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« L’injustice est muette, la justice crie »
Jean de Rotrou (1)
Le 1er septembre 1999, à l’audience solennelle de rentrée de
la Cour de cassation, Monsieur le Procureur général Jean-Marie
Piret prononça son discours intitulé « Un siècle de réflexions sur
la Justice ». Je serai beaucoup moins ambitieux et je me bornerai
à quelques réflexions isolées sur la Justice et la Cour de cassation.
Mais permettez-moi tout d’abord une brève réflexion à propos
du rituel de la mercuriale.
Le procureur général près la Cour de cassation partage avec
les membres de son parquet la mission de « gardien de la loi ». Cela
implique en premier lieu une fidélité absolue à la loi, telle qu’elle
s’exprime dans le serment constitutionnel que doit prêter chaque
magistrat. Cette obligation absolue n’empêche toutefois pas une
approche critique de la règle légale.
Ce pouvoir trouve même un fondement légal dans l’article 11 de
la loi du 25 avril 2007 instaurant un Comité parlementaire chargé
du suivi législatif qui dispose que :
« Dans le courant du mois d’octobre, le procureur général près la
Cour de cassation et le Collège des procureurs généraux adressent
au Comité un rapport comprenant un relevé des lois qui ont posé
des difficultés d’application ou d’interprétation pour les cours et
tribunaux au cours de l’année judiciaire écoulée ».
L’article 345, alinéas 1er et 2, du Code judiciaire dispose que :
« Tous les ans, après les vacances, la Cour de cassation et les
cours d’appel se réunissent en assemblée générale et publique.
Le procureur général près la Cour de cassation ou l’un des avocats généraux qu’il en a chargé, prononce un discours sur un sujet
adapté à la circonstance ».
En tant que « gardien de la loi », je respecterai strictement cette
règle mais j’y ajouterai une note critique.
(1) J. de Rotrou, La sœur, V, 3, 1632.
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En premier lieu, cette disposition légale crée une inégalité fondamentale entre le procureur général près la Cour de cassation et
ses collègues auprès des cours d’appel, dès lors que l’article 345,
alinéa 3, du Code judiciaire dispose que :
« Le procureur général près la cour d’appel signale la manière
dont la justice a été rendue dans l’étendue du ressort et indique
les abus qu’il aurait remarqués. Il peut en outre, s’il l’estime utile,
prononcer un discours sur un sujet adapté à la circonstance ».
La question est de savoir si cette inégalité ou discrimination
est bien raisonnablement justifiée : la mercuriale des procureurs
généraux près les cours d’appel se limite à la manière dont la justice a été rendue dans l’étendue du ressort et aux incidents éventuels qui se sont produits à cette occasion. Pour le surplus, le procureur général apprécie lui-même l’opportunité de prononcer un
discours sur un sujet adapté. Contrairement à ce qui vaut pour le
procureur général près la Cour de cassation, ce n’est donc pas une
obligation mais une simple possibilité.
L’article 345 du Code judiciaire place aussi le procureur général
près la Cour de cassation dans une situation d’inégalité par rapport aux chefs de corps des autres cours suprêmes : une telle
obligation de prononcer une mercuriale n’existe ni pour la Cour
constitutionnelle ni pour le Conseil d’État.
La position du procureur général près la Cour de cassation diffère aussi de celle de ses collègues français et néerlandais.
En ce qui concerne les Pays-Bas, je n’ai retrouvé aucune trace
d’une obligation similaire dans le chef du procureur général près
du Hoge Raad der Nederlanden.
Il semble qu’en France le procureur général près la Cour de
cassation a uniquement l’obligation, tout comme les procureurs
généraux près les cours d’appel en Belgique, de faire un état des
lieux de la situation de la juridiction. L’article R. 431-9 (2) du
Code de l’organisation judiciaire prévoit en effet :
« Il est fait rapport annuellement au président de la République
et au garde des sceaux, ministre de la justice, de la marche des
procédures et de leurs délais d’exécution ».

(2) Décret no 2008-522 du 2 juin 2008.
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L’article R. 431-10 (3) du même code prévoit toutefois :
« Le premier président et le procureur général peuvent appeler
l’attention du garde des sceaux, ministre de la justice, sur les
constatations faites par la Cour à l’occasion de l’examen des
pourvois et lui faire part des améliorations qui leur paraissent de
nature à remédier aux difficultés constatées », ce qui équivaut à
l’obligation qui incombe au procureur général près la Cour de cassation de Belgique dans le cadre du rapport législatif annuel dont
il est question ci-dessus.
Le procureur général près la Cour de cassation est totalement
libre dans le choix du sujet de sa mercuriale, le seul critère imposé
étant que le sujet doit être « adapté » à une assemblée générale et
publique qui ouvre l’année judiciaire.
Cette liberté de choix démontre que l’obligation de l’article 345
du Code judiciaire constitue une obligation personnelle du procureur général près la Cour de cassation qui, certes, peut en charger
un des avocats généraux. Cela signifie donc qu’il est personnellement responsable du contenu du sujet qu’il a choisi et de la thèse
qu’il défend ou du point de vue qu’il adopte à ce propos : la mercuriale n’engage ni la Cour ni les membres du parquet près la Cour.
Cette liberté ne rend toutefois pas plus aisé le choix du « sujet
adapté ». Comme l’a déjà dit Monsieur le Procureur général Marc
De Swaef (4) à l’audience solennelle de rentrée du 1er septembre
2005, nous ne cessons d’éprouver de l’admiration pour la créativité et l’inventivité de nos prédécesseurs, en parcourant les
135 mercuriales prononcées depuis 1869.
En choisissant le sujet de ma mercuriale, je me suis inspiré de
la réponse à donner à la question de savoir quel est le but d’un tel
discours de rentrée et à qui il est finalement adressé.
Le but final de la mercuriale n’est pas de donner un aperçu des
activités de l’année judiciaire passée ou de faire un état des lieux
de la manière dont la Cour remplit sa mission constitutionnelle
et légale. Une telle interprétation de l’obligation de l’article 345
(3) Décret no 2008-522 du 2 juin 2008.
(4) « Le pourvoi en cassation en matière pénale aujourd’hui et demain : quelques
réflexions pour l’avenir », discours prononcé par Monsieur M. De Swaef, Procureur général
près la Cour de cassation, à l’audience solennelle de rentrée de la Cour le 1er septembre 2005,
Rapport annuel de la Cour de cassation 2005, p. 107, no 1.
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du Code judiciaire ferait, en effet, double emploi avec le rapport
annuel de la Cour qui est publié depuis 1998, en application de
l’article 340, paragraphe 3, du Code judiciaire.
Faire, au début de chaque année judiciaire, un relevé de l’ensemble des lois et règlements dont l’application ou l’interprétation
ont posé problème, ne peut pas davantage en constituer l’objectif :
le résultat de cet exercice se retrouve dans le rapport législatif
adressé chaque année dans le courant du mois d’octobre au Parlement, en application de l’article 11 de la loi du 25 avril 2007 instaurant un Comité parlementaire chargé du suivi législatif.
La mercuriale ne peut évidemment concerner des affaires en
cours : le point de vue défendu par le ministère public dans chaque
cause individuelle qui est instruite par la Cour doit être exposé
dans des conclusions orales ou écrites et pas ailleurs.
J’estime, en outre, qu’il est préférable que la mercuriale ne
concerne pas des problèmes juridiques ponctuels et précis qui ne
sont pas directement liés à un pourvoi : soit la Cour s’est déjà prononcée sur ce point de droit, soit elle devra le faire dans l’avenir.
Lorsque la Cour s’est déjà prononcée sur le problème juridique,
ce n’est ni le lieu ni la tâche du procureur général de se rallier
à ce point de vue, de le désavouer, de le préciser ou de le commenter. Si la décision de la Cour est conforme à l’avis exposé par
le ministère public dans ses conclusions, cela pourrait créer une
apparence d’encensement par le procureur général des activités
de son propre corps lorsqu’il approuve l’arrêt, alors que, d’autre
part, lorsque la Cour n’a pas suivi les conclusions du ministère
public, la critique de l’arrêt rendu pourrait être considérée comme
une obsession à conserver le point de vue critiqué par la Cour.
Dans les deux cas, cela ne peut que porter préjudice à l’image de
la Justice.
La situation est plus délicate lorsque la Cour ne s’est pas encore
prononcée sur le problème juridique : non seulement il n’appartient pas au procureur général de donner publiquement des leçons
à la Cour ou de mettre la Cour dans une position inconfortable en
s’exprimant publiquement ou en augmentant la pression, mais il
se pourrait, en outre, que la Cour rejette son point de vue et il
risque alors de porter atteinte à sa propre position. Il convient ici
aussi, hormis dans une situation purement académique, d’adopter
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une position suffisamment réservée et de respecter la règle que
le parquet ne fait connaître son avis que dans ses conclusions au
moment où la Cour est confrontée au problème juridique.
J’ai déjà exprimé mon admiration pour la créativité et l’inventivité de mes prédécesseurs. J’apprécie tout autant leur éloquence, mais je me pose néanmoins la question de savoir si de
telles mercuriales classiques entretenant la Cour et les personnes
présentes de sujets savants et compliqués ou de traités de philosophie du droit sur la fonction morale de la justice, des devoirs des
magistrats et des motifs qui les dirigent, quel que soit l’intérêt de
ces sujets, ne sont pas obsolètes ou démodées.
Ne faudrait-il, dès lors, pas envisager des mercuriales présentant une utilité plus quantifiable, comme un aperçu de l’évolution
de la jurisprudence (5) de la Cour dans un domaine précis, rédigé
dans un style clair, simple et fonctionnel et sans emphase ? Ou
des mercuriales visant plutôt à donner une image de la justice
en général ou de la Cour en particulier (6), éclairant les pierres
d’achoppement et proposant un début de solution si cela s’avère
possible, sans empiéter sur le rapport annuel et le rapport législatif ? Les deux solutions peuvent, selon moi, coexister.
Le sujet choisi déterminera finalement aussi à qui s’adresse la
mercuriale.
Des mercuriales purement doctrinales s’adressent évidemment
en priorité aux praticiens du droit quelle que soit leur qualité : les
magistrats, avocats ou académiciens.
Une mercuriale qui concerne la situation actuelle de la Justice
ou de la Cour de cassation n’apprendra rien de plus aux membres
de la Cour, à son parquet ou à son barreau : ils vivent, en effet,
quotidiennement cette réalité. Une telle mercuriale n’est donc pas
destinée à la Cour mais s’adresse à d’autres acteurs externes, tels
que le Parlement, le Gouvernement et en particulier le ministre
de la Justice, le Service public fédéral Justice, la presse et même,

(5) Voir par exemple : « Le droit de défense dans la jurisprudence de la Cour de cassation (1990-2003) », discours prononcé par le Baron Jean du Jardin, Procureur général près la
Cour de cassation, à l’audience solennelle de rentrée de la Cour le 1er septembre 2003.
(6) Voir par exemple : « Dire le droit en cassation, aujourd’hui », discours prononcé par
Monsieur le Procureur général H. Lenaerts, à l’audience solennelle de rentrée de la Cour le
2 septembre 1991.
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le cas échéant par l’intermédiaire des médias et de sa publication,
à tous les citoyens.
Le passé nous a prouvé que ce que je nommerais des mercuriales
plus politiques ont donné lieu à controverse. C’était notamment le
cas pour la dernière mercuriale de Madame le Procureur général
Eliane Liekendael du 1er septembre 1998 (7) et, plus récemment,
pour la mercuriale du 1er septembre 2012, prononcée par Monsieur
Yves Liegeois, Procureur général près la cour d’appel d’Anvers,
relative aux fuites dans la presse.
D’autre part, d’aucuns souhaiteraient que les déclarations du
procureur général près la Cour de cassation soient plus politiques.
Ainsi le discours prononcé par Monsieur le Procureur général
Jean-François Leclercq (8) à l’audience solennelle de rentrée de la
Cour de cassation le 3 septembre 2012 concernant la protection
des passagers maritimes et fluviaux par les sociétés de ferries et
de bateaux de croisière, a été critiqué par un éminent parlementaire qui s’est demandé, dans une interview à la presse, si le procureur général n’aurait pas pu choisir un autre sujet, se référant
à la libération anticipée de Michelle Martin qui était vivement
commentée à l’époque.
Lorsqu’il choisit le sujet de son discours de rentrée le procureur
général doit résister à deux tentations contradictoires : la tentation de monter aux barricades en faisant des déclarations purement politiques et la tentation de se mettre à l’abri en se bornant
à faire des déclarations neutres et insignifiantes.
Une autre réflexion quant à l’utilité relative de l’obligation du
procureur général près la Cour de cassation de prononcer chaque
année un discours au début de l’année judiciaire est que le procureur général n’a pas besoin de cette obligation pour aborder publiquement des sujets dont il estime qu’ils en valent la peine et qu’il
ne doit pas attendre le début du mois de septembre pour le faire.
Il a, au contraire, l’obligation de parler sans délai au moment où
il doit le faire. J’estime, en effet, que le procureur général près
(7) Discours prononcé par Madame le Procureur général Eliane Liekendael à l’audience
solennelle de rentrée de la Cour le 1er septembre 1998, « Contribution mineure à une réflexion
sur un problème majeur : la responsabilité pénale des ministres fédéraux », Pas., 1998.
(8) Discours prononcé par Monsieur le Procureur général Jean-François Leclercq,
« Les sociétés de ferries et de bateaux de croisière protègent-elles les passagers maritimes et
fluviaux ? », www.cassonline.be.
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la Cour de cassation dispose non seulement d’un droit de parole
mais aussi d’un devoir de parole.
Enfin, je ne partage pas nécessairement l’opinion de ceux qui
estiment que ces mercuriales qui relèvent du rituel de la rentrée
judiciaire constituent « de grands moments » pour la Cour : personnellement, je crois que les grands moments de la Cour sont les
arrêts importants qui jalonnent la jurisprudence interne.
Ma dernière question demeure donc de savoir si l’obligation
de l’article 345 du Code judiciaire doit être maintenue ou si cette
obligation doit, à tout le moins, être remplacée par la seule possibilité pour le procureur général près la Cour de cassation de prononcer un discours sur un sujet adapté à la circonstance lors de la
rentrée judiciaire.
Pour terminer, posons-nous aussi la question de savoir si, à
l’époque actuelle et eu égard à la situation et à la charge de travail de la Cour, il est encore justifié de détourner tous les magistrats de la Cour et de son parquet, les membres du barreau et les
éminents invités de la Cour de leurs tâches habituelles pendant la
durée du discours de rentrée.
Mais je conçois, d’autre part, que les traditions et les rituels ont
aussi leur raison d’être.
Toutes ces considérations m’ont incité, cette année, à limiter
mon intervention à la formulation de quelques réflexions courtes
et isolées à propos de la justice en général et de la place occupée
par la Cour de cassation en particulier, qui, par leur nature, intéresseront peut-être moins la Cour elle-même, mais sans doute
plus les autres acteurs concernés.
*
*

*

Lors de l’audience solennelle de rentrée du 11 janvier 2002,
Monsieur Guy Canivet, premier président de la Cour de cassation
de France, a décrit dans les termes suivants les sévères critiques
endurées par la Justice française à cette époque : « On reproche
tout à la fois à l’institution judiciaire ses délais, son organisation
irrationnelle, sa complexité, son inaccessibilité, son coût, son
absence de transparence, son inconséquence, la désinvolture du
juge, son inaptitude à assurer la sécurité publique. On lui fait
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grief de méconnaître les réalités de l’entreprise et de contrarier
la prise de risque économique. On dénonce ses faibles moyens, on
doute de l’indépendance, de l’impartialité, de la disponibilité, de
la compétence, de la sagesse des juges et même au niveau supérieur, et avec quelle violence, des fondements moraux de l’interprétation qu’ils donnent de la loi. (…) Depuis des années, on se
plaît à décrire une institution en crise, abandonnée, dépassée,
submergée, sinistrée. Sur elle, le discours est complaisamment
empreint d’outrance, d’exhortation, de misérabilisme, de démagogie, de corporatisme, de recherche du sensationnel, voire de
manipulation » (9).
Aux Pays-Bas aussi la Justice, et plus particulièrement le
juge pénal, ont fait l’objet de sévères critiques. Geert Corstens,
Président du Hoge Raad der Nederlanden, l’a exprimé dans
les termes suivants : « Er wordt gesproken over een “closed shop”,
waarin iedereen elkaar de hand boven het hoofd houdt, interne kritiek niet wordt getolereerd en kritiek van buitenaf wordt genegeerd.
Strafrechters wordt verweten dat zij eigenlijk niet geïnteresseerd
zijn in waarheidsvinding, dat zij niet genoeg kennis hebben, onvoldoende alert zijn, hun uitspraken nauwelijks inzichtelijk en begrijpelijk zijn en dat zij elementen die hun niet bevallen uit het dossier
“wegstrepen” (…).Vooral strafrechters worden neergezet als “slapende rechters” die eigenlijk niet geëquipeerd zijn om hun vak uit te
oefenen » (10). Le Président Corstens fait finalement peu de cas de
cette critique mais précise que le pouvoir judiciaire doit se sentir
concerné et doit en tirer avantage (11).
La Justice belge est sujette aux mêmes critiques (12).
Il est évidemment illusoire de penser que la critique cessera
un jour. Une partie de cette critique est, en effet, liée à l’essence
même de dire le droit. Rares sont les affaires judiciaires sans
perdant. La frustration générée par le rejet d’une demande don(9) G. Canivet, Cour de Cassation, Rapport annuel 2001, www.courdecassation.fr.
(10) G. Corstens, « De wakkere rechter », conférence lors du symposium d’ouverture du
Nederlands Register van gerechtelijke deskundigen le 12 mars 2009, www.rechtspraak.nl.
(11) G. Corstens, « De toga deels ontmanteld », discours prononcé au congrès RAIO le
27 novembre 2008.
(12) La Cour de cassation de France et le Hoge Raad der Nederlanden sont souvent
confrontés aux mêmes problèmes que notre Cour de cassation, comme en témoignent leurs
rapports annuels (www.courdecassation.fr – www.rechtspraak.nl).
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nera fréquemment lieu à des réactions négatives. Mais le juge
doit pouvoir la supporter, précisément parce que cette critique
est inhérente à sa vocation : dire le droit est la plus belle des missions mais dire le droit est souvent aussi ingrat et difficile. Il faut
constamment soupeser les intérêts. C’est un constant exercice
d’équilibre entre la règle générale et son application concrète à
un cas individuel, entre la norme abstraite et la réalité sociale en
permanente évolution dans toutes ses dimensions humaines, économiques et sociales, entre le maintien d’une distance nécessaire
et le souci d’une empathie et d’une sociabilité adéquates, entre
le devoir de réserve nécessaire et le besoin de communication et
d’explication indispensable, en tant que condition absolue pour
que le justiciable comprenne la décision et finalement l’accepte.
Un autre aspect de la critique est de nature plus générale et diffuse. Ces réactions négatives sont nombreuses et diverses. Elles
concernent non seulement le contenu ou la portée de la décision
judicaire elle-même mais aussi la manière dont la décision a été
prise, le juge qui a rendu cette décision et même le fonctionnement de la justice en général.
Et admettons de manière humble et magnanime que certaines
de ces critiques et réactions négatives, souvent liées à des dossiers très médiatisés, n’étaient ou ne sont pas gratuites mais au
contraire tout à fait légitimes et que la faute du dysfonctionnement de la Justice incombe ou incombait souvent au pouvoir judicaire lui-même, notamment en raison d’un défaut de communication et de précision de certaines décisions judiciaires prêtant à
controverse, inspiré par une interprétation erronée du devoir de
réserve. Le pouvoir judiciaire qui est exercé par les cours et tribunaux constitue le troisième pouvoir (13) – et nous devons défendre
cette position envers et contre tout – mais ce troisième pouvoir
renferme incontestablement les caractéristiques d’un service
public qui existe au bénéfice du justiciable et du citoyen : voilà
qui justifie l’usage d’un langage clair et compréhensible.
Les justiciables souhaitent que les juges soient clairs, rapides
et efficaces. Tout comme le texte de loi, la Justice doit, en premier lieu, être compréhensible et accessible afin de pouvoir être
(13) Article 40 de la Constitution.
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acceptée et suivie. Cela implique que les parties doivent pouvoir comprendre aisément la portée de la décision judiciaire tout
comme le raisonnement suivi par le juge et le texte de loi qui en
est le fondement. L’urgence, l’ambiguïté ou l’imprécision du texte
de loi ne peuvent et ne doivent pas être des raisons pour le juge de
ne pas être clair et précis.
Une décision judiciaire ne sera respectée par les parties concernées que lorsqu’elles peuvent retrouver dans la décision les
motifs justifiant et expliquant la décision et lorsqu’il ressort de
la motivation de la décision que leurs points de vue, leurs intentions, leurs prétentions et leurs arguments ont été correctement
compris par le juge et que la solution proposée par le juge paraît
logique et cohérente, que la demande soit accueillie ou rejetée.
Le langage peu compréhensible constitue en effet une critique
récurrente, outre l’inaccessibilité à la Justice, le défaut de connaissance suffisante de son fonctionnement, le manque de transparence et la réserve, le déphasement, le défaut de personnalisation,
la lenteur qui mène à l’arriéré judiciaire et les trop nombreuses
fautes de procédure entraînant l’impunité, le manque d’uniformité dans la sanction lorsque les faits sont déclarés établis et les
frais élevés.
Si un certain nombre de critiques sont justifiées, je ne peux
m’empêcher de penser que certaines attaques contre la Justice
vont plus loin que la critique de certaines décisions individuelles
et que de telles critiques, de par leur généralisation, tendent finalement à mettre en question la légitimité de la Justice en général
et du pouvoir judiciaire en particulier en tant qu’institutions fondamentales de l’état de droit. Un avertissement s’impose ici : une
telle critique qui veut systématiquement vider l’institution de son
contenu et l’affaiblir n’est pas sans danger. Dans de nombreux
pays, pas si lointains et dans un passé récent – songeons à la critique de l’Union européenne sur la situation en Hongrie après les
modifications controversées de la Constitution – les citoyens ont
dû se rendre compte que la justice n’est ni invulnérable, ni indestructible et une Justice soumise ou une défense qui ne peut plus
jouer son rôle constituent la négation d’un état de droit.
Or, tout comme Guy Canivet et Geert Corstens, je suis
convaincu que nous devons tenir compte de toutes ces réactions
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afin de calibrer nos interventions et que nous devons considérer
ces critiques comme des baromètres de la confiance du justiciable et du citoyen en l’institution. Cette confiance en la Justice
constitue en effet une pierre angulaire fondamentale de la démocratie et est un des éléments essentiels de l’État de droit (14).
Face à ces critiques, nous ne pouvons donc pas adopter une
attitude d’indifférence, d’immobilisme, de découragement ou
d’apitoiement. Au contraire, nous devons considérer ces critiques
comme des catalyseurs possibles pour aller vers le changement et
la modernisation.
Toutefois, si nous constatons et devons admettre que certaines
critiques sont fondées, ne devons-nous pas aller plus loin encore ?
Ne devons-nous pas alors, pour permettre à l’institution de la
Justice d’en finir avec ce passé, de prendre un nouveau départ
et de se diriger résolument vers l’avenir, assumer nos responsabilités, reconnaître nos erreurs du passé et promettre de nous corriger ?
Et ne devons-nous pas, sans aucune réserve ou retenue, présenter nos excuses à ceux qui par le passé ont été victimes des
défaillances de notre système judiciaire ?
De telles excuses ne constituent pas un aveu de faiblesse, mais
plutôt un signe de courage et aussi d’humilité et de réalisme, de
volonté de s’améliorer et d’espoir placé dans l’avenir.
Le Justice reste, toutefois, une œuvre humaine : c’est une
entreprise humaine marquée, comme toute entreprise humaine,
par des faiblesses, imperfections et manquements, qui peuvent
et doivent faire l’objet de critiques et d’une analyse approfondie,
mais l’on peut à tout le moins attendre de cette analyse qu’elle se
fasse de manière rationnelle et que les conclusions seront suffisamment pesées.
Une approche critique est non seulement particulièrement
bienvenue, elle est aussi nécessaire, indispensable et essentielle
du point de vue du contrôle démocratique du fonctionnement de
la Justice : il suffit que cette critique soit ou pourrait être fondée

(14) S. Pleysier, L. Pauwels et A. Van Damme, « Vertrouwen als toetssteen van de
democratie », Orde dag, 2010, série 52, pp. 3‑6.
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et justifiée pour nous inciter à continuer la réflexion, voire à
effectuer un examen de conscience.
Les critiques et encore plus la manière dont la Justice y répond
ou y réagit sont aussi essentielles pour l’avenir : la manière dont
est perçu le fonctionnement de la Justice participera sans aucun
doute à l’attrait de la fonction de magistrat et influencera donc le
recrutement, ainsi que le fonctionnement et la qualité de la Justice de demain.
Ici aussi, une communication à double sens est d’une importance capitale car, en dépit de leurs critiques constantes et parfois
sévères à l’adresse de l’institution, les justiciables attendent beaucoup de la Justice.
*
* *
Nous sommes tous pleinement conscients aujourd’hui que les
apparences, les robes de cérémonie, les salles d’audience et palais
de justice impressionnants, les rituels et le langage peu accessible,
parfois incompréhensible pour les non-initiés, ne suffisent plus
depuis longtemps à forcer le respect de la décision rendue.
Le simple fait, qui reste néanmoins fondamental, qu’une décision judiciaire a été rendue par un juge ou une juridiction prévus
par la loi ne suffit pas davantage aujourd’hui pour que cette décision soit acceptée par les parties.
La parole de l’autorité ne suffit plus de nos jours : la jurisprudence aussi doit s’inscrire dans un débat constant sur la légitimité
de ce qui est et de ce qui devrait être et elle doit donc continuellement pouvoir être examinée et discutée par la société jusque dans
ses fondements mêmes. La jurisprudence doit, dès lors, se montrer transparente (15).
Contrairement à ce qu’elle était à une époque depuis longtemps
révolue, la Justice n’est plus souveraine, inabordable, intouchable
ou sacrée. La Justice ne force plus le respect en tant qu’institution ou en tant qu’entreprise, mais est-ce bien indispensable ?
Ce qui est, par contre, nécessaire, est le respect pour la décision finale, définitive du juge et ce respect n’existera que lorsque
(15) M. Adams et D. Broeren, « Transparantie 2.0 – De Hoge Raad na 175 jaar een
openbaar discussieforum », NJB, 18 octobre 2013, série 36, p. 2501.
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la Justice fait preuve d’indépendance, d’impartialité, d’attention
suffisante et d’humanité.
La Justice connaît, certes, certaines valeurs sûres et immuables
comme l’exigence d’impartialité et d’indépendance, mais, précisément parce qu’elle est une entreprise humaine, la Justice doit
aussi être constamment en mouvement pour s’adapter aux exigences et besoins nouveaux des citoyens et aux nouvelles évolutions de la société.
D’autres orateurs et auteurs beaucoup plus doués que moi se
sont déjà beaucoup exprimés sur l’exigence d’indépendance et
d’impartialité. Je ne m’attarderai donc pas longtemps sur ces exigences fondamentales.
Je me bornerai à souligner, comme l’ont fait tant d’autres
avant moi, qu’il est absolument indispensable mais qu’il ne suffit
pas que le juge individuel soit impartial et indépendant pour qu’il
soit satisfait à l’exigence essentielle d’une Justice indépendante
et impartiale.
Ce juge individuel doit, naturellement, se protéger et être
protégé de toute influence potentielle, trouvant son origine soit
dans des facteurs externes, comme la pression ou l’ingérence politiques, la pression financière ou la tentation de l’argent, la pression de la part des médias ou de l’opinion publique ou l’appel de
la rue, soit encore dans la personnalité même du juge, dont les
propres préjugés ou émotions peuvent conduire à une impression
faussée des choses. Comme l’écrivait Blaise Pascal dans ses Pensées : « l’affectation ou la haine change la justice de face » (16).
En outre, aucune apparence de dépendance ou de partialité ne
peut exister (17) : le juge doit, dès lors, faire preuve de réserve et
s’abstenir de tout acte ou comportement de nature à tromper la
confiance du justiciable ou à susciter l’impression qu’il n’est plus
indépendant et impartial (18).
Cette protection, en soi, ne suffit pas.
(16) B. Pascal, « Pensées », 1670, II, 82.
(17) Cass., 19 avril 2007, RG P.06.1605.N, Pas., 2007, no 194 ; T. Strafr., 2007, p. 376
avec la note signée P. de Hert et J. Millen, « Het proces Erdal, artikel 6 EVRM en de schijn
van partijdigheid en afhankelijkheid ».
(18) Cass., 9 septembre 1999, RG D.99.0012.N, Pas., 1999, no 446 ; voir aussi : Cass.,
19 février 2008, RG P.07.1648.N, Pas., 2008, no 122 ; Cass., 28 février 2008, RG C.08.0086.N,
Pas., 2008, no 144.
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L’indépendance et l’impartialité (19) de la Justice doivent aussi
être garanties et sauvegardées par les structures, mécanismes et
règles de fonctionnement de l’institution même, telle l’inamovibilité (20) du juge, l’indépendance et la liberté de parole du magistrat du parquet, le mode de sélection, de recrutement et de nomination des magistrats, les règles de compétence des juridictions,
l’organisation judiciaire (21) et le mode de composition du siège et
le principe de double degré de juridiction.
Une autre exigence indispensable est celle de la précision. Non
seulement dans l’étude du dossier, mais aussi dans le traitement
des parties, la mise en balance des intérêts, l’application des
règles juridiques, la rédaction de la décision et son explication
aux parties.
L’indépendance, l’impartialité et la précision ne suffisent toutefois pas à garantir une Justice de qualité : cette qualité dépend
notamment du facteur humain. En effet, nous avons besoin d’une
Justice humaine. Ce besoin d’une Justice humaine ne va pas dans
le sens d’une approche émotive, mais dans le sens d’une approche
faisant preuve d’une empathie et d’une ouverture suffisantes
sur le monde extérieur : une jurisprudence objective et humaine
requiert que le juge connaisse les grandes questions, les courants
importants et les grandes évolutions sociétales.
Permettez-moi de paraphraser Jules Michelet : « La justice doit
être impartiale et humaine pour être tout à fait juste » (22).
Le respect de la décision judiciaire et la confiance dans le pouvoir judiciaire ne supposent pas seulement une justice indépendante, impartiale, précise et humaine. Ces garanties ne suffisent
pas davantage à faire taire les critiques : les justiciables attendent

(19) L’impartialité du juge constitue un principe général du droit : Cass., 2 octobre
1980, Pas., 1981, 116 et Arr. Cass., 1980-1981, p. 118, avec les concl. du Procureur général
Dumon.
(20) Recommandation CM/Rec(2010)12, § 52, de la Commission de Venise : « Un juge ne
devrait recevoir une nouvelle affectation ou se voir attribuer d’autres fonctions judiciaires
sans y avoir consenti, sauf en cas de sanctions disciplinaires ou de réforme de l’organisation
du système judiciaire ».
(21) L’impartialité est une règle fondamentale de l’organisation judiciaire : Cass.,
14 octobre 1996, RG P.96.1267.F, Pas., 1996, no 379 ; Cass., 7 avril 2004, RG P.03.1670.F,
Pas., 2004, no 189.
(22) J. Michelet, L’amour, 1858 : « La justice doit être impartiale et bienveillante pour
être tout à fait juste ».
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de la Justice qu’elle réagisse de manière efficace, rapide et adéquate et qu’elle soit accessible à tous ; et les justiciables ont raison.
Des retards injustifiés et inutiles dans la procédure sont
contraires tant à l’idéal qu’à l’esprit de la Justice.
C’est précisément contre ces retards injustifiables dans le
déroulement du procès, qui entraînent non seulement des grandes
frustrations compréhensibles auprès du justiciable individuel,
mais aussi l’accroissement de la surcharge de certaines juridictions, qui risquent une paralysie générale, que nous devons lutter
constamment et sans relâche.
Toutefois, l’exigence d’une procédure rapide a également des
limites : les délais et prescriptions prévus par la loi existent précisément dans l’intérêt du justiciable, mais les garanties qu’offrent
ces formalités et délais pour la protection des intérêts des parties
concernées impliquent inévitablement en soi un certain retard
dans la réaction ou réponse de la Justice aux aspirations de ces
parties. De tels retards inévitables trouvent leur source dans la
loi même et sont dès lors légitimes. Ces retards ne peuvent, dès
lors, pas être comptés dans la critique de l’arriéré judiciaire car
un système qui n’offre pas ou ne peut offrir de telles garanties ne
s’envisage pas dans un État de droit.
Nous ne pouvons pas perdre de vue qu’une Justice trop expéditive ou trop rapide ne saurait être une bonne Justice.
Le but suprême du droit n’est, en effet, pas d’être efficace avant
tout et à n’importe quel prix. L’application du droit doit, en premier lieu, être bonne et juste. Dans ces limites seulement s’ouvre
un espace pour une Justice rapide et efficace. Une procédure
régie par la loi ne constitue, à cet égard, une bonne procédure que
si elle demeure bonne jusque dans ses conséquences ultimes (23).
Nous sommes tenus envers la Justice et l’État de droit de continuer à nous dévouer à l’élimination de tous les facteurs gênants
non justifiables. Nous devons tout mettre en œuvre afin d’éviter
tout retard non directement lié à la recherche de la vérité, à la
mise en état de la cause et au respect des droits de la défense.
Une auto-évaluation permanente et une réévaluation constante
(23) H. Oudijk, « Bij wraking moet het kind niet met het badwater overboord », NJB,
2 novembre 2012, p. 2173.
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de nos procédés de travail internes doivent nous permettre d’élaborer des solutions qui faciliteront la suppression des obstacles
qui, sans motif, retardent inutilement le déroulement normal et
prompt du procès.
Nous en sommes tous conscients aujourd’hui, mais le revirement de la tendance a sans doute été entamé trop tard et est
peut-être encore trop lent. Une lueur apparaît, toutefois, au bout
du tunnel : en ce qui concerne l’arriéré judiciaire au sens large,
l’on peut conclure des rapports de fonctionnement des dernières
années des différentes cours d’appel et des parquets généraux
et auditorats généraux, que la situation générale et nationale ne
s’est certainement pas détériorée et qu’une amorce de manœuvre
de rattrapage peut être décelée grâce au dévouement de tous les
acteurs concernés, à des accords conclus avec le barreau, à des
nouvelles mesures législatives ou autres. La ligne d’arrivée est
encore fort éloignée et cette évolution doit être suivie de près car
l’arriéré judiciaire demeure encore trop important. Ce suivi pose
toutefois comme problème que la Belgique ne dispose toujours
pas d’instruments de mesure suffisamment performants, comme
il ressort d’une étude faite en 2013 à la demande de la Commission européenne (24).
Les chiffres obtenus dans le cadre de cette étude (25) semblent
pourtant éloquents sur certains points. Il apparaît ainsi qu’en
2010, 0,33 % du total des dépenses de l’État belge a été affecté au
fonctionnement des cours et tribunaux (26), alors que le pourcentage moyen des différents États membres s’élève à 0,44 %.
En ce qui concerne les ressources humaines, la Belgique comptait, en 2010, 39,3 juges par 100.000 habitants, alors que ce
chiffre se situe à 45,6 juges par 100.000 habitants pour l’ensemble
des États membres de l’Union européenne. En ce qui concerne
l’effectif en personnel total, 91,3 personnes par 100.000 habi(24) Rapport d’évaluation des systèmes judiciaires européens 2012, Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ), p. 125‑132.
(25) CEPEJ, The functioning of judicial systems and the situation of the economy in the
European Union Member States, Part 1 – Country Fiches, Belgium, p. 48.
(26) N’y sont pas comprises, les dépenses faites pour le ministère public ou pour l’assistance judiciaire. Les chiffres relatifs aux cours et tribunaux ne sont pas disponibles séparément, mais ont été calculés sur la base des rapports moyens entre le siège et le parquet au
sein des pays de l’UE, 72 % du budget étant à charge du siège.
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tants travaillaient en Belgique dans l’ordre judiciaire, alors que
la moyenne s’élève à 103,7 personnes par 100.000 habitants pour
l’Union européenne. Les chiffres pour 2010 relatifs au nombre
total des affaires civiles et commerciales par 100.000 habitants
indiquent que la Belgique, qui connaissait 6,3 de telles affaires
par 100.000 habitants, enregistre un résultat nettement supérieur
à la moyenne européenne de 2,6 affaires par 100.000 habitants.
*
* *
Je posais la question de savoir si l’heure n’est pas venue de présenter nos excuses aux victimes des manquements de notre système judiciaire. Il me semble que la réponse est affirmative, mais
il faut aussi savoir que les raisons de ces manquements ne sont
pas uniquement imputables à la Justice elle-même : il s’agit souvent d’une responsabilité partagée et il ne serait alors qu’équitable que les deux autres pouvoirs de l’État endossent leur part
de responsabilité. Peut-être qu’eux aussi pourraient envisager un
mea culpa pour certains dysfonctionnements du passé…
Le justiciable peut et doit en tout cas pouvoir compter sur nos
efforts afin de développer les initiatives internes requises pour
attaquer et combler l’arriéré judiciaire, mais tout un chacun doit
être conscient du fait que le pouvoir judiciaire ne saurait résoudre
seul ce problème fondamental.
Afin de réaliser l’objectif d’une plus grande efficacité de la justice et d’un meilleur accès au juge, nous dépendons aussi d’autres
acteurs externes et de leur collaboration.
Une Justice optimale requiert des structures optimales, des
instruments optimaux en termes de lois et procédures et un usage
optimal des moyens disponibles. Ces acteurs externes sont en
premier lieu le législateur, le ministre de la Justice et le Service
public fédéral de la Justice qui devraient, en concertation permanente avec le pouvoir judiciaire, renforcer ces structures, instruments et moyens disponibles et les adapter aux besoins actuels.
L’accord gouvernemental du gouvernement Di Rupo du
1er décembre 2011 (27) et la Note de politique générale « Justice »

(27) Accord de gouvernement du 1er décembre 2011, http ://premier.fgov.be.
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du 19 décembre 2011 (28) ont défini quelques balises importantes
« afin de faire entrer définitivement la Justice dans le XXIe siècle ».
Cet accord partait du constat que le citoyen a non seulement
le droit de vivre en sécurité, mais qu’il a aussi droit à une justice
rapide et efficace. Suivant cet accord de gouvernement, ce sont
deux des plus importantes tâches de l’État et il est nécessaire de
concilier la justice et les citoyens qui sont trop souvent confrontés
à un pouvoir judiciaire qu’ils ne comprennent pas et qui semble
inaccessible.
Dans l’accord de gouvernement, le gouvernement affirmait
vouloir réaliser une Justice accessible, rapide et moderne, notamment en réaménageant le paysage judiciaire par une diminution
importante du nombre d’arrondissements judiciaires, un renforcement de la mobilité des magistrats et du personnel judiciaire,
l’introduction d’un système de gestion autonome et l’informatisation accélérée de la justice pour un traitement accéléré des dossiers.
Certains de ces plans de réforme ont depuis été élaborés sous
la forme de la loi du 1er décembre 2013 portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de
renforcer la mobilité des membres de l’ordre judiciaire et de la loi
du 18 février 2014 relative à l’introduction d’une gestion autonome pour l’organisation judiciaire. Ce n’est pas un secret que ces
textes ont été discutés et votés au sein du parlement en dépit des
critiques parfois virulentes du Conseil d’État (29), de la Conférence permanente des chefs de corps (30), du Conseil supérieur de
la Justice (31) et du Conseil consultatif de la magistrature (32) et
sous la pression de l’approche des élections du 25 mai 2014. Il est
aussi de notoriété publique que peu de temps après leur vote, ces
(28) Chambre des Représentants, 2011-2012, doc. 53 1964/002.
(29) Voir notamment les avis du Conseil d’État sur le réaménagement du paysage judiciaire, la mobilité et la gestion autonome.
(30) La note de la Conférence permanente des chefs de corps du 20 juin 2013 est disponible sur le site web de la Cour de cassation via http ://justitie.belgium.be.
(31) Conseil supérieur de la Justice, Avis sur le texte de l’avant-projet de loi relatif à
l’introduction d’une gestion autonome pour l’organisation judiciaire, approuvé par l’Assemblée générale du 20 juin 2013, consultable sur http ://www.ccm-arm.be.
(32) Conseil consultatif de la magistrature, avis sur le texte de l’avant-projet de loi
relatif à l’introduction d’une gestion autonome pour l’organisation judiciaire, approuvé par
l’Assemblée générale du 1er juillet 2013, consultable sur http ://www.hrj.be.
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lois ont dû être modifiées et adaptées par une série de lois de réparation ou de coordination (33).
La loi c’est la loi. Il ne peut être question de combats d’arrière-garde et nous exécuterons les réformes de manière loyale
et constructive. Nous resterons toutefois attentifs quant à la
manière dont ces textes trouveront à être exécutés, spécialement
en ce qui concerne la gestion autonome.
L’accord gouvernemental a, en outre, fait de la lutte contre
l’arriéré judiciaire une priorité, alors que la mesure de la charge
de travail serait aussi achevée, permettant d’évaluer le nombre de
dossiers à traiter par chaque juridiction et d’adapter le nombre de
magistrats et de membres du personnel en conséquence.
Pour réaliser tout ce programme, l’accord de gouvernement
prévoyait que « malgré le contexte budgétaire difficile et les
efforts de restrictions budgétaires qui seront fournis dans tous
les départements et parastataux, la Justice et la police ne contribueront pas à l’assainissement budgétaire et bénéficieront de ce
fait d’une enveloppe spécifique pour permettre la mise en œuvre
des réformes envisagées ».
En dépit de la déclaration de principe contenue dans l’accord
de gouvernement de 2011 suivant laquelle la Justice ne contribuerait pas à l’assainissement budgétaire, l’on ne peut que constater
que l’ordre judiciaire n’est finalement pas resté hors d’atteinte
lors des mesures d’économie successives.
Ainsi, en 2013 et 2014, il a été décidé lors des contrôles budgétaires que des économies devaient également être faites au sein de
l’ordre judiciaire en matière de coût du personnel, à savoir : – 6 %,
notamment en ne pourvoyant pas immédiatement aux places
devenues vacantes au sein de la magistrature et du personnel
du greffe et du parquet ; – 16 % en matière de frais de fonctionnement ; et même – 20 % en matière de frais d’investissement.
Une petite correction existe toutefois pour l’ordre judiciaire, en
ce sens que la situation du personnel existant au 1er janvier 2014
(33) Voir la loi du 28 mars 2014 portant modification et coordination de diverses lois en
matière de Justice concernant l’arrondissement judiciaire de Bruxelles et l’arrondissement
judiciaire du Hainaut (M.B., 31 mars 2014), la loi du 8 mai 2014 portant modification et
coordination de diverses lois en matière de Justice (I) (M.B., 14 mai 2014) et la loi du 12 mai
2014 portant modification et coordination de diverses lois en matière de Justice (II) (M.B.,
19 mai 2014).
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reste garantie, mais cette compression sort entièrement ses effets
en ce qui concerne le personnel du SPF Justice qui travaille directement ou indirectement pour l’ordre judiciaire. À cet égard, il
faut aussi tenir compte du fait que certaines formations du personnel, tel le personnel des établissements pénitentiaires, sont
apparemment plus ménagées en ce qui concerne la compression
des coûts du personnel, ce qui implique que ce pourcentage sera
plus grand pour d’autres cadres, entraînant inévitablement des
licenciements. Cela implique, à son tour, que certaines tâches ne
seront ou ne pourront plus être remplies de manière convenable.
À cela s’ajoute que chaque réévaluation des cadres du personnel
a été reportée jusqu’à ce qu’on ait une meilleure idée des conséquences du réaménagement du paysage judiciaire et de la réorganisation des arrondissements judiciaires et des résultats finaux
de la mesure de la charge de travail.
À cet égard, j’aimerais souligner les effets pervers de la circulaire ministérielle 154 du 23 décembre 2009. Depuis près de
cinq ans, toute nouvelle demande d’extension du personnel, aussi
fondée et étayée par des arguments soit-elle, est bloquée et ce tant
au niveau de la magistrature qu’au niveau du personnel judiciaire
statutaire et contractuel. Cela implique notamment qu’aucun
magistrat de complément supplémentaire ne peut être nommé.
Les remplacements en surnombre sont strictement limités et cela
vaut aussi pour la nomination des suppléants, pour le remplacement de personnes temporairement absentes et pour l’allocation
des charges d’une fonction supérieure.
Plus grave encore est l’adaptation du calendrier aux dépenses
estimées lors de la publication des places vacantes en raison du
report et de l’étalement de ces publications dans le temps. Il
n’est pour ainsi dire plus question de la publication anticipative
de ces vacances (34) pour faire correspondre la nomination à la
date de départ. Pour la magistrature, la circulaire 154 prévoit
une publication des postes vacants tous les deux mois, avec un
maximum de cinq publications par an. Pour le personnel judiciaire, la période de publication est portée à quatre mois, avec un

(34) Article 287sexies, alinéa 6, du Code judiciaire.

— 23 —
maximum de trois publications par an, mais en réalité, la situation est encore bien plus dramatique.
Le report de la publication des postes devenus vacants, en
raison du départ à la retraite ou du départ vers une autre fonction, est l’une des causes principales du caractère incomplet
des cadres des cours et tribunaux. Le délai entre le départ d’un
magistrat et son remplacement effectif peut ainsi être évalué à
environ neuf mois. Ce délai est anormalement long, injustifié et
inadmissible. Une telle politique rend la mission du chef de corps
particulièrement difficile et a indéniablement un effet néfaste sur
le délai de traitement des dossiers.
Concrètement, le cadre du personnel judiciaire a diminué de
10 % et celui des magistrats de près de 9 %.
Le gouvernement, interpellé à cet égard, a répondu que la plus
grande mobilité du personnel offre une solution à ce problème. Il
s’agit d’une mauvaise conception des choses : la mobilité ne présente un avantage que lorsque les cadres sont complets. Pour des
cadres non remplis, la mobilité a pour seule conséquence que l’on
comble des manques de personnels à un endroit en créant d’autres
manques ailleurs.
Avec Monsieur le Premier président, je pose la question de
savoir s’il existe une proportion raisonnable entre les maigres
économies réalisées par le trésor grâce à cette politique de publications et de nominations postposées et le coût social et financier,
résultant de la fermeture de chambres civiles et correctionnelles,
que le manque de personnel ne permet plus de desservir, du classement sans suite d’affaires pénales qui ne peuvent plus donner
lieu à une décision judiciaire et du dépassement du délai raisonnable, garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Notre État de droit peut-il encore tolérer longtemps la contradiction fondamentale entre l’importance de la mission de la Justice en tant qu’institution et le caractère précaire des circonstances et conditions dans lesquelles cette même Justice doit
remplir cette mission ?
Nous ne sommes toutefois pas naïfs et nous admettons la réalité économique : il va de soi que la crise économique a des conséquences pour tous les segments de la société et donc également
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pour la Justice, mais il faut avoir le courage et l’honnêteté de
reconnaître que les mesures d’économie prises au sein du gouvernement ont sans nul doute un impact négatif direct sur la capacité de la Justice.
Un exemple criant est la situation problématique du budget
consacré aux honoraires des experts judiciaires et autres frais de
justice, dont le montant des factures impayées s’élève déjà maintenant à plusieurs dizaines de millions d’euros.
Dans le monde de la Justice, l’usage de termes du monde du
management est devenu habituel et courant : contrôle intégral de
qualité, business process reengineering, business case, SWOT, etc.
D’autre part, nous utilisons toujours plus de notions qui
relèvent du langage économique : on parle de l’« entreprise Justice », il est question d’input et output, de stocks des dossiers, de
« caseload », d’inflation des pourvois en cassation et de mesure de
la charge de travail.
Personnellement, je ne pense pas que toutes les missions du
service public qu’est la Justice puissent être comprises intégralement dans une conception purement économique, bien qu’une
partie des activités de la Justice soit toutefois quantifiable et soumise aux exigences économiques.
Mais même si l’ensemble de l’intervention de la Justice se résumait à une réalité répondant aux lois de l’économie, il faut plaider
pour une approche intellectuellement correcte : vouloir produire
toujours plus avec toujours moins de moyens et à des coûts toujours plus faibles est un non-sens économique.
Pour le dire par une boutade : on ne peut pas espérer que la
Justice œuvre de manière plus rapide, plus efficace, plus adéquate, et donc mieux pour la moitié du prix. Il s’agit là également
d’une réalité économique…
À cet égard, on peut, comme le Conseil d’État (35) l’a déjà fait
dans son avis du 11 juillet 2013 relatif à l’introduction d’une gestion autonome pour l’organisation judiciaire, se référer à la recommandation CM/Rec (2010)12 du 17 novembre 2010 du Comité des
Ministres aux États membres « sur les juges : indépendance, effi(35) C.E., section de législation, avis 53.519/3 du 11 juillet 2013 relatif à l’introduction
d’une gestion autonome pour l’organisation judiciaire.
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cacité et responsabilités », laquelle pose comme principe ce qui
suit (36) :
« 12. Sous réserve du respect de leur indépendance, les juges
et le système judiciaire devraient entretenir des relations de travail constructives avec les institutions et les autorités publiques
participant à la gestion et à l’administration des tribunaux ainsi
qu’avec les professionnels dont les tâches sont en lien avec celles
des juges, afin de permettre que soit rendue une justice efficace.
(…)
Chapitre V – Indépendance, efficacité et ressources
30. L’efficacité des juges et des systèmes judiciaires est une
condition nécessaire à la protection des droits de toute personne,
au respect des exigences de l’article 6 de la Convention, à la sécurité juridique et à la confiance du public dans l’État de droit.
31. L’efficacité consiste à délivrer des décisions de qualité dans
un délai raisonnable et sur la base d’une considération équitable
des éléments. Il s’agit d’une obligation incombant à chacun des
juges afin d’assurer le traitement efficace des affaires dont ceuxci ont la charge, y compris l’exécution des décisions lorsque celleci relève de leur compétence.
32. Il incombe aux autorités responsables de l’organisation et
du fonctionnement du système judiciaire de créer les conditions
permettant aux juges de remplir leur mission et d’atteindre l’efficacité, tout en protégeant et en respectant l’indépendance et
l’impartialité des juges.
Ressources :
33. Chaque État devrait allouer aux tribunaux les ressources, les
installations et les équipements adéquats pour leur permettre de
fonctionner dans le respect des exigences énoncées à l’article 6 de la
Convention et pour permettre aux juges de travailler efficacement.
34. Les juges devraient recevoir les informations qui leur
sont nécessaires à la prise de décisions procédurales pertinentes
lorsque celles-ci ont des implications en termes de dépenses. Le
pouvoir d’un juge de statuer dans une affaire ne devrait pas être
uniquement limité par la contrainte d’une utilisation efficace des
ressources.
(36) Conseil de l’Europe, Comité des Ministres, CM/Rec (2012)12 du 17 novembre 2010.
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35. Les tribunaux devraient être dotés d’un nombre suffisant
de juges et d’un personnel d’appui adéquatement qualifié.
36. Pour prévenir et réduire la surcharge de travail des tribunaux, des mesures conciliables avec l’indépendance de la justice
devraient être prises afin de confier des tâches non juridictionnelles à d’autres personnes ayant les qualifications appropriées.
(…)
Administration des tribunaux :
40. Les conseils de la justice, lorsqu’ils existent, ou d’autres
autorités indépendantes responsables de l’administration des tribunaux, les tribunaux eux-mêmes et/ou les organisations professionnelles de juges peuvent être consultés lors de la préparation
du budget du système judiciaire.
41. Les juges devraient être encouragés à participer à l’administration des tribunaux ».
De même, la Commission européenne pour la démocratie par le
droit, plus connue sous le nom de « Commission de Venise », s’est
clairement prononcée (37) concernant cette problématique :
« 7. Budget de la justice :
52. Pour préserver l’indépendance du système judiciaire à
court et à long terme, il est indispensable de le doter de ressources
suffisantes pour que les tribunaux et les juges soient en mesure de
respecter les normes établies à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et dans les Constitutions nationales et d’accomplir leurs missions avec l’intégrité et l’efficacité
requises pour que la population ait confiance dans la justice et
l’état de droit. Pour évaluer les besoins en financement, il faut
donc considérer l’ensemble des ressources dont le système judiciaire devrait être doté afin de satisfaire à ces exigences et de se
voir reconnu en tant que pouvoir indépendant.
53. L’État a le devoir d’allouer des ressources financières suffisantes au système judiciaire. Même en temps de crise, le bon fonctionnement et l’indépendance des juges ne doivent pas être mis
en péril. Le financement des tribunaux ne doit pas être fondé sur

(37) Commission de Venise, 82e séance plénière, « Rapport sur l’indépendance du
système judiciaire, Partie I : l’indépendance des juges ».
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des décisions discrétionnaires de la part des organes publics, mais
sur des critères objectifs et transparents garantissant sa stabilité.
54. Les textes internationaux ne prévoient pas l’autonomie
budgétaire du système judiciaire, mais il est éminemment souhaitable de prendre en compte l’avis des magistrats lors de l’élaboration du budget. La position du CCJE à ce sujet est exposée dans
son Avis no 2 sur le financement et la gestion des tribunaux (38) :
“5. Le CCJE reconnaît que bien que le financement des tribunaux soit un élément du budget présenté au parlement par le
ministère des Finances, ce financement ne doit pas être tributaire
des fluctuations politiques. Certes, le niveau de financement qu’un
pays peut se permettre de dégager pour ses tribunaux est une décision politique, mais dans un système fondé sur la séparation des
pouvoirs, il est toujours nécessaire de veiller à ce que ni le pouvoir
exécutif ni le pouvoir législatif ne puisse exercer une quelconque
pression sur la justice lorsqu’il fixe le budget de celle-ci. Les décisions en matière d’affectation de fonds aux tribunaux doivent être
prises dans le respect le plus rigoureux de l’indépendance des juges.
10. Bien que le CCJE ne puisse méconnaître les disparités économiques entre les pays, le développement d’un financement approprié des tribunaux passe par une plus grande participation de ceuxci dans le processus d’élaboration du budget. Dans ces conditions,
le CCJE reconnaît qu’il importe que les dispositions en matière de
vote du budget de la justice par le parlement comportent une procédure qui tienne compte de l’avis du pouvoir judiciaire.
11. L’une des formes possibles de cette implication active de la
justice dans l’élaboration du budget consisterait à confier à l’organe indépendant chargé de la gestion du corps judiciaire, dans
les pays où cet organe existe, un rôle de coordination dans la préparation des demandes financières des tribunaux, et à faire de cet
organe un interlocuteur direct du parlement pour l’appréciation
des besoins des juridictions. Il serait souhaitable qu’un organe
représentant l’ensemble des juridictions soit chargé de présenter
les demandes budgétaires au parlement ou à l’une de ses commissions spécialisées”.
(38) Conseil Consultatif des Juges Européens (CCEJ), CCEJ(2001) Op. No. 2 du
23 novembre 2001.
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55. Les décisions relatives à l’affectation de ressources financières aux tribunaux doivent être prises dans le plus strict respect
du principe de l’indépendance judiciaire ; le système judiciaire
devrait avoir la possibilité de donner son avis sur la proposition
de budget soumise au parlement, éventuellement par l’intermédiaire du conseil de la magistrature ».
Dans son avis du 23 novembre 2001, le Conseil consultatif des
Juges européens est parvenu à la conclusion suivante :
« Le CCJE indique qu’il est nécessaire que les États reconsidèrent les dispositions existantes en matière de financement et
de la gestion des tribunaux à la lumière du présent avis. En particulier, le CCJE souligne la nécessité pour chaque État d’allouer
des ressources suffisantes aux tribunaux, afin qu’ils puissent
fonctionner dans le respect des normes énoncées à l’article 6 de la
Convention européenne des droits de l’homme ».
Un manque de capacité au sein de la Justice, en raison d’un
manque de moyens suffisants mis à disposition, peut par ailleurs
conduire à la condamnation de l’État belge par la Cour européenne des droits de l’homme en raison de la violation de l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales. La Cour de Strasbourg a, en effet,
décidé à maintes reprises également à l’égard de l’État belge que
l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales impose aux États membres d’organiser leur système judiciaire de manière telle que les cours et tribunaux puissent répondre à toutes les exigences de cette disposition conventionnelle, notamment la condition d’un traitement de
la cause dans un délai raisonnable (39).
Il en va de la responsabilité des chefs de corps d’attirer l’attention du ministre de la Justice et du législateur sur cette problématique de capacité. Il en va de la responsabilité du ministre de
la Justice et du législateur d’y apporter des solutions réalisables.

(39) Cour eur. D.H., 1er juillet 2004, Delbrassine c/ Belgique ; 28 avril 2005, Dumont c/
Belgique ; 15 novembre 2002, Boca c/ Belgique ; 15 juillet 2002, Stratégies et Communications et Dumoulin c/ Belgique ; 10 avril 2001, Sablon c/ Belgique ; 29 juillet 2004, Roobaert c/
Belgique ; 24 avril 2003, Willekens c/ Belgique ; 15 juillet 2005, de Landsheer c/ Belgique. Voir
http ://hudoc.echr.coe.int.
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En ce qui concerne la Cour de cassation et son parquet, la problématique de la capacité relative au cadre des référendaires a été
soulevée de nombreuses fois par la Cour (40), mais également en ce
qui concerne le personnel du greffe et du secrétariat du parquet.
En ce qui concerne le secrétariat du parquet, un élargissement du
cadre très limité a été consenti en juillet 2002 pour deux membres
du personnel, là où la demande concernait en fait quatre effectifs
supplémentaires. Le 22 avril 2013, une demande motivée a été
adressée à la ministre de la Justice, compte tenu de l’importante
augmentation de la charge de travail, en vue d’obtenir un élargissement de cadre de quinze membres du personnel supplémentaires
pour les différents services du secrétariat du parquet. Dès lors que
l’ordre judiciaire doit également tenir compte de la réalité budgétaire, demande a été faite à la ministre de la Justice de tout de
même pouvoir disposer, dans une première phase d’absolue priorité, d’un minimum de six membres du personnel supplémentaires.
La ministre de la Justice a fait preuve de compréhension face à
la situation difficile du secrétariat du parquet, mais nous a finalement informés qu’une éventuelle solution ne pouvait être envisagée qu’après le contrôle budgétaire du printemps 2014. Depuis
lors, plus de nouvelles.
Le 10 septembre 2013, les chefs de corps de la Cour de cassation
et de son parquet ont reçu un courriel dans lequel la greffière en
chef lance un cri de détresse. Elle y écrit qu’elle éprouve les plus
grandes difficultés à faire fonctionner le greffe de manière optimale et à gérer toutes les tâches qui lui incombent. Elle indique
qu’aucune mutation interne n’était encore réalisable parmi le
personnel présent et qu’il n’était plus possible de faire face aux
absences ou maladies de longue durée. À ce moment, il y avait au
greffe onze places statutaires vacantes d’assistants à temps plein,
ainsi que deux places statutaires de collaborateurs à temps plein.
La greffière en chef précise aussi que le service du « personnel »
du Service public fédéral Justice a plusieurs fois été averti du
manque aigu de personnel, mais que la réponse était toujours que
des économies devaient être réalisées.
(40) Voir, notamment, le discours prononcé par Monsieur le Premier Président Ghislain
Londers à l’audience solennelle de rentrée de la Cour de Cassation le 1er septembre 2010.
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Au cours de cette même période, la situation du personnel du
secrétariat du parquet n’était certainement pas plus enviable, dès
lors que non moins de quarante pour cent du cadre organique des
secrétaires n’était pas rempli.
En ce qui concerne la Cour de cassation et son parquet, on peut
noter que les cadres organiques du siège et du parquet n’ont plus
été élargis depuis 1997. Depuis lors, nombre de nouvelles compétences ont pourtant été confiées à la Cour de cassation, comme
l’extension particulièrement importante du pourvoi en cassation
immédiat en matière répressive (41), le pourvoi contre les décisions des tribunaux de l’application des peines (42), le pourvoi
en matière de mandat d’arrêt européen (43), la réouverture de la
procédure en matière répressive (44) ou encore, le pourvoi formé
contre les décisions du Conseil de la concurrence (45), rendues
en application de l’article 32 de la loi du 10 juin 2006 instituant
ce conseil et l’obligation pour la Cour de cassation de statuer, à
titre préjudiciel, par voie d’arrêt (46) sur les questions relatives
à l’interprétation de la loi coordonnée du 15 septembre 2006 sur
la protection de la concurrence économique. Le contentieux de
la Cour augmentera encore considérablement au moment de l’entrée en vigueur de la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement
des personnes (47). Par ailleurs, il y a lieu de tenir compte des
effets négatifs précédemment évoqués de l’application de la circulaire 154 du 23 décembre 2009, pour laquelle la ministre de la
Justice nous a encore fait savoir le 15 mai 2014 que la situation
budgétaire actuelle ne permet pas de renoncer à son application.
*
*

*

(41) Article 416, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, tel que modifié par, entre
autres, l’article 37 de la loi du 12 mars 1998.
(42) Articles 96 et s. 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.
(43) Article 18 de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen.
(44) Articles 442bis et s. du Code d’instruction criminelle.
(45) Article 609, 8°, du Code judiciaire.
(46) Article 72 et s. de la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée
le 15 septembre 2006.
(47) L’article 136 de la loi du 5 mai 2014 dispose que la loi entre en vigueur le 1er janvier
2016 au plus tard.
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Une Justice optimale a également besoin de lois et de procédures optimales.
L’un des problèmes auxquels la Justice doit faire face et qui est
aussi à l’origine du phénomène de l’arriéré judiciaire si difficile à
résorber, est la prolifération ou la surabondance de réglementations, tant à l’échelon international, qu’européen ou national.
Cela nous renvoie aux sages propos de Jean Carbonnier, ancien
doyen de la faculté de droit de Poitiers, qui disait : « Il est de l’inflation juridique comme de la monnaie : elle fait perdre toute crédibilité aux valeurs ».
En 1997, le Moniteur belge comptait 35.124 pages ; en 2013, ce
nombre était passé à 104.172, à savoir trois fois plus en à peine
seize ans.
Face à cette intensification législative ou à son manque de qualité, le procureur général près la Cour de cassation et le Collège
des procureurs généraux près les cours d’appel peuvent réagir
dans le cadre du « rapport législatif » (48) annuel et formuler des
propositions pour de nouvelles initiatives législatives ou des « lois
de réparation » afin de résoudre les problèmes auxquels les cours
et tribunaux ont été confrontés au cours de l’année écoulée sur
le plan législatif, mais il ressort de la rubrique du rapport législatif que le procureur général près la Cour de cassation consacre
annuellement aux suites que les Chambres législatives ont réservées aux précédentes propositions que la réaction du législateur
est relativement faible, alors que les évaluations de loi annoncées
par le législateur lui-même se font attendre.
Et constituent un autre problème d’importance les lois qui,
malgré l’arriéré judiciaire bien connu et la saturation constatée
d’une juridiction, instaurent de nouvelles procédures supplémentaires ou étendent des recours déjà existants, certainement
lorsque ces nouvelles obligations requièrent l’investissement
d’importants moyens nouveaux notamment en matière de personnel, mais que ces moyens ne sont finalement pas alloués ou
qu’ils le sont trop tard. La question se pose de savoir s’il ne serait

(48) Article 11 de la loi du 25 avril 2007 instaurant un Comité parlementaire chargé du
suivi législatif.
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pas préférable de renoncer à ces nouvelles lois, lorsque l’on peut
s’attendre à l’avance à ce que les moyens ne suivront pas.
Nous constatons également que l’entrée en vigueur de nombreuses lois importantes est systématiquement postposée. À titre
d’exemple, en droit pénal, il peut être fait référence à la loi du
21 avril 2007 relative à l’internement des personnes atteintes d’un
trouble mental, publiée au Moniteur belge du 13 juillet 2007, dont
l’entrée en vigueur a dernièrement été reportée au 1er janvier 2015
au plus tard. Plus frappant encore est l’exemple de la loi du 17 mai
2006 instaurant des tribunaux de l’application des peines et 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 : ces deux lois postposent l’entrée en vigueur de certaines
de leurs dispositions au plus tard au 1er janvier 2015, respectivement, au 1er septembre 2015, dates auxquelles ces lois auront plus
de neuf ans. Cela est également le cas en ce qui concerne la loi du
13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de
la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un
fait qualifié infraction, dont certaines dispositions n’entreront en
vigueur que le 1er janvier 2016, soit dix ans plus tard. Le même
phénomène se produit également dans des matières autres que
le droit pénal : ainsi, certaines dispositions de la loi du 10 juillet
2006 relative à la procédure par voie électronique ou de la loi du
5 août 2006 modifiant certaines dispositions du Code judiciaire
en vue de la procédure par voie électronique ne sont toujours
pas entrées en vigueur (49), alors que la procédure électronique
devant le Conseil d’État existe depuis le 1er février 2014 (50).
En ce qui concerne le report de l’entrée en vigueur de lois
votées et promulguées, le Conseil d’État considère que :
« Il est peu heureux, sur le plan de la méthode d’élaboration normative, que l’entrée en vigueur de celles-ci soit reportée par des
délais aussi éloignés. S’il peut se comprendre que, lorsque le législateur adopte un texte, des impératifs d’adaptation technique,
administrative ou autre nécessitent un report raisonnable de son
(49) Voir la loi du 31 décembre 2012 portant des dispositions diverses en matière de
justice.
(50) A.R. du 13 janvier 2014 (M.B., 16 janvier 2014).
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entrée en vigueur par rapport à ce que prescrit le droit commun,
il est préoccupant qu’un laps de temps excessif sépare l’adoption
de ce texte, suivie normalement de peu par sa publication au
Moniteur belge, et son entrée en vigueur. Les circonstances de fait,
voire les conceptions qui ont pu présider à l’adoption d’un texte,
peuvent en effet changer entre ces deux moments, en manière
telle que leur modification pourrait s’imposer avant même leur
entrée en vigueur, ce qui peut aboutir en définitive à l’élaboration
de textes n’entrant jamais en vigueur.
Ces observations prennent davantage d’acuité lorsque, comme
il est de plus en plus souvent constaté, les dates-limites pour
l’entrée en vigueur sont successivement modifiées. Ces procédés
peuvent également placer les destinataires des règles adoptées
devant l’impossibilité de se préparer de manière suffisante à leur
entrée en vigueur. Lorsqu’en outre, il s’agit d’entrées en vigueur
partielles, ils nuisent à la lisibilité des textes et, partant, à la
sécurité juridique » (51).
Peut-être peut-il être relevé en marge que, de plus en plus fréquemment, le législateur – dont je reconnais et respecte le pouvoir exclusif et le monopole en matière de choix et d’options politiques – se montre moins enclin à suivre les avis du Conseil d’État
et, dans les matières qui nous intéressent, du Conseil supérieur
de la Justice, de la Conférence permanente des chefs de corps, du
Collège des procureurs généraux et du Conseil consultatif de la
magistrature ou des barreaux, même lorsque les observations et
critiques formulées dans ces avis portent sur des aspects fondamentaux des propositions législatives. Un exemple en est l’appel
pressant, mais vain, par lequel la Conférence permanente des
chefs de corps a incité le ministre de la Justice au mois de février
2014 à reporter jusqu’au 1er septembre 2014 l’entrée en vigueur de
la loi du 1er décembre 2013 portant réforme des arrondissements
judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la
mobilité des membres de l’ordre judiciaire, en raison des difficultés d’ordre pratique que suscite l’implémentation de cette loi.

(51) Avis du Conseil d’État no 50 647/1/2/4 des 29 novembre 2011 et 5 décembre 2011
concernant le projet de loi portant des dispositions diverses en matière de justice, Chambre,
DOC 53 1953/001, p. 17.
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En ce qui concerne la Cour de cassation, il peut être affirmé
que, même si elle est parfaitement conforme aux exigences de
clarté et de simplicité – ce qui est loin d’être toujours le cas –,
toute nouvelle loi prive de pertinence, sauf éventuelles dispositions transitoires, l’ancienne jurisprudence fondée sur l’ancienne
loi et, par son existence même, peut donner naissance à un nouveau contentieux, dès lors qu’elle est susceptible de donner lieu à
de nouveaux problèmes d’interprétation que la Cour de cassation
aura à trancher.
S’il peut et doit être fait grief de la prolifération de nouvelles
règles, la création de nouvelles lois dans certains domaines du
droit doit néanmoins être favorablement accueillie.
Je pense dans un premier temps aux initiatives législatives
déjà réalisées en matière de réforme de la procédure en cassation
tant en matière répressive (52) qu’en matière civile (53).
Si les critiques émises quant au fonctionnement de la justice
en général et à l’arriéré judiciaire en particulier sont moins vives
lorsqu’elles visent la Cour de cassation, celle-ci n’en éprouve pas
moins de difficultés depuis quelques années, spécialement en ce
qui concerne le traitement des affaires pénales de la section néerlandaise de la deuxième chambre.
Bien trop souvent, la Cour de cassation est confrontée à des
pourvois dilatoires, introduits dans le seul but d’entraver l’exécution de décisions judiciaires déjà intervenues ou à des pourvois
dépourvus de fondements juridiques, soit parce qu’ils visent à
attaquer l’appréciation souveraine des faits par les juridictions
de jugement, soit parce qu’ils attribuent aux jugements ou aux
arrêts attaqués des considérations que ceux-ci ne contiennent
pas, soit parce qu’ils supposent que les conclusions des parties
contiennent des moyens de défense qui, en réalité, ne sont pas
invoqués.
Ainsi, trop d’affaires sont introduites devant la Cour de cassation, au risque de voir baisser la qualité des arrêts rendus dans

(52) Loi du 14 février 2014 relative à la procédure devant la Cour de cassation en
matière pénale.
(53) Loi du 10 avril 2014 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la procédure
devant la Cour de cassation et la procédure en récusation.
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des matières ardues et complexes et, finalement, d’affecter le
prestige et la crédibilité de la Cour.
À l’étranger, la plupart des juridictions suprêmes ont installé
un système de filtre et de sélection des affaires introduites, qui
leur permet de statuer sur des questions de principe, sans voir
leur attention et leur énergie dissipées par des causes dénuées
d’importance. Cela n’est pas le cas en ce qui concerne notre Cour
de cassation, qui ne peut procéder à une telle sélection et, en
conséquence, est trop sollicitée.
Cet excès de sollicitation et la saturation qui en découle sont
fort préoccupants, dès lors que la mission de la Cour de cassation,
qui est de contrôler, de sauvegarder et de promouvoir la qualité
de la jurisprudence ressortissant à sa compétence, requiert une
justice prompte et adéquate, utile au développement du droit et
de la sécurité juridique ou nécessaire à la protection juridique du
justiciable en tant qu’individu et ce, nonobstant la complexité
toujours plus grande des affaires soumises à la Cour, de plus en
plus chronophages, et ce notamment en raison des évolutions et
spécialisations nationales et internationales (54).
La mission de la Cour de cassation est délicate et ardue, comme
le démontre fort bien l’analyse faite par Monsieur Pierre Bellet,
Premier Président de la Cour de cassation de France (55).
D’une part, l’article 6 du Code judiciaire dispose que les juges –
dont les magistrats de la Cour de cassation – ne peuvent prononcer
par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes
qui leur sont soumises : la Cour, qui ne relève effectivement pas
du pouvoir législatif, n’est pas un législateur.
D’autre part, la Cour de cassation est garante de l’unité de la
jurisprudence et, en conséquence, de l’uniformité dans l’interprétation de la loi. L’accomplissement de cette mission d’intérêt
général est d’une importance extrême, essentielle et nécessaire.
Des divergences d’opinions entre les juridictions du fond sont en
effet possibles et peuvent donner lieu à une différence de traitement entre des justiciables qui se trouvent cependant dans une
(54) G. Corstens, « Versterking van de cassatierechtspraak », exposé présenté à la Voorjaarsvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht du 5 juin 2009.
(55) P. Bellet, discours prononcé à l’audience solennelle de la Cour de cassation de
France, le 3 janvier 1980, www.courdecassation.fr.
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situation juridique comparable. Une telle inégalité de traitement
est totalement opposée à l’idée même de la justice.
Chaque décision de la Cour a un double objectif.
D’une part, la Cour tranche un litige individuel entre parties,
dès lors qu’elle statue par une décision motivée sur le point litigieux introduit par le recours en cassation. Les motifs de la décision servent à expliquer celle-ci, à la rendre compréhensible et
acceptable.
D’autre part, la Cour enrichit sa jurisprudence en y suppléant
certains éléments ou en confirmant une décision antérieure, en
vue d’une meilleure information quant à la portée et à l’interprétation de la loi. Bien qu’il lui soit interdit de prononcer par voie de
disposition générale et réglementaire, la Cour de cassation reste
cependant le guide ultime dans l’application du droit et est tenue
de poser les jalons de l’avenir à la lumière de son passé.
Le caractère délicat des interventions de la Cour de cassation
ressort également du fait que, dans l’exercice de son contrôle, elle
est tenue d’avoir égard tant aux aspects formels qu’à la portée
de la loi. Afin de préserver les droits et libertés individuels, la
Cour est tenue de veiller au respect des formalités prescrites par
la loi et, simultanément, d’écarter tout excès de formalisme et son
corollaire, l’abus de droit, dans l’intérêt d’une justice efficace,
pratique, ordonnée et bien administrée. La Cour se voit ainsi souvent aux prises avec deux intérêts parfois totalement opposés :
d’une part, elle est tenue d’avoir égard à une certaine forme
d’équité qui implique que la violation de formalités n’entraîne pas
automatiquement la cassation de la décision attaquée, et, d’autre
part, il lui appartient d’indiquer les méthodes et formes exactes,
ce qui implique au contraire la cassation effective de la décision
attaquée.
La mission de la Cour dans l’interprétation de la loi n’est pas
plus simple. La Cour est tenue d’être, simultanément, loyale
envers le législateur, en retraçant sa volonté réelle, mais cohérente et logique dans sa jurisprudence, en manifestant quelque
pragmatisme dans l’application de la loi.
La Cour rencontre encore d’autres problèmes. Le nombre de
griefs qui ne portent qu’indirectement sur la violation de la loi
ou la méconnaissance des formalités augmente : d’innombrables
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griefs concernent un défaut de logique interne ou de manquements rédactionnels dans les arrêts attaqués. Les décisions rendues par la Cour dans le cadre de ces pourvois ne contribuent pas
au développement ou à l’évolution du droit, mais constituent en
réalité des remontrances individuelles à l’adresse des juridictions
de jugement quant à leur professionnalisme dans la rédaction des
décisions judiciaires.
Il ne peut davantage être ignoré que la Cour fixe elle-même les
limites de sa compétence en distinguant ce qui, selon elle, relève
du domaine des faits et échappe en conséquence à son contrôle de
ce qui relève du domaine du droit sur lequel elle peut exercer son
contrôle. Il semble à cet égard que la Cour a tendance à élargir le
domaine du droit afin d’avoir une meilleure emprise sur la réalité
pour contribuer à la sécurité juridique. Ce procédé a également
un effet pervers : par cet élargissement de son contrôle, la Cour
provoque de nouveaux recours en cassation et contribue ellemême à l’excès de sollicitation.
En matière répressive, la Cour de cassation – dont on attend
des décisions claires et rapides, qui établissent la jurisprudence –
est confrontée à un double défi : celui du nombre croissant de
pourvois et celui des délais de traitement. Ces défis sont d’autant
plus importants qu’en réalité, une cour suprême est traditionnellement destinée à ne trancher qu’un nombre restreint de litiges
par des solutions suffisamment pesées que pour servir d’exemples.
C’est pourquoi la réforme de la procédure de cassation en
matière répressive est considérée depuis l’année 2004 comme
étant absolument nécessaire pour écarter la menace de saturation des chambres pénales de la Cour de cassation. Il a toutefois
fallu attendre jusqu’au 14 février 2014 pour que les textes, proposés conjointement par la Cour et le parquet, prennent, en partie
du moins, forme de loi (56).
En matière répressive, la situation est devenue réellement critique (57) et les chefs de corps ont relevé cet état de choses à plu-

(56) Loi du 14 février 2014 relative à la procédure devant la Cour de cassation en
matière pénale.
(57) Rapport annuel de la Cour de cassation, 2012, p. 104 ; Rapport annuel de la Cour
de cassation, 2013, p. 170.
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sieurs reprises (58). La situation est inquiétante, dès lors qu’une
diminution drastique du nombre de pourvois en matière répressive ne peut raisonnablement être attendue et que le contentieux
pénal constitue une matière sur laquelle les procédés susceptibles
d’endiguer le nombre de pourvois inutiles et même abusifs ne produisent qu’un effet restreint. En outre, l’intervention d’un avocat
au barreau de la Cour n’est pas requise dans ces causes, de sorte
que l’effet dissuasif d’une telle intervention, qui est de déconseiller à un demandeur téméraire ou obstiné d’introduire une
procédure en cassation, est inexistant. L’intervention obligatoire
d’un avocat, prévue en règle par la loi du 14 février 2014 (59) pour
la déclaration de pourvoi et la rédaction des mémoires, aura un
effet positif à cet égard, dans la mesure où la formation prescrite
par la loi (60) offrira des garanties de qualité suffisantes (61).
En 2013, la sollicitation excessive de la section néerlandaise de
la deuxième chambre a eu pour effet que des affaires traitées en
interne et entrant en conséquence en ligne de compte pour une
fixation et un examen immédiats n’ont finalement pu être fixées
que deux ans plus tard. Ces fixations à long terme sont néfastes à
la qualité des arrêts de la Cour. Il se peut en effet qu’au moment
de l’examen proprement dit de la cause, les conclusions du ministère public soient totalement obsolètes en raison d’une modification de la loi ou de la jurisprudence de la Cour ou de Strasbourg
ou en raison de l’apparition de nouvelles tendances dans la doctrine. En tous cas, le ministère public sera obligé de procéder à un
nouvel examen de la cause.
Si, heureusement, le siège et le parquet se sont concertés pour
prendre rapidement des mesures remédiant à la situation, l’arriéré
judiciaire de la section néerlandaise de la deuxième chambre n’a
pu être quelque peu maîtrisé qu’à la suite de l’effort collectif de
tous ses acteurs, magistrats, référendaires, greffiers, secrétaires
(58) E. Goethals, discours d’installation prononcé à l’audience solennelle du 7 juin
2012.
(59) Article 425, § 1er, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, qui entrera en vigueur
le 1er février 2015.
(60) Article 425, § 1er, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, qui entrera en vigueur
le 1er février 2016.
(61) Notons toutefois que plusieurs dispositions de cette loi, et notamment celles qui
concernent cette formation, font l’objet de recours en annulation devant la Cour constitutionnelle.
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et autres collaborateurs, et plus spécialement grâce à l’effort des
magistrats du siège, auxquels je désire rendre hommage ici.
Ainsi qu’il a été exposé précédemment, la saturation en raison
de l’accroissement considérable du nombre de pourvois en cassation en matière répressive résulte presque inévitablement de
l’abondance de textes législatifs et normatifs qui caractérise
l’État moderne. Toutefois, la question se pose également de
savoir si, ces dernières années, une propension à toujours davantage recourir à la justice n’est pas née. Il est malaisé de se défaire
de l’impression que les parties litigantes répugnent de plus en
plus à s’incliner devant une décision et sont résolues à poursuivre
leur litige, coûte que coûte, jusqu’à l’épuisement des possibilités
qui leur sont offertes pour faire triompher ce qu’elles considèrent
être leur bon droit. Il y a également lieu de constater à cet égard
que non seulement le citoyen – le justiciable – mais aussi certains
avocats semblent, à tort, considérer la Cour de cassation comme
une troisième instance, dès lors qu’un grand nombre de pourvois
en cassation et de moyens semblent résulter de cette opinion
erronée. Il est clair que ces pourvois n’entraînent que frais et
retards injustifiés et qu’entre-temps, ils sèment à nouveau l’incertitude quant à l’issue du procès dans l’esprit des parties. Ils
portent ainsi atteinte aux intérêts particuliers, à l’intérêt général
et à la bonne administration de la justice et sollicitent à nouveau
la Cour de manière abusive.
Cette saturation a pour effet immédiat et inévitable de ralentir
le traitement des affaires par la Cour de cassation. La mission
principale de la Cour est d’exercer le contrôle régulateur des décisions des cours et tribunaux en vue d’établir la jurisprudence.
C’est sa mission primordiale et essentielle, dès lors que l’évolution
du droit dépend directement de l’interprétation de la loi et de son
application à des situations que le législateur ne pouvait prévoir.
Cette mission de la Cour est d’autant plus importante que la
sécurité juridique et l’égalité des citoyens devant la loi dépendent
précisément de l’uniformité dans l’interprétation de la loi. Chaque
délai dans la solution des questions de principe que les parties
portent devant la Cour affecte la mission primordiale de celle-ci, en
ce qu’il prolonge un climat d’insécurité juridique, qui, à son tour,
influe sur la recrudescence du nombre des pourvois en cassation.

— 40 —
Cette inflation continuelle des pourvois en matière répressive
aggrave encore les effets de la saturation. En effet, les délais entre
l’introduction du pourvoi et la prononciation de l’arrêt s’allongent
constamment et contribuent à leur tour à ralentir la solution définitive des litiges, alors que le besoin de décisions rapides et définitives se fait plus pressant.
Si, de toute évidence, la question de savoir si la Cour remplit sa
mission ne peut recevoir de réponse à la seule lumière de données
statistiques concernant le nombre d’affaires ou la durée des procédures, le justiciable n’en conserve pas moins le droit fondamental
d’utiliser l’ultime voie du recours en cassation sur lequel, conformément à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales, la Cour a l’obligation de statuer dans
un délai raisonnable.
Les chiffres concernant la saturation de la chambre pénale,
repris dans le dernier rapport annuel de la Cour (62), sont suffisamment éloquents : plus de 63 % des nouveaux pourvois introduits en 2013 sont des pourvois en matière répressive et plus de
62 % de tous les arrêts rendus par la Cour en 2013 concernent des
procédures pénales. Dans les deux cas, le rapport linguistique
est d’environ 62 % d’affaires de langue néerlandaise et 38 % d’affaires de langue française.
Le nombre de pourvois introduits en matière répressive a
constamment augmenté, de 1641 en 1998 (63) à 2090 en 2013 : soit
une croissance de plus de 27 % en quinze ans.
Le nombre de cassations, totales ou partielles, en matière
répressive s’élève à 9,40 % de tous les pourvois, par rapport à
39,84 % de cassations en matière civile, où l’intervention d’un
avocat à la Cour est requise, et à 27,7 % de cassations en matière
fiscale.
La durée moyenne de traitement des affaires en matière répressive de langue française est constante depuis 2010 et est actuellement de 3,28 mois à partir de l’inscription au rôle général, ce qui
est un délai fort bref, compte tenu de la déduction à faire du délai
de deux mois prévu par la loi pour le dépôt du mémoire.
(62) Rapport annuel de la Cour de cassation, 2013, pp. 162 et s.
(63) Rapport annuel de la Cour de cassation, 2006.
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La durée de traitement des affaires en matière répressive de
langue néerlandaise a augmenté depuis 2010 (3,49 mois) de plus
de deux mois (5,58 mois). Cette durée s’allongera encore au cours
des prochaines années, dès lors que, maintenant déjà, des affaires
inscrites au rôle général dans la première moitié de l’année 2013
et prêtes à être tranchées ne pourront être fixées avant la fin de
la première moitié de l’année 2015 : en conséquence, la durée de
traitement de certains dossiers durera près de deux ans.
Les chiffres ont révélé l’urgence des initiatives législatives à
prendre (64). Si ces initiatives ont finalement abouti à la loi du
14 février 2014 relative à la procédure devant la Cour de cassation en matière pénale, dont certaines dispositions entreront en
vigueur le 1er février 2015 et d’autres le 1er février 2016, il n’est
pas réellement certain que les nouvelles règles de procédure
résoudront de manière structurelle la situation de la deuxième
chambre.
Ainsi qu’il a été exposé précédemment, des mesures d’ordre
interne ont été prises dans l’attente des initiatives législatives en
vue de garantir la qualité des arrêts, plus spécialement la décision,
au mois de mai 2012, de ne fixer anticipativement qu’un nombre
restreint d’affaires ordinaires à une audience, dans l’attente de la
fixation à cette même audience d’affaires urgentes (détention préventive, mandat d’arrêt européen, tribunaux de l’application des
peines, droit des étrangers, arrestations immédiates, procédures
Franchimont). Nonobstant cette mesure, la section néerlandaise
de la deuxième chambre doit régulièrement tenir des audiences
comportant 30 affaires ou plus, dont les mémoires, toujours plus
nombreux, sont en outre de qualité inégale (65).
Cette mesure, qui visait à garantir la qualité des arrêts et qui,
comme il était prévisible, a contribué à accroître l’arriéré et à prolonger la durée des procédures, a dû être tempérée moins d’un an
et demi plus tard – en décembre 2013 – par la décision de fixer
davantage d’affaires ordinaires à une audience, dès lors qu’il était
déjà manifeste à cette époque que le projet de loi relatif à la procédure devant la Cour de cassation en matière pénale, alors en
(64) Rapport du procureur général près de la Cour de cassation au Comité parlementaire chargé du suivi législatif, 2013, p. 3.
(65) Rapport annuel de la Cour de cassation 2013, p. 99.
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discussion au sein de la Commission de la Justice de la Chambre
des représentants (66), ne suffirait pas à apporter une solution
rapide à l’absorption de ce nouvel arriéré. À cet égard, il peut être
compté sur la collaboration des conseillers des autres chambres.
Ces mesures révèlent que la Cour de cassation elle-même prend
les initiatives nécessaires à l’élaboration de solutions qui, nonobstant la pénurie de moyens, permettent d’augmenter son rendement, sans nuire à la qualité de ses arrêts.
Pour limiter l’afflux des pourvois, différentes pistes de
réflexion ont été examinées par le passé, la Cour de cassation
et son parquet veillant toujours à ce que le remède proposé ne
s’avère pire que le mal constaté :
— une augmentation des cadres : dans la mesure où cela serait
envisageable en ces temps de disette budgétaire, de très
lourdes économies étant imposées en termes de dépenses de
personnel, une extension de cadre implique aussi des risques
inévitables pour l’unité de la jurisprudence, parce que la Cour
aurait encore plus de chambres à composition différente et
donc d’autres majorités ;
Cela n’empêche toutefois pas qu’il est urgent de procéder à
une extension importante et rapide du nombre de référendaires et du cadre du personnel du greffe et du secrétariat,
tandis qu’à long ou moyen terme, il s’agira aussi de songer à
une extension limitée des cadres du siège et du parquet ;
— une exclusion, en matière de roulage, du pourvoi en cassation
pour des amendes inférieures à 250 euros : pareille réglementation revient à limiter l’accès au juge de cassation et crée une
inégalité entre les justiciables. En outre, l’intérêt de la question juridique n’est pas nécessairement proportionnel au taux
de l’amende : en effet, au-dessous de 250 euros, la question
abordée peut aussi concerner une question de principe ;
— l’obligation d’invoquer des moyens sous peine d’irrecevabilité du pourvoi en cassation : une telle proposition a un
effet pervers, car elle incite les parties à toujours invoquer
des moyens, auxquels la Cour est tenue de répondre, même

(66) Chambre, DOC 53 3065/001 du 11 octobre 2013 (après transmission par le Sénat).
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s’ils sont entièrement défectueux : cela entraînerait donc une
charge de travail accrue ;
— permettre à la Cour de ne répondre qu’aux moyens intéressants du point de vue juridique lorsque les griefs invoqués ne
sauraient de toute façon pas entraîner la cassation : la Cour
se bornerait alors à constater, en cas de rejet du pourvoi, que
les griefs ne requièrent pas de réponse à des questions juridiques présentant un intérêt pour l’unité de la jurisprudence
ou le développement du droit et limiterait ainsi la motivation.
Cette solution, qui jouit d’un ancrage légal aux Pays-Bas (67),
est en porte-à-faux avec le fait que la Cour de cassation attend
elle-même du juge du fond qu’il confère à sa décision une motivation correcte et adéquate : dans le système proposé, la Cour
de cassation se soustrairait à une obligation qu’elle impose
elle-même au juge du fond.
Ces pistes de réflexion ont finalement été abandonnées soit
parce qu’elles étaient irréalisables dans l’état actuel des restrictions budgétaires, soit parce qu’elles pourraient avoir un impact
négatif sur l’unité de la jurisprudence et donc sur la sécurité juridique, soit parce qu’elles limitent par trop l’accès au juge de cassation.
L’on est dès lors revenu à un certain nombre de principes fondamentaux qui avaient déjà été défendus par un groupe de travail
créé en 2004, composé de magistrats du siège et du parquet de la
Cour de cassation, qui avait pour mission d’élaborer des propositions de réforme de la procédure de cassation en matière pénale.
Ainsi que nous l’avons déjà exposé ci-dessus, ces propositions
ont finalement donné lieu à la loi du 14 février 2014 relative à la
procédure devant la Cour de cassation en matière pénale, mais
toutes les propositions formulées par le groupe de travail n’ont
pas été adoptées par le législateur. Ces propositions moururent
déjà de leur belle mort dans la phase des discussions qui leur
furent consacrées par le groupe de travail intercabinets et n’ont
par conséquent jamais été discutées aux chambres législatives.
On peut se demander s’il ne s’agit pas là d’un déficit démocratique.
(67) Article 81, « Wet op de rechterlijke organisatie ».
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Une des propositions que n’a pas suivies le législateur consistait à limiter les exceptions à la règle selon laquelle le pourvoi en
cassation contre les décisions préparatoires ou d’instruction n’est
ouvert qu’après l’arrêt définitif : le groupe de travail avait en effet
proposé de conserver la possibilité de purger la procédure, mais
d’abroger le pourvoi en cassation immédiat contre des décisions
prises en application des articles 135, 235bis et 235ter du Code
d’instruction criminelle, à savoir la purge de la procédure et le
contrôle des méthodes particulières de recherche. Ledit problème
fut également abordé par le discours prononcé lors de l’audience
solennelle de rentrée de la Cour par le Procureur général Marc De
Swaef (68), qui plaida pour un retour à l’orthodoxie de l’article 416
originel du Code d’instruction criminelle, qui pose en règle que le
recours en cassation contre les arrêts préparatoires et d’instruction ou les jugements en dernier ressort de cette qualité ne sera en
principe ouvert qu’après l’arrêt ou le jugement définitif.
La raison sous-jacente à cette proposition résidait dans la
constatation que la prolifération des exceptions au principe de
base énoncé à l’article 416, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle constituait l’une des causes de l’engorgement de la Cour de
cassation. Il semble plus indiqué de ne conserver que les exceptions indispensables, comme les décisions relatives à l’action
civile qui statuent sur le principe de responsabilité : dans de tels
cas, un pourvoi en cassation immédiat peut éviter que les parties ne fassent procéder à de longues et onéreuses expertises sur
la base d’une décision rendant lesdites expertises inutiles en cas
de cassation.
La proposition de suppression du pourvoi en cassation immédiat contre des décisions rendues en application des articles 135,
235bis et 235ter du Code d’instruction criminelle visait à éviter
les excès liés aux suites du développement d’un procès au sein du
procès. La proposition entendait aussi endiguer les conséquences
négatives de la prolongation de la durée de la procédure sur la

(68) Discours prononcé par le Procureur général Marc De Swaef à l’audience solennelle
de rentrée du 1er septembre 2005 : « Le pourvoi en cassation en matière pénale aujourd’hui et
demain : quelques réflexions pour l’avenir » – Rapport annuel de la Cour de cassation 2005,
p. 119, no 26.
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détention préventive ainsi qu’en matière de respect du délai raisonnable.
En ce qui concerne cette proposition, il y a lieu de souligner
qu’à aucun moment, il n’a été suggéré de supprimer la purge de la
procédure ou le contrôle des méthodes particulières de recherche
et le but poursuivi n’était pas davantage de rendre impossible un
pourvoi en cassation contre de tels arrêts : la proposition impliquait uniquement la suppression du pourvoi en cassation immédiat en postposant ledit pourvoi en cassation jusqu’après la décision définitive. L’intention n’était donc pas seulement de réduire
la charge de travail de la Cour de cassation, mais aussi et surtout
de raccourcir la durée du procès pénal en restreignant la possibilité de recourir à différentes procédures de cassation distinctes et
consécutives au sein de la procédure pénale proprement dite. La
Cour de cassation s’est toujours sentie et se sent encore confortée
dans cette proposition par les données chiffrées, étant donné que
le nombre de pourvois en cassation rejetés révèle de manière flagrante le caractère superflu dudit pourvoi en cassation immédiat.
Une autre proposition relative à la purge des nullités lors du
règlement de la procédure ou in limine litis en cas de citation
directe n’a pas davantage été adoptée par le législateur.
Il n’appartient pas, bien entendu, au pouvoir judiciaire de
faire des choix politiques, mais nous pouvons bien sûr formuler
des propositions ou transmettre d’éventuelles solutions. Nous ne
pouvons ici que déplorer qu’en adoptant la loi du 14 février 2014,
le législateur n’ait que partiellement tenu compte de nos propositions.
Nous maintenons pourtant ces propositions que nous continuerons à défendre dans le rapport législatif, en suggérant en ce
qui concerne la suppression du pourvoi en cassation immédiat
contre les décisions prises en application des articles 135, 235bis
et 235ter du Code d’instruction criminelle une alternative éventuellement moins radicale. Cette alternative pourrait consister à
ne permettre de former le pourvoi en cassation contre les décisions de la chambre des mises en accusation relatives à la régularité de la procédure et celles relatives au contrôle des méthodes
particulières de recherche qu’en même temps que le pourvoi en
cassation immédiat contre la décision réglant la procédure. C’est
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une proposition moins lourde de conséquences, qui contribuera
peut-être moins à résoudre le problème de la maîtrise de l’afflux
des pourvois en cassation en matière pénale, mais elle est toutefois importante afin de mettre un terme au carrousel actuel des
pourvois en cassation successifs dans une même procédure.
Mais, à côté des interventions législatives susmentionnées, l’on
pourrait songer à d’autres solutions moins extrêmes au sein de
l’ordre judiciaire lui-même.
Il serait ainsi possible, en concertation avec le collège des cours
et des tribunaux, d’élaborer une solution consistant, pour toute
décision susceptible de faire l’objet d’un pourvoi en cassation,
non seulement à informer de manière circonstanciée les parties
du mode d’introduction d’un pourvoi en cassation et des délais
à respecter, mais aussi à attirer leur attention sur le fait que le
pourvoi en cassation en matière pénale est une voie de recours
extraordinaire dans le cadre de laquelle le but poursuivi est, sans
procéder à une nouvelle appréciation des faits ou du préjudice,
uniquement de vérifier que la décision est régulière et qu’elle a été
rendue conformément à la loi. En outre, il y aurait également lieu,
en matière répressive, de signaler à cette occasion au condamné le
fait que la cassation qu’il entend obtenir de la condamnation ou
de la seule peine implique en soi le risque d’une condamnation à
une pleine plus grave prononcée par le juge de renvoi (69).
En outre, il devrait être possible de se concerter, par l’intermédiaire du Collège des procureurs généraux, afin que notre parquet
soit informé à intervalles réguliers des nouveaux problèmes donnant lieu à des contestations susceptibles d’engendrer des procédures en cassation. L’on pourra de cette manière adopter les
mesures nécessaires pour que la Cour puisse résoudre la question
juridique posée dans un temps relativement court, afin d’assurer
la sécurité juridique et d’éviter d’autres pourvois en cassation
ultérieurs. L’on pourrait même y parvenir par une application
plus étendue de la cassation dans l’intérêt de la loi, bien que cette
procédure exceptionnelle, qui ne revêt qu’un caractère purement
dogmatique (70), n’offre pas de solution miracle, puisque la cassa(69) Cass., 11 octobre 1995, RG P.95.0312.F, Pas., 1995, no 427 ; Cass., 28 décembre
1999, RG P.99.1839.F, Pas., 1999, no 705.
(70) R. Declercq, Beginselen van Strafrechtspleging, 5e éd., 2010, p. 1758, no 4374.
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tion dans l’intérêt de la loi n’est possible que si aucune partie ne
s’est pourvue en cassation dans le délai légal et que cette procédure n’a pas d’incidence sur la position des parties.
D’autre part, l’on pourrait aussi développer des initiatives afin
d’informer encore plus rapidement les cours et les tribunaux des
arrêts de principe de la Cour, éventuellement par l’intermédiaire
du collège des procureurs généraux ou via les réseaux d’expertise
dudit collège, afin de garantir ainsi l’unité de la jurisprudence et
d’éviter de nouveaux pourvois en cassation inutiles.
Toujours dans le cadre de la lutte contre la sursollicitation de
la Cour, l’on peut se demander si nous n’avons pas également le
devoir moral d’avertir le bâtonnier compétent lorsqu’un avocat
présente systématiquement les mêmes moyens, alors qu’il sait
que la Cour a, par le passé et à plusieurs reprises, rejeté comme
non fondés des mémoires similaires.
Ne devons-nous pas songer à un régime d’amendes en
cas de pourvoi abusif ? Pareil régime n’existe pas à l’heure
actuelle (71), mais bien la condamnation aux frais de la partie
civile telle que prévue à l’article 436 du Code d’instruction criminelle ainsi que l’amende pour requête manifestement irrecevable
prévue à l’article 545 du même Code en matière de renvoi d’un
tribunal à un autre.
Peut-être devrons-nous aussi de nouveau réfléchir à la question
de savoir s’il n’est pas indiqué de créer la possibilité pour les juridictions de jugement de poser à la Cour, dans certaines limites,
des questions préjudicielles. Au premier coup d’œil, pareille possibilité ne semblerait qu’impliquer une nouvelle charge de travail
pour la Cour, mais la question demeure de savoir si, en répondant
rapidement à la question juridique ainsi posée, il ne serait pas
possible d’éviter par la suite de nouveaux pourvois en cassation.
La possibilité de poser des questions préjudicielles à la Cour de
cassation offre de plus grands avantages que la possibilité d’une
cassation dans l’intérêt de la loi : la Cour peut trancher le point de
droit avant même que le procès ne s’achève et les parties ont en

(71) Cass., 18 février 2004, RG P.03.1467.F, Pas., 2004, no 87.
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outre la possibilité de faire connaître elles-mêmes à la Cour leur
point de vue en ce qui concerne ce point de droit (72).
La Cour de cassation connaît déjà le système des questions préjudicielles puisque la Cour se prononce par voie d’arrêt préjudiciel
sur les questions relatives à l’interprétation du Code de droit économique (73). La juridiction qui a posé la question préjudicielle,
ainsi que toute juridiction appelée à statuer dans la même affaire,
sont tenues, pour la solution du litige à l’occasion duquel a été
posée la question, de se conformer à l’arrêt rendu par la Cour de
cassation.
La France connaît un système plus étendu de questions préjudicielles, que l’on appelle la « procédure d’avis ».
L’article 441-1 du Code français de l’organisation judiciaire dispose :
« Avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges,
les juridictions de l’ordre judiciaire peuvent, par une décision non
susceptible de recours, solliciter l’avis de la Cour de cassation.
Toutefois, les mesures d’urgence ou conservatoires nécessaires
peuvent être prises ».
Bien que l’article 441-3 du même code prévoie que l’avis rendu
ne lie pas la juridiction qui a formulé la demande, l’on peut supposer que l’avis qui est émis par un siège dont la composition spécifique varie selon qu’il s’agit d’une affaire civile ou d’une affaire
pénale, présidé chaque fois par le premier président, sera, dans la
majorité des cas, suivi en raison de l’autorité qui en émane.
Les Pays-Bas connaissent depuis peu aussi le renvoi préjudiciel : depuis le 1er juillet 2012, les cours et tribunaux peuvent poser
des questions préjudicielles à la chambre civile du Hoge Raad.
L’idée sous-jacente était que le juge qui est confronté à une question de droit concrète quant à l’interprétation de la loi dans une
affaire dont il a été saisi peut avoir besoin d’une réponse à cette
question de droit, au cas où le Hoge Raad n’a pas encore tranché
cette question. La réponse à la question préjudicielle permet
d’obtenir plus rapidement un règlement définitif du litige et de
(72) G. Corstens, « Versterking van de cassatierechtspraak », voordracht bij de Voorjaarsvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht, 5 juin 2009.
(73) Articles IV.75 et IV.76 du Code de droit économique.
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diminuer le nombre de pourvois. La possibilité de poser une question préjudicielle est, tout comme en France, liée à un nombre de
conditions : ainsi, il faut que la réponse à la question préjudicielle
soit nécessaire pour rendre une décision dans l’affaire en cause et
il doit s’agir d’une question qui présente un intérêt pour un grand
nombre de causes connexes ou similaires.
L’article 392 de la « Wet prejudiciële vragen aan de Hoge Raad »
du 9 février 2012 dispose :
« De rechter kan in een procedure op verzoek van een partij of
ambtshalve de Hoge Raad een rechtsvraag stellen ter beantwoording
bij wijze van prejudiciële beslissing, indien een antwoord op deze
vraag nodig is om op de eis of het verzoek te beslissen en rechtstreeks
van belang is :
a. voor een veelheid aan vorderingsrechten die gegrond zijn op
dezelfde of soortgelijke feiten en uit dezelfde of soortgelijke samenhangende zaken voortkomen, of
b. voor de beslechting of beëindiging van talrijke andere uit soortgelijke feiten voortvloeiende geschillen, waarin dezelfde vraag zich
voordoet ».
À la différence du système français, le juge néerlandais est en
principe lié par la réponse du Hoge Raad.
Je ne me prononce pas aujourd’hui pour ou contre l’introduction de pareille nouveauté, mais il serait sans doute intéressant de
pouvoir bénéficier de l’expérience des collègues français et néerlandais dans ce domaine.
Pour terminer, un dernier mot sur la position de la Cour de cassation à la lumière de la loi du 18 février 2014, qui introduit le
principe de la gestion autonome pour l’organisation judiciaire.
Lors de l’assemblée générale de la Cour et de son parquet du
16 juin 2011, il a été décidé que la Cour et son parquet constitueraient ensemble une entité judiciaire distincte au sein de l’ordre
judiciaire, à côté du collège des cours et tribunaux et du collège
du ministère public.
Certains, extérieurs à la Cour de cassation, semblent se
demander si le choix opéré était le bon, puisque l’entité judiciaire
« cassation » se plaint aujourd’hui de ne pas être suffisamment
associée à la mise en œuvre de ladite gestion autonome, alors
que le collège des cours et tribunaux et le collège du ministère
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public participent à part entière aux négociations dans le cadre
du comité de direction élargi du Service public fédéral Justice, où
les deux collèges sont associés au processus décisionnel.
La décision du 16 juin 2011 demeure le choix qu’il fallait
faire eu égard aux spécificités des missions de la Cour de cassation ainsi qu’à la position spéciale et au rôle particulier de son
parquet.
Se poser la question de savoir si ce choix était judicieux, c’est se
tromper de question, y répondre est dénué de pertinence, puisque
le législateur a entériné le choix de la Cour et de son parquet dans
l’article 7 de la loi du 18 février 2014, qui dispose que la Cour de
cassation et le parquet près cette Cour constituent ensemble une
entité judiciaire distincte.
La même remarque s’applique donc, une nouvelle fois, ici
aussi : la loi, c’est la loi et la loi doit être exécutée loyalement, également par le ministre de la Justice et le Service public fédéral
Justice.
Cela signifie que l’entité « cassation » doit aussi être associée directement à la mise en œuvre et à l’exécution de la loi du
18 février 2014 relative à l’introduction d’une gestion autonome
pour l’organisation judiciaire.
Il est heureux que le ministre de la Justice et le service public
fédéral Justice l’aient eux-mêmes compris car, à notre demande
expresse, nous sommes à présent associés plus étroitement aux
préparations des décisions. Il y a ainsi des réunions de concertation mensuelles avec la cellule stratégique du ministre de la Justice, le président du comité de direction du service public fédéral
Justice et le directeur général de la Direction générale de l’ordre
judiciaire ; nous sommes informés de l’ordre du jour et nous recevons les procès-verbaux des réunions du comité de direction
élargi auxquelles nous pouvons également nous faire inviter.
Mais cela sera-t-il suffisant ?
Il est déjà positif de pouvoir faire entendre notre voix et nous
nous y employons activement.
Mais il n’est pas encore certain que l’on nous permettra de jouer
suffisamment fort notre partition de soliste au sein de l’orchestre
dirigé par le ministre de la Justice et le président du comité de
direction du Service public fédéral Justice, un orchestre où les
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deux autres solistes, à savoir le collège des cours et tribunaux et
le collège du ministère public, sont soutenus par l’immense chorale de l’ensemble de leurs imposants services d’appui. Le soliste
formant l’entité « cassation » ne peut quant à lui compter que sur
une toute petite chorale reléguée à l’arrière-plan, dans la mesure
où notre service d’appui demeurerait limité à trois personnes.
*
* *
Cette mercuriale comporte un certain nombre de résonances
négatives et je suis parfaitement conscient que l’on me reprochera
d’encore reprendre la même litanie de plaintes bien connues, mais
que l’on me comprenne bien : mon message n’est un message ni
de négativisme, ni de découragement, ni de détresse. Ce n’est pas
davantage une forme de provocation, de pessimisme, de catastrophisme ou de défaitisme. Il ne s’agit pas d’une confrontation et
encore moins d’une opposition ou d’une résistance.
Il s’agit uniquement d’une série de constatations, d’une radioscopie de la situation actuelle et, par endroits, de l’expression d’un
espoir, qui n’ont d’autre but que d’inciter à la réflexion et à une
action fondée sur cette réflexion dans l’intérêt de l’institution
qu’est la Justice.
Mais permettez-moi de balayer tous les doutes : les réformes
prévues offrent à coup sûr aussi de grandes opportunités et c’est
dès lors en toute confiance et avec beaucoup d’enthousiasme,
ainsi qu’avec la vigilance requise que nous poursuivrons nos activités au cours de cette nouvelle année judiciaire qui apportera
tant d’innovations dans le fonctionnement de nos juridictions et
de nos parquets, tout en souhaitant que ces profondes modifications soient réalisées ou mises en œuvre avec la sérénité nécessaire, dans l’esprit souhaité par le législateur et dans le plus grand
respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, quels
que soient les obstacles rencontrés.
Des adaptations et des réformes ont été et restent aujourd’hui
encore nécessaires, mais il faut plaider ici aussi pour la rationalité et la mesure : pour pouvoir fonctionner correctement, la Justice a aussi besoin d’un minimum de stabilité, sans lequel l’on
ne saurait parler d’une Justice digne de ce nom. À un moment

— 52 —
donné, il faudra donc aussi permettre à la Justice de reprendre
son souffle.
Mais j’aimerais conclure par ces mots de Jean Monnet : « Je ne
suis pas optimiste sur tout, mais je suis déterminé sur l’essentiel », ou ceux de Georges Bernanos : « Veillons donc à ne pas subir
l’avenir, mais à le faire ! ».
*
* *
La tradition veut qu’à la rentrée judiciaire, nous prenions le
temps de nous souvenir de ceux qui nous ont quittés au cours de
l’année judiciaire écoulée.
Début février 2014, la Cour apprit le décès du président de section honoraire Pierre Ghislain le 1er février. Pierre Ghislain est né
le 14 décembre 1930 à Soignies et obtient le diplôme de docteur en
droit en 1953. En 1966, il est nommé juge au tribunal de première
instance de Neufchâteau, où il exerce les fonctions de juge d’instruction et de juge des saisies ; en 1976, il devient vice-président.
Deux ans plus tard, il est nommé conseiller à la cour d’appel de
Liège et, en 1983, il est nommé conseiller au sein de notre Cour,
qu’il quitte le 14 décembre 1999 en qualité de président de section.
L’éloge funèbre qui fut prononcé le 28 mai 2014 évoqua son
caractère aimable, son sens social et son humanité, de même que
ses grands mérites en tant que magistrat de cassation.
Le 19 septembre 2013, nous apprîmes avec beaucoup de tristesse l’affligeante nouvelle du décès, la veille, au terme d’une terrible et inexorable maladie, du référendaire Bruno Vanermen, âgé
d’à peine cinquante-trois ans.
Né à Louvain, Bruno Vanermen obtint le diplôme de licencié
en droit de l’université de sa ville natale. Après une carrière dans
l’administration fiscale, il prend part aux épreuves de recrutement de référendaire à la Cour. Monsieur Bruno Vanermen, qui
est l’auteur de plusieurs publications en droit fiscal, est nommé
référendaire par arrêté royal du 13 septembre 2004 et prête
serment le 22 octobre 2004. La Cour a perdu en la personne de
Bruno Vanermen un collaborateur aimable, talentueux, loyal et
très apprécié.
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La Cour et ses collaborateurs conserveront le souvenir du président de section honoraire Pierre Ghislain et du référendaire
Bruno Vanermen.
*
* *
Pour le Roi, je requiers qu’il plaise à la Cour poursuivre ses travaux au cours de la nouvelle année judiciaire.
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N° 482
2e CH — 2 septembre 2014
(RG P.13.1391.N)
1° URBANISME. — REMISE EN ÉTAT DES LIEUX. PAIEMENT D’UNE
PLUS-VALUE. — CONDAMNATION AU PAIEMENT D’UNE PLUS-VALUE. — OBJECTIF. — SOMME D’ARGENT. — NOTION.
2° URBANISME. — REMISE EN ÉTAT DES LIEUX. PAIEMENT D’UNE
PLUS-VALUE. — CONDAMNATION AU PAIEMENT D’UNE PLUS-VALUE. — IMPUTATION.
3° SOLIDARITÉ. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — URBANISME. — CONDAMNATION AU
PAIEMENT D’UNE PLUS-VALUE. — NATURE. — CONSÉQUENCE. — ARTICLE 50, ALIer
NÉA 1 , DU CODE PÉNAL. — APPLICABILITÉ.

1° La mesure de réparation de la plus-value vise à annuler les conséquences
de l’infraction en matière d’urbanisme en infligeant le paiement d’une somme
d’argent équivalant à l’enrichissement illégal ; en tant que forme particulière
de restitution indue réglée par le pouvoir décrétal, elle se borne à neutraliser,
pour des motifs d’équité, l’enrichissement illégitime tiré de l’infraction en
matière d’urbanisme, mais laisse subsister les actes illégaux (1). (Décret du
Conseil flamand du 18 mai 1999, art. 149, § 1er, et Code flamand de l’aménagement du territoire, art. 6.1.41, § 1er)
2° et 3° Il résulte de la nature particulière de cette mesure de réparation que
seul celui qui aura bénéficié d’un enrichissement illégitime à la suite d’une
infraction en matière d’urbanisme peut être condamné au paiement d’une
amende égale à la plus-value acquise par le bien suite à l’infraction ;
l’article 50, alinéa 1er, du Code pénal, qui prévoit que tous les individus
condamnés pour une même infraction sont tenus solidairement des restitutions, n’est dès lors pas applicable à la mesure de réparation de la plus-value (2). (Décret du Conseil flamand du 18 mai 1999, art. 149, § 1er, et Code
flamand de l’aménagement du territoire, art. 6.1.41, § 1er)

(INSPECTEUR

URBANISTE RÉGIONAL ET CRTS C.

V.)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA

COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 21 juin 2013 par la
cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle, statuant en tant que juridiction de renvoi ensuite des arrêts de la Cour des 28 mars 2008 et
16 octobre 2012.
Les demandeurs font valoir deux moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général Luc Decreus a conclu.
(1) Voy. Cass. 15 septembre 2009, RG P.09.0182.N, Pas. 2009, n° 501.
(2) Voy. Cass. 15 septembre 2009, RG P.09.0182.N, Pas. 2009, n° 501.
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DÉCISION DE LA COUR

Sur le second moyen
11. Le moyen invoque la violation des articles 149, § 1er, du décret du
Conseil flamand du 18 mai 1999 portant organisation de l’aménagement
du territoire, 6.1.41, § 1er, du Code flamand de l’aménagement du territoire, 44, 50 du Code pénal, 161 et 189 du Code d’instruction criminelle :
les juges d’appel ont refusé, à tort, de condamner le défendeur à une
plus-value ; la prémisse selon laquelle seuls ceux ayant bénéficié d’un
enrichissement illégal tiré d’une infraction en matière d’urbanisme
peuvent être condamnés au paiement d’une plus-value constitue une
exception au principe visé à l’article 50 du Code pénal selon lequel tous
les individus condamnés pour une même infraction sont tenus solidairement des restitutions et des dommages-intérêts ; ledit article 50 vise
à rendre les participants reconnus coupables de l’infraction ayant causé le dommage débiteurs, à l’égard de la victime, de l’ensemble de la
dette, sans que la victime ait à démontrer à quelle fraction est effectivement tenu chaque participant ; la possibilité d’imputer l’ensemble
du dommage à chaque co-auteur simplifie la procédure du demandeur ;
la plus-value est une forme fictive de réparation dont il est admis en
vertu de la loi et sans aucun lien avec la réalité qu’elle répare l’atteinte
occasionnée par l’infraction à un bon aménagement du territoire ; il est
difficile de concevoir pourquoi les garanties de l’article 50 du Code pénal vaudraient pour une réparation réelle et non pour une réparation
fictive, ces deux modes de réparation étant à dessein placés au même
niveau par le pouvoir décrétal ; l’application de l’article 50 du Code pénal ne donne pas lieu à des conséquences déraisonnables dès lors qu’une
condamnation solidaire ou in solidum n’a aucune incidence sur le lien
mutuel entre les différents participants à l’infraction.
12. La mesure de réparation sous la forme de la plus-value vise à annuler les conséquences de l’infraction en matière d’urbanisme en infligeant le paiement d’une somme d’argent équivalant à l’enrichissement
illégitime. En tant que forme particulière de restitution indue réglée
par le pouvoir décrétal, elle se borne à neutraliser, pour des motifs
d’équité, l’enrichissement illégitime tiré de l’infraction en matière
d’urbanisme, mais laisse subsister les actes illégaux.
Il résulte de la nature particulière de cette mesure de réparation que
seul celui qui aura bénéficié d’un enrichissement illégitime à la suite
d’une infraction en matière d’urbanisme peut être condamné au paiement d’une amende égale à la plus-value acquise par le bien suite à l’infraction.
L’article 50, alinéa 1er, du Code pénal, qui prévoit que tous les
condamnés pour une même infraction sont tenus solidairement des restitutions, n’est pas davantage applicable à la mesure de réparation de
la plus-value.
Le moyen, qui est déduit d’une autre prémisse juridique, manque en
droit.
Par ces motifs, la Cour rejette les pourvois ;
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Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.
Du 2 septembre 2014. — 2e ch — Prés. M. Maffei, président. — Rapp.
M. Van Volsem. — Concl. conf. M. Decreus, avocat général.

N° 483
2e CH — 2 septembre 2014
(RG P.14.0459.N)
1° APPEL. — MATIÈRE RÉPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES). — PROCÉDURE EN DEGRÉ D’APPEL. — CONCLUSIONS D’APPEL. — RENVOI
À LA DÉFENSE INVOQUÉE EN PREMIÈRE INSTANCE À LAQUELLE A RÉPONDU LE JUGEMENT DONT APPEL. — GRIEF OU MOYEN EN DEGRÉ D’APPEL.
2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — EN CAS DE DÉPÔT DE
CONCLUSIONS. — MATIÈRE RÉPRESSIVE (Y COMPRIS LES BOISSONS SPIRITUEUSES ET LES DOUANES ET ACCISES). — CONCLUSIONS D’APPEL. — RENVOI À
LA DÉFENSE INVOQUÉE EN PREMIÈRE INSTANCE À LAQUELLE A RÉPONDU LE JUGEMENT DONT APPEL. — GRIEF OU MOYEN EN DEGRÉ D’APPEL.

1° et 2° En vertu de l’article 210 du Code d’instruction criminelle, le prévenu
est entendu en degré d’appel sur les griefs précis élevés contre le jugement
dont appel ; le seul renvoi à la défense invoquée en première instance à laquelle a répondu le jugement dont appel ne constitue pas un grief précis au
sens de cette disposition et les juges d’appel ne sont pas tenus de répondre à
une telle défense (1).

(V)
ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA

COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 12 février 2014 par la
cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
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 Luc Decreus a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA

COUR

Sur le premier moyen
1. Le moyen invoque la violation des articles 6.2, 6.3.c de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
et 210 du Code d’instruction criminelle : les juges d’appel ont décidé que
le seul renvoi aux conclusions déposées devant le premier juge, à savoir
par le renvoi aux conclusions d’un co-prévenu initial, ne constitue pas
(1) Voy. Cass. 25 novembre 2003, RG P.03.0549.N, Pas. 2003, n° 595.
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un grief précis élevé contre le jugement dont appel, de sorte qu’ils ne
sont pas tenus de répondre à cette argumentation ; tant dans ses
conclusions d’appel que lors de sa plaidoirie devant les juges d’appel, le
demandeur a expressément fait référence à l’argumentation développée
en première instance par son co-prévenu, selon laquelle ses auditions
faites sans l’assistance d’un avocat devaient donner lieu à l’irrecevabilité de l’action publique, à tout le moins devaient être écartées des éléments de preuve ; par conséquent, les juges d’appel qui ont fondé leur
décision de manière déterminante sur les déclarations de ce co-prévenu, étaient tenus de répondre à ce grief.
2. Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que
le demandeur a reproduit au cours des plaidoiries devant les juges d’appel l’argumentation développée en première instance par son co-prévenu initial.
Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
3. En vertu de l’article 210 du Code d’instruction criminelle, le prévenu est entendu en degré d’appel sur les griefs précis élevés contre le jugement dont appel.
Le seul renvoi à la défense invoquée en première instance à laquelle
a répondu le jugement dont appel ne constitue pas un grief précis au
sens de cette disposition. Les juges d’appel ne sont pas tenus de répondre à une telle défense.
4. Les juges d’appel qui ont constaté que le jugement dont appel répond de manière circonstanciée à la défense énoncée dans le moyen développée par le co-prévenu initial du demandeur et ont statué plus
avant ainsi que le mentionne le moyen, ont légalement justifié leur décision.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Du 2 septembre 2014. — 2e ch — Prés. M. Maffei, président. — Rapp.
M. Francis. — Concl. conf. M. Luc Decreus, avocat général. — Pl. M. Van
Goether, du barreau de Louvain et M. De Broeck, du barreau de
Bruxelles.

N° 284
2e CH. — 2 septembre 2014
(RG P.14.0536.N)
1° ART DE GUÉRIR. — MÉDICAMENTS. — STUPÉFIANTS. — ARTICLE 6BIS DE
LA LOI DU 24 FÉVRIER 1921. — CONSTATATION D’INFRACTIONS. — PERQUISITION
CONSENTIE. — PORTÉE.
2° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INFORMATION. — ACTES
D’INFORMATION. — PERQUISITION. — STUPÉFIANTS. — ARTICLE 6BIS DE LA LOI
DU 24 FÉVRIER 1921. — CONSTATATION D’INFRACTIONS. — PERQUISITION CONSENTIE. — PORTÉE.
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1° et 2° Aucune disposition légale n’interdit que, dans le cadre d’une perquisition pratiquée avec consentement, il soit procédé, sur la base de l’article
6bis de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques, à la visite de lieux ne bénéficiant pas de ce consentement (1).

(D.

ET CRTS)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA

COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 20 février 2014 par
la cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur I et les demandeurs II font respectivement valoir un
moyen 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 moyen du demandeur I
(…)
Quant à la troisième branche
8. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 6bis de
la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses,
soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques : l’arrêt considère, à tort, la perquisition pratiquée comme une
visite régulière dans le cadre de cette disposition ; lorsqu’une telle visite est menée, cela doit également ressortir en tant que tel du procèsverbal dressé à l’occasion de cette visite ; en l’espèce, il ressort au
contraire que les verbalisateurs ont considéré la perquisition comme
une visite prétendument consentie, ne pouvant, par conséquent, être
requalifiée de perquisition dans le cadre de l’article 6bis de la loi du
24 février 1921.
9. Dans la mesure où il est dirigé contre l’intervention des verbalisateurs et non contre l’arrêt, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
10. Aucune disposition légale n’interdit que, dans le cadre d’une perquisition pratiquée avec consentement, il soit procédé, sur la base de
l’article 6bis de la loi du 24 février 1921, à la visite de lieux ne bénéficiant pas de ce consentement.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen, en cette branche, manque en droit.
(…)
Par ces motifs, la Cour rejette les pourvois ;
(1) Voy. Cass. 4 janvier 2006, RG P.05.1417.F, Pas. 2006, n° 6, avec les concl. de
M. VANDERMEERSCH, avocat général ; Cass. 1er juin 2010, RG P.10.0484.N, Pas. 2010, n° 384.
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Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.
Du 2 septembre 2014. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président. — Rapp.
M. Francis. — Concl. conf. M. Decreus, avocat général.
—
Pl. M. Delbrouck, G. Corthouts et R. Corthouts, du barreau de Hasselt.

N° 485
2e CH — 2 septembre 2014
(RG P.14.1380.N)
1° LANGUES (EMPLOI DES). — MATIÈRE JUDICIAIRE (LOI DU 15 JUIN
1935). — EN PREMIÈRE INSTANCE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — ARRONDISSEMENT
JUDICIAIRE DE BRUXELLES. — JUGE INITIALEMENT SAISI. — JUGE D’INSTRUCTION. — CAS D’URGENCE. — EXAMEN ULTÉRIEUR. — CARACTÈRE URGENT. — NOTION.
2° LANGUES (EMPLOI DES). — MATIÈRE JUDICIAIRE (LOI DU 15 JUIN
1935). — EN PREMIÈRE INSTANCE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — ARRONDISSEMENT
JUDICIAIRE DE BRUXELLES. — JUGE INITIALEMENT SAISI. — JUGE D’INSTRUCTION. — CAS D’URGENCE. — EXAMEN ULTÉRIEUR. — CARACTÈRE URGENT. — MOTIFS.
3° JUGE D’INSTRUCTION. — EMPLOI DES LANGUES. — ARRONDISSEMENT JUDICIAIRE DE BRUXELLES. — JUGE INITIALEMENT SAISI. — JUGE D’INSTRUCTION. —
CAS D’URGENCE — EXAMEN ULTÉRIEUR. — CARACTÈRE URGENT. — NOTION.
4° JUGE D’INSTRUCTION. — EMPLOI DES LANGUES. — ARRONDISSEMENT JUDICIAIRE DE BRUXELLES. — JUGE INITIALEMENT SAISI. — JUGE D’INSTRUCTION. —
CAS D’URGENCE. — EXAMEN ULTÉRIEUR. — CARACTÈRE URGENT. — MOTIFS.
5° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — EMPLOI DES LANGUES. — ARRONDISSEMENT JUDICIAIRE DE BRUXELLES. — JUGE INITIALEMENT SAISI. — JUGE D’INSTRUCTION. — CAS D’URGENCE. — EXAMEN ULTÉRIEUR. — CARACTÈRE URGENT.
— MISSION DE LA JURIDICTION D’INSTRUCTION. — MODE.
6° CASSATION. — DE LA COMPÉTENCE DE LA COUR DE CASSATION. —
DIVERS. — JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — EMPLOI DES LANGUES. — ARRONDISSEMENT JUDICIAIRE DE BRUXELLES. — JUGE INITIALEMENT SAISI. — JUGE
D’INSTRUCTION. — CAS D’URGENCE — EXAMEN ULTÉRIEUR. — CARACTÈRE URGENT. — MISSION DE LA JURIDICTION D’INSTRUCTION. — CONTRÔLE PAR LA
COUR. — CONTRÔLE MARGINAL.

1°, 2°, 3° et 4° Le juge d’instruction apprécie souverainement si les nécessités
de l’urgence lui imposent d’examiner la cause plus avant, sans qu’il doive
consigner sa décision, ce caractère urgent pouvant ressortir de la circonstance qu’il continue à traiter la cause et n’accède pas à la demande de changement de langue ; s’il établit le caractère urgent expressément, le juge
d’instruction n’est pas tenu de le motiver (L. du 15 juin 1935, art. 16, § 2).
5° et 6° La juridiction d’instruction appelée à se prononcer sur la validité du
mandat d’arrêt dont la régularité de la décision rendue par le juge d’instruction sur le caractère urgent est contestée dans ce cadre, est tenue d’examiner
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cette régularité et de préciser, pour autant que de besoin, en quoi consiste le
caractère urgent admis par le juge d’instruction ; la juridiction d’instruction
se prononce en fait à cet égard et la Cour vérifie uniquement si elle ne tire
pas des faits et circonstances qu’elle constate des conséquences sans lien avec
ceux-ci ou qu’ils ne sauraient justifier (L. du 15 juin 1935, art. 16, § 2).

(D.)
ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA

COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 14 août 2014 par la cour
d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur fait valoir 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 second moyen
9. Le moyen invoque la violation de l’article 16, § 2, de la loi du 15 juin
1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire : sur la base
des faits qu’il constate, l’arrêt ne peut légalement décider que la cause
pouvait être examinée le 18 juillet 2014 en néerlandais en raison de son
caractère urgent ; la cause ne revêtait plus un caractère urgent à cette
date ; en décidant que l’urgence était toujours de mise, l’arrêt considère en outre le caractère urgent comme une sorte de situation permanente, par laquelle il ne peut jamais être mis un terme à la situation
provisoire décrite par la loi.
10. Le juge d’instruction apprécie souverainement si les nécessités de
l’urgence lui imposent provisoirement d’examiner la cause plus avant.
Il ne doit pas constater l’urgence par une décision explicite, ce caractère urgent pouvant ressortir de la circonstance qu’il continue à traiter
la cause et n’accède pas à la demande de changement de langue. S’il
établit expressément qu’il y a urgence, le juge d’instruction n’est pas
tenu de la motiver davantage.
11. La juridiction d’instruction appelée à se prononcer sur la validité
du mandat d’arrêt dont la régularité de la décision rendue par le juge
d’instruction sur le caractère urgent est contestée dans ce cadre, est tenue d’examiner cette régularité et de préciser, pour autant que de besoin, en quoi consiste le caractère urgent admis par le juge
d’instruction. La juridiction d’instruction se prononce souverainement
en fait à cet égard. La Cour vérifie uniquement si elle ne tire pas des
faits et circonstances qu’elle constate des conséquences sans lien avec
ceux-ci ou qu’ils ne sauraient justifier.
12. Dans la mesure où il invoque, sur la base d’éléments du dossier répressif, que la cause ne revêtait pas ou plus un caractère urgent le
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18 juillet 2014, le moyen impose à la Cour un examen des faits pour lequel elle est sans pouvoir et est, par conséquent, irrecevable.
13. Adoptant les motifs du réquisitoire du procureur général, l’arrêt
décide :
« De surcroît, il y a lieu de souligner que le caractère urgent n’est certainement pas fictif en ce dossier. La première phase d’une instruction
pénale sur des faits de meurtre est capitale, la plupart des actes d’instruction relevant des nécessités de l’urgence en vue de la manifestation
de la vérité, ce qui apparaît clairement des mesures d’instruction ordonnées par le juge d’instruction, dont notamment plusieurs écoutes
téléphoniques et test ADN.
Lors de sa demande de changement de langue adressée le 18 juillet
2014 au juge d’instruction, le demandeur était en outre privé de liberté,
de sorte que le délai de vingt-quatre heures était en cours. »
Par ces motifs, l’arrêt décide légalement que la cause revêtait le
18 juillet 2014 un caractère urgent au sens de l’article 16, § 2, de la loi du
15 juin 1935.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
14. Pour le surplus, il ne peut être déduit du fait que le caractère urgent persiste un certain temps qu’il n’y est jamais mis fin.
Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
Le contrôle d’office
15. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Du 2 septembre 2014. — 2e ch — Prés. M. Maffei, président. — Rapp.
M. Francis. — Concl. conf. M. Decreus, avocat général. — Pl. M. Vergauwen,
du barreau de Bruxelles et M. Monville, du barreau de Bruxelles.

N° 486
2e CH — 3 septembre 2014
(RG P.13.1966.F)
1° SECRET PROFESSIONNEL. — SECRET MÉDICAL. — VIOLATION. — NOTION.
2° ART DE GUÉRIR. — DIVERS. — SECRET MÉDICAL. — VIOLATION. — NOTION.

1° et 2° Pour être punissable sur la base de l’article 458 du Code pénal, le confident nécessaire par état ou par profession doit avoir divulgué un secret,
c’est-à-dire un fait généralement inconnu et qui doit demeurer tel ; il ne saurait être question de violation du secret professionnel lorsque les faits divulgués par un médecin intervenu sur les lieux d’un accident ne résultent pas
d’un examen médical ou de confidences qui lui avaient été faites mais de
constatations accessibles à tous (1). (C. pén., art. 458)
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(L. C. D.)
Conclusions de l’avocat général D. Vandermeersch :
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 7 novembre 2013 par la
cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.
A. Les faits de la cause
Les faits pertinents de la cause, tels qu’ils résultent des pièces de la
procédure, peuvent être synthétisés comme suit.
Le demandeur a été impliqué le 6 décembre 2009 dans un accident de
circulation à Flémalle.
Lors de leur arrivée sur les lieux, les policiers ont constaté que le service d’incendie avait été appelé pour désincarcérer une conductrice bloquée dans son véhicule et que deux ambulances avaient été requises.
Dans leur procès-verbal initial, ils notent d’emblée que « le conducteur
du véhicule Porsche, L., nous informe immédiatement de sa charge de
magistrat. Il est en état d’ivresse manifeste. Son haleine exhale des relents d’alcool. Il titube fortement ». Ils ajoutent que le conducteur refuse d’abord de se prêter à l’éthylotest en raison de sa fonction et du
privilège y afférent.
Dans un procès-verbal du 6 décembre 2009 relatif au constat d’ivresse
et à la présomption d’intoxication alcoolique, le verbalisateur mentionne, dans les signes d’ivresse, que l’haleine du demandeur exhale les
relents d’alcool, que sa démarche est mal assurée et que sa station monopodique est instable. Il indique également que les tests et l’analyse
d’haleine sont impossibles à réaliser.
Dans son audition, le conducteur d’un des autres véhicules impliqués
dans l’accident décrit la sortie des occupants de la Porsche en indiquant
qu’il a tout de suite remarqué que le conducteur qui s’était mis sur le
côté titubait.
Le défendeur, médecin urgentiste, a été appelé sur les lieux de l’accident pour examiner les personnes impliquées dans l’accident.
Dans sa déclaration du 31 décembre 2009, le défendeur a communiqué
qu’il était arrivé sur place alors que les pompiers étaient occupés à désincarcérer la dame coincée dans sa voiture et que les occupants de la
Porsche, soit le demandeur et son épouse, étaient dans une ambulance.
Il précisera que lorsqu’il a voulu examiner ces deux dernières personnes,
elles n’ont pas voulu être examinées. Dans cette déclaration, il indiquera
également que ces deux personnes étaient en état d’imprégnation alcoolique et ont refusé le transport en ambulance quittant les lieux après
avoir signé une décharge.
Dans une audition ultérieure du 7 avril 2011 exécutée à la suite de la
plainte avec constitution de partie civile déposée par le demandeur, le
défendeur a déclaré ce qui suit :
(1) Voy. les concl. du M.P.
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« Je me souviens être intervenu dans le cadre de cet accident de la
route impliquant plusieurs victimes. Une dame était incarcérée dans son
véhicule, première victime dont je me suis occupé. Je me suis assuré que
ses fonctions vitales étaient conservées, puis j’ai vu l’autre voiture sur
le toit (une Porsche). J’ai demandé aux policiers déjà sur les lieux où
étaient les occupants de la Porsche afin de faire mon travail. Le policier
m’a signalé qu’il y avait deux occupants, lesquels étaient pris en charge
dans l’ambulance encore sur place. Je me suis précipité vers l’ambulance
pour examiner les victimes. Ces dernières manifestaient toutes deux
d’emblée des signes évidents d’ivresse. Odeur d’alcool, troubles de la
coordination, démarche hésitante et une grande agressivité aussi bien à
mon égard qu’à l’encontre des autres intéressés.
J’ai demandé à pouvoir les examiner. Ils ont refusé catégoriquement
dans un premier temps, pressés de vouloir quitter les lieux d’intervention. Je suis donc allé trouver un policier présent car il me paraissait
primordial de pouvoir examiner ces deux victimes. En effet, vu la violence du choc, un traumatisme crânien associé ne pouvait être formellement exclu. J’ai demandé à un policier s’il pouvait convaincre les
victimes d’être prises en charge. Monsieur L. n’arrêtait pas de mettre en
avant son statut de magistrat disant que personne ne pouvait le
contraindre à subir un examen médical ou un test d’alcoolémie. J’ai demandé au policier la procédure à suivre car j’ignorais si ce statut impliquait une procédure particulière. Ce policier m’a dit qu’il devait
contacter un autre magistrat pour pouvoir interpeller monsieur L., malgré les signes évidents d’ivresse. Je n’ai pas souvenir d’avoir dit à ce policier que monsieur L. me paraissait ivre mais ce n’était un secret pour
aucun des intervenants, tellement cela était évident. Finalement après
de multiples discussions, j’ai examiné sommairement monsieur L. Les
deux victimes continuaient toutes deux à être grossières et
agressives… ».
Le demandeur a été poursuivi du chef de coups et blessures involontaires, de conduite en état d’ivresse et d’intoxication alcoolique et d’infractions de roulage. Par arrêt du 22 décembre 2011, coulé en force de
chose jugée, le demandeur a été condamné notamment pour avoir
conduit un véhicule en état d’intoxication alcoolique et d’ivresse.
Entre-temps, en date du 14 décembre 2010, le demandeur a déposé
plainte avec constitution de partie civile contre le défendeur du chef de
violation du secret professionnel et de calomnie ou diffamation.
Par ordonnance du 29 novembre 2012, la chambre du conseil du tribunal
correctionnel de Liège a prononcé un non-lieu en faveur du défendeur.
L’arrêt attaqué confirme cette décision.
B. Examen du pourvoi
Le moyen fait reproche à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 458 du
Code pénal en confirmant la décision de non-lieu du premier juge alors
que le défendeur intervenu en qualité de médecin traitant avait violé son
secret professionnel en indiquant aux policiers sur les lieux de l’accident
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que le demandeur était en état d’ivresse et en confirmant cela dans une
audition ultérieure.
Le moyen soulève la question de l’étendue du secret professionnel du
médecin.
L’article 458 du Code pénal interdit à toutes les personnes dépositaires,
par état ou par profession, des secrets qu’on leur confie, de les divulguer
hors les cas où elles sont appelées à rendre témoignage en justice ou devant une commission d’enquête parlementaire et celui où la loi les
oblige à faire connaître le secret et ce, sous peine de sanction pénale.
Le législateur a entendu protéger ici non seulement des intérêts particuliers mais également une valeur sociale éminente. La raison d’être du
secret médical est le plus souvent justifiée par la nécessité de la
confidence : « il faut que celui qui éprouve le besoin de s’adresser à
l’homme de l’art puisse le faire en toute confiance et en toute sécurité,
qu’il puisse sans crainte se livrer entièrement à l’examen du médecin,
qu’il puisse lui dévoiler sans restriction ses secrets les plus intimes, ses
tares personnelles ou héréditaires, son mode de vie, les circonstances
parfois pénibles ou blâmables dans lesquelles il a contracté son mal » (1).
L’infraction de violation du secret professionnel suppose la réunion de
cinq éléments constitutifs (2) :
— l’auteur doit être une personne tenue par état ou par profession au
secret professionnel :
— le fait que l’auteur a recueilli un secret dans l’exercice de ses
fonctions :
— la révélation de ce secret ;
— l’élément moral ;
— hors le cas du témoignage en justice et des dénonciations obligatoires.
La question soulevée dans la présente cause concerne le deuxième élément constitutif, à savoir l’exigence d’un secret recueilli dans l’exercice
des fonctions. En effet, la protection de l’article 458 du Code pénal ne
vise que les secrets qui ont été confiés à leurs détenteurs dans le cadre
de leur profession et en raison de leur qualité (3).
Le secret se définit en général comme un fait qui n’est pas connu, sauf
du confident (ou n’est connu que d’un nombre limité de personnes (4)),
et qui doit demeurer caché. Toutefois, en matière de secret profession(1) W. SERRUYS, La profession médicale et l’Ordre des médecins devant la loi et la jurisprudence, Bruxelles, Larcier, 1940, p. 98, cité par P. LAMBERT, Le secret professionnel,
Bruxelles, Bruylant, 2005, p. 180.
(2) A. DE NAUW, Initiation au droit pénal spécial, Waterloo, Kluwer, 2008, p. 375 ;
T. MOREAU, « La violation du secret professionnel », Les infractions, vol. 5, Les infractions contre l’ordre public, Bruxelles, Larcier, 2013, p. 689.
(3) G. DEMANET, « Secret professionnel et collaboration entre juristes et thérapeutes dans les secteurs de la toxicomanie et des enfants victimes de mauvais
traitements », Rev. dr. pén. crim., 1991, p. 329 ; J. LECLERCQ, « Secret professionnel », Les
Novelles, Droit pénal, Les infractions, t. IV, Bruxelles, Larcier, 1989, pp. 252-255.
(4) D. KIGANAHE et Y. POULLET, Le secret professionnel, Bruxelles, la Charte, 2002,
p. 32.
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nel, l’interprétation est plus large, la jurisprudence considérant que les
faits qui ne sont connus du public que dans une mesure fragmentaire ou
d’une manière douteuse, ne peuvent être révélés et que le praticien ne
peut, en les confirmant, leur donner un caractère de certitude ou les
faire connaître avec plus de précisions (1).
Suivant la Cour, l’article 458 du Code pénal s’applique à tous ceux auxquels leur état ou leur profession impose l’obligation du secret confié,
soit que les faits qu’ils apprennent ainsi sous le sceau du secret leur
avaient été confiés par des particuliers, soit que leur connaissance provienne de l’exercice d’une profession aux actes de laquelle la loi, dans un
intérêt général et d’ordre public, imprime le caractère confidentiel et secret (2). Il faut toutefois que l’intéressé ait été le confident et pas seulement le témoin (3).
Le secret médical s’étend ainsi à ce que le patient a confié au médecin
et à ce que celui-ci a constaté ou découvert dans l’exercice de sa profession (4).
Les secrets confiés en dehors de l’exercice de la profession ou les données étrangères à l’exercice de la profession échappent au champ d’application de l’article 458 du Code pénal même si ces éléments ont été
communiqués à l’occasion de l’exercice de la profession (5). P. Lambert
évoque ainsi le fait venu à la connaissance d’un médecin à l’occasion de
l’exercice de sa fonction, qui avait été témoin d’une scène qui aurait pu
se dérouler devant n’importe qui et qu’il n’était pas nécessaire de provoquer devant le médecin (6).
Il n’y a pas davantage de violation du secret professionnel lorsque le
dépositaire de celui-ci se borne à faire état de faits à ce point notoires
qu’ils n’appellent en réalité aucune confirmation (7). Il en est de même
d’un fait matériel, dénué de tout caractère secret (8).
En l’espèce, le demandeur fait reproche au défendeur, qui intervenait
comme médecin urgentiste lors d’un accident de roulage, d’avoir mentionné ou confirmé aux autorités son état d’ivresse et un comportement
anormal.
Il me semble non contestable que le praticien ayant donné les premiers
soins à la victime d’un accident doit être considéré comme étant son médecin traitant et qu’il est lié comme tel au secret professionnel (9). Ainsi, A. De Nauw note à bon droit que l’examen clinique établi par un tel
médecin relatif à l’état d’ivresse de la victime d’un accident est couvert
par le secret professionnel (10).
(1) P. LAMBERT, op. cit., p. 151.
(2) Cass. 27 juin 2007, RG P.05.1685.F, Pas. 2007, n° 360.
(3) A. DE NAUW, op. cit., p. 384.
(4) Cass. 2 juin 2010, RG P.10.0247.F, Pas. 2010, n° 386.
(5) P. LAMBERT, op. cit., pp. 150, 156 et 178 et s. ; H. NYS, Geneeskunde. Recht en
medisch handelen, A.P.R., Bruxelles, 1991, p. 394.
(6) P. LAMBERT, op. cit., p. 181.
(7) Cass. 27 juin 2007, RG P.05.1685.F, Pas. 2007, n° 360.
(8) Cass. 23 juin 1958, Pas. 1958, I, p. 1180.
(9) Voy. Bruxelles, 27 octobre 1976, Pas. 1977, II, p. 128.
(10) A. DE NAUW, Initiation au droit pénal spécial, Waterloo, Kluwer, 2008, p. 378.
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Mais, il n’est pas soutenu ici que la constatation par le défendeur de
l’état d’ivresse du demandeur résultait de l’examen clinique. Au
contraire, d’après les dires du défendeur, il n’a pratiquement pas pu examiner le demandeur et l’état d’ivresse était patent et avait pu être
constaté par tous les intervenants, professionnels ou non.
L’arrêt attaqué constate que l’arrivée du défendeur était postérieure
aux constatations de l’état d’ivresse manifeste par les verbalisateurs,
que les signes d’ivresse sont confirmés dans le procès-verbal de constat
d’ivresse rédigé le même jour et qu’un témoin fait état de ce que le demandeur titubait.
Les juges d’appel en déduisent que l’état d’intoxication alcoolique du
demandeur était un élément apparent aux yeux des intervenants professionnels lors du constat sans consister en un élément recueillis sous le
sceau de la confidence et qu’il s’agissait d’un fait notoire qui n’appelait
aucune confirmation, dès lors que manifeste, l’état du demandeur avait
déjà été constaté, de leurs propres yeux, par les policiers et au moins un
témoin direct.
Pour le surplus, l’arrêt écarte les considérations du demandeur contestant la réalité de son état d’ivresse en raison du fait qu’il avait été définitivement déclaré coupable par la cour d’appel de Liège du chef de
conduite en état d’intoxication alcoolique et d’ivresse.
Sur la base de l’ensemble de ces considérations, les juges d’appel ont
légalement considéré que le défendeur n’avait pas violé son secret professionnel en évoquant un élément manifeste déjà constaté par les verbalisateurs et un tiers.
Dès lors, le moyen ne me paraît pas pouvoir être accueilli.
Je conclus au rejet du pourvoi.

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA

COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 7 novembre 2013 par la
cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent
arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 21 août 2014, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des
conclusions au greffe.
À l’audience du 3 septembre 2014, le conseiller Gustave Steffens a fait
rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA

COUR

Le demandeur a reproché au défendeur, médecin urgentiste amené à
l’examiner sur les lieux d’un accident de la circulation, d’avoir mentionné aux autorités son état d’intoxication alcoolique sinon d’ivresse.
Le moyen fait grief à l’arrêt de violer l’article 458 du Code pénal en
confirmant, sur appel du demandeur, l’ordonnance de non-lieu.
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Pour être punissable sur la base de cette disposition, le confident nécessaire par état ou par profession doit avoir divulgué un secret, c’està-dire un fait généralement inconnu et qui doit demeurer tel.
L’arrêt considère que le défendeur n’a reçu ni confidence ni secret du
demandeur qui s’opposait violemment à son intervention, que l’arrivée
du défendeur sur les lieux est postérieure aux constatations policières
de l’ivresse du demandeur et que cet état constituait un fait notoire.
Dès lors qu’ainsi les faits divulgués par le défendeur n’apparaissaient
pas résulter d’un examen médical ou de confidences faites à un
médecin mais de constatations accessibles à tous, la chambre des mises
en accusation a légalement décidé qu’il n’existait pas de charges suffisantes d’une violation du secret professionnel.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingts euros nonante et un
centimes dus.
Du 3 septembre 2014. — 2e ch — Prés. M. Close, président de section. —
Rapp. M. Steffens. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocet général. —
Pl. M. Rigo, du barreau de Liège et M. Louppe, du barreau de Bruxelles.

N° 487
2e CH — 3 septembre 2014
(RG P.14.0485.F)
1° URBANISME. — REMISE EN ETAT DES LIEUX. PAIEMENT D’UNE
PLUS-VALUE. — RÉGION WALLONNE. — CONDAMNATION À UNE INDEMNITÉ REPRÉSENTATIVE DE LA PLUS-VALUE. — OBLIGATION D’ORDONNER QUE LE CONTREVENANT POURRA S’EXÉCUTER VALABLEMENT EN REMETTANT LES LIEUX EN ÉTAT.
2° RENVOI APRÈS CASSATION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — CASSATION
SANS RENVOI. — CONDITION.

1° Le juge qui condamne le contrevenant à payer une somme représentative de
la plus-value acquise ensuite de l’infraction en matière d’urbanisme, est tenu
d’ordonner qu’il pourra exécuter valablement ce mode de réparation en remettant les lieux en état dans un délai d’un an. (C.W.A.T.U.P.E., art. 155,
§ 2)
2° Lorsque la Cour casse un arrêt en tant qu’il omet de rendre une décision et
qu’après cassation, le juge de renvoi n’aurait d’autre choix que de prononcer
la décision omise, sans exercer un pouvoir d’appréciation, la cassation est
prononcée sans renvoi dès lors qu’elle ne laisse plus rien à juger.
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DÉLÉGUÉ DE LA RÉGION WALLONNE)

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA

COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 12 février 2014 par
la cour d’appel de Mons, chambre correctionnelle.
Les demandeurs invoquent un moyen dans une requête annexée au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Frédéric Close a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA

COUR

Sur le moyen
L’article 155, § 2, du Code wallon de l’aménagement du territoire, de
l’urbanisme, du patrimoine et de l’énergie, dont les demandeurs accusent la violation, prévoit que le juge qui condamne le contrevenant
à payer une somme représentative de la plus-value acquise ensuite de
l’infraction en matière d’urbanisme, ordonne qu’il pourra exécuter valablement ce mode de réparation en remettant les lieux en état dans un
délai d’un an.
L’arrêt condamne les demandeurs à une indemnité représentative de
la plus-value précitée sans ordonner qu’ils pourront s’exécuter valablement en remettant les lieux en état dans un délai d’un an.
Ainsi, les juges d’appel ont violé la disposition invoquée.
Le moyen est fondé.
Il résulte des termes de l’article 155, § 2, qu’en cas de condamnation à
une indemnité, la remise en état dans le délai prescrit est un droit dont
le contrevenant est investi, de sorte que le juge ne dispose pas de la faculté de l’apprécier. Après cassation, le juge de renvoi n’aurait d’autre
choix que de prononcer la décision omise, sans exercer un pouvoir d’appréciation.
Ainsi, la cassation à prononcer ne laisse plus rien à
juger relativement au droit que les demandeurs puisent dans la loi, et
il n’y a pas lieu à renvoi.
Le contrôle d’office
Sauf l’illégalité à censurer ci-après, 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 omet d’ordonner que les demandeurs pourront exécuter valablement la condamnation à une indemnité en remettant les lieux en état dans un délai
d’un an ;
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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Condamne chacun des demandeurs à un quart des frais de son pourvoi
et laisse le surplus à l’État ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de six cent euros cinq centimes dont septante-sept euros soixante et un centimes dus et cinq cent
vingt-huit euros quarante-quatre centimes payés par ces demandeurs.
Du 3 septembre 2014. — 2e ch — Prés. et Rapp. M. Close, président de
section. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général.
— Pl.
M. Herman, du barreau de Charleroi.

N° 488
2e CH. — 3 septembre 2014
(RG P.14.0489.F)
1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — EN CAS DE DÉPÔT DE
CONCLUSIONS. — MATIÈRE RÉPRESSIVE (Y COMPRIS LES BOISSONS SPIRITUEUSES ET LES DOUANES ET ACCISES). — OBLIGATION DE RÉPONDRE AUX
CONCLUSIONS. — LIMITES
2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — EN CAS DE DÉPÔT DE
CONCLUSIONS. — MATIÈRE RÉPRESSIVE (Y COMPRIS LES BOISSONS SPIRITUEUSES ET LES DOUANES ET ACCISES). — OBLIGATION DE RÉPONDRE AUX
CONCLUSIONS. — JURIDICTION DE JUGEMENT. — DÉCISION CONCERNANT LES PERSONNES À POURSUIVRE LORS DU RÈGLEMENT DE LA PROCÉDURE. — MOYEN DÉNONÇANT UN CHOIX ARBITRAIRE DANS LE CHEF DU MINISTÈRE PUBLIC. —
PERTINENCE
3° MINISTÈRE PUBLIC. — DÉCISION CONCERNANT LES PERSONNES À POURSUIVRE LORS DU RÈGLEMENT DE LA PROCÉDURE. — MOYEN DÉNONÇANT UN CHOIX
ARBITRAIRE DANS LE CHEF DU MINISTÈRE PUBLIC. — PERTINENCE
4° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INSTRUCTION. — RÈGLEMENT DE LA PROCÉDURE. — DÉCISION CONCERNANT LES PERSONNES À POURSUIVRE. — MOYEN DÉNONÇANT UN CHOIX ARBITRAIRE DANS LE CHEF DU
MINISTÈRE PUBLIC. — PERTINENCE

1° Le juge ne doit pas répondre à un moyen étranger à la contestation dont il
est saisi ou à l’énonciation d’un fait indifférent à la solution du litige (1).
2°, 3° et 4° Lorsqu’au terme d’un débat contradictoire lui permettant de vérifier la régularité de la procédure, la chambre du conseil a déterminé les inculpés qui devaient faire l’objet d’une ordonnance de non-lieu et ceux qui
devaient être renvoyés devant le tribunal correctionnel, la juridiction de jugement ne doit pas répondre au moyen faisant état d’un choix arbitraire
dans le chef du ministère public concernant les personnes qu’il entendait
poursuivre.
(1) Cass. 23 janvier 2008, RG P.07.1437.F, Pas. 2008, n° 53.

PAS-N-14-9-INT.fm Page 1725 Tuesday, August 18, 2015 9:15 AM

N° 488 - 3.9.14

PASICRISIE BELGE

1725

(L.)
ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA

COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 19 février 2014 par la
cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent
arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA

COUR

Sur le moyen
Le demandeur reproche à l’arrêt de ne pas répondre à ses conclusions
soulevant l’irrecevabilité des poursuites pour cause de traitement arbitraire, dès lors que le ministère public avait requis et obtenu une décision de non-lieu à l’égard d’une coïnculpée ayant participé aux faits.
Le juge ne doit pas répondre à un moyen étranger à la contestation
dont il est saisi ou à l’énonciation d’un fait indifférent à la solution du
litige.
Au terme d’un débat contradictoire lui permettant de vérifier la régularité de la procédure, la chambre du conseil a déterminé les inculpés
qui devaient faire l’objet d’une ordonnance de non-lieu et ceux qui devaient être renvoyés devant le tribunal correctionnel.
Les juges d’appel n’avaient dès lors pas à répondre au moyen faisant
état d’un choix arbitraire dans le chef du ministère public concernant
les personnes qu’il entendait poursuivre.
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 cent dix-sept euros vingt et un centimes dus.
Du 3 septembre 2014. — 2e ch. — Prés. M. Close, président de section. —
Rapp. M. Steffens. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général. —
Pl. M. De Peyper, du barreau de Bruxelles.
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N° 489
2e CH. — 3 septembre 2014
(RG P.14.0735.F)
1° RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — CAUSE. — NOTION. APPRÉCIATION
PAR LE JUGE. — ASSOCIATION DE MALFAITEURS. — APPARTENANCE À UNE TELLE
ASSOCIATION. — DOMMAGE RÉSULTANT D’UNE INFRACTION COMMISE PAR UN
AUTRE MEMBRE DE L’ASSOCIATION. — RELATION CAUSALE.
2° ASSOCIATION DE MALFAITEURS. — PORTÉE. — APPARTENANCE À UNE
TELLE ASSOCIATION. — DOMMAGE RÉSULTANT D’UNE INFRACTION COMMISE PAR
UN AUTRE MEMBRE DE L’ASSOCIATION. — RELATION CAUSALE.

1° et 2° L’association de malfaiteurs n’implique pas que ses membres participent sciemment et volontairement aux faits punissables en vue desquels elle
s’est formée ; il s’ensuit que l’appartenance à une telle association ne suffit
pas à établir une faute en relation causale avec le dommage résultant d’une
infraction commise par un autre membre de cette association dans le cadre
de celle-ci. (C. pén., art. 322-324)

(I.

ET CRTS. C.

SOCIÉTÉ DE DROIT CANADIEN, SCIENTIFIC GAMES
PRODUCT UCL ET CRTS.)
ARRÊT.

I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA

COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 21 mars 2014 par la
cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Les demandeurs repris sous IV invoquent 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 Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA

COUR

A. Sur les pourvois des prévenus
1. En tant qu’ils sont dirigés contre les décisions rendues sur l’action
publique exercée à leur charge :
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et les décisions sont conformes à la loi.
2. En tant que les pourvois sont dirigés contre les décisions rendues
sur les actions civiles exercées par les défendeurs contre les
demandeurs :
Ceux-ci ne font valoir aucun moyen.
B. Sur les pourvois des parties civiles
Sur le moyen
La victime d’un vol et ses assureurs critiquent la décision qui les déboute de leur action civile exercée contre les défendeurs, lesquels sont
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pénalement condamnés du chef de participation à une association de
malfaiteurs sans être déclarés coupables dudit vol.
Quant à la première branche
Les demanderesses avaient soutenu en conclusions qu’en l’absence de
toute participation punissable au vol, il existait un lien de causalité
entre l’association de malfaiteurs et le dommage résultant de celui-ci,
dès lors que l’association avait fourni les moyens et structures qui
avaient permis la réalisation de cette infraction.
L’arrêt considère que l’association de malfaiteurs constitue une infraction autonome. Il ajoute que ses membres ne peuvent être pénalement et civilement responsables de faits distincts de celle-ci que dans
la mesure où ils y ont participé en qualité d’auteur ou de complice.
Ainsi, la cour d’appel a répondu auxdites conclusions et a régulièrement motivé sa décision, sans être tenue de rencontrer davantage les
arguments tirés par les demanderesses de la mise à disposition d’un camion et de réseaux destinés à écouler le butin, ces éléments ne constituant pas un moyen distinct.
Invoquant en cette branche la violation de l’article 149 de la Constitution, le moyen ne peut être accueilli.
Quant à la seconde branche
Le moyen reproche à l’arrêt de confondre les règles applicables à l’action pénale avec celles de la responsabilité civile.
Il résulte toutefois des articles 3 et 4 du titre préliminaire du Code de
procédure pénale que, devant les juridictions pénales, l’exercice de l’action civile tend à réparer le dommage causé par une infraction.
L’association de malfaiteurs n’implique pas que ses membres participent sciemment et volontairement aux faits punissables en vue desquels elle s’est formée. Il s’ensuit que l’appartenance à une telle
association ne suffit pas à établir une faute en relation causale avec le
dommage résultant d’une infraction commise par un autre membre de
cette association dans le cadre de celle-ci.
Soutenant le contraire, le moyen, pris en cette branche de la violation des articles 1382 et 1383 du Code civil, manque en droit.
Par ces motifs, la Cour rejette les pourvois ;
Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.
Lesdits frais taxés à la somme de trois cent nonante-neuf euros
soixante-six centimes dont I) sur les pourvois de N. et M.I. : soixantehuit euros onze centimes dus ; II) sur le pourvoi de L. K. soixantehuit euros onze centimes dus ; III) sur le pourvoi de F. K. : soixantedeux euros soixante et un centimes dus ; IV) sur les pourvois des sociétés Arjo International Transport, Assurances Continentales, Zürich Insurance, Catlin Insurance Company, Generali Belgium, Allianz
Versicherungsaktiengesellschaft, Societa Italiana Assicurazione e
Riassicurazioni, Axa Belgium : vingt-neuf euros soixante et un centimes dus et trente-cinq euros payés par ces demanderesses ; V) sur les
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pourvois de M. D. M. et de A. Y. : soixante-huit euros onze centimes dus
et sur le pourvoi de J. A. : soixante-huit euros onze centimes dus.
Du 3 septembre 2014. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Close, président de
section. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général.
—
Pl. M. Libouton et Mme Botticeli, du barreau de Bruxelles et
M. Delfosse, du barreau de Bruxelles.

N° 490
2e CH. — 3 septembre 2014
(RG P.14.1360.F)
1° ÉTRANGERS. — DEMANDE D’ASILE INTRODUITE À LA FRONTIÈRE. — MAINTIEN
DANS UN LIEU DÉTERMINÉ, SITUÉ AUX FRONTIÈRES. — CONDITION.
2° ÉTRANGERS. — DEMANDE D’ASILE INTRODUITE À LA FRONTIÈRE. — MAINTIEN
DANS UN LIEU DÉTERMINÉ, SITUÉ AUX FRONTIÈRES. — RECOURS AUPRÈS DU POUVOIR JUDICIAIRE. — ÉTENDUE DU CONTRÔLE.
3° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — ÉTRANGERS. — DEMANDE D’ASILE INTRODUITE À LA FRONTIÈRE. — MAINTIEN DANS UN LIEU DÉTERMINÉ, SITUÉ AUX
FRONTIÈRES. — RECOURS AUPRÈS DU POUVOIR JUDICIAIRE. — ÉTENDUE DU
CONTRÔLE.

1° Peut être maintenu dans un lieu déterminé, situé aux frontières, en attendant l’autorisation d’entrer dans le Royaume ou son refoulement du territoire, l’étranger qui tente de pénétrer dans le Royaume sans être porteur des
documents requis par l’article 2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. (L. du
15 décembre 1980, art. 74-5, § 1er, 2°)
2° et 3° Lorsque la chambre des mises en accusation constate que les conditions
légales de la détention sont réunies en l’espèce, ni l’article 5.1, f, de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni aucune autre norme internationale ne lui imposent, dans le cadre du
contrôle judiciaire qui lui était soumis, de donner les motifs pour lesquels,
compte tenu de la situation personnelle du demandeur, son maintien dans
un lieu déterminé à la frontière est nécessaire en vue de son refoulement (1).
(L. du 15 décembre 1980, art. 74-5, § 1er, 2°)

(M.)
L’avocat général D. Vandermeersch a dit en substance :
Le demandeur reproche à l’arrêt de confirmer l’ordonnance de la
chambre du conseil rejetant sa requête de mise en liberté sans évaluer sa
situation personnelle et sans indiquer les circonstances rendant nécessaire la privation de liberté administrative. Il fait également grief à la
chambre des mises en accusation de ne pas avoir répondu sur ce point à
(1) Voy. les concl. du M.P.
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ses conclusions qui contestaient que la mesure d’expulsion puisse suffire
à justifier la détention.
En date du 3 juillet 2014, le demandeur qui est arrivé le même jour à
l’aéroport de Zaventem, a fait l’objet d’une décision de refoulement au
motif que l’intéressé pouvait être refoulé par les autorités chargées du
contrôle aux frontières, celles-ci ayant constaté qu’il n’a pu présenter
des documents de voyage valables (art. 3, alinéa 1er, de la loi du
15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers).
Une décision de maintien dans un lieu déterminé situé à la frontière a
été également prise le 3 juillet 2014 sur la base de l’article 74/5, § 1er, 2°,
de la loi du 15 décembre 1980 au motif que l’intéressé a tenté de pénétrer
sur le territoire sans satisfaire aux conditions fixées à l’article 2 de la loi
du 15 décembre 1980, s’est déclaré réfugié et a demandé à la frontière
d’être reconnu comme tel et que le maintien dans un lieu déterminé situé à la frontière est nécessaire afin de garantir le refoulement éventuel
du territoire.
L’article 74/5, § 1er, 2°, de la loi du 15 décembre 1980 dispose que peut
être maintenu dans un lieu déterminé situé aux frontières, en attendant
l’autorisation d’entrer dans le Royaume ou son refoulement du territoire, l’étranger qui tente de pénétrer dans le Royaume sans satisfaire
aux conditions fixées par l’article 2 de la même loi, qui se déclare réfugié
et demande, à la frontière, à être reconnu comme tel.
Il me semble qu’il y a lieu de distinguer ici la situation de la privation
de liberté d’une personne qui est entrée dans le territoire et qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement ou d’expulsion de celle du maintien dans
un lieu déterminé situé à la frontière d’un étranger non encore autorisé
à entrer dans le Royaume.
Dans ce dernier cas, l’objectif de la mesure de maintien n’est pas, avant
tout, de le priver de liberté en tant que tel pour assurer son éloignement
mais plutôt de l’empêcher de pénétrer sur le territoire en le maintenant
dans un lieu situé à la frontière dans l’attente de la décision sur son droit
d’entrée sur le territoire. D’ailleurs, l’expiration ou la levée de la mesure
de maintien dans un lieu déterminé situé à la frontière entraîne l’autorisation d’entrer sur le territoire ainsi que le prévoit l’article 74/5, § 4, de
la loi du 15 décembre 1980.
C’est la raison, à mon sens, pour laquelle le législateur du 19 janvier
2012 (1) n’a pas prévu, dans ce cas, l’application d’un critère de subsidiarité se traduisant par l’obligation d’examiner la situation personnelle de
l’étranger en vue du recours éventuel à d’autres mesures suffisantes
mais moins coercitives, critère qui a été retenu, en revanche, pour
l’étranger entré sur le territoire et faisant l’objet d’une mesure d’éloignement (voy. notamment l’article 7, alinéa 3, de la loi du 15 décembre
1980). En effet, dans le cas du maintien dans un lieu situé à la frontière,
(1) Loi du 19 janvier 2012 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, M.B., 17 février 2012.

PAS-N-14-9-INT.fm Page 1730 Tuesday, August 18, 2015 9:15 AM

1730

PASICRISIE BELGE

3.9.14 - N° 490

toute autre mesure moins coercitive impliquerait l’autorisation d’entrer sur le territoire.
En l’espèce, après avoir rappelé que la mesure privative de liberté ne
vise qu’à garantir le refoulement éventuel du demandeur vers son pays
d’origine, dans l’attente d’une décision relative à sa demande d’asile introduite à la frontière, l’arrêt décide qu’il apparaît de l’examen du dossier que le demandeur se trouve effectivement dans la situation de fait
prévue par l’article 74-5, § 1er, 2°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès
au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
Il ajoute que le demandeur n’est pas détenu au seul motif qu’il demande
l’asile, mais bien en raison du fait que, lors de son arrivée à l’aéroport,
il n’a pu présenter de documents de voyage valables.
Or, comme indiqué ci-dessus, il résulte dudit article 74-5, § 1er, 2°, que
peut être maintenu dans un lieu déterminé, situé aux frontières, en attendant l’autorisation d’entrer dans le Royaume ou son refoulement du
territoire, l’étranger qui tente de pénétrer dans le Royaume sans être
porteur des documents requis par l’article 2 de la loi.
La chambre des mises en accusation ayant constaté que les conditions
légales de la maintien dans un lieu situé à la frontière étaient réunies en
l’espèce, ni l’article 5.1, f de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme ni aucune autre norme internationale ne lui imposaient, dans
le cadre du contrôle judiciaire qui lui était soumis, de donner les motifs
pour lesquels, compte tenu de la situation personnelle du demandeur,
son maintien dans un lieu situé à la frontière était nécessaire.
Soutenant le contraire, le moyen manque en droit.

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA

COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 juillet 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 président de section Frédéric Close a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA

COUR

Sur le moyen
Le moyen reproche à l’arrêt de confirmer l’ordonnance rejetant la requête de mise en liberté déposée par le demandeur, alors que la chambre
des mises en accusation n’a pas évalué sa situation personnelle et n’a
pas indiqué les circonstances rendant nécessaire la privation de liberté
administrative. Il fait ensuite grief à la chambre des mises en accusation de ne pas avoir répondu sur ce point aux conclusions qui contestaient que la mesure d’expulsion puisse suffire à justifier la détention.
Ayant rappelé que la mesure privative de liberté ne vise qu’à garantir
le refoulement éventuel du demandeur vers son pays d’origine, dans
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l’attente d’une décision relative à sa demande d’asile introduite à la
frontière, l’arrêt décide qu’il apparaît de l’examen du dossier que le demandeur se trouve effectivement dans la situation de fait prévue par
l’article 74-5, § 1er, 2°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Il
ajoute que le demandeur n’est pas détenu au seul motif qu’il demande
l’asile, mais bien en raison du fait que, lors de son arrivée à l’aéroport,
il n’a pu présenter de documents de voyage valables.
Il résulte de la disposition précitée que peut être maintenu dans un
lieu déterminé, situé aux frontières, en attendant l’autorisation d’entrer dans le Royaume ou son refoulement du territoire, l’étranger qui
tente de pénétrer dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l’article 2 de la loi.
La chambre des mises en accusation ayant constaté que les conditions légales de la détention étaient réunies en l’espèce, ni l’article 5.1,
f, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales ni aucune autre norme internationale ne lui imposaient, dans le cadre du contrôle judiciaire qui lui était soumis, de donner les motifs pour lesquels, compte tenu de la situation personnelle du
demandeur, son maintien dans un lieu déterminé à la frontière était nécessaire en vue de son refoulement.
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 ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de nonante-sept euros quarante et un
centimes dus.
Du 3 septembre 2014. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Close, président de
section. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général.
—
Pl. Mme Morjane, du barreau de Bruxelles.

N° 491
1re CH. — 4 septembre 2014
(RG C.12.0535.F)
1° MOYEN DE CASSATION. — MATIÈRE CIVILE. — MOYEN NOUVEAU. — SÉPARATION DES POUVOIRS.
2° POUVOIRS. — SÉPARATION DES POUVOIRS. — MATIÈRE CIVILE. —
MOYEN NOUVEAU.
3° POUVOIRS. — SÉPARATION DES POUVOIRS. — RESPONSABILITÉ HORS
CONTRAT. — AUTORITÉ ADMINISTRATIVE. — OBLIGATION DE RÉPARER. — RÉPARATION EN NATURE. — POUVOIR JUDICIAIRE.
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4° RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — OBLIGATION DE RÉPARER. —
ÉTAT. POUVOIRS PUBLICS. — AUTORITÉ ADMINISTRATIVE. — RÉPARATION EN
NATURE. — POUVOIR JUDICIAIRE. — SÉPARATION DES POUVOIRS.
5° COMMUNE. — URBANISME. — PLAN COMMUNAL D’AMÉNAGEMENT. — RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — OBLIGATION DE RÉPARER. — RÉPARATION EN NATURE. — POUVOIR JUDICIAIRE. — SÉPARATION DES POUVOIRS.
6° POUVOIRS. — SÉPARATION DES POUVOIRS. — RESPONSABILITÉ HORS
CONTRAT. — COMMUNE. — OBLIGATION DE RÉPARER. — RÉPARATION EN NATURE.
— POUVOIR JUDICIAIRE. — URBANISME. — PLAN COMMUNAL D’AMÉNAGEMENT.
7° RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — OBLIGATION DE RÉPARER. —
ÉTAT. POUVOIRS PUBLICS. — COMMUNE. — RÉPARATION EN NATURE. — POUVOIR
JUDICIAIRE. — SÉPARATION DES POUVOIRS. — URBANISME. — PLAN COMMUNAL
D’AMÉNAGEMENT.
8° URBANISME. — AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. PLAN D’AMÉNAGEMENT. — PLAN COMMUNAL D’AMÉNAGEMENT. — COMMUNE. — RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — OBLIGATION DE RÉPARER. — RÉPARATION EN NATURE. —
POUVOIR JUDICIAIRE. — SÉPARATION DES POUVOIRS.
9° RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — FAIT. — FAUTE. — CONCOURS DE
FAUTES. — INCIDENCE DES FAUTES. — ÉVALUATION. — APPRÉCIATION. — GRAVITÉ. — CONTRIBUTION À LA DETTE.

1° et 2° Un moyen fondé sur la violation du principe général du droit de la
séparation des pouvoirs peut être invoqué pour la première fois en cassation (1).
3° et 4° Si les cours et tribunaux ne s’immiscent pas dans l’exercice des pouvoirs légalement réservés à une autorité administrative lorsque, aux fins de
rétablir entièrement dans ses droits la partie lésée, ils ordonnent la réparation en nature du préjudice et prescrivent à l’administration des mesures destinées à mettre fin à l’illégalité dommageable, le principe général du droit de
la séparation des pouvoirs leur interdit de faire, hors cette hypothèse, des
actes d’administration publique et de réformer ou d’annuler les actes des autorités administratives (2). (Principe général du droit de la séparation des
pouvoirs).
5°, 6°, 7° et 8° Il n’appartient pas au juge d’ordonner à la commune, sous peine
d’astreinte, de soustraire à toute culture une parcelle qui appartient à cette
commune en lui donnant une affectation de prairie, de pré de fauche, de jachère ou de zone verte lorsqu’il relève que la parcelle a été placée en zone de
maraîchages — potagers — cultures au plan communal d’aménagement (3).
(C.W.A.T.U.P.E., art. 47, al. 1er, et 19, § 1er, al. 1er et 2, et § 2, al. 2 ; principe général du droit de la séparation des pouvoirs)
9° S’agissant de la contribution à la dette, le juge du fond apprécie en fait l’incidence des fautes respectives des parties impliquées dans la survenance du
(1) Voy. les concl. du M.P (en grande partie conf.).
(2) Id.
(3) Id.
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sinistre et détermine sur cette base la responsabilité de chacune d’elles dans
la survenance du dommage (1). (C. civ., art. 1382)

(VILLE

DE

LIÈGE C. B.

ET CRTS)

Conclusions de M. le premier avocat général J.F. Leclercq :
1. Il résulte des pièces auxquelles votre Cour peut avoir égard que les
circonstances de la cause utiles peuvent être brièvement résumées
comme suit.
La demanderesse, Ville de Liège, est propriétaire d’une terre agricole
située en amont d’un immeuble appartenant à D.B., première défenderesse.
Par citation du 4 avril 2007, D.B., première défenderesse, assigne la demanderesse en vue d’obtenir la condamnation de celle-ci à l’indemniser
du préjudice subi par son immeuble à la suite d’inondations provoquées,
selon elle, par des coulées d’eaux et de boues en provenance du fonds de
la demanderesse.
Par exploit du 24 septembre 2007, la demanderesse cite en intervention
forcée et garantie les autres parties défenderesses J.L., D. BO., J.S. et
L.J., lesquelles sont propriétaires de parcelles situées soit en amont, soit
en aval de la propriété de la première défenderesse D.B. Il leur est reproché d’avoir érigé des murs entraînant la déviation des eaux pluviales
vers la parcelle de la première défenderesse.
Ultérieurement, la première défenderesse sollicite notamment, par
voie de conclusions, la condamnation in solidum de toutes les autres parties.
L’arrêt attaqué dit notamment l’action de la première défenderesse
partiellement fondée à l’encontre de la demanderesse et des autres défendeurs et il les condamne in solidum à lui verser la somme provisionnelle de 70.264,21 euros.
Sur le plan de la contribution à la dette, la responsabilité de la demanderesse est fixée à 90 % et celle des défendeurs J.L., D. BO., J.S. et L.J.
à 10 %.
L’arrêt attaqué ordonne en outre à la demanderesse, sous peine d’une
astreinte, de soustraire à la culture la parcelle litigieuse en lui donnant
une affectation de prairie, de pré de fauche, de jachère ou de zone verte,
ainsi que de procéder au dégagement des terres accumulées en amont des
murs érigés par les riverains. Par ailleurs, l’arrêt attaqué ordonne aux
défendeurs J.L., D. BO., J.S et L.J. d’araser les murs construits au fond
de leurs jardins.
La demanderesse propose quatre moyens à l’appui de son pourvoi.
2. Le premier moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’ordonner à la demanderesse, Ville de Liège, sous peine d’une astreinte de 250 euros par jour
de retard, de soustraire à la culture la parcelle litigieuse lui appartenant, en lui donnant une affectation de prairie, de pré de fauche, de ja(1) Id.
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chère ou de zone verte, et ce dans les cinq mois de la signification dudit
arrêt.
3. Le premier moyen, en sa troisième branche, soutient qu’en ordonnant à la demanderesse de donner à la parcelle litigieuse une affectation
de prairie, de pré de fauche, de jachère ou de zone verte, l’arrêt attaqué,
d’une part, fait acte d’administration, prend une décision réservée au
pouvoir communal et viole, partant, le principe général du droit de la séparation des pouvoirs et l’article 47 du Code wallon de l’aménagement du
territoire, de l’urbanisme, du patrimoine et de l’énergie, et, d’autre part,
viole en outre la force obligatoire du plan communal d’aménagement
n° 40/5 découlant, en vertu de l’article 19 du Code précité, de son approbation par l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 mars 1997 et viole, partant, toutes ces dispositions.
4. Je suis d’avis que ne peut être accueillie la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par les défendeurs J.L., D. BO., J.S. et
L.J. et déduite de ce que le moyen, en cette branche, est nouveau.
En effet, un moyen fondé sur la violation du principe général du droit
de la séparation des pouvoirs peut être invoqué pour la première fois en
cassation.
On comprendrait mal une solution contraire à la lecture de
l’article 1088 du Code judiciaire qui dispose notamment que les actes par
lesquels les juges auraient excédé leurs pouvoirs sont dénoncés à la Cour
de cassation par son procureur général sur les instructions du ministre
de la Justice, même si le délai légal de pourvoi en cassation est écoulé
et alors qu’aucune partie ne s’est pourvue.
5. Le premier moyen, en sa troisième branche, me paraît aussi fondé.
L’article 47, alinéa 1er, du Code wallon de l’aménagement du territoire,
de l’urbanisme, du patrimoine et de l’énergie dispose que soit d’initiative, soit dans le délai qui lui est imposé par le Gouvernement, le conseil
communal adopte ou révise un ou des plans communaux d’aménagement.
L’article 19, § 1er, alinéas 1er et 2, et § 2, alinéa 2, prévoit que le Gouvernement confère force obligatoire au plan communal d’aménagement,
que les prescriptions graphiques et littérales du plan ont valeur réglementaire et que le plan communal d’aménagement demeure en vigueur
jusqu’au moment où 1° soit un autre plan lui est substitué, en tout ou en
partie, à la suite d’une révision, 2° soit jusqu’à son abrogation, en tout
ou en partie.
Certes, les cours et tribunaux ne violent pas le principe général du
droit de la séparation des pouvoirs quand ils s’immiscent dans les attributions réservées à l’autorité administrative lorsque, pour rétablir dans
ses droits la victime de l’acte illicite de l’autorité administrative, ils se
limitent à ordonner la réparation en nature du préjudice et à prescrire à
cette autorité les mesures destinées à mettre fin à l’atteinte portée aux
droits de la victime.
Toutefois, en tant qu’il s’applique au partage des attributions entre
Pouvoirs, le principe général du droit de la séparation des pouvoirs interdit aux cours et tribunaux de faire des actes d’administration pu-
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blique et de réformer ou d’annuler les actes des autorités
administratives.
De ce que le juge judiciaire, en condamnant l’autorité administrative
en nature, est tenu de sauvegarder l’ordre des compétences et ne peut se
substituer à cette autorité, il résulte que, lorsque plusieurs solutions légales sont possibles pour réaliser la réparation en nature, le juge ne peut
décider à la place de cette autorité quelle est celle de ces solutions qui
doit être adoptée ; il n’appartient pas en effet au Pouvoir judiciaire d’apprécier l’opportunité qu’il y a à adopter l’une plutôt que l’autre de ces
solutions ; cette appréciation relève du pouvoir discrétionnaire de l’autorité administrative laquelle demeure seulement liée par l’obligation
de résultat de rétablir la victime dans ses droits (1).
Il résulte dès lors des articles 47, alinéa 1er, et 19, § 1er, alinéas 1er et 2,
et § 2, alinéa 2, du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, du patrimoine et de l’énergie, et du principe général du droit
de la séparation des pouvoirs, que la règle suivante s’impose.
S’il est permis au juge de condamner une commune, sous peine d’astreinte, à prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher que la
victime subisse encore à l’avenir un préjudice dans le cas d’une inondation, il ne lui appartient pas, en revanche, d’ordonner à la commune,
sous peine d’astreinte, de soustraire à toute culture une parcelle qui appartient à cette commune en lui donnant une affectation de prairie, de
pré de fauche, de jachère ou de zone verte lorsqu’il relève, comme en l’espèce, que la parcelle a été placée en zone de maraîchages — potagers —
cultures au plan communal d’aménagement et que l’exploitant de la parcelle s’est abstenu, après l’inondation, de maintenir le même type de
culture que celui qui pouvait être à l’origine du préjudice subi (2).
Partant, l’arrêt attaqué viole les articles 47, alinéa 1er, et 19, § 1er, alinéas 1er et 2, et § 2, alinéa 2, du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, du patrimoine et de l’énergie, et le principe
général du droit de la séparation des pouvoirs.
6. Le deuxième moyen fait en substance grief à l’arrêt attaqué de décider, sur le plan de la contribution à la dette, que la demanderesse doit
supporter 90 % de la responsabilité de la réparation du dommage tandis
que les défendeurs J.L., D. BO, J.S. et L.J. doivent en supporter 10 %.
7. Le deuxième moyen soutient que, sur la base des motifs de l’arrêt
attaqué qu’il énonce, la cour d’appel n’a pu en décider ainsi légalement.
8. Je suis d’avis que le deuxième moyen ne peut être accueilli.
Le juge apprécie en fait la gravité des fautes respectives des parties impliquées dans un cas où différents faits ont causé un même dommage et
il détermine sur cette base la responsabilité de chacune dans le dommage
causé.
Il incombe à votre Cour de vérifier si les faits souverainement constatés par le juge justifient les conséquences qu’il en déduit en droit, no(1) Voy. concl. de M. Velu, avocat général, avant Cass. 26 juin 1980, Pas. 1980, pp. 1342
et s., spécialement p. 1357, note 71.
(2) Voy. les énonciations de l'arrêt attaqué, pp. 6, 12, 19, 30 et 32.
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tamment si ces déductions ne violent ni la notion légale de faute ni celle
de lien de causalité.
Suivant la solution traditionnelle mais parfois critiquée, la contribution des coresponsables à la réparation du dommage se répartit en fonction de la gravité intrinsèque de leurs fautes respectives, appréciée par
le juge du fond (1).
L’arrêt attaqué relève, en s’appropriant cette considération (2) que
« l’expert considère que ce n’est pas tant le caractère orageux des précipitations qui est en cause mais avant tout l’affectation donnée aux parcelles incriminées » (3).
Sur la base de cette considération, des considérations qui la précèdent,
page 12, point 1, des considérations de la page 14, point 4, et de la page 16,
point 2, de l’arrêt attaqué et des considérations de l’arrêt attaqué reproduites dans le moyen, la cour d’appel me paraît avoir justifié légalement
sa décision.
On observera aussi, au passage, que la demanderesse ne se plaint pas
d’un défaut de réponse à ses conclusions.
9. Le troisième moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’ordonner à la demanderesse, sous peine d’une astreinte de 250 euros par jour de retard, de
procéder au dégagement des terres accumulées en amont des murs érigés
par les riverains de la rue Walthère Dewé à Liège, et ce dans les cinq mois
de la signification de l’arrêt attaqué.
10. Le troisième moyen, en sa première branche, soutient que « l’arrêt
attaqué prononce (ainsi) sur une chose non demandée et, partant, viole
l’article 1138, 2°, du Code judiciaire et, à tout le moins, viole les droits de
défense de la demanderesse ».
11. Je suis d’avis que le troisième moyen, en sa première branche, est
fondé.
Je rappelle, pour autant que de besoin, que l’article 1138, 2°, du Code judiciaire dispose qu’il n’y a pas d’ouverture de requête civile, mais seulement, et contre les décisions rendues en dernier ressort, possibilité de
pourvoi en cassation pour contravention à la loi s’il a été prononcé sur
choses non demandées ou adjugé plus qu’il n’a été demandé.
Il ne ressort pas des pièces auxquelles votre Cour peut avoir égard que
les défendeurs demandaient à la cour d’appel d'« ordonner à la Ville de
Liège, sous peine d’une astreinte de 250 euros par jour de retard, de procéder au dégagement des terres accumulées en amont des murs érigés
par les riverains de la rue Walthère Dewé à Liège, et ce dans les cinq mois
de la signification (de l') arrêt (attaqué) » (4).
La cour d’appel a en outre prononcé ce dispositif sans donner à la demanderesse la possibilité de se défendre à ce sujet.
(1) Sur ces différentes questions, voy. notamment Cass. 8 octobre 1992, RG 9367, Pas.
1992, n° 655, avec concl. de M. Piret, avocat général ; Cass. 29 novembre 1995, RG
P.95.0832.F, Pas. 1995, n° 517 ; P. VAN OMMESLAGHE, Les obligations, t. II, Vol. 2, De Page,
Traité de droit civil belge, Bruxelles, Bruylant, 2013, n° 1110.
(2) P. 14, point 4.
(3) P. 12, point 1.
(4) Arrêt attaqué, p. 32.
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L’arrêt attaqué viole, dès lors, l’article 1138, 2°, du Code judiciaire et le
principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.
12. J’incline à penser que la cassation des dispositifs de l’arrêt attaqué
qui sont visés supra, nos 2 et 9, doit entraîner l’annulation du dispositif
ci-dessous qui en est la suite : « ordonne à J.L., D. BO., J.S., L.J. et R.M.
(auteur actuellement décédé de L.J.) d’araser les murs construits au
fond de leurs jardins, et ce dans le délai de deux mois débutant à la fin
des mesures et travaux ordonnés ci-dessus à la Ville de Liège, et réserve
à statuer quant à la demande d’astreinte formulée à leur encontre ».
13. Il y a lieu, d’une part, de casser l’arrêt attaqué en tant qu’il
« ordonne à (la demanderesse), sous peine d’une astreinte de 250 euros
par jour de retard, de soustraire à la culture la parcelle litigieuse lui appartenant, telle que décrite à l’annexe 1 du rapport de l’expert judiciaire
Plancq, en lui donnant une affectation de prairie, de pré de fauche, de jachère ou de zone verte, et ce dans les cinq mois de la signification de (l')
arrêt (attaqué) », qu’il « ordonne à (la demanderesse), sous peine d’une
astreinte de 250 euros par jour de retard, de procéder au dégagement des
terres accumulées en amont des murs érigés par les riverains de la rue
Walthère Dewé à Liège, et ce dans les cinq mois de la signification de (l')
arrêt (attaqué) » et qu’il « ordonne aux (deuxième, troisième, quatrième
et cinquième parties défenderesses) d’araser les murs construits au fond
de leurs jardins, et ce dans le délai de deux mois débutant à la fin des mesures et travaux ordonnés ci-dessus à la (demanderesse), et réserve à statuer quant à la demande d’astreinte formulée à leur encontre », et,
d’autre part, de rejeter le pourvoi pour le surplus.
14. Il apparaît sans intérêt d’examiner le premier moyen, en ses première et deuxième branches, le troisième moyen, en ses deuxième et
troisième branches, et le quatrième moyen, qui ne pourraient entraîner
une cassation plus étendue.
15. La demanderesse sera condamnée dès ores à une partie des dépens
de l’instance en cassation, le surplus étant réservé.
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 29 mai 2012
par la cour d’appel de Liège
Le 24 juin 2014, le premier avocat général Jean-François Leclercq a
déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Didier Batselé a fait rapport et le premier avocat général Jean-François Leclercq a été entendu en ses conclusions.
II. LES

MOYENS DE CASSATION

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

Sur le premier moyen
Quant à la troisième branche
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par les
deuxième à cinquième défendeurs et déduite de ce qu’il est nouveau
Le moyen invoquant la méconnaissance du principe général du droit
de la séparation des pouvoirs, qui est d’ordre public, peut être soulevé
pour la première fois devant la Cour de cassation.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le fondement du moyen, en cette branche
Si les cours et tribunaux ne s’immiscent pas dans l’exercice des pouvoirs légalement réservés à une autorité administrative lorsque, aux
fins de rétablir entièrement dans ses droits la partie lésée, ils ordonnent la réparation en nature du préjudice et prescrivent à l’administration des mesures destinées à mettre fin à l’illégalité
dommageable, le principe général du droit de la séparation des pouvoirs
leur interdit de faire, hors cette hypothèse, des actes d’administration
publique et de réformer ou d’annuler les actes des autorités administratives.
L’arrêt constate que la demanderesse a placé les parcelles litigieuses
« en zone de “maraîchages — potagers — cultures” au plan communal
d’aménagement établi en 1999 » et que « l’expert mentionne que ce qui
est en cause, c’est avant tout l’affectation donnée aux parcelles incriminées, lesquelles, enclavées dans une zone d’habitat et en pente vers
cet habitat, n’auraient pas dû être mises sous culture ».
L’arrêt considère que « le seul moyen d’éviter à l’avenir de nouveaux
sinistres et de permettre à [la première défenderesse] de réintégrer son
immeuble en toute sérénité dans des conditions de sécurité suffisantes
est de soustraire la parcelle litigieuse à la culture ».
L’arrêt, qui justifie ainsi sa décision d’« ordonne[r] à la [demanderesse], sous peine d’une astreinte de deux cent cinquante euros par jour
de retard, de soustraire à la culture la parcelle litigieuse lui
appartenant », n’a pu, sans méconnaître le principe général du droit de
la séparation des pouvoirs, lui ordonner de donner à cette parcelle « une
affectation de prairie, de pré de fauche, de jachère ou de zone verte ».
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur le deuxième moyen
S’agissant de la contribution à la dette, le juge du fond apprécie en
fait l’incidence des fautes respectives des parties impliquées dans la
survenance du sinistre et détermine sur cette base la responsabilité de
chacune d’elles dans la survenance du dommage.
Après avoir constaté que les dommages des défendeurs trouvent leur
origine dans l’affectation donnée à leurs parcelles, dans la mise en
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culture de la parcelle de la demanderesse, qui a entraîné des inondations et coulées boueuses vers les terrains des défendeurs, l’arrêt considère, à propos de la demanderesse, qu’« en affectant à la culture une
parcelle enclavée dans l’habitat et en pente vers celui-ci, ce qui entraîne pour les propriétés en contrebas des dommages à répétition liés
au ruissellement d’eaux chargées de boue, en maintenant cette parcelle
sous culture (conclusion d’un nouveau bail à ferme au 1er janvier 1993)
et en s’abstenant de prendre toute mesure d’ordre administratif ou urbanistique pour assainir le site alors qu’elle avait connaissance des sinistres survenus depuis les années 1980 […], la [demanderesse] a aggravé
la servitude d’écoulement des eaux au préjudice des fonds servants ainsi que le relève l’expert, ce que prohibe l’article 640, alinéa 3, du Code
civil, et elle a commis une faute au sens des articles 1382 et 1383 du Code
civil » et, concernant les défendeurs, que « les voisins riverains ne pouvaient ignorer qu’en érigeant et en rehaussant des murs au fond de leur
jardin, ils exposaient ainsi l’immeuble non protégé de [la première défenderesse] aux coulées d’eau boueuses qui se trouvaient ainsi canalisées vers sa propriété ; que ce comportement, dont l’expert relève à
juste titre qu’il n’était pas sans risque, est constitutif d’une faute des
[deuxième, troisième, quatrième et cinquième défendeurs] et de R. M.,
faute que n’aurait pas commise un voisin riverain de leur condition
prudent et avisé placé dans des circonstances semblables […], et que,
sans cette faute commise par les voisins riverains, le dommage subi par
[la première défenderesse] ne se serait pas produit tel qu’il s’est réalisé
in concreto ».
Ces considérations justifient légalement la décision de l’arrêt que « la
faute commise par la [demanderesse], décrite à la page 14 point 4, a
contribué à la survenance du dommage jusqu’à concurrence de 90 p.c.
de celui-ci et que la faute commise par les riverains, décrite à la page 16
point 2, laquelle a provoqué une aggravation du dommage, a contribué
à la survenance [de celui-ci] jusqu’à concurrence de 10 p.c. ».
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant qu’il ordonne à
la demanderesse, sous peine d’une astreinte de deux cent
cinquante euros par jour de retard, de donner à la parcelle litigieuse lui
appartenant une affectation de prairie, de pré de fauche, de jachère ou
de zone verte et de procéder au dégagement des terres accumulées en
amont des murs érigés par les riverains de la rue W. D. et qu’il ordonne
aux deuxième à cinquième défendeurs d’araser ces murs ;
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 dépens ; en réserve le surplus pour qu’il soit statué sur celui-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Mons.

PAS-N-14-9-INT.fm Page 1740 Tuesday, August 18, 2015 9:15 AM

1740

PASICRISIE BELGE

4.9.14 - N° 492

Du 4 septembre 2014. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président de section.
— Rapp. M. Batselé — Concl. en grande partie conf. M. Leclercq, premier
avocat général. — Pl. Mme Oosterbosch, M. Foriers et Mme Geinger.

N° 492
1re CH. — 4 septembre 2014
(RG C.13.0198.F)
1° COUR CONSTITUTIONNELLE. — QUESTION PRÉJUDICIELLE. — MOTIFS DE
LA DÉCISION ATTAQUÉE. — RÉPONSE À DES CONCLUSIONS. — DISPOSITIONS LÉGALES INDIQUÉES DANS LE MOYEN.
2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — EN CAS DE DÉPÔT DE
CONCLUSIONS. — MATIÈRE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIÈRES COMMERCIALE
ET SOCIALE). — COUR CONSTITUTIONNELLE. — QUESTION PRÉJUDICIELLE. — RÉPONSE À DES CONCLUSIONS. — DISPOSITIONS LÉGALES INDIQUÉES DANS LE
MOYEN.
3° QUESTION PRÉJUDICIELLE. — COUR CONSTITUTIONNELLE. — MOTIFS DE
LA DÉCISION ATTAQUÉE. — RÉPONSE À DES CONCLUSIONS. — DISPOSITIONS LÉGALES INDIQUÉES DANS LE MOYEN.

1°, 2° et 3° Lorsque le moyen proposé à l’appui du pourvoi se borne à invoquer
la violation de l’article 149 de la Constitution, il n’y a pas lieu, avant de rejeter le pourvoi, de poser à la Cour constitutionnelle la question proposée par
le demandeur, qui tend à s’assurer que les motifs de la décision attaquée, s’ils
constituent une réponse aux conclusions du demandeur, ne seraient pas
contraires aux articles 10 et 11 de la Constitution (1). (Const. coord. [1994],
art. 149)

(R. C. CAVENAILE

CURATEUR FAILLITE DE LA S.A.

EN.GE.BAT.)

Conclusions de M. le premier avocat général J.F. Leclercq :
1. Il ressort des pièces auxquelles votre Cour peut avoir égard que le
litige concerne le caractère privilégié ou non de la créance d’honoraires
du demandeur P.R. en tant que liquidateur de la S.A. EN. GE. BAT qui
est actuellement en faillite et dont le défendeur Me Pierre Cavenaille est
le curateur.
Le demandeur revendique le privilège de l’article 20, 4°, de la loi hypothécaire (créance privilégiée sur certains meubles prévue pour les frais
faits pour la conservation de la chose). Le défendeur conteste.
2. Le moyen unique proposé par le demandeur à l’appui de son pourvoi
fait grief à l’arrêt attaqué, d’une part, par confirmation du jugement entrepris, de dire que la créance du demandeur est à admettre au passif chirographaire de la faillite pour la somme de 45.733,80 euros, et, d’autre
part, de décider qu’il n’y a pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle
(1) Voy. les concl. du M.P.
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une question préjudicielle portant sur le caractère discriminatoire entre
le caractère chirographaire des honoraires et frais d’un liquidateur de
société et le caractère privilégié de la créance du liquidateur judiciaire
et la qualité de dette de la masse des honoraires du curateur.
3. Le moyen unique proposé par le demandeur à l’appui de son pourvoi
invoque la violation de l’article 149 de la Constitution.
4. Je suis d’avis que le moyen manque en fait.
Par ses motifs figurant page 6, l’arrêt attaqué répond aux conclusions
du demandeur reproduites dans le moyen — l’arrêt attaqué n’avait pas à
répondre à l’interprétation de ces conclusions telle qu’elle est aujourd’hui donnée dans le moyen — et il permet à votre Cour d’exercer à
cet égard son contrôle.
5. À titre subsidiaire, le demandeur demande à votre Cour de poser une
question préjudicielle à la Cour constitutionnelle.
6. Je suis d’avis qu’il n’y a pas lieu de poser cette question préjudicielle
dès lors que l’obligation de motiver les jugements n’est qu’une obligation de forme étrangère à la valeur des motifs de la décision attaquée et
que le demandeur était en outre en mesure d’articuler contre l’arrêt attaqué un moyen ne se limitant pas à une prétendue violation de
l’article 149 de la Constitution (1).
Conclusion : rejet.

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA

COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 21 février
2012 par la cour d’appel de Liège.
Le 1er juillet 2014, le premier avocat général Jean-François Leclercq a
déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Christian Storck a fait rapport et le premier
avocat général Jean-François Leclercq a été entendu en ses conclusions.
II. LE

MOYEN DE CASSATION

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

DÉCISION DE LA

COUR

Sur le moyen
En énonçant que le demandeur « tient pour acquis que [le liquidateur
conventionnel, le liquidateur judiciaire et le curateur à la faillite d’une
société] agissent “à prestations équivalentes dans l’intérêt des créanciers sociaux” alors qu’ils revêtent des qualités bien différentes, le liquidateur conventionnel étant un organe de la société en liquidation
sans mandat judiciaire, avec des conséquences particulières qui en
(1) Voy. Cass. 19 octobre 2000, RG C.00.0164.F, Pas. 2000, n° 562.
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découlent », l’arrêt répond, en leur opposant le critère objectif du mandat de justice dont sont seuls investis le liquidateur judiciaire et le curateur, à l’exclusion du liquidateur conventionnel, aux conclusions du
demandeur qui se bornaient à soutenir que, « s’il fallait considérer […]
qu’à prestations équivalentes dans l’intérêt des créanciers sociaux, la
créance d’honoraires et frais d’un liquidateur conventionnel serait chirographaire […], celle d’un liquidateur judiciaire serait couverte par
les frais de justice prévus par les articles 17 et 19, 1°, de la loi hypothécaire et [celle] d’un curateur constituerait une dette de la masse au
sens de l’article 99 de la loi sur les faillites, il y aurait une telle discrimination ne reposant sur aucun critère objectif entre [ces] situations
[…] que la cour [d’appel] devrait poser une question préjudicielle ».
Par ces motifs, qui permettent à la Cour d’exercer son contrôle, spécialement au regard des articles 17 et 19, 1°, de la loi hypothécaire, l’arrêt motive régulièrement sa décision.
Le moyen manque en fait.
Contrairement à ce que soutient le demandeur, il n’y a pas lieu, avant
de rejeter dès lors le pourvoi, de poser à la Cour constitutionnelle la
question proposée par le demandeur, qui tend à s’assurer que ces motifs, s’ils constituent une réponse à ces conclusions, ne seraient pas
contraires aux articles 10 et 11 de la Constitution, dès lors que, d’une
part, si les motifs que le juge doit donner de sa décision doivent, pour
répondre au vœu de l’article 149 de la Constitution, permettre à la Cour
d’exercer le contrôle de légalité qui lui est confié, l’obligation de motiver les jugements n’en est pas moins une obligation de forme étrangère
à la valeur de ces motifs, d’autre part, la motivation de l’arrêt eût permis au demandeur d’articuler contre celui-ci un moyen ne se limitant
pas à contester la régularité de sa motivation mais dénonçant l’illégalité de sa décision.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Du 4 septembre 2014. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Storck, président de
section. — Concl. conf. M. Leclercq, premier avocat général.
—
Pl. Mme Grégoire.

N° 493
1re CH. — 5 septembre 2014
(RG C.12.0275.N)
1° DEMANDE EN JUSTICE. — QUALITÉ ET INTÉRÊT. — QUALITÉ. — APPRÉCIATION. — PAS DE RELATION CONTRACTUELLE ENTRE LES PARTIES. — REJET DE LA
DEMANDE. — MOTIF.
2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — GÉNÉRALITÉS. — ACTION EN
JUSTICE. — QUALITÉ ET INTÉRÊT. — QUALITÉ. — APPRÉCIATION. — PAS DE RELATION CONTRACTUELLE ENTRE LES PARTIES. — REJET DE LA DEMANDE.
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1° et 2° Les juges d’appel qui ont décidé qu’il n’existe aucune preuve d’une
relation contractuelle entre les demanderesses et la première défenderesse et
que les demanderesses n’ont, dès lors, pas la qualité requise pour agir en justice à l’égard de la première défenderesse et de l’auteur de la seconde défenderesse. et qui, par ces motifs, ont rejeté la demande des demanderesses, ont
justifié légalement leur décision, quels que soient les termes qu’ils ont utilisés (1). (C. jud., art. 17)

(SOCIÉTÉ

DE DROIT NÉERLANDAIS INTERSAFE HOLDING B.V. ET CRTS
C. S.C.R.L. TROOSTWIJK-ROUX EXPERTISES ET CRTS)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA

COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 20 décembre
2011 par la cour d’appel d’Anvers.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal 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

Quant à la première branche
1. Les juges d’appel ont décidé qu’il n’existe aucune preuve d’une relation contractuelle entre les demanderesses et la première défenderesse et que les demanderesses n’ont, dès lors, pas la qualité requise
pour agir en justice à l’égard de la première défenderesse et de l’auteur
de la seconde défenderesse.
2. En rejetant, par ces motifs, la demande des demanderesses, les
juges d’appel ont justifié légalement leur décision, quels que soient les
termes qu’ils ont utilisés.
Dénué d’intérêt, le moyen, en cette branche, est, partant, irrecevable.
(…)
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne les demanderesses aux dépens.
Du 5 septembre 2014. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. — Pl. M. Verbist et M. Maes.

(1) Voy. les concl. contraire du M.P publiées à leur date dans A.C.
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N° 494
1re CH. — 5 septembre 2014
(RG C.12.0605.N)
PRESCRIPTION. — MATIÈRE CIVILE. — DÉLAIS (NATURE. DURÉE. POINT DE
DÉPART. FIN). — POINT DE DÉPART. — PRESCRIPTION QUINQUENNALE. — ACTION
EN RESPONSABILITÉ EXTRACONTRACTUELLE. — PERSONNE LÉSÉE. — CONNAISSANCE DU DOMMAGE ET DE LA PERSONNE RESPONSABLE. — NOTION.

Le législateur a pris comme point de départ de la prescription quinquennale
des actions en réparation d’un dommage fondées sur une responsabilité extracontractuelle, le jour où la personne lésée a eu effectivement connaissance
de tous les éléments utiles pour intenter une action en responsabilité ; la personne lésée doit avoir effectivement connaissance du dommage et de l’identité
de la personne qui peut être déclarée responsable, ce qui implique que la personne lésée est capable d’établir un lien causal entre le fait générateur du
dommage et le dommage ; il n’est pas requis, à cet égard, que la personne lésée ait connaissance d’un lien causal certain et établi (1). (C. civ.,
art. 2262bis, al. 2)

(S.A. AXA BELGIUM. C. A.S.B.L. ALGEMEEN ZIEKENHUIS MARIA
MIDDELARES ET CRTS)
ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA

COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 31 mai 2012
par la cour d’appel de Gand.
L’avocat général Christian Vandewal a déposé des conclusions le
31 mars 2014.
Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. LE

MOYEN DE CASSATION

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

DÉCISION DE LA

COUR

Sur le moyen
(…)
Quant à la quatrième branche
10. L’article 2262bis, alinéa 2, du Code civil dispose que toute action en
réparation d’un dommage fondée sur une responsabilité extracontractuelle se prescrit par cinq ans à partir du jour qui suit celui où la per(1) Voy. les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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sonne lésée a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et de
l’identité de la personne responsable.
Il ressort de la genèse de cette disposition légale que le législateur a
pris comme point de départ de ladite prescription le jour où la personne
lésée a effectivement connaissance de tous les éléments utiles pour intenter une action en responsabilité.
La personne lésée doit avoir effectivement connaissance du dommage
et de l’identité de la personne qui peut être déclarée responsable, ce qui
suppose qu’elle soit en mesure d’établir un lien causal entre le fait générateur du dommage et ce dernier.
Il n’est pas requis à cet égard que la personne lésée ait connaissance
d’un lien causal certain et établi.
11. Dans la mesure où le moyen, en cette branche, est fondé sur un
soutènement juridique différent, il manque en droit.
12. Dans la mesure où le moyen, en cette branche, est fondé sur la supposition que les juges d’appel décident qu’une connaissance certaine et
établie du lien causal est requise, il est fondé sur une lecture inexacte
de l’arrêt et, dès lors, manque en fait.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Du 5 septembre 2014. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. M. Mestdagh. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. —
Pl. Mme Grégoire et M. van Eeckhoutte.

N° 495
1re CH. — 5 septembre 2014
(RG C.13.0395.N)
1° LOUAGE D’INDUSTRIE. — CONTRAT D’ENTREPRISE. — ARCHITECTE. — RESPONSABILITÉ DÉCENNALE. — NATURE. — CONSÉQUENCE. — ENTREPRENEUR. —
FAUTE CONCURRENTE. — CLAUSE DE LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ. — ADMISSIBILITÉ.
2° ENTREPRISE DE TRAVAUX. — ARCHITECTE. — RESPONSABILITÉ DÉCENNALE. — NATURE. — CONSÉQUENCE. — ENTREPRENEUR. — FAUTE CONCURRENTE. — CLAUSE DE LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ. — ADMISSIBILITÉ.

1° et 2° La responsabilité décennale de l’architecte qui résulte du vice de la
construction est d’ordre public et ne peut, dès lors, pas être exclue
contractuellement ; la clause en vertu de laquelle l’architecte, en cas de faute
concurrente avec celle de l’entrepreneur, n’est redevable de dommages et intérêts au maître de l’ouvrage qu’à concurrence de sa part dans la réalisation
du dommage, implique une limitation de la responsabilité de l’architecte à
l’égard du maître de l’ouvrage en vertu de l’article 1792 du Code civil et, dans
cette mesure, est contraire à l‘ordre public (1). (C. civ., art. 1792)
(1) Voy. les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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ET CRTS)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA

COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 9 août 2012
par la cour d’appel de Bruxelles.
L’avocat général Christian Vandewal a déposé des conclusions écrites
le 23 mai 2014.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. LES

MOYENS DE CASSATION

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

DÉCISION DE LA

COUR

Sur le premier moyen
1. L’article 1792 du Code civil dispose que si l’édifice construit à prix
fait, périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par
le vice du sol, les architecte et entrepreneur en sont responsables pendant dix ans.
La responsabilité décennale de l’architecte qui résulte de cette disposition est d’ordre public et ne peut dès lors pas être exclue ou limitée
contractuellement.
La clause en vertu de laquelle l’architecte, en cas de faute concurrente avec celle de l’entrepreneur, n’est redevable de dommages et intérêts au maître de l’ouvrage qu’à concurrence de sa part dans la
réalisation du dommage, implique une limitation de la responsabilité
de l’architecte à l’égard du maître de l’ouvrage sur la base de
l’article 1792 du Code civil et, dans cette mesure, est contraire à l’ordre
public.
2. Le moyen qui invoque qu’une exclusion contractuelle de la responsabilité in solidum n’est jamais contraire à l’ordre public, même lorsqu’il s’agit d’une responsabilité fondée sur l’article 1792 du Code civil,
dès lors que la responsabilité in solidum est fondée sur la théorie de
l’équivalence et que celle-ci n’est pas d’ordre public, manque en droit.
(…)
Par ces motifs, La Cour rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Du 5 septembre 2014. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. M. Wylleman. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. —
Pl. M. Maes, M. Verbist et Mme Geinger.
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N° 496
1re CH. — 5 septembre 2014
(RG C.13.0453.N)
SUCCESSION. — ACCEPTATION SOUS BÉNÉFICE D’INVENTAIRE. — CONSÉQUENCE.
— LEGS. — DÉLIVRANCE. — MOMENT. — DROITS DES CRÉANCIERS.

L’acceptation bénéficiaire d’une succession fait naître une situation de
concours et l’héritier est chargé de la liquidation et de la répartition étant
entendu que les créanciers de la succession qui ont fait une déclaration dans
le délai fixé à l’article 793, alinéa 2 du Code civil, sont payés compte tenu du
principe d’égalité et des causes légitimes de préférence et les legs ne sont délivrés qu’après la liquidation des dettes de la succession ; la délivrance des
legs avant la liquidation des dettes de la succession n’est pas opposable aux
créanciers ; si l’actif non encore réparti est insuffisant pour payer leur
créance, ils disposent d’un recours contre les légataires auxquels le legs a été
délivré anticipativement (1). (C. civ., art. 793, al. 2, 803, 808, al. 1er, et 809,
al. 1er)

(S.A. CRELAN C. V.)
Conclusions de M. l’avocat général C. Vandewal :
FAITS

ET ANTÉCÉDENTS

1. Suivant les faits relatés dans le jugement dont appel et repris dans
l’arrêt attaqué, les faits pertinents sont les suivants : après le décès du
de cujus le 3 mai 2008, ses héritiers légaux ont accepté sa succession sous
bénéfice d’inventaire par acte déposé au greffe du tribunal de première
instance de Hasselt le 17 février 2009 et publié au Moniteur belge du
25 février 2009. Le 27 mars 2009, les héritiers du de cujus ont délivré au défendeur l’habitation située (…) qui lui avait été laissée à titre de legs
particulier par le de cujus.
2. Le 19 octobre 2009, la demanderesse a cité le défendeur devant le tribunal de première instance de Hasselt afin d’entendre dire pour droit que
le legs particulier est grevé des dettes de la succession, en particulier de
la demande de la demanderesse, résultant d’un crédit pont exigible.
3. Dans son jugement du 9 mars 2011, le tribunal de première instance
de Hasselt a déclaré la demande de la demanderesse recevable et fondée.
Le tribunal a considéré que pour les montants pour lesquels la demanderesse doit être considérée comme créancière de la succession, elle peut
exercer un recours sur un montant de 156 000 EUR résultant de la vente
du bien immeuble qui fait l’objet du legs particulier. Le tribunal a décidé, en outre, que le produit de la vente doit retourner à la succession
pour payer les créances de A.C., W.J. et de la demanderesse et ce, pour
(1) Voy. les concl. du M.P.
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autant que les autres actifs disponibles de la succession ne suffiraient
pas.
4. Le défendeur a interjeté appel de ce jugement. La cour d’appel
d’Anvers a déclaré cet appel recevable dans son arrêt du 18 mars 2013, a
annulé le jugement entrepris dans la mesure où il ordonnait le retour du
produit de la vente du bien légué au défendeur, et a déclaré non fondées
les demandes originaires dirigées notamment par la demanderesse
contre le défendeur.
5. Le pourvoi en cassation de la demanderesse fait l’objet de la présente
procédure en cassation.
PREMIER

MOYEN DE CASSATION

6. Dans son premier moyen, la demanderesse critique la décision des
juges d’appel suivant laquelle la délivrance anticipée du legs est opposable aux créanciers du défunt.
7. Selon la demanderesse, eu égard à l’interdiction de paiement de
l’article 808 du Code civil et à l’égalité de traitement des créanciers
consacrée par les articles 8 et 9 de la Loi hypothécaire, le paiement à un
légataire avant l’expiration du délai prévu à l’article 793, alinéa 2, du
Code civil, n’est pas opposable aux créanciers en concours au bénéfice
desquels le législateur prévoit un régime de liquidation comparable à
une saisie générale.
COMMENTAIRE

DU PREMIER MOYEN DE CASSATION

A. Qu’est-ce qu’une acceptation bénéficiaire ?
8. Une acceptation sous bénéfice d’inventaire est traditionnellement
définie comme un mode d’acceptation qui, tout en offrant un maximum
de garanties aux droits des créanciers et des légataires de la succession,
permet aussi à l’héritier de n’être tenu au paiement des dettes et des
charges de la succession qu’à concurrence de la valeur des biens et avec
les biens de la succession, soit que le patrimoine propre de l’héritier soit
mêlé au patrimoine du de cujus (1).
9. Lors d’une acceptation bénéficiaire tant les intérêts de l’héritier bénéficiaire que les intérêts des créanciers de la succession occupent, dès
lors, une place centrale.

(1) L. BRACKE et P. VAN OOTEGHEM, « De beneficiaire aanvaarding. Enkele
beschouwingen bij een weinig voorkomende erfkeuze », T. Not. 1997, pp. (316) 317 ;
P. VAN OOTEGHEM et L. BRACKE, « Artikel 793 B.W. », in Comm. Erf. 2001, p. 3, n° 1 ;
M. VAN MOLLE, « Les enjeux de l’acceptation sous bénéfice d’inventaire », in X, Les
incidents en matière successorale dans la pratique notariale, Bruxelles, Larcier 2008,
pp. (109) 110 ; P. HOFSTRÖSSLER et D. LEROY, Enkele bedenkingen betreffende de aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving in Patrimonium, Anvers, Intersentia 2009,
pp. (327) 329-330, nos 3 et 4 ; R. DEKKERS et H. CASMAN, Handboek burgerlijk recht, IV,
Anvers, Intersentia 2010, pp. 395-396, nos 581-852.
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Il résulte du partage des patrimoines que les créanciers de la succession ne peuvent, en principe, avoir recours au patrimoine propre de l’héritier bénéficiaire. Celui-ci n’est tenu au paiement des dettes et des
charges de la succession qu’à concurrence du montant de la valeur des
biens qu’il obtient de la succession.
Les créanciers de la succession disposent du privilège d’être payés par
préférence aux créanciers personnels de l’héritier bénéficiaire sur les
biens de la succession. Les créanciers personnels de l’héritier ont uniquement un recours sur le reliquat qui subsiste pour l’héritier, après la liquidation de la succession. Jusqu’à ce moment ils ne peuvent prendre
aucune mesure d’exécution sur les biens de la succession (1).
10. L’acceptation bénéficiaire est un acte juridique formel (2). La déclaration unilatérale d’un héritier qu’il entend ne prendre cette qualité
que sous bénéfice d’inventaire doit être faite au greffe du tribunal de première instance du lieu où la succession s’est ouverte (Code civil,
article 793, al. 1er). En cas d’acceptation bénéficiaire volontaire, cette
déclaration doit, dans les quinze jours qui suivent, par les soins du greffier, être publiée au Moniteur belge. La date de publication au Moniteur
belge fait courir un délai de trois mois dans lequel les créanciers de la
succession et les légataires doivent faire connaître leurs droits à l’héritier acceptant sous bénéfice d’inventaire. Il leur suffit de se faire
connaître par avis recommandé (Code civil, article 793, al. 2). Le but en
est que l’héritier ne doive pas modifier la liquidation-partage de la succession chaque fois qu’un créancier ou légataire se fait connaître tardivement. Avant ou après la déclaration au greffe, l’héritier qui veut
accepter sous bénéfice d’inventaire devra faire établir un inventaire régulier, fidèle et précis des biens meubles de la succession.
B. Quelles sont les conséquences d’une acceptation bénéficiaire ?
a. Naissance d’un concours
11. Sous l’empire de l’ancien article 808 du Code civil, l’héritier acceptant sous bénéfice d’inventaire devait payer les créanciers de a succession et les légataires au fur et à mesure qu’ils se faisaient connaître à
moins que les créanciers de la succession aient formé opposition entre
ses mains.

(1) L. BRACKE et P. VAN OOTEGHEM, « De beneficiaire aanvaarding. Enkele
beschouwingen bij een weinig voorkomende erfkeuze », T. Not. 1997, pp. (316) 333-334 ;
D. LEROY, « Artikel 802 B.W. », in Comm. Erf. 2012, n° 13.
(2) Voy. H. DE PAGE et R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, IX,
Bruxelles, Bruylant 1974, p. 537, nos 705 et s. ; L. BRACKE et P. VAN OOTEGHEM, « De
beneficiaire aanvaarding. Enkele beschouwingen bij een weinig voorkomende
erfkeuze », T. Not. 1997, pp. (316) 323 et s. ; P. VAN OOTEGHEM et L. BRACKE, « Artikel 793
B.W. », in Comm. Erf. 2001, p. 8, nos 15 et s. ; M. VAN MOLLE, « Les enjeux de l’acceptation sous bénéfice d’inventaire », in X, Les incidents en matière successorale dans la pratique notariale, Bruxelles, Larcier, 2008, pp. (109) 114 et s.
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12. Afin de sauvegarder l’unité de la liquidation et la règle paritas creditorum, le législateur a introduit une procédure de liquidation collective
et égalitaire par la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (1).
La procédure de liquidation est collective en ce sens que les créanciers
de la succession et les légataires sont invités par la publication de la déclaration d’acceptation sous bénéfice d’inventaire au Moniteur belge à
faire connaître leurs droits à l’héritier bénéficiaire dans un délai de trois
mois et que tous les créanciers de la succession et les légataires qui se
sont ainsi fait connaître doivent être impliqués dans la liquidation.
La procédure de liquidation est égalitaire en ce sens que les causes légitimes de préférence des créanciers de la succession doivent toujours
être respectées et que le solde éventuel doit être réparti de manière proportionnelle entre les créanciers chirographaires de la succession.
13. L’héritier bénéficiaire est, conformément à l’article 803 du Code civil, chargé d’administrer les biens de la succession et de les liquider au
profit des créanciers héréditaires. Le patrimoine bénéficiaire constitue,
en d’autres termes, un patrimoine destiné au paiement des dettes et des
charges de la succession. Tous les actes de l’héritier bénéficiaire devront, dès lors, contribuer à la réalisation de ce but (2).

(1) Voy. le Rapport Van Reepinghen sur le projet de loi contenant le Code judiciaire,
Doc. parl. Senat 1963-64, n° 60, 440 ; H. CASMAN, « Beheer en vereffening van een beneficiair aanvaarde nalatenschap », in X, Actuele problemen uit het notariële recht. Opstellen
aangeboden aan Prof. A. De Boungne, Anvers, Kluwer 1985, pp. (19) 21 ; M. GRÉGOIRE,
Théorie générale du concours des créanciers en droit belge, Bruxelles, Bruylant 1992,
pp. (415) 417, n° 571 ; L. BRACKE et P. VAN OOTEGHEM, « De beneficiaire aanvaarding.
Enkele beschouwingen bij een weinig voorkomende erfkeuze », T. Not. 1997, pp. (316)
349 ; H. CASMAN, « Quelques questions relatives à la liquidation d’une succession acceptée sous bénéfice d’inventaire », Rev. not. b 1998, pp. (530) 533-534 ; M. GRÉGOIRE et V. DE
FRANCQUEN, « Article 7 à 9 Loi hyp. », in Comm.Voor. 2005, n° 82 ; M. VAN MOLLE, « Les
enjeux de l’acceptation sous bénéfice d’inventaire », in X, Les incidents en matière successorale dans la pratique notariale, Bruxelles, Larcier 2008, pp. (109) 120 ;
P. HOFSTRÖSSLER et D. LEROY, Enkele bedenkingen betreffende de aanvaarding onder
voorrecht van boedelbeschrijving in Patrimonium, Anvers, Intersentia 2009, pp. (327) 330,
n° 4 ; R. JANSEN, Beschikkingsonbevoegdheid, Anvers, Intersentia 2009, p. 209, n° 239 ;
R. DEKKERS et H. CASMAN, Handboek burgerlijk recht, IV, Anvers, Intersentia 2010, p. 405,
n° 601 ; E. DIRIX et K. BROECKX, Beslag in APR, Gand, Story-Scientia 2010, p. 115, n° 146 ;
E. DIRIX, « Artikel 8 Hyp.W. », in Comm. Voor. 2011, 33, n° 34 ; D. LEROY, « Artikel 808
B.W. », in Comm. Erf. 2012, n° 1.
(2) H. CASMAN, « Beheer en vereffening van een beneficiair aanvaarde
nalatenschap », in X, Actuele problemen uit het notariële recht. Opstellen aangeboden aan
Prof. A. De Boungne, Anvers, Kluwer 1985, pp. (19) 27 ; L. BRACKE et P. VAN OOTEGHEM,
« De beneficiaire aanvaarding. Enkele beschouwingen bij een weinig voorkomende
erfkeuze », T. Not. 1997, pp. (316) 337 ; H. CASMAN, « Quelques questions relatives à la
liquidation d’une succession acceptée sous bénéfice d’inventaire », Rev. not. b. 1998,
pp. (530) 545 ; P. HOFSTRÖSSLER et D. LEROY, Enkele bedenkingen betreffende de aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving in Patrimonium, Anvers, Intersentia 2009,
pp. (327) 336, n° 8 ; R. JANSEN, Beschikkingsonbevoegdheid, Anvers, Intersentia, 2009,
p. 210, n° 240 ; E. DIRIX, « Artikel 8 Hyp.W. », in Comm. Voor. 2011, p. 33, n° 34.
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b. Les conséquences de la naissance d’un concours
i. Pour les créanciers
14. La procédure de liquidation collective et égalitaire de l’article 808
du Code civil a pour conséquence que les créanciers de la succession tant
chirographaires que ceux dotés d’un privilège général ne peuvent plus réclamer de mesure d’exécution distinctes tant que la liquidation n’est pas
clôturée par l’héritier (1).
Ces créanciers peuvent évidemment prendre des mesures conservatoires, mais l’héritier peut s’y opposer si elles mettent en péril son pouvoir de liquidation (2). Ils peuvent aussi encore obtenir un titre
exécutoire contre la succession ou le faire signifier à l’héritier (3). Ils
restent aussi compétents pour, le cas échéant, introduire une action paulienne au cours de la liquidation (4).
15. Les créanciers de la succession dotés d’un privilège spécial et les
créanciers de la succession dotés d’une sûreté réelle, comme les créan-

(1) Voy. le rapport VAN REEPINGHEN sur le projet de loi contenant le Code judiciaire,
Doc. parl. Senat 1963-64, n° 60, p. 440 ; H. CASMAN, « Beheer en vereffening van een beneficiair aanvaarde nalatenschap », in X, Actuele problemen uit het notariële recht. Opstellen aangeboden aan Prof. A. De Boungne, Anvers, Kluwer 1985, pp. (19) 31 ;
M. GRÉGOIRE, Théorie générale du concours des créanciers en droit belge, Bruxelles,
Bruylant 1992, pp. (415) 419, nr. 575 ; L. BRACKE et P. VAN OOTEGHEM, « De beneficiaire
aanvaarding. Enkele beschouwingen bij een weinig voorkomende erfkeuze », T. Not.
1997, pp. (316) 349 ; H. CASMAN, « Quelques questions relatives à la liquidation d’une succession acceptée sous bénéfice d’inventaire », Rev. not. b. 1998, pp. (530) 537 ;
M. GRÉGOIRE et V. DE FRANCQUEN, « Article 7 à 9 Loi hyp. », in Comm. Voor. 2005, n° 93 ;
M. VAN MOLLE, « Les enjeux de l’acceptation sous bénéfice d’inventaire », in X, Les
incidents en matière successorale dans la pratique notariale, Bruxelles, Larcier 2008,
pp. (109) 121 ; P. HOFSTRÖSSLER et D. LEROY, Enkele bedenkingen betreffende de aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving in Patrimonium, Anvers, Intersentia 2009, (327)
330, n° 4 ; R. JANSEN, Beschikkingsonbevoegdheid, 2009, p. 213, n° 242 ; R. DEKKERS et
H. CASMAN, Handboek burgerlijk recht, IV, Anvers, Intersentia 2010, p. 396, n° 583 ;
E. DIRIX et K. BROECKX, « Beslag », in APR, Gand, Story-Scientia 2010, p. 115, n° 146 ;
E. DIRIX, « Artikel 8 Hyp.W. », in Comm. Voor. 2011, p. 34, n° 34 ; D. LEROY, « Artikel 808
B.W. », in Comm. Erf. 2012, n° 6.
(2) H. CASMAN, « Beheer en vereffening van een beneficiair aanvaarde nalatenschap »
in X, Actuele problemen uit het notariële recht. Opstellen aangeboden aan Prof. A. De Boungne, Anvers, Kluwer 1985, pp. (19) 31 ; L. BRACKE et P. VAN OOTEGHEM, « De beneficiaire
aanvaarding. Enkele beschouwingen bij een weinig voorkomende erfkeuze », T. Not.
1997, pp. (316) 350 ; H. CASMAN, « Quelques questions relatives à la liquidation d’une succession acceptée sous bénéfice d’inventaire », Rev. not. b. 1998, pp. (530) 538 ; E. DIRIX et
K. BROECKX, « Beslag », in APR, Gand, Story-Scientia 2010, p. 115, n° 146 ; E. DIRIX,
« Artikel 8 Hyp.W. », in Comm. Voor. 2011, p. 35, n° 34 ; D. LEROY, « Artikel 808 B.W. », in
Comm. Erf. 2012, n° 6.
(3) H. CASMAN, « Quelques questions relatives à la liquidation d’une succession
acceptée sous bénéfice d’inventaire », Rev. not. b. 1998, pp. (530) 537 ; R. DEKKERS et
H. CASMAN, Handboek burgerlijk recht, IV, Antwerpen, Intersentia 2010, p. 396, n° 583 ;
E. DIRIX et K. BROECKX, « Beslag », in APR, Gand, Story-Scientia 2010, p. 115, n° 146 ;
D. LEROY, « Artikel 808 B.W. », in Comm. Erf. 2012, n° 6.
(4) R. DEKKERS et H. CASMAN, Handboek burgerlijk recht, IV, Anvers, Intersentia 2010,
p. 396, n° 583.
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ciers hypothécaires, peuvent, en tant que séparatistes, encore toujours
exercer leur créance sur certains biens de la succession (voir infra) (1).
ii. Pour l’héritier bénéficiaire
16. L’héritier bénéficiaire est chargé, dès le début du concours, d’administrer les biens de la succession. Il doit rendre compte de sa gestion aux
créanciers héréditaires et aux légataires (Code civil, article 803, al. 1er).
A la lumière des circonstances concrètes de la cause le juge devra examiner si l’héritier bénéficiaire s’est comporté en héritier bénéficiaire
normalement raisonnable et prudent (2). Les créanciers héréditaires ont
la possibilité de faire remplacer l’héritier bénéficiaire si leurs intérêts
sont compromis par la négligence ou par la situation de fortune de ce
dernier (Code civil, article 804).
17. Dans le cadre de son administration, l’héritier bénéficiaire est tenu
d’accomplir des actes de conservation puisqu’il est tenu de la dépréciation du patrimoine ou de la détérioration due à sa négligence (Code civil
article 806, alinéa 2) (3). Sont des exemples de tels actes de
conservation : le paiement des primes d’assurance, l’exécution de réparations, le renouvellement d’un contrat d’entretien etc.

(1) Voy. le rapport Van Reepinghen sur le projet de loi contenant le Code judiciaire,
Doc. parl. Senat 1963-64, n° 60, 440 ; L. BRACKE et P. VAN OOTEGHEM, « De beneficiaire
aanvaarding. Enkele beschouwingen bij een weinig voorkomende erfkeuze », T. Not.
1997, pp. (316) 347 ; H. CASMAN, « Quelques questions relatives à la liquidation d’une succession acceptée sous bénéfice d’inventaire », Rev. not. b. 1998, pp. (530) 537 ;
P. HOFSTRÖSSLER et D. LEROY, Enkele bedenkingen betreffende de aanvaarding onder
voorrecht van boedelbeschrijving in Patrimonium, Anvers, Intersentia, 2009, pp. (327) 330,
n° 4 ; R. JANSEN, Beschikkingsonbevoegdheid, 2009, p. 213, n° 242 ; R. DEKKERS et H. CASMAN, Handboek burgerlijk recht, IV, Anvers, Intersentia 2010, p. 397, n° 583 ; E. DIRIX et
K. BROECKX, Beslag in APR, Gand, Story-Scientia 2010, p. 115, n° 146 ; E. DIRIX, « Artikel
8 Hyp.W. » in Comm. Voor. 2011, p. 35, n° 34 ; D. LEROY, « Artikel 808 B.W. » in Comm. Erf.
2012, n° 7.
(2) P. HOFSTRÖSSLER et D. LEROY, Enkele bedenkingen betreffende de aanvaarding
onder voorrecht van boedelbeschrijving in Patrimonium, Anvers, Intersentia 2009, pp. (327)
336, n° 9.
(3) H. CASMAN, « Beheer en vereffening van een beneficiair aanvaarde nalatenschap »
in X, Actuele problemen uit het notariële recht. Opstellen aangeboden aan Prof. A. De Boungne, Anvers, Kluwer 1985, pp. (19) 27 ; L. BRACKE et P. VAN OOTEGHEM, « De beneficiaire
aanvaarding. Enkele beschouwingen bij een weinig voorkomende erfkeuze », T. Not.
1997, pp. (316) 337 ; H. CASMAN, « Quelques questions relatives à la liquidation d’une succession acceptée sous bénéfice d’inventaire », Rev. not. b. 1998, pp. (530) 538 ; M. VAN
MOLLE, « Les enjeux de l’acceptation sous bénéfice d’inventaire » in X, Les incidents en
matière successorale dans la pratique notariale, Bruxelles, Larcier 2008, pp. (109) 123.
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18. L’héritier bénéficiaire peut aussi accomplir des actes d’administration comme la conclusion ou le renouvellement d’un contrat de bail en
cours, dans la mesure où cela n’entraîne pas une dépréciation. En outre,
il est même tenu de poser ces actes lorsqu’ils sont nécessaires à la
conservation du patrimoine (1).
19. L’héritier bénéficiaire peut aussi être tenu de donner caution (Code
civil, article 807). La demande de cautionnement offre aux créanciers la
possibilité de protéger préventivement leur gage contre l’héritier bénéficiaire qui pourrait le dilapider ou l’utiliser à des fins propres, sans devoir
demander
immédiatement
son
remplacement
par
un
administrateur (2).
20. Pour certains actes de disposition, l’article 803, alinéa 2, du Code civil requiert une autorisation de justice préalable notamment pour transiger, compromettre ou grever les biens d’hypothèques ou d’autres
charges réelles.
21. Si les sommes disponibles de la succession ne suffisent pas pour
payer les dettes de la succession, l’héritier bénéficiaire devra réaliser
suffisamment de biens de la succession même s’ils font l’objet d’un legs
particulier (3). S’il n’y procède pas volontairement les créanciers de la
succession ou les légataires peuvent le faire remplacer, sur la base de
l’article 804 du Code civil, par un administrateur qui vendra les biens à
sa place. Toutefois, en cas de succession déficitaire, l’héritier bénéficiaire peut éviter la vente de biens de la succession en payant les créanciers de la succession de ses deniers. Ce paiement a pour conséquence
qu’il est subrogé de plein droit aux créanciers de la succession payés et
qu’ils bénéficient donc aussi de leur droit de préférence à l’égard de ses
propres créanciers personnels (Code civil, article 1251, 4°) (4).
S’il vend les biens de la succession, cette vente doit avoir lieu dans les
formes prescrites par le Code judiciaire (Code civil, article 806). La vente
publique est la règle. Une telle vente permet la formation la plus transparente du prix et constitue donc une garantie supplémentaire pour les
(1) H. CASMAN, « Beheer en vereffening van een beneficiair aanvaarde
nalatenschap », in X, Actuele problemen uit het notariële recht. Opstellen aangeboden aan
Prof. A. De Boungne, Anvers, Kluwer 1985, pp. (19) 27 ; L. BRACKE et P. VAN OOTEGHEM,
« De beneficiaire aanvaarding. Enkele beschouwingen bij een weinig voorkomende
erfkeuze », T. Not. 1997, pp. (316) 337 ; H. CASMAN, « Quelques questions relatives à la
liquidation d’une succession acceptée sous bénéfice d’inventaire », Rev. not. b. 1998,
pp. (530) 538 ; E. DIRIX, « Artikel 8 Hyp.W. », in Comm. Voor. 2011, p. 34, n° 34.
(2) D. LEROY, « Artikel 807 B.W. » in Comm. Erf. 2012, n° 1.
(3) H. CASMAN, « Beheer en vereffening van een beneficiair aanvaarde
nalatenschap », in X, Actuele problemen uit het notariële recht. Opstellen aangeboden aan
Prof. A. De Boungne, Anvers, Kluwer, 1985, pp. (19) 28 ; P. HOFSTRÖSSLER et D. LEROY,
Enkele bedenkingen betreffende de aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving in
Patrimonium, Anvers, Intersentia, 2009, pp. (327) 340, n° 11 ; D. LEROY, « Artikel 808
B.W. », in Comm. Erf. 2012, n° 8.
(4) H. CASMAN, « Beheer en vereffening van een beneficiair aanvaarde
nalatenschap », in X, Actuele problemen uit het notariële recht. Opstellen aangeboden aan
Prof. A. De Boungne, Anvers, Kluwer 1985, pp. (19) 28 ; P. HOFSTRÖSSLER et D. LEROY,
Enkele bedenkingen betreffende de aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving in
Patrimonium, Anvers, Intersentia 2009, pp. (327) 340, n° 11 ; D. LEROY, « Artikel 806
B.W. », in Comm. Erf. 2012, nos 1-2.
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créanciers de la succession que tout se passe de manière claire et honnête (1).
22. La sanction en cas de non-respect de l’interdiction de grever un bien
d’une sûreté réelle ou d’une forme judiciaire de vente consiste en l’inopposabilité de l’acte de disposition aux créanciers. À l’égard des créanciers, les biens appartiennent donc toujours à la masse (2).
c. Les conséquences spécifiques au cours de la période de trois mois
après la publication au Moniteur belge.
23. Les créanciers de la succession et les légataires disposent de trois
mois à compter de la publication de la déclaration d’acceptation sous bénéfice d’inventaire au Moniteur belge pour faire connaître leurs droits à
l’héritier bénéficiaire par simple avis recommandé. Avant l’expiration
de ce délai de trois mois, l’héritier bénéficiaire ne peut payer aucun
créancier chirographaire ni légataire (Code civil, article 808, alinéa 1er).
24. Il peut toutefois payer les créances privilégiées sur la généralité des
meubles (Loi hypothécaire, article 19) suivant leur rang avant l’expiration de ce délai de trois mois. (Code civil, article 808, alinéa 2). Cela ne
constitue toutefois pas une obligation. Il est même préférable que l’héritier ne les paye qu’après l’expiration du délai de trois mois parce qu’il
a alors un meilleur aperçu du passif de la succession (3).
25. Les créanciers de la succession dotés d’un privilège spécial et les
créanciers de la succession disposant d’une sûreté réelle, comme les
créanciers hypothécaires, peuvent aussi être payés avant l’expiration de
(1) H. CASMAN, « Beheer en vereffening van een beneficiair aanvaarde
nalatenschap », in X, Actuele problemen uit het notariële recht. Opstellen aangeboden aan
Prof. A. De Boungne, Anvers, Kluwer 1985, pp. (19) 28 ; P. HOFSTRÖSSLER et D. LEROY,
Enkele bedenkingen betreffende de aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving in
Patrimonium, Anvers, Intersentia 2009, pp. (327) 340, n° 12 ; D. LEROY, « Artikel 806
B.W. », in Comm. Erf. 2012, n° 4.
(2) H. CASMAN, « Beheer en vereffening van een beneficiair aanvaarde
nalatenschap », in X, Actuele problemen uit het notariële recht. Opstellen aangeboden aan
Prof. A. De Boungne, Anvers, Kluwer 1985, pp. (19) 29 ; L. BRACKE et P. VAN OOTEGHEM,
« De beneficiaire aanvaarding. Enkele beschouwingen bij een weinig voorkomende
erfkeuze », T. Not. 1997, pp. (316) 346 ; H. CASMAN, « Quelques questions relatives à la
liquidation d’une succession acceptée sous bénéfice d’inventaire », Rev. not. b. 1998,
pp. (530) 545 ; M. VAN MOLLE, « Les enjeux de l’acceptation sous bénéfice d’inventaire »,
in X, Les incidents en matière successorale dans la pratique notariale, Bruxelles, Larcier
2008, pp. (109) 125 ; P. HOFSTRÖSSLER et D. LEROY, Enkele bedenkingen betreffende de
aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving in Patrimonium, Anvers, Intersentia
2009, pp. (327) 343, n° 13 ; R. JANSEN, Beschikkingsonbevoegdheid, Anvers, Intersentia
2009, 211, n° 241 ; R. DEKKERS et H. CASMAN, Handboek burgerlijk recht, IV, Anvers,
Intersentia 2010, 404, n° 598 ; E. DIRIX, « Artikel 8 Hyp.W. », in Comm. Voor. 2011, p. 34,
n° 34 ; D. LEROY, « Artikel 806 B.W. », in Comm. Erf. 2012, n° 8.
(3) H. CASMAN, « Quelques questions relatives à la liquidation d’une succession
acceptée sous bénéfice d’inventaire », Rev. not. b. 1998, pp. (530) 537 ; M. VAN MOLLE,
« Les enjeux de l’acceptation sous bénéfice d’inventaire », in X, Les incidents en matière
successorale dans la pratique notariale, Bruxelles, Larcier 2008, pp. (109) 126 ; D. LEROY,
« Artikel 808 B.W. », in Comm. Erf. 2012, n° 5.
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ce délai de trois mois (1). Comme il a été dit ci-dessus, ils peuvent continuer à exercer leurs droits sur les biens grevés respectivement de leur
privilège ou de leur sûreté réelle. Ces biens peuvent être immédiatement
vendus en vente publique. La vente publique d’un bien immeuble de la
succession entraîne de plein droit la délégation des droits des créanciers
hypothécaires et privilégiés spéciaux sur le prix du bien vendu. Ils sont
payés par priorité sur les prix des biens faisant l’objet de leur hypothèque ou de leur privilège. Ils sont payés selon leur rang, au moment de
l’aliénation. Le solde du prix de vente, après paiement des créanciers hypothécaires et privilégiés spéciaux, est ajouté à la masse (2).
d. Les conséquences après l’expiration de cette période de trois mois
26. Après l’expiration du délai de trois mois, l’héritier bénéficiaire doit
procéder à la liquidation totale et au paiement de tous les créanciers de
la succession et des légataires (Code civil, article 803, alinéa 1er). Il devra
établir, à cette fin, un état liquidatif, mentionnant les actifs et les passifs et présenter une proposition de paiement à l’approbation des créanciers de la succession qui se sont fait connaître (3). Bien que le
législateur n’ait pas précisé dans quel délai l’héritier bénéficiaire doit
payer les créanciers de la succession et les légataires, cette liquidation
devra avoir lieu dans un délai raisonnable. L’héritier bénéficiaire qui attend trop longtemps met en péril sa responsabilité et peut être remplacé
par un administrateur qui liquidera la succession à sa place (4).

(1) H. CASMAN, « Beheer en vereffening van een beneficiair aanvaarde
nalatenschap », in X, Actuele problemen uit het notariële recht. Opstellen aangeboden aan
Prof. A. De Boungne, Anvers, Kluwer 1985, pp. (19) 31 ; M. GRÉGOIRE, Théorie générale du
concours des créanciers en droit belge, Bruxelles, Bruylant 1992, pp. (415) 419, nr. 574 ;
M. GRÉGOIRE et V. DE FRANCQUEN, « Articles 7 à 9 Loi hyp », in Comm. Voor. 2005, nr. 87 ;
M. VAN MOLLE, « Les enjeux de l’acceptation sous bénéfice d’inventaire », in X, Les
incidents en matière successorale dans la pratique notariale, Bruxelles, Larcier 2008,
pp. (109) 126 ; D. LEROY, « Artikel 808 B.W. », in Comm. Erf. 2012, n° 7.
(2) H. CASMAN, « Beheer en vereffening van een beneficiair aanvaarde
nalatenschap », in X, Actuele problemen uit het notariële recht. Opstellen aangeboden aan
Prof. A. De Boungne, Anvers, Kluwer 1985, pp. (19) 31 ; L. BRACKE et P. VAN OOTEGHEM,
« De beneficiaire aanvaarding. Enkele beschouwingen bij een weinig voorkomende
erfkeuze », T. Not. 1997, pp. (316) 350 ; M. VAN MOLLE, « Les enjeux de l’acceptation sous
bénéfice d’inventaire » in X, Les incidents en matière successorale dans la pratique notariale, Bruxelles, Larcier 2008, pp. (109) 126 ; D. LEROY, « Artikel 808 B.W. », in Comm. Erf.
2012, n° 7.
(3) H. CASMAN, « Beheer en vereffening van een beneficiair aanvaarde nalatenschap »
in X, Actuele problemen uit het notariële recht. Opstellen aangeboden aan Prof. A. De Boungne, Anvers, Kluwer 1985, pp. (19) 31 ; M. GRÉGOIRE, Théorie générale du concours des
créanciers en droit belge, Bruxelles, Bruylant 1992, pp. (415) 417, nr. 571 ; L. BRACKE et
P. VAN OOTEGHEM, « De beneficiaire aanvaarding. Enkele beschouwingen bij een weinig
voorkomende erfkeuze », T. Not. 1997, pp. (316) 351 ; H. CASMAN, « Quelques questions
relatives à la liquidation d’une succession acceptée sous bénéfice d’inventaire », Rev.
not. b. 1998, pp. (530) 545 ; M. GRÉGOIRE et V. DE FRANCQUEN, « Articles 7 à 9 Loi hyp. »,
in Comm. Voor. 2005, n° 85 ; R. DEKKERS et H. CASMAN, Handboek burgerlijk recht, IV,
Anvers, Intersentia 2010, p. 406, n° 601 ; D. LEROY, « Artikel 808 B.W. », in Comm. Erf.
2012, n° 9.
(4) D. LEROY, « Artikel 808 B.W. », in Comm. Erf. 2012, n° 10.
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27. Du côté des actifs on retrouve les produits des biens vendus. Les
produits de la vente des biens qui sont soumis à un privilège spécial ou
à une sûreté réelle ne font toutefois pas partie du concours et sont attribués par préférence au créancier qui bénéficie d’un tel privilège ou d’une
sûreté réelle. Lorsque le montant ne suffit pas à le payer, il deviendra
créancier chirographaire pour le solde. Lorsque le montant est supérieur
à sa créance, le reliquat sera ajouté à la masse au profit des autres créanciers. En outre, on retrouvera aussi du côté des actifs, des biens en nature
et, le cas échéant, les biens récupérés au moyen d’une action en annulation ou en résolution, les indemnités payées par les assurances du chef
de dommage subis par les biens de la succession, les revenus des loyers,
les intérêts des capitaux et même, le cas échéant, une indemnité logement lorsque l’héritier a fait usage de l’habitation du de cujus (1).
28. Du côté des passifs, on retrouve toutes les dettes ainsi que les frais
de scellés et d’inventaire et les droits de succession payés. Les frais de la
déclaration faite au greffe n’y figurent pas (2).
29. Après le paiement des créanciers dotés d’un privilège général selon
leur rang, le solde disponible compris dans la proposition de paiement de
l’héritier sera attribué aux créanciers chirographaires. Lorsque le solde
ne suffit pas, il sera réparti proportionnellement entre eux (3). L’héritier bénéficiaire ne peut attribuer les legs qu’après le paiement de tous
les créanciers connus de la succession, ce qui est exprimé par l’adage
nemo liberalis nisi liberatus. Si l’actif de la succession est insuffisant pour
attribuer l’intégralité de tous les legs, l’héritier bénéficiaire les attribuera par proportion, sauf si le testateur a déclaré expressément qu’un
certain legs doit être attribué par préférence à un autre (4).

(1) L. BRACKE et P. VAN OOTEGHEM, « De beneficiaire aanvaarding. Enkele
beschouwingen bij een weinig voorkomende erfkeuze », T. Not. 1997, pp. (316) 353 ;
H. CASMAN, « Quelques questions relatives à la liquidation d’une succession acceptée
sous bénéfice d’inventaire », Rev. not. b. 1998, pp. (530) 545-546.
(2) L. BRACKE et P. VAN OOTEGHEM, « De beneficiaire aanvaarding. Enkele
beschouwingen bij een weinig voorkomende erfkeuze », T. Not. 1997, pp. (316) 353 ;
H. CASMAN, « Quelques questions relatives à la liquidation d’une succession acceptée
sous bénéfice d’inventaire », Rev. not. b. 1998, pp. (530) 546-549.
(3) H. CASMAN, « Beheer en vereffening van een beneficiair aanvaarde
nalatenschap », in X, Actuele problemen uit het notariële recht. Opstellen aangeboden aan
Prof. A. De Boungne, Anvers, Kluwer, 1985, pp. (19) 31 ; L. BRACKE et P. VAN OOTEGHEM,
« De beneficiaire aanvaarding. Enkele beschouwingen bij een weinig voorkomende
erfkeuze », T. Not. 1997, pp. (316) 351 ; H. CASMAN, « Quelques questions relatives à la
liquidation d’une succession acceptée sous bénéfice d’inventaire », Rev. not. b. 1998,
pp. (530) 550.
(4) H. CASMAN, « Beheer en vereffening van een beneficiair aanvaarde
nalatenschap », in X, Actuele problemen uit het notariële recht. Opstellen aangeboden aan
Prof. A. De Boungne, Anvers, Kluwer 1985, pp. (19) 31 ; H. CASMAN, « Quelques questions
relatives à la liquidation d’une succession acceptée sous bénéfice d’inventaire », Rev.
not. b. 1998, pp. (530) 550 ; M. VAN MOLLE, « Les enjeux de l’acceptation sous bénéfice
d’inventaire », in X, Les incidents en matière successorale dans la pratique notariale,
Bruxelles, Larcier, 2008, pp. (109) 127 ; R. DEKKERS en H. CASMAN, Handboek burgerlijk
recht, IV, Anvers, Intersentia, 2010, p. 407, n° 603 ; D. LEROY, « Artikel 808 B.W. », in
Comm. Erf. 2012, n° 2.
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30. Si les créanciers de la succession acceptent la proposition, l’héritier
bénéficiaire peut procéder au paiement par voie de règlement
amiable (1). Si tous les créanciers de la succession connus ne sont pas
d’accord, le paiement ne peut se faire que dans l’ordre et de la manière
déterminée par le juge (Code civil article 808, alinéa 3). L’intervention
du juge empêche qu’il ne respecte pas la règle paritas creditorum et favorise, à tort, un des créanciers de la succession par rapport aux autres (2).
S’il apparait que l’intégralité de toutes les dettes de la succession peut
être payée sans problèmes, il semble superflu que l’héritier bénéficiaire
soumette préalablement une proposition de paiement à l’approbation
des créanciers de la succession. Il peut, dans ce cas, simplement payer
les différentes créances (3).
31. Le délai de trois mois concerne un délai d’ordre. Les créanciers de
la succession qui ne pouvaient être impliqués dans la procédure de liquidation égalitaire et collective de l’article 808 du Code civil parce qu’ils
ne se sont pas fait connaître dans le délai de trois mois, ne perdent donc
pas leur droit de percevoir leur créance (4). L’article 809 du Code civil limite, toutefois, leurs possibilités de recours. Aux termes de cet article,
les créanciers de la succession qui, inconnus à l’époque d’un premier
paiement, se font connaître ultérieurement, n’ont aucun recours contre
les créanciers de la succession déjà payés. Ces derniers ne peuvent plus
être inquiétés dès lors qu’ils se sont fait connaître en temps utile afin
d’être impliqués dans la procédure de liquidation égalitaire et collective
de l’article 808 du Code civil (5).
32. En premier lieu, les créanciers de la succession qui se sont fait
connaître tardivement ont le droit de prélever sur l’actif non encore réparti les dividendes afférents à leurs créances dans les premières répartitions (Code civil, article 809, alinéa 1er). Ils peuvent ainsi récupérer
leurs créances sur l’actif qui n’a pas encore été versé aux autres créanciers de la succession et aux légataires et ce, dans la mesure, de ce qu’ils
auraient reçu s’ils s’étaient fait connaître en temps utile. Ils conservent
leur droit de préférence à l’égard des créanciers personnels de l’héritier
bénéficiaire (6).
33. Si l’actif non encore réparti ne suffit pas pour payer leurs créances,
les créanciers de la succession qui se sont fait connaître tardivement dis(1) D. LEROY, « Artikel 808 B.W. » in Comm. Erf. 2012, n° 9.
(2) D. LEROY, « Artikel 808 B.W. » in Comm. Erf. 2012, n° 9.
(3) L. BRACKE et P. VAN OOTEGHEM, « De beneficiaire aanvaarding. Enkele
beschouwingen bij een weinig voorkomende erfkeuze », T. Not. 1997, pp. (316) 351 ;
D. LEROY, « Artikel 808 B.W. », in Comm. Erf. 2012, n° 9.
(4) P. HOFSTRÖSSLER et D. LEROY, Enkele bedenkingen betreffende de aanvaarding
onder voorrecht van boedelbeschrijving in Patrimonium, Anvers, Intersentia, 2009, pp. (327)
351, n° 23 ; R. DEKKERS et H. CASMAN, Handboek burgerlijk recht, IV, Anvers, Intersentia,
2010, p. 406, n° 601 ; D. LEROY, « Artikel 809 B.W. », in Comm. Erf. 2012, n° 1.
(5) D. LEROY, « Artikel 809 B.W. », in Comm. Erf. 2012, n° 2.
(6) H. CASMAN, « Beheer en vereffening van een beneficiair aanvaarde
nalatenschap », in X, Actuele problemen uit het notariële recht. Opstellen aangeboden aan
Prof. A. De Boungne, Anvers, Kluwer, 1985, pp. (19) 32 ; R. DEKKERS et H. CASMAN,
Handboek burgerlijk recht, IV, Anvers, Intersentia, 2010, p. 406, n° 602 ; D. LEROY,
« Artikel 809 B.W. », in Comm. Erf. 2012, n° 4.
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posent, en outre, d’un recours contre les légataires payés. Ils ne peuvent
le faire que pendant un laps de trois ans à compter du jour de l’apurement du compte et du paiement du reliquat, en d’autres termes dans les
trois ans à compter du moment où les légataires ont reçu leur legs (Code
civil, article 809, alinéa 1er). A l’expiration de ce délai, les créanciers qui
se sont fait connaître tardivement n’ont plus de recours contre les légataires payés (1).
34. Si ni l’actif non encore réparti pour payer leurs créances ni l’actif
déjà versé aux légataires, les créanciers de la succession tardifs n’ont
plus aucune possibilité de recours. Ils peuvent uniquement forcer l’héritier bénéficiaire à rendre compte de son administration et à la justifier
et, le cas échéant, introduire une action en responsabilité contre lui (2).
35. Les légataires tardifs n’ont aucun recours contre les créanciers de
la succession qui ont été payés et pas davantage contre les légataires qui
ont été payés. Ils ont uniquement un recours contre l’héritier bénéficiaire s’il existe un reliquat.
36. Il ressort de ce qui précède que l’héritier bénéficiaire qui accepte la
succession est sans pouvoir pour attribuer les legs particuliers avant
l’expiration du délai de trois mois à compter de la publication de la déclaration au Moniteur belge. Il est en effet chargé de la liquidation de la
succession et il ne peut y procéder qu’après l’expiration du délai de trois
mois dans lequel les créanciers et les légataires peuvent se faire
connaître. Avant l’expiration de ce délai il ne peut payer personne, à
l’exception des créanciers bénéficiant d’un privilège spécial ou d’une sûreté réelle, comme les créanciers hypothécaires. Il peut payer ces créanciers parce qu’ils ne sont pas en concours. Il peut, en outre, en vertu de
l’article 808, alinéa 2 du Code civil, déjà payer les créances privilégiées
sur la généralité des meubles (Loi hypothécaire, article 19).
37. Après l’expiration de ce délai, il procèdera à la liquidation de la succession. S’il n’y a pas suffisamment de fonds pour payer les créanciers
l’héritier bénéficiaire devra, le cas échéant, vendre les biens de la succession. Il peut s’agir alors de biens qui font l’objet d’un legs particulier.
Le légataire ne dispose d’aucun recours à cet égard. Il aura alors droit
uniquement au reliquat éventuel après paiement des créanciers. L’héri(1) H. CASMAN, « Beheer en vereffening van een beneficiair aanvaarde nalatenschap »
in X, Actuele problemen uit het notariële recht. Opstellen aangeboden aan Prof. A. De Boungne, Anvers, Kluwer, 1985, pp. (19) 32 ; L. BRACKE et P. VAN OOTEGHEM, « De beneficiaire
aanvaarding. Enkele beschouwingen bij een weinig voorkomende erfkeuze », T. Not.
1997, pp. (316) 352 ; H. CASMAN, « Quelques questions relatives à la liquidation d’une succession acceptée sous bénéfice d’inventaire », Rev. not. b. 1998, pp. (530) 551 ; R. DEKKERS
et H. CASMAN, Handboek burgerlijk recht, IV, Anvers, Intersentia, 2010, p. 406, n° 602 ;
D. LEROY, « Artikel 809 B.W. », in Comm. Erf. 2012, n° 5.
(2) H. CASMAN, « Beheer en vereffening van een beneficiair aanvaarde
nalatenschap », in X, Actuele problemen uit het notariële recht. Opstellen aangeboden aan
Prof. A. De Boungne, Anvers, Kluwer, 1985, pp. (19) 32 ; L. BRACKE et P. VAN OOTEGHEM,
« De beneficiaire aanvaarding. Enkele beschouwingen bij een weinig voorkomende
erfkeuze », T. Not. 1997, pp. (316) 352 ; H. CASMAN, « Quelques questions relatives à la
liquidation d’une succession acceptée sous bénéfice d’inventaire », Rev. not. b. 1998,
pp. (530) 551 ; R. DEKKERS et H. CASMAN, Handboek burgerlijk recht, IV, Anvers, Intersentia, 2010, p. 407, n° 602 ; D. LEROY, « Artikel 809 B.W. », in Comm. Erf. 2012, n° 6.
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tier bénéficiaire doit, en effet, tenir compte lors de la liquidation de la
règle paritas creditorum ainsi que les causes légitimes de préférence. Il devra ainsi payer en premier lieu les créanciers dotés d’un privilège spécial
et les créanciers qui bénéficient d’une sûreté réelle sur le produit de la
vente des biens concernés par ce privilège ou cette sûreté (dans la mesure où il ne les a pas encore payés). Il devra ensuite payer les créanciers
dotés d’un privilège général et puis seulement les créanciers chirographaires. Les légataires seront les derniers.
38. L’héritier bénéficiaire ne peut donc pas payer le légataire particulier avant l’expiration du délai de trois mois ni avant qu’il ait payé les
créanciers qui se sont fait connaître. Ce paiement anticipé ne sera pas
opposable aux créanciers de la succession. Le bien est supposé toujours
faire partie de la succession et peut encore toujours être vendu pour
payer les créanciers qui se sont fait connaître.
39. Il ressort de ce qui précède que l’acceptation bénéficiaire de la succession fait naître une situation de concours, que l’héritier est chargé de
la liquidation et du partage, étant entendu que les créanciers de la succession qui ont fait connaître leurs droits dans le délai fixé à
l’article 793, alinéa 2, du Code civil, seront payés conformément au principe d’égalité, que les legs particuliers ne peuvent être attribués
qu’après la liquidation des dettes de la succession et que les créanciers
tardifs ne pourront prétendre qu’à l’actif pas encore réparti.
Les juges d’appel, reprenant les motifs du jugement dont appel, ont
constaté que :
— le 17 février 2009, les héritiers ont accepté la succession sous bénéfice d’inventaire ;
— la déclaration d‘acceptation sous bénéfice d’inventaire a été publiée
au Moniteur belge du 25 février 2009 ;
— le 27 mars 2009 déjà, les héritiers ont délivré le legs particulier soit
avant l’expiration du délai de trois mois fixé à l’article 793, alinéa 2, du
Code civil ;
— au vu de la déclaration de succession du 23 mars 2009, la demanderesse ainsi que d’autres, était connue en tant que créancier du de cujus
par les héritiers légaux, avant l’attribution du legs.
41. Les juges d’appel qui ont décidé « qu’aucun paiement ne peut plus
être réclamé au légataire particulier auquel est attribué le legs particulier, par les créanciers du de cujus déjà connus au moment de l’attribution du legs » que « seuls les créanciers qui ne se sont pas fait connaître
à la date de l’attribution du legs peuvent invoquer l’article 809 du Code
civil », que la demanderesse « ne peut exercer aucun recours contre le
défendeur » et que la circonstance que « les héritiers légaux ont attribué
le legs avant le délai de l’article 808 du Code civil ne déroge pas à ce qui
précède » dès lors qu’il « ne ressort pas de la délivrance anticipée du legs
qu’elle serait nulle » et qui, par ces motifs, ont rejeté comme étant non
fondée la demande originaire de la demanderesse, n’ont, à mon avis, pas
légalement justifié leur décision.
42. Le moyen me semble être fondé.
43. Conclusion : cassation
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ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA

COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 18 mars 2013
par la cour d’appel d’Anvers.
L’avocat général Christian Vandewal a déposé des conclusions écrites
le 10 avril 2014.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. LES

MOYENS DE CASSATION

La demanderesse présente deux moyens, dont le premier est libellé
dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— articles 793 et 808 du Code civil ;
— articles 8 et 9 de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire (loi hypothécaire), formant le livre III, Titre XVIII, du Code civil.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt décide que la demanderesse ne peut exercer de recours contre le legs
attribué au défendeur :
« Le fait que les héritiers légaux ont délivré le legs avant l’expiration du délai
prévu à l’article 808 du Code civil ne change rien à ce qui précède.
Contrairement à ce qu’invoque la demanderesse, la délivrance anticipée du
legs n’a pas pour conséquence qu’il serait nul. Aucun fondement juridique ne le
justifie.
La délivrance anticipée du legs n’a pas davantage pour conséquence qu’il ne
serait pas opposable à la demanderesse. Tel ne serait le cas que si les conditions
d’application de l’article 1167 du Code civil étaient remplies. La demanderesse
n’invoque toutefois pas que la délivrance du legs par les héritiers légaux a eu
lieu en fraude de ses droits ».
Griefs
La succession bénéficiaire est un patrimoine distinct qui existe au sein du patrimoine de l’héritier ou des héritiers et qui doit en premier lieu être liquidé
pour payer les créanciers de la succession. Une saisie générale peut être pratiquée sur ce patrimoine distinct au profit de ces créanciers. Conformément à
l’article 793, alinéa 2, du Code civil, en cas d’acceptation bénéficiaire, les créanciers sont invités par la publication au Moniteur belge à faire connaître leurs
droits dans un délai de trois mois. Ils le font par lettre recommandée adressée
au domicile élu de l’héritier. Conformément à l’article 808 du Code civil, en cas
d’acceptation bénéficiaire volontaire, l’administrateur ne peut payer aucun
créancier ou légataire avant l’expiration de ce délai, à l’exception des créances
énumérées à l’article 19 de la loi du 16 décembre 1851. Le paiement d’un légataire
avant l’expiration du délai fixé par l’article 793, alinéa 2, du Code civil n’est, eu
égard à l’interdiction de paiement prévue à l’article 808 du Code civil et à l’égalité de traitement des créanciers prévue aux articles 8 et 9 de la loi hypothécaire, pas opposable aux créanciers en concours au profit desquels le législateur
prévoit un système de liquidation équivalent à une saisie générale. Il ressort de
l’article 808 du Code civil que l’héritier ou les héritiers sont sans compétence
pour payer le legs au cours de ce délai.
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L’arrêt décide que la délivrance anticipée du legs est opposable aux créanciers
du légataire. En statuant ainsi, l’arrêt méconnaît l’absence de pouvoir de disposition des héritiers résultant de l’article 808 du Code civil et viole l’inopposabilité des actes qui dérogent à l’égalité de traitement des créanciers visée aux
articles 8 et 9 de la loi hypothécaire, dont l’article 808 du Code civil constitue
une application.

III. LA

DÉCISION DE LA

COUR

Sur le premier moyen
1. L’article 803 du Code civil dispose que l’héritier bénéficiaire est
chargé d’administrer les biens de la succession et de la liquider et qu’il
doit rendre compte de sa gestion aux créanciers et aux légataires.
En vertu de l’article 808, alinéa 1er, de ce code, l’héritier ne peut payer
aucun créancier chirographaire ni légataire avant l’expiration du délai
fixé par l’article 793, alinéa 2.
Suivant l’article 809, alinéa 1er, du même code, les créanciers qui, inconnus à l’époque d’un premier paiement, se font connaître ultérieurement, ont recours contre les légataires payés pendant un laps de trois
ans à compter du jour de l’apurement du compte et du paiement du reliquat. Ils n’ont aucun recours contre les créanciers déjà payés mais ils
ont le droit de prélever sur l’actif non encore réparti les dividendes afférents à leurs créances dans les premières répartitions.
2. Il ressort de ces dispositions que l’acceptation bénéficiaire fait
naître une situation de concours et que l’héritier est chargé de la liquidation et de la répartition, étant entendu que les créanciers de la succession qui se sont fait connaître dans le délai fixé à l’article 793,
alinéa 2, du Code civil sont payés compte tenu du principe d’égalité et
des causes légitimes de préférence et que les legs ne sont versés
qu’après la liquidation des dettes de la succession.
La délivrance des legs avant la liquidation des dettes de la succession
n’est pas opposable aux créanciers. Si l’actif non encore réparti est insuffisant pour payer leur créance, ils disposent d’un recours contre les
légataires auxquels le legs a été délivré anticipativement.
3. Il ressort de l’arrêt que :
— les héritiers ont accepté la succession sous bénéfice d’inventaire ;
— cette déclaration a été publiée au Moniteur belge le 25 février 2009 ;
— 6 mars 2009, la demanderesse a fait la déclaration de sa créance relative au financement d’un bien immeuble de la succession situé à
Saint-Trond ;
— le 27 mars 2009, les héritiers ont délivré au défendeur le legs particulier concernant un bien immeuble situé à Lommel ;
— la vente du bien immeuble situé à Saint-Trond était insuffisante
pour couvrir la créance de la demanderesse ;
— le défendeur a donné l’ordre de procéder à la vente publique du bien
immeuble situé à Lommel ;
— la demanderesse a pratiqué une saisie conservatoire entre les
mains du notaire sur les sommes résultant de cette vente ;
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— le 19 octobre 2009, la demanderesse a cité le défendeur pour entendre dire pour droit que le legs particulier est grevé par les dettes de
la succession.
4. Les juges d’appel ont décidé que les créanciers, parmi lesquels la
demanderesse, ne peuvent exercer de recours contre le défendeur et que
le fait que « les héritiers légaux ont délivré le legs avant l’expiration
du délai prévu à l’article 808 du Code civil ne change rien à ce qui
précède » dès lors que « la délivrance anticipée n’entraîne pas la nullité
du legs ».
Par ces motifs, l’arrêt ne justifie pas légalement sa décision de rejeter la demande de la demanderesse comme non fondée.
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 d’appel de Gand.
Du 5 septembre 2014. — 1re ch. — Prés. et Rapp.M. Dirix, président de
section. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. — Pl. M. Verbist.

N° 497
1re CH. — 5 septembre 2014
(RG C.14.0114.N)
1° SAISIE. — DIVERS. — BIEN IMMEUBLE. — SAISIE PÉNALE. — CONFISCATION.
— CONSÉQUENCE. — CRÉANCIERS HYPOTHÉCAIRES. — INSCRIPTION PRÉALABLE.
— DROITS D’EXÉCUTION.
2° PEINE. — AUTRES PEINES. — CONFISCATION. — BIEN IMMEUBLE. — SAISIE
PÉNALE. — CONSÉQUENCE. — CRÉANCIERS HYPOTHÉCAIRES. — INSCRIPTION PRÉALABLE. — DROITS D’EXÉCUTION.

1° et 2° Ni une saisie pénale pratiquée sur un bien immeuble ni sa confiscation
ne peuvent, en principe, porter atteinte aux droits des créanciers dont l’hypothèque a été inscrite au bureau des hypothèques avant la date de la transcription de la saisie ; ces créanciers peuvent dès lors, nonobstant la saisie
pénale, exercer leurs droits d’exécution sur le bien immeuble (1). (C.I.Cr.,
art. 35 et 35bis)

(S.P.R.L. IMMO VINCENT C. ÉTAT

BELGE, MINISTRE DES

FINANCES)

(1) E. DIRIX et K. BROECKX, « Beslag », in A.P.R., Malines, Kluwer, 2010, p. 615.
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ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA

COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 27 février
2013 par la cour d’appel d’Anvers.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. LE

MOYEN DE CASSATION

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— articles 28sexies, 35, 35bis, 42, 61quater et 89 du Code d’instruction
criminelle ;
— article 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de
procédure pénale.
Décisions et motifs critiqués
Les juges d’appel ont rejeté la défense de la demanderesse qui invoquait en
substance que, eu égard à la saisie pénale préalable, une saisie exécutoire civile
serait impossible et que, dès lors, le conservateur des hypothèques aurait dû refuser l’inscription de la saisie exécution pratiquée à la demande du fisc. Il est
ainsi soutenu, en substance, qu’une saisie immobilière exécutoire civile serait
impossible après l’inscription d’une saisie pénale.
Les juges d’appel ont rejeté cette défense sur la base de la motivation
suivante :
« Il ressort en outre des pièces produites et des explications données que le
14 janvier 2010 le fisc a bien fait inscrire son hypothèque légale sur le bien immeuble précité du chef de la dette d’impôt susdite et qu’ensuite la saisie pénale
conservatoire pratiquée sur ce bien a été signifiée par exploit d’huissier du
23 janvier 2010 (en réalité du 23 mars 2010) en application de l’article 35bis du
Code d’instruction criminelle à la requête du procureur du Roi à Anvers.
Cette saisie pénale conservatoire a été pratiquée en exécution d’une ordonnance rendue le 15 décembre 2009 par le juge d’instruction P. Van Santvliet du
tribunal de première instance d’Anvers dans le cadre d’une instruction judiciaire à charge de P.A. et consorts du chef de « faux en écritures, blanchiment,
organisation criminelle, détournements d’actifs, infractions à la législation sur
les faillites », en vue d’une confiscation éventuelle de ce bien immeuble du fait
qu’il existe des indices suivant lesquels ce bien a été acquis en tout ou en partie
au moyen de sommes provenant de délits.
Ni l’arrêté royal n° 260 du 24 mars 1936 invoqué par la demanderesse, ni
l’article 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale — qui n’est pas
même applicable dans des litiges relatifs à l’exécution de titres exécutoires —,
ni la finalité de la saisie pénale conservatoire n’empêchent qu’en l’espèce, sur
les poursuites introduites par le créancier hypothécaire inscrit avant cette saisie pénale, qui est en l’espèce le fisc, la procédure de saisie exécution immobilière (en paiement de la dette fiscale existante) soit pratiquée et poursuivie sur
ce même bien immeuble et que celui-ci puisse être mis aux enchères par un notaire désigné à cette fin.
C’est à tort et sans aucun motif légal — l’adage invoqué “le criminel tient le
civil en état” n’est pas applicable en l’espèce — que la demanderesse soutient
qu’à défaut de levée de cette saisie pénale conservatoire demandée au juge d’instruction, la saisie immobilière exécutoire civile ne serait pas possible.
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Le ministère public, tout comme le fisc et d’autres créanciers, pourra simplement faire valoir devant le notaire instrumentant ses droits prétendus sur le
produit résultant de la vente publique.
La saisie exécutoire immobilière pratiquée par le fisc a donc été transcrite, à
juste titre, par le conservateur des hypothèques dès lors que la saisie pénale ne
constitue pas une saisie exécutoire mais une saisie conservatoire et que seule
une saisie immobilière exécutoire déjà transcrite peut faire obstacle à une nouvelle transcription d’une saisie immobilière exécutoire sur le même bien immeuble.
C’est à tort que la demanderesse soutient, en outre pour la première fois en
degré d’appel et en-dehors des limites de l’objet de l’opposition qu’elle a formée,
que le notaire devrait refuser son ministère en application de l’article 3, 2°, du
Code de déontologie des notaires ».
Griefs
En vertu de l’article 35 du Code d’instruction criminelle, le procureur du Roi
se saisira de tout ce qui paraîtra constituer une des choses visées aux articles 42
et 43quater du Code pénal et qui peut être confisqué. Conformément à l’article
35bis du Code d’instruction criminelle, lorsque les choses paraissant constituer
un avantage patrimonial tiré d’une infraction sont des biens immeubles, la saisie immobilière conservatoire sera faite par exploit d’huissier signifié au propriétaire et contenant, à peine de nullité, une copie du réquisitoire du procureur
du Roi ainsi que les différentes mentions visées aux articles 1432 et 1568 du Code
judiciaire et le texte du troisième alinéa de l’article 35bis du Code d’instruction
criminelle. L’exploit de saisie devra être présenté à la transcription, le jour
même de la signification, au bureau des hypothèques de la situation des biens.
La saisie immobilière conservatoire est valable pendant cinq années prenant
cours à la date de sa transcription, sauf renouvellement pour le même terme sur
présentation au conservateur, avant l’expiration du délai de validité de la transcription, d’une requête établie en double exemplaire par le procureur ou le juge
d’instruction compétent. La saisie est maintenue pour le passé par la mention
succincte en marge de sa transcription pendant le délai de validité de celle-ci de
la décision judiciaire définitive ordonnant la confiscation du bien immobilier.
La radiation de la saisie immobilière conservatoire peut être accordée par le
procureur ou le juge d’instruction susvisés ou, le cas échéant, par le bénéficiaire
de la confiscation, ou peut aussi être ordonnée par décision judiciaire.
Aux termes de l’article 89 du Code d’instruction criminelle, les dispositions
des articles 35, 35bis, 35ter, 36, 37, 38, 39 et 39bis concernant la saisie des objets
dont la perquisition peut être faite par le procureur du Roi, dans le cas de
flagrant délit, sont communes au juge d’instruction.
Aux termes de l’article 28sexies, § 1er, du Code d’instruction criminelle, toute
personne lésée par un acte d’information relatif à ses biens peut en demander la
levée au procureur du Roi
Aux termes du paragraphe 3 de ce même article, le procureur du Roi peut rejeter la requête s’il estime que les nécessités de l’information le requièrent,
lorsque la levée de l’acte compromet la sauvegarde des droits des parties ou des
tiers, lorsque la levée de l’acte présente un danger pour les personnes ou les
biens, ou dans les cas où la loi prévoit la restitution ou la confiscation desdits
biens. Il peut accorder une levée totale, partielle ou assortie de conditions.
Toute personne qui ne respecte pas les conditions fixées est punie des peines prévues à l’article 507bis du Code pénal.
Aux termes du paragraphe 4 de ce même article, la chambre des mises en accusation peut être saisie dans les quinze jours de la notification de la décision
au requérant. La chambre des mises en accusation statue dans les quinze jours
du dépôt de la déclaration.
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Conformément à l’article 89, alinéa 3, du Code d’instruction criminelle, le recours visé à l’article 61quater ne peut être intenté que dans le mois suivant la
saisie visée à l’alinéa 1er de ce même article.
Il ressort de la lecture conjointe des articles précités ainsi que de l’article 4
du titre préliminaire du Code de procédure pénale qu’en cas de saisie pénale aucune saisie exécutoire n’est plus possible jusqu’à la fin de la procédure pénale
ou jusqu’à ce que la saisie pénale ait été levée.
En décidant que rien n’empêche en l’espèce que, sur les poursuites du créancier hypothécaire inscrit avant la saisie pénale, qui est en l’espèce le fisc, la procédure de la saisie exécution immobilière (tendant au paiement de la dette
d’impôt existante) soit pratiquée et maintenue sur ce même bien immeuble et
que ce bien puisse être mis en vente publique par le notaire désigné à cette fin,
et que la saisie exécution immobilière pratiquée par le défendeur a donc été
transcrite à bon droit par le conservateur des hypothèques, et en déclarant ainsi
l’opposition de la demanderesse ainsi que son appel non fondés, les juges d’appel
n’ont pas légalement justifié leur décision et ont violé l’ensemble des dispositions légales visées en tête du moyen.

III. LA

DÉCISION DE LA

COUR

1. En vertu de l’article 35 du Code d’instruction criminelle, le procureur du Roi se saisira de tous les avantages patrimoniaux tirés de l’infraction. Cette saisie tend à garantir la possibilité d’une éventuelle
confiscation de ces choses.
2. Conformément à l’article 35 du même code, la saisie pénale sur les
biens immeubles sera faite par exploit d’huissier signifié au propriétaire et présenté à la transcription le jour même de la signification au
bureau des hypothèques de la situation des biens. La transcription
prendra date au jour de la remise de cet exploit.
3. Ni une telle saisie pratiquée sur un bien immeuble ni la confiscation ne peuvent, en principe, déroger aux droits des créanciers dont
l’hypothèque a été transcrite au bureau des hypothèques avant la date
de la transcription de la saisie. Ces créanciers peuvent, dès lors, nonobstant la saisie pénale, exercer leurs titres exécutoires sur le bien
immeuble.
4. Les juges d’appel ont constaté que :
— le 14 janvier 2010, l’État belge, défendeur, a fait inscrire une hypothèque légale sur le bien immeuble en raison de dettes fiscales ;
— par exploit du 23 janvier 2010, le procureur du Roi a, conformément
à l’article 35bis du Code d’instruction criminelle, fait une saisie pénale
sur ce bien immeuble ;
— par exploit du 15 octobre 2010, le receveur a pratiqué une saisie-exécution sur ce bien.
5. Les juges d’appel ont légalement justifié leur décision que la saisie
pénale ne fait pas obstacle à la saisie-exécution du défendeur.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
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Du 5 septembre 2014. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Dirix, président de
section. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. — Pl. M. Verbist et
M. van Eeckhoute.

N° 498
3e CH. — 8 septembre 2014
(RG C.09.0546.F)
ASSURANCE MALADIE-INVALIDITÉ. — GÉNÉRALITÉS. — ORGANISME ASSUREUR. — PRESTATIONS. — REMBOURSEMENT. — SUBROGATION DANS LES
DROITS DU BÉNÉFICIAIRE ENVERS LE TIERS RESPONSABLE. — ÉTENDUE. —
TICKET MODÉRATEUR.

Le dommage que subit le bénéficiaire consistant dans la quote-part des frais
médicaux que la législation sur l’assurance obligatoire en matière de soins de
santé et d’indemnités laisse à sa charge après intervention de l’organisme assureur, dite « ticket modérateur », n’est pas exclu de la subrogation dudit organisme assureur. (L. coord. du 14 juillet 1994, art. 136, § 2, al. 1er et 4)

(A.N.M.C. C. S.A. AXA BELGIUM

ET CRTS)

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA

COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
19 janvier 2007 par le tribunal de première instance de Namur, statuant
en degré d’appel.
Par ordonnance du 7 juillet 2014, le premier président a renvoyé la
cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.
L’avocat général Jean Marie Genicot a conclu.
II. LE

MOYEN DE CASSATION

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— article 136, § 2, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans sa rédaction applicable au litige ;
— articles 1382 et 1383 du Code civil.
Décisions et motifs critiqués
Le jugement attaqué dit l’appel de la demanderesse non fondé et, confirmant
le jugement du premier juge, déboute la demanderesse de sa demande tendant
au remboursement de ses décaissements consentis au défendeur à propos des
soins de santé, dit que seul le défendeur et la troisième défenderesse ont droit
au remboursement des frais de soins de santé dans la mesure des tickets modérateurs et condamne la demanderesse à la totalité des frais et des dépens de
l’instance d’appel exposés par les défendeurs, lui délaissant les siens, aux motifs
que :
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« Conformément à l’article 136 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins
de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l’organisme assureur est
subrogé de plein droit à la victime jusqu’à concurrence de ses décaissements et
de l’indemnisation due par le tiers responsable en vertu du droit commun en réparation du même dommage (cf. Cass., 20 mars 1988, Pas., I, 160 ; 11 octobre 1999,
Pas., I, 521).
La subrogation vaut, jusqu’à concurrence du montant des prestations octroyées, pour la totalité des sommes qui sont dues par le tiers responsable (cf.
Cass., 11 avril 1988, Pas., I, 922). Toutefois, ces prestations doivent avoir une
cause identique à celle de la réparation due par le tiers (cf. Cass., 11 avril 1988,
Pas., I, 629 ; Pol. Charleroi, 7 juin 2005, R.G.A.R., 2006, n° 14.190).
L’action subrogatoire de l’organisme assureur a pour objet l’ensemble des
droits et actions que le bénéficiaire aurait pu, en raison du dommage subi, exercer contre le tiers responsable, dans la limite toutefois des sommes dues par celui-ci pour la réparation du même dommage (cf. Cass., 11 octobre 1999, précité).
Les sommes réclamées par (la demanderesse) concernent des soins de santé
(…). (La demanderesse) estime être en droit de réclamer le remboursement de la
totalité de ses décaissements, la seule limite étant celle qui résulte du partage
de responsabilité.
(Le défendeur) et (la troisième défenderesse), qui a avancé (au défendeur) certains montants non contestés, réclament les montants qu’ils ont chacun supportés, correspondant aux tickets modérateurs et au remboursement des soins qui
n’ont pas été pris en charge par la [demanderesse] (frais d’ostéopathie par
exemple), soit ensemble un montant de 6.606,39 euros, la moitié seulement pouvant être réclamée à [la première défenderesse] vu le partage de responsabilité,
ce qui n’est pas contesté. Plus précisément, (la troisième défenderesse) et (le défendeur) s’entendent pour considérer que la part revenant à la première s’élève
à 1.805,87 euros, la moitié de 3.611,74 euros, et la part revenant au second s’élève
à 1.497,33 euros, la moitié de 2.994,66 euros, le tout correspondant aux frais supplémentaires de 6.606,39 euros.
(La première défenderesse), qui intervient pour le tiers responsable pour moitié, a payé la moitié des sommes qu’elle estimait dues dans le cadre du dommage
matériel professionnel temporaire et a différé les paiements relatifs aux frais
médicaux, dès lors que les montants réclamés par (la demanderesse) faisaient
double emploi avec ceux qui sont réclamés par (le défendeur) et (la troisième défenderesse) et que le litige à cet égard n’était pas tranché.
Concernant les frais médicaux, (la demanderesse) estime avoir le droit de réclamer le montant correspondant aux tickets modérateurs, contrairement à ce
qu’a décidé le premier juge.
Les principes rappelés ci-dessus ont néanmoins été correctement appliqués
par le premier juge. Celui-ci, à juste titre, a considéré que (la demanderesse)
conférait à sa subrogation une étendue qu’elle ne pouvait avoir en réclamant le
remboursement des montants décaissés par (le défendeur), notamment les
sommes représentant les tickets modérateurs appliqués aux différentes prestations dont il avait bénéficié. La somme de 6.606,39 euros ne fait pas partie des
prestations supportées par la [demanderesse]. C’est, dès lors, à bon droit que le
premier juge a dit les demandes formées par (le défendeur) et (la troisième défenderesse) fondées ».
Griefs
Selon l’article 136, § 2, alinéa 1er, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, les prestations prévues par cette loi sont refusées lorsque le dommage découlant d’une
maladie, de lésions, de troubles fonctionnels ou du décès est effectivement réparé en vertu d’une autre législation belge, d’une législation étrangère ou du droit
commun de l’article 1382 du Code civil. Toutefois, lorsque les sommes accordées
en vertu de cette législation ou du droit commun sont inférieures aux presta-
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tions de l’assurance, le bénéficiaire a droit à la différence à charge de l’assurance.
En vertu de l’alinéa 3 de ce paragraphe 2, les prestations sont octroyées, dans
les conditions déterminées par le Roi, en attendant que le dommage soit effectivement réparé en vertu d’une autre législation belge, d’une législation étrangère ou du droit commun.
Et, selon l’alinéa 4 de la même disposition, l’organisme assureur est subrogé
de plein droit au bénéficiaire dans les droits qu’il exerce contre le tiers responsable sur la base de l’article 1382 du Code civil. Cette subrogation vaut, jusqu’à
concurrence du montant de l’intégralité des prestations octroyées, pour la totalité des sommes qui sont dues par le tiers en vertu du droit commun et qui réparent partiellement ou totalement le dommage visé à l’alinéa 1er.
En cas de partage de responsabilité entre un tiers et l’assuré dans l’accident
de droit commun ayant provoqué le dommage de ce dernier, l’action de l’organisme assureur s’étend à l’intégralité des sommes dues par le tiers en réparation
du dommage visé par la loi, sans pouvoir excéder le montant des prestations
qu’il a octroyées. La subrogation n’est pas limitée à la fraction de ses décaissements correspondant à la part de responsabilité du tiers.
L’organisme assureur est, en conséquence, subrogé également sur le montant
du dommage que subit son assuré, ou celui qui intervient contractuellement
pour lui à cet effet, consistant dans la quote-part des frais médicaux que la législation sur l’assurance soins de santé et indemnités laisse à sa charge (ticket
modérateur), tandis que l’assuré ne peut prétendre à une indemnisation sur la
base de l’article 1382 du Code civil à charge du tiers que si le dommage réparable,
à savoir les frais médicaux, excède les débours de l’organisme assureur, dont la
subrogation s’exerce, à ce propos, aussi sur la part des frais assumée par l’assuré, dès lors que les décaissements de l’organisme assureur ne dépassent pas la
totalité de ce dont le tiers responsable reste redevable au titre de la totalité des
frais médicaux, ticket modérateur compris.
Le jugement attaqué ne conteste pas que la demanderesse avait décaissé la totalité des sommes dont elle réclamait le payement à la première défenderesse,
pas plus qu’il ne prétend que la totalité de ces décaissements ne dépassait pas
l’indemnisation dont [la première défenderesse] restait redevable, au titre des
frais médicaux, eu égard au partage de responsabilité, à cet égard. Mais, par
confirmation du jugement du premier juge, il décide que la demanderesse ne
peut exercer, quant à ce, sa subrogation qu’à l’exclusion des montants que le défendeur et la troisième défenderesse ont eux-mêmes avancés personnellement au
titre du ticket modérateur, montants qu’il leur alloue, et exclut à cet égard l’action de la demanderesse. Il viole, de la sorte, les articles 136, § 2, spécialement
alinéas 1er, 2, 3 et 4, de la loi coordonnée et 1382 et 1383 du Code civil.

III. LA

DÉCISION DE LA

COUR

En vertu de l’article 136, § 2, alinéa 1er, de la loi coordonnée du
14 juillet 1994 relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, les prestations prévues par cette loi sont refusées lorsque le dommage découlant d’une maladie, de lésions, de troubles fonctionnels ou
du décès est effectivement réparé en vertu d’une autre législation
belge, d’une législation étrangère ou du droit commun. Toutefois,
lorsque les sommes accordées en vertu de cette législation ou du droit
commun sont inférieures aux prestations de l’assurance, le bénéficiaire
a droit à la différence à charge de l’assurance.
Aux termes de l’alinéa 4 du même paragraphe, l’organisme assureur
est subrogé de plein droit au bénéficiaire ; cette subrogation vaut,
jusqu’à concurrence du montant des prestations octroyées, pour la to-
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talité des sommes qui sont dues en vertu d’une législation belge, d’une
législation étrangère ou du droit commun et qui réparent partiellement ou totalement le dommage visé à l’alinéa 1er.
Il suit de ces dispositions que l’organisme assureur, qui a fourni des
prestations à la victime, est subrogé dans les droits du bénéficiaire
jusqu’à concurrence de l’intégralité des prestations qu’il lui a octroyées.
Le montant du dommage que subit le bénéficiaire consistant dans la
quote-part des frais médicaux que la législation sur l’assurance obligatoire en matière de soins de santé et d’indemnités laisse à sa charge
après intervention de l’organisme assureur, dite « ticket modérateur »,
n’est pas exclu de la subrogation dudit organisme assureur.
Il ressort du jugement attaqué que :
— le défendeur a été victime d’un accident, dont la responsabilité a
été partagée par moitié entre lui-même et un tiers ;
— à la suite de cet accident, la demanderesse lui a payé les soins de
santé prévus par la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé
et indemnités ;
— le défendeur et la troisième défenderesse ont supporté ensemble
6.606,39 euros de soins de santé ; il s’agit, d’une part, du ticket modérateur, d’autre part, de soins de santé pour lesquels la demanderesse n’octroie aucune intervention ;
— la première défenderesse, assureur du tiers responsable de l’accident, a remboursé une partie des soins de santé à la demanderesse et devait encore verser une indemnité pour les soins de santé supportés par
le défendeur et la troisième défenderesse, égale à la moitié de ces
sommes compte tenu du partage de responsabilité, c’est-à-dire
3.303,20 euros ;
— la demanderesse demandait sur la base de l’article 136, § 2, alinéa 4,
de la loi coordonnée le paiement de 3.303,20 euros en remboursement du
solde des prestations qu’elle avait payées ; le défendeur et la troisième
défenderesse demandaient respectivement le paiement de 1.497,33 euros
et 1.805,87 euros, soit ensemble 3.303,20 euros, en indemnisation des
soins de santé qu’ils avaient supportés.
En condamnant la première défenderesse à payer la somme de
3.303,20 euros au défendeur et à la troisième défenderesse, le jugement
attaqué rejette la demande de la demanderesse.
Le jugement attaqué, qui exclut de la subrogation de la demanderesse
« les sommes représentant les tickets modérateurs appliqués aux différentes prestations dont [le défendeur a] bénéficié », viole
l’article 136, § 2, alinéas 1er et 4, de la loi coordonnée.
Le moyen est fondé.
La cassation de la décision du jugement attaqué d’exclure de la subrogation de la demanderesse les sommes représentant les tickets modérateurs appliqués aux différentes prestations dont le défendeur a
bénéficié s’étend à celle de condamner la première défenderesse à payer
au défendeur et à la troisième défenderesse respectivement
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1.497,33 euros et 1.805,87 euros, en raison du lien de dépendance nécessaire entre ces décisions.
Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué en tant que, par
confirmation du jugement du premier juge, il exclut de la subrogation
de la demanderesse les sommes représentant les tickets modérateurs
appliqués aux différentes prestations dont le défendeur a bénéficié et
dit recevables et fondées les demandes du défendeur et de la troisième
défenderesse, qu’il condamne la première défenderesse à payer à ces
parties respectivement 1.497,33 euros et 1.805,87 euros à augmenter des
intérêts et qu’il la condamne à payer les dépens du défendeur ;
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 Liège, siégeant en degré d’appel.
Du 8 septembre 2014. — 3e ch. — Prés. M. Storck, président de section.
— Rapp. Mme Delange — Concl. conf. M. Genicot, avocat général. —
Pl. M. T’Kint et M. Kirkpatrick.

N° 499
3e CH. — 8 septembre 2014
(RG. S.13.0116.F).
1° CONTRAT DE TRAVAIL. — GÉNÉRALITÉS. — CONTRAT DE TRAVAIL À DURÉE DÉTERMINÉE. — FORME. — ÉCRIT. — MANQUEMENT. — CONSÉQUENCE. —
CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE. — ARTICLE 9, ALINÉAS 1er ET 2 DE LA LOI DU
3 JUILLET 1978. — NATURE. — DISPOSITION IMPÉRATIVE EN FAVEUR DU TRAVAILLEUR. — RENONCIATION. — CONDITIONS.
2° CONTRAT DE TRAVAIL. — FIN. — PRÉAVIS. — INDEMNITÉ COMPENSATOIRE.
— CONTRATS À DURÉE DÉTERMINÉE SUCCESSIFS. — FORME. — ÉCRIT. — MANQUEMENT. — CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE. — CONSÉQUENCE.

1° L’article 9 de la loi du 3 juillet 1978 sur le contrat de travail est une disposition impérative qui établit au bénéfice du travailleur une protection à laquelle il ne peut renoncer aussi longtemps que subsiste sa raison d’être (1).
(L. du 3 juillet 1978, art. 9, al. 1er et 2)
2° Les considération de l’arrêt dont il ressort que l’employeur a irrégulièrement
rompu le contrat de travail à durée déterminée requalifié en contrat de travail à durée indéterminée en ne le renouvelant pas à son terme, suffisent à
justifier légalement la décision de reconnaître au travailleur le droit à l’indemnité compensatoire de préavis qu’il réclamait (2). (L. du 3 juillet 1978,
art. 39, § 1er, al. 1er)
(1) Voy. les concl. du M.P.
(2) Voy. les concl. du M.P.
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Conclusions de M. l’avocat général J.M. Genicot :
Quant au premier moyen pris de la violation des articles 9 de la loi du
3 juillet 1978, 824 du Code judiciaire et du principe général du droit relatif à
la renonciation à un droit
Il ressort de l’article 9, alinéas 1er et 2 de la loi du 3 juillet 1978, qu’un
contrat de travail convenu pour une durée déterminée est — à défaut
d’avoir fait l’objet d’un écrit au plus tard au moment de l’entrée en service du travailleur — soumis aux conditions d’un contrat à durée indéterminée (1).
Cette disposition s’avère être impérative en faveur du travailleur qui
ne peut dès lors y renoncer aussi longtemps que subsiste sa raison
d’être (2), c’est-à-dire, comme le relève l’arrêt attaqué, aussi longtemps
que la relation contractuelle réputée à durée indéterminée n’est pas
rompue.
Dès lors que les conditions d’application de l’article 9 précité sont réunies, le contrat ainsi réputé à durée indéterminée subsiste donc tant
qu’il n’y a pas été mis fin soit d’un commun accord des parties, unilatéralement par l’une d’elles ou, selon l’article 32 de la loi du 3 juillet 1978,
suivant l’un des modes généraux d’extinction des obligations (3).
En l’espèce plusieurs contrats à durée déterminée se sont succédés,
sans qu’aucun écrit ne les constate.
Les demandeurs soutiennent que chaque accord subséquent du travailleur sur un contrat à durée déterminée emporte renonciation au droit de
se prévaloir du bénéfice de la durée indéterminée acquise dès le premier
par application de l’article 9 précité.
Mais la validité de pareille renonciation suppose à tout le moins qu’au
moment où elle s’exprime le contrat à durée indéterminée en cours ait
pris fin.
Or à ce moment dans le cas d’espèce aucune rupture du contrat réputé
à durée indéterminée n’a encore été constatée en sorte que l’acte par lequel le travailleur vient à renouer un nouveau contrat à durée déterminée ne peut donc être considéré comme valant renonciation au bénéfice
d’un contrat à durée indéterminée puisque l’acte dont elle serait déduite
se produit à un moment où la loi — impérative en faveur du travailleur
— n’autorise précisément pas encore une quelconque renonciation à
cette protection.
Le moyen ne peut être accueilli.

(1) M. JAMOULLE, Le contrat de travail, t. I, 1982, n° 275.
(2) Cass. 7 décembre 1992, Pas. 1992, RG 9446, n° 772 ; Cass. 22 janvier 2007, RG
S.05.0041 N, Pas. 2007, n° 38.
(3) Cass. 28 janvier 2008, RG S.07.00 97.N, Pas. 2008, n° 67.
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Quant au deuxième moyen
L’arrêt de la Cour du 30 septembre 2013 (1), après avoir rappelé les
termes de l’article 39 de la loi du 3 juillet 1978 et l’obligation au paiement
d’une indemnité de congé en cas de résiliation irrégulière d’un contrat à
durée indéterminée considère que « le non-renouvellement à son terme
du dernier contrat à durée déterminée constitue une rupture irrégulière
du contrat requalifié en contrat de travail à durée indéterminée » donnant lieu au paiement d’une indemnité de préavis.
Un tel défaut de renouvellement emporte donc rupture irrégulière imputable à l’employeur sans qu’il apparaisse que soit exigée la constatation d’une volonté de rompre exprimée dans son chef. Doctrine et
jurisprudence semblent d’ailleurs s’accorder sur le caractère ainsi ‘objectivable’ du congé en cette occurrence (2).
Or dans le cas d’espèce, l’arrêt attaqué constate que « le dernier
contrat de weekendiste » a été « conclu verbalement pour travailler à
fournir durant les week-ends des 18 et 19 août 2001 » et que « le dernier
contrat conclu verbalement entre les parties pour une durée déterminée
(de même que les précédents) n’est pas valable et est soumis aux mêmes
conditions que les contrats conclus pour une durée indéterminée ».
Il résulte à suffisance de ces énonciations de l’arrêt que le dernier
contrat de travail à durée déterminée requalifié en contrat de travail à
durée indéterminée, n’a pas été renouvelé à son terme et a donc a été irrégulièrement rompu par l’employeur.
Cette considération suffit à justifier légalement le droit du défendeur
à l’indemnité compensatoire de préavis réclamée, indépendamment des
autres motivations — dès lors surabondantes — de l’arrêt visées au
moyen en ce qu’il considère à propos de la charge de la preuve qu’il appartient « à la curatelle d’établir l’existence et la date de la rupture ».
Le second moyen ne peut être accueilli.
Conclusion.
Je conclus au rejet

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA

COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 17 avril 2013
par la cour du travail de Bruxelles.
Le 4 août 2014, l’avocat général Jean Marie Genicot a déposé des
conclusions au greffe.
Le président de section Christian Storck a fait rapport et l’avocat général Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.
(1) Cass. 30 septembre 2013, RG S.12.0142.F, Pas. 2013, n° 491.
(2) W. RAUWS et K. SALOMEZ, « Wil en vertrouwen in het ontslagrecht », T.P.R., 2007,
pp. 1993 et s. ; Cass 30 septembre 2013, précité ; Cass. 23 juin 1997, RG S.96.0047.F, Pas.
1997, n° 294 et J.T.T. 1997, p. 333 ; Cass. 11 octobre 2010, RG S.09.0117.F, Pas. 2010, n° 588.
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MOYENS DE CASSATION

Les demandeurs présentent deux moyens libellés dans les termes
suivants :
Premier moyen
Dispositions légales violées
— article 9, notamment alinéas 1er et 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux
contrats de travail ;
— article 824 du Code judiciaire ;
— principe général du droit relatif à la renonciation à un droit, selon lequel
la renonciation à un droit est un acte juridique unilatéral qui ne se présume pas
et peut uniquement se déduire de faits qui ne sont susceptibles d’aucune autre
interprétation.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt reçoit l’appel et le déclare partiellement fondé, réforme le jugement
entrepris en ce qu’il a rejeté la créance relative à l’indemnité compensatoire de
préavis et, statuant à nouveau sur cette demande, dit pour droit que le défendeur peut faire valoir une créance d’un montant brut de 836,49 euros à titre d’indemnité compensatoire de préavis à l’encontre de la société Sabena en faillite.
L’arrêt confirme le jugement entrepris pour le surplus, réserve les dépens et renvoie la cause devant le tribunal de commerce de Bruxelles.
L’arrêt appuie sa décision sur les motifs suivants :
« III.2. Qualification du contrat
[…] Les [demandeurs] invoquent une convention collective de travail conclue
le 5 novembre 1996 au sein de la sous-commission paritaire Sabena n° 315.01,
contenant des mesures de flexibilité applicables aux travailleurs au sol et plus
particulièrement aux étudiants travaillant le week-end et durant les jours fériés. Cette convention collective de travail déroge à l’obligation de conclure un
contrat écrit pour chaque prestation en faisant expressément référence à
l’article 9, alinéa 3, de la loi [du 3 juillet 1978] relative aux contrats de travail ;
Cependant, il n’est pas contesté par les [demandeurs], et il ressort d’ailleurs
de la pièce 36 de leur dossier, que la convention collective de travail dont question n’a pas été rendue obligatoire par arrêté royal ;
Il en résulte que la dérogation à l’article 9, alinéas 1er et 2, de la loi du 3 juillet
1978 n’est pas valable ;
À tort, le jugement entrepris a décidé que [le défendeur] avait renoncé, tacitement mais de manière certaine, à se prévaloir de la protection de l’article 9 de
la loi du 3 juillet 1978 ;
La Cour de cassation enseigne que l’article 9 est une disposition impérative au
bénéfice du travailleur et que celui-ci ne peut pas renoncer à la protection
qu’elle établit en sa faveur aussi longtemps que la raison d’être de cette protection subsiste ;
En l’occurrence, [le défendeur] n’aurait pu renoncer à la protection légale
qu’après la rupture de la relation contractuelle. Dès lors, le fait que, durant son
occupation, il semble avoir accepté sans contestation de prester à de nombreuses reprises comme “week-endiste” sans contrat de travail écrit ne peut être
considéré comme une renonciation à se prévaloir de l’article 9, alinéas 1er et 2 ;
En conséquence, les contrats de travail à durée déterminée conclus verbalement entre [le défendeur] et la Sabena pour les prestations durant les week-ends
et jours fériés sont soumis aux mêmes conditions que les contrats conclus pour
une durée indéterminée à défaut de répondre aux conditions fixées par
l’article 9, alinéa 1er ;
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III.3. Indemnité de préavis
III.3.1. […] [Le défendeur] a sollicité les “indemnités légales et conventionnelles” lors de sa déclaration de créance du 1er décembre 2001. Il y a lieu de considérer que cette demande porte sur une indemnité compensatoire de préavis ;
Les [demandeurs] admettent, à titre subsidiaire, que la créance [du défendeur]
à ce titre s’élève à 526,24 euros (montant net). La créance doit cependant être
établie en brut, soit la somme de 836,49 euros, suivant le décompte établi par [les
demandeurs] ».
Griefs
Aux termes de l’article 9, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux
contrats de travail, le contrat de travail conclu pour une durée déterminée ou
pour un travail nettement défini doit être constaté par écrit pour chaque travailleur individuellement, au plus tard au moment de l’entrée en service de celui-ci.
L’alinéa 2 dudit article dispose qu’à défaut d’écrit établissant qu’il est conclu
pour une durée déterminée ou pour un travail nettement défini, le contrat est
soumis aux mêmes conditions que les contrats conclus pour une durée indéterminée.
L’article 9 est une disposition impérative en faveur du travailleur, qui établit
au bénéfice de celui-ci une protection à laquelle il ne peut renoncer aussi longtemps que subsiste sa raison d’être, soit au plus tôt au moment où le contrat est
rompu.
Selon le principe général du droit relatif à la renonciation à un droit, celle-ci
constitue un acte unilatéral qui ne se présume pas. Comme le précise
l’article 824 du Code judiciaire, la renonciation peut être faite de manière implicite mais peut uniquement se déduire de faits qui ne sont susceptibles d’aucune
autre interprétation.
L’arrêt constate que, selon [les demandeurs], le dernier contrat de travail
d’étudiant conclu entre la Sabena et le défendeur a pris fin en juillet 2001 et que
le défendeur a encore travaillé comme « week-endiste » durant le mois
d’août 2001, ses dernières prestations ayant été effectuées durant le week-end
des 18 et 19 août 2001.
En leurs conclusions de synthèse d’appel, les demandeurs avaient allégué que,
« comme l’avait constaté à juste titre le premier juge :
“Au vu des éléments du dossier, et en particulier du nombre peu élevé des
contrats de travail écrits déposés par [le défendeur], il peut être soutenu que [celui-ci] a tacitement, c’est-à-dire de manière implicite mais certaine, renoncé à
se prévaloir de la protection de l’article 9 de la loi du 3 juillet 1978 ;
[Le défendeur] a, à de fort nombreuses reprises, presté de manière tout à fait
ponctuelle, sans contrat de travail écrit, sans aucune contestation de sa part ;
Un tel comportement ne peut être interprété autrement que comme son assentiment à cette manière de procéder ;
La conclusion, à quelques rares occasions, d’un contrat de travail peut être
expliqué par les périodes auxquelles ils se rapportaient (soit une durée un peu
plus longue, soit des périodes de blocus ou d’examen — décembre 2000, mai ou
juin 2001) ;
Ces éléments ne sont pas de nature à permettre de penser que [le défendeur]
n’aurait pas accepté que ses prestations de week-end interviennent sans qu’un
contrat de travail constatant cette occupation par écrit soit signé
préalablement ;
Il découle de ce qui précède que c’est à juste titre que [les demandeurs] retiennent la date du 19 août 2001, voire le 31 août 2001, comme étant le dernier
jour de prestation [du défendeur] ;
[…] En outre, à suivre le raisonnement [du défendeur], le tribunal [du travail]
s’interroge sur l’absence de toute prestation en septembre et octobre 2001 et sur
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l’absence de réaction [du défendeur] face au manquement de son employeur de
lui fournir du travail ;
C’est en vain que [le défendeur] invoque un statut qui devrait être différent de
celui qui est décrit dans la convention collective de travail du 5 novembre 1996
au sujet des week-endistes, et ce, même si elle n’a pas été rendue obligatoire par
arrêté royal” ;
[…] Par conséquent, c’est à tort que [le défendeur] prétend qu’avant le
9 novembre 2001, date à laquelle il estime que son contrat de travail a pris fin,
il ne pouvait pas renoncer à son droit tiré de l’article 9, § 1er, de la loi sur le
contrat de travail ;
Force est, en effet, de constater qu’à aucun moment, à l’issue des diverses
prestations qu’il a effectuées sans contrat de travail écrit, [le défendeur] n’a
émis la moindre contestation à cet égard ;
C’est, dès lors, à bon droit que le jugement entrepris a considéré que [le défendeur] a donc valablement renoncé à se prévaloir de la protection de l’article 9 de
la loi du 3 juillet 1978 ».
Ainsi les demandeurs, par approbation des motifs énoncés par le tribunal du
travail, faisaient valoir 1. que le défendeur avait à de nombreuses reprises presté
de manière ponctuelle (c’est-à-dire, principalement, les week-ends), 2. que le
travail était exécuté sans contrat de travail écrit, et 3. sans que cela suscitât
une contestation de la part du défendeur.
Les demandeurs précisaient ainsi que les prestations du défendeur étaient séparées d’une période sans travail, les prestations étant ponctuelles, que ces prestations ne faisaient pas l’objet d’un contrat de travail écrit et que le défendeur
n’avait jamais, à l’issue des diverses prestations, émis une contestation quelconque, pour en déduire qu’il avait ainsi renoncé à se prévaloir de la protection
de l’article 9 de la loi du 3 juillet 1978.
La circonstance qu’à l’issue d’un travail pour une période déterminée, exécuté
sans qu’il y ait un contrat de travail écrit, le travailleur n’émet aucune contestation et ne réclame pas la continuation du travail, et la circonstance que, par
après, il reprend, à nouveau, un travail pour une période déterminée, sans qu’il
y ait un contrat de travail écrit, et qu’à l’issue de cette nouvelle période de travail, il n’émet aucune contestation, constituent des éléments qui peuvent être
pris en compte pour apprécier si le travailleur a ainsi renoncé à se prévaloir de
la protection de l’article 9 de la loi sur les contrats de travail, le travailleur
n’étant, à l’issue des contrats respectifs et jusqu’à l’exécution d’un nouveau
contrat, plus occupé par l’employeur.
Après avoir considéré que le défendeur ne pouvait renoncer à la protection légale qu’après la rupture de la relation contractuelle, la cour du travail n’a pu
légalement considérer que, « dès lors », le fait que, « durant son occupation », le
défendeur semblait avoir accepté sans contestation de prester à de nombreuses
reprises comme « week-endiste » sans contrat de travail écrit, « ne pouvait »
être considéré comme une renonciation.
Ainsi la cour du travail n’a pas apprécié si, comme le soutenaient les demandeurs, les faits invoqués constituaient une renonciation implicite mais a décidé
que ces faits « ne pouvaient » pas constituer une telle renonciation parce qu’ils
s’étaient produits « durant l’occupation du défendeur » et donc pas après la rupture de la relation contractuelle, alors que le défendeur n’était pas occupé pendant les jours de travail de la semaine, séparant les week-ends pendant lesquels
il avait presté.
La renonciation à se prévaloir de l’article 9, alinéas 1er et 2, de la loi du
3 juillet 1978 ne pouvant être faite durant l’occupation du travailleur, c’est-àdire lorsque l’intéressé se trouve encore sous l’autorité de l’employeur, rien ne
s’oppose cependant à ce que cette renonciation se déduise de faits, et notamment du comportement du travailleur, qui se produisent à l’issue du contrat à
durée déterminée et pendant la période qui suit ce contrat à durée déterminée
et avant qu’un nouveau contrat de travail soit conclu.
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L’arrêt, qui décide qu’en l’espèce le défendeur n’a pas pu renoncer à la protection légale en considérant que les faits invoqués par les demandeurs se situaient
« durant son occupation » et qui conclut que « les contrats de travail à durée déterminée conclus verbalement entre [le défendeur] et la Sabena pour les prestations durant les week-ends et jours fériés sont soumis aux mêmes conditions que
les contrats conclus pour une durée indéterminée à défaut de répondre aux
conditions fixées par l’article 9, alinéa 1er », viole les articles 9, notamment alinéas 1er et 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et 824 du
Code judiciaire, ainsi que le principe général du droit relatif à la renonciation à
un droit, selon lequel la renonciation à un droit est un acte juridique unilatéral
qui ne se présume pas et qui peut uniquement se déduire de faits qui ne sont susceptibles d’aucune autre interprétation.
Second moyen
Dispositions légales violées
— article 1315 du Code civil ;
— article 870 du Code judiciaire ;
— article 39, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt reçoit l’appel et le déclare partiellement fondé, réforme le jugement
entrepris en ce qu’il a rejeté la créance relative à l’indemnité compensatoire de
préavis et, statuant à nouveau sur cette demande, dit pour droit que le défendeur peut faire valoir une créance d’un montant brut de 836,49 euros à titre d’indemnité compensatoire de préavis à l’encontre de la société Sabena en faillite.
L’arrêt confirme le jugement entrepris pour le surplus, réserve les dépens et renvoie la cause devant le tribunal de commerce de Bruxelles.
L’arrêt fonde sa décision sur les motifs énoncés ci-après :
« III.2. Qualification du contrat
[…] En conséquence, les contrats de travail à durée déterminée conclus verbalement entre [le défendeur] et la Sabena pour les prestations durant les weekends et jours fériés sont soumis aux mêmes conditions que les contrats conclus
pour une durée indéterminée à défaut de répondre aux conditions fixées par
l’article 9, alinéa 1er ;
III.3. Indemnité de préavis
III.3.1. À tort, le jugement entrepris décide qu’il ressort de l’ensemble des éléments de la cause que les prestations [du défendeur] ont bien pris fin le 19, voire
le 31 août 2001, et que rien n’indique qu’il ne s’agisse pas d’une décision prise de
commun accord ;
La rupture de commun accord doit être prouvée et ne peut se déduire de l’absence d’éléments en sens contraire ;
C’est [aux demandeurs], qui, du reste, se prévalent d’un congé (et non d’une
rupture de commun accord), qu’il appartient d’établir l’existence et la date de
la rupture ;
Les demandeurs ne produisent aucune lettre de licenciement, aucun formulaire C4, aucun élément dont il résulterait que la Sabena aurait manifesté sa volonté de rompre le contrat de travail [du défendeur]. Cela s’explique par le fait
que la Sabena se basait sur la convention collective de travail litigieuse pour
considérer que le dernier contrat de “week-endiste” conclu verbalement pour un
travail à fournir durant le week-end des 18 et 19 août 2001 avait pris fin de plein
droit à l’expiration du terme, soit le 19 août 2001 ;
Dès lors que la cour du travail décide que cette convention collective de travail ne permettait pas de déroger aux obligations de l’article 9 de la loi du
3 juillet 1978, le dernier contrat conclu verbalement entre les parties pour une
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durée déterminée (de même que les précédents) n’est pas valable et est soumis
aux mêmes conditions que les contrats conclus pour une durée indéterminée ;
[Le défendeur] n’avait pas l’obligation de mettre son employeur en demeure
de lui fournir du travail ou de constater la rupture tacite de son contrat de travail. C’est l’employeur qui devait lui notifier un congé en se conformant aux
articles 39 et 59 de la loi du 3 juillet 1978 ;
[Le défendeur] a sollicité les ‘indemnités légales et conventionnelles’ lors de
sa déclaration de créance du 1er décembre 2001. Il y a lieu de considérer que cette
demande porte sur une indemnité compensatoire de préavis ;
Les demandeurs admettent, à titre subsidiaire, que la créance [du défendeur]
à ce titre s’élève à 526,24 euros (montant net). La créance doit cependant être
établie en brut, soit la somme de 836,49 euros, suivant le décompte établi par [les
demandeurs] ».
Griefs
L’arrêt constate 1. que le défendeur avait travaillé au service de la Sabena en
qualité d’ouvrier dans le cadre d’une série de contrats de travail d’étudiant
conclus pour une durée déterminée ou comme « week-endiste », 2. que la faillite
de la Sabena avait été prononcée par le tribunal de commerce de Bruxelles par
jugement du 7 novembre 2001, 3. que le défendeur avait introduit une déclaration
de créance, 4. qu’il y avait lieu de considérer que cette demande portait sur une
indemnité compensatoire de préavis, et 5. que le défendeur, demandeur originaire, soutenait qu’il avait été lié par un contrat de travail à durée indéterminée.
Ainsi l’arrêt reconnaît que [le défendeur] était demandeur en paiement d’une
indemnité compensatoire de préavis à charge de la faillite de la Sabena, invoquant la rupture, sans préavis ni motif grave, de son contrat de travail à durée
indéterminée.
En vertu des articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire, le travailleur
qui, en tant que demandeur, invoque le congé qui lui a été donné, doit prouver
que l’employeur a mis fin au contrat de manière unilatérale.
L’arrêt considère que « c’est [aux demandeurs] […] qu’il appartient d’établir
l’existence et la date de la rupture ».
L’arrêt méconnaît ainsi les règles de la charge de la preuve ainsi que les dispositions légales précitées (violation des articles 1315 du Code civil et 870 du
Code judiciaire) et n’a pu, par conséquent, légalement reconnaître le droit à une
indemnité compensatoire de préavis (violation de l’article 39, § 1er, de la loi du
3 juillet 1978 relative aux contrats de travail).

III. LA

DÉCISION DE LA

COUR

Sur le premier moyen
Aux termes de l’article 9, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative
aux contrats de travail, le contrat de travail conclu pour une durée déterminée ou pour un travail nettement défini doit être constaté par
écrit pour chaque travailleur individuellement au plus tard au moment
de l’entrée en service de celui-ci.
L’alinéa 2 de cet article dispose qu’à défaut d’écrit établissant qu’il
est conclu pour une durée déterminée ou pour un travail nettement défini, le contrat est soumis aux mêmes conditions que les contrats
conclus pour une durée déterminée [Lire : indéterminée].
L’article 9 est une disposition impérative qui établit au bénéfice du
travailleur une protection à laquelle il ne peut renoncer aussi longtemps que subsiste sa raison d’être.
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L’arrêt constate que les parties produisent divers contrats de travail
d’étudiant relatifs à des périodes comprises entre le 30 juin 2000 et le
1er août 2001, que « les bons de prestations produits par [les demandeurs]
établissent que [le défendeur] a également été occupé les week-ends et
jours fériés durant la période allant du 1er juillet 2000 au 31 août 2001 »
et que « les parties s’accordent sur le fait qu’il n’y a plus eu aucune
prestation […] après le 31 août 2001 ».
Il relève que, « selon [les demandeurs], le dernier contrat de travail
étudiant conclu entre la Sabena et [le défendeur] a pris fin en
juillet 2001 et que [celui-ci] a encore travaillé comme “week-endiste”
durant le mois d’août 2001, ses dernières prestations ayant été effectuées durant le week-end des 18 et 19 août 2001 ».
Dès lors que le premier contrat de travail conclu par les parties pour
une durée déterminée sans avoir été préalablement constaté par écrit
est soumis aux mêmes conditions qu’un contrat à durée indéterminée,
qui subsiste aussi longtemps qu’il n’y a pas été mis fin, l’arrêt décide
légalement que « [le défendeur] n’aurait pu renoncer à la protection légale qu’après la rupture de la relation contractuelle » et que « le fait
que, durant son occupation, il semble avoir accepté sans contestations
de prester à de nombreuses reprises comme “week-endiste” sans contrat
de travail écrit ne peut être considéré comme une renonciation implicite à se prévaloir de l’article 9, alinéas 1er et 2 ».
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen
En vertu de l’article 39, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978, si le
contrat a été conclu pour une durée indéterminée, la partie qui résilie
le contrat sans motif grave ou sans respecter le délai de préavis est tenue de payer à l’autre une indemnité égale à la rémunération en cours
correspondant soit à la durée du délai de préavis, soit à la partie de ce
délai restant à courir.
L’arrêt constate que « le dernier contrat de “week-endiste” [du défendeur a été] conclu verbalement pour un travail à fournir durant le
week-end des 18 et 19 août 2001 » et qu’il n’a ensuite plus été fourni de
travail au défendeur, et considère que ce « dernier contrat […], de
même que les précédents, n’est pas valable et est soumis aux mêmes
conditions que les contrats conclus pour une durée indéterminée ».
Ces énonciations, d’où il ressort que l’employeur a irrégulièrement
rompu le contrat de travail à durée déterminée requalifié en contrat de
travail à durée indéterminée en ne le renouvelant pas à son terme, suffisent à justifier légalement la décision de l’arrêt de reconnaître au défendeur le droit a l’indemnité compensatoire de préavis qu’il réclamait.
Les autres considérations de l’arrêt que critique le moyen sont, dès
lors, surabondantes.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
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Les dépens taxés à la somme de cent trente-six euros treize centimes
envers les parties demanderesses.
Du 8 septembre 2014. — 3e ch. — Prés. et Rapp. M. Storck, président de
section. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général. — Pl. Mme Geinger.

N° 500
2e CH. — 9 septembre 2014
(RG P.12.0896.N)
URBANISME. — REMISE EN ÉTAT DES LIEUX. PAIEMENT D’UNE PLUSVALUE. — ACTION EN RÉPARATION GREFFÉE SUR LES FAITS DE LA PRÉVENTION.
— APPRÉCIATION.

L’action en réparation en matière d’urbanisme doit se greffer à des faits qui
constituent l’objet d’une prévention déclarée établie ; dès lors qu’un lien de
causalité unit la situation illégale, telle qu’elle existe au moment de la décision rendue sur l’action en réparation, et la situation illégale qui constitue
l’objet de la prévention, l’action en réparation est greffée sur les faits de la
prévention et le juge apprécie souverainement en fait l’existence de ce lien de
causalité (1).

(INSPECTEUR

URBANISTE EN CHARGE DU TERRITOIRE
DE LA PROVINCE DU LIMBOURG C. M.)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA

COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 avril 2014 par la cour
d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent
arrêt.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général suppléant Marc De Swaef a conclu.
II. LES

ANTÉCÉDENTS

Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
— le défendeur a été poursuivi du chef d’avoir construit, à Opglabbeek, à plusieurs reprises au cours de la période courant du 1er janvier
2003 au 10 juillet 2007, sur des parcelles désignées comme section 2, section B, n° 904C33, sans autorisation urbanistique, une remise d’environ
138m², d’avoir placé des véhicules ancêtres, une tente, entreposé des
matériaux et des restes de bois, ainsi qu’un conteneur marin ;
— le 25 mars 2009, le demandeur a demandé le nettoyage complet du
terrain, ce qui impliquait l’enlèvement du conteneur marin et des ma(1) Voy. Cass. 23 novembre 1999, RG P.97.0945.N, Pas. 1999, n° 623 ; Cass. 24 avril 2012,
RG P. 11.1061.N, Pas. 2012, n° 248.
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tériaux qui s’y trouvaient, l’enlèvement des matériaux et des déchets
en zone non aedificandi, la démolition et l’évacuation de la remise en
forme de L et des matériaux et déchets entreposés à l’intérieur et aux
abords, l’enlèvement du véhicule ancêtre et de la tente en film plastique et des matériaux et déchets qu’elle contenait ;
— le 19 février 2010, le demandeur a adapté sa demande de réhabilitation, et l’a étendue à la démolition et l’enlèvement de supports en béton, le comblement des tranchées de fondation avec du terreau pur et
l’évacuation des matériaux de démolition hors du terrain, la démolition et l’enlèvement de la remise en forme de L et des matériaux et déchets entreposés à l’intérieur et aux abords, l’évacuation de tous les
matériaux, restes de bois et du fouillis sur l’ensemble du terrain et l’enlèvement des véhicules en dépôt ;
— le 20 janvier 2012, la demande en réparation a une nouvelle fois été
adaptée, à la lumière d’une vérification sur les lieux. Elle visait à déplacer l’abri de jardin (6 m x 7 m) à 2 mètres de la limite parcellaire,
conformément aux prescriptions du lotissement, ainsi que l’enlèvement de tout revêtement, in casu la dalle de béton et la chape sur laquelle était érigée la tente, dans la mesure où leur superficie excède 80
m² ou se trouve à moins d’un mètre de la limite parcellaire ;
— l’arrêt déclare le demandeur coupable du chef des faits mis à sa
charge et le condamne, de ce chef, à une peine ;
— l’arrêt déclare la demande en réparation non fondée, en tant
qu’elle concerne la nouvelle construction de la remise de jardin, dès
lors que le défendeur n’était pas poursuivi de ce chef, de sorte que cette
partie de la demande en réparation n’était pas greffée sur des faits dont
la cour d’appel était saisie ;
— l’arrêt déclare la demande en réparation non fondée en raison du
caractère manifestement déraisonnable, dans la mesure où elle
concerne l’enlèvement des revêtements.
III. LA

DÉCISION DE LA

COUR

Sur le moyen
Quant à la première branche
1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.1.41,
§ 1er, alinéa 1er, et § 4, du Code flamand de l’aménagement du territoire,
44 du Code pénal, 161 et 189 du Code d’instruction criminelle : l’arrêt déclare, à tort, non fondée la demande en réparation tendant au déplacement de l’abri de jardin (6 m x 7 m) à 2 mètres de la limite parcellaire,
conformément aux prescriptions du lotissement ; l’arrêt ne peut légalement décider que la demande sur ce point ne se greffe pas sur des faits
dont les juges d’appel étaient saisis ; l’arrêt constate que l’abri de jardin a été érigé sur la chape en béton de la remise en forme de L depuis
lors disparue ; la prévention déclarée établie concernait l’ensemble de
la remise, y compris les revêtements en béton et la demande en réparation du 25 mars 2009, précisée le 19 février 2010, visait la démolition to-
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tale de la remise en forme de L et de la dalle en béton de celle-ci ;
ensuite de la modification de la situation de fait locale, consistant en
l’enlèvement par le défendeur de la remise en forme de L et de la modification de la situation juridique consistant en l’entrée en vigueur de
l’arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 portant détermination des actes qui ne requièrent pas d’autorisation urbanistique, le demandeur a adapté le 20 janvier 2012 la demande en réparation et a
demandé qu’il soit mis un terme à la situation illégale née de l’infraction déclarée établie, le déplacement de l’abri de jardin et l’enlèvement
des revêtements, dont la dalle de support de la remise en forme de L disparue et de l’actuel abri de jardin ; la circonstance que cet abri de jardin ne constitue pas l’objet des poursuites, n’empêche pas que la
demande en réparation adaptée le 20 janvier 2012 par le demandeur se
greffe sur des faits dont les juges d’appel ont été saisis ; en effet, l’arrêt
révèle un lien causal indéniable entre l’abri de jardin et les faits de la
prévention, dès lors que l’abri de jardin a été érigé sur la dalle en béton
faisant l’objet de l’infraction ; il y a ainsi lieu de considérer l’abri de
jardin comme résultant de l’infraction déclarée établie et, partant,
comme illégal en tant que situation née de cette infraction et à laquelle la réparation doit mettre un terme.
2. En vertu de l’article 6.1.41, § 1er, alinéa 1er, du Code flamand de
l’aménagement du territoire, le juge peut, outre la peine, ordonner, à
la requête de l’autorité demanderesse en réparation compétente, de remettre le lieu en son état initial ou de cesser l’utilisation contraire, ou
d’exécuter des travaux de construction ou d’adaptation ou de payer une
amende égale à la plus-value acquise par le bien suite à l’infraction.
La demande en réparation vise, en tant que forme particulière de restitution au sens de l’article 44 du Code pénal et des articles 161 et 189 du
Code d’instruction criminelle, à mettre un terme à la situation
contraire à la loi née de l’infraction et portant préjudice à l’intérêt général.
3. L’autorité demanderesse en réparation peut adapter la demande en
réparation et ses motifs en cours de procédure, même pour la première
fois en degré d’appel, compte tenu des modifications de la situation de
fait locale, des autorisations urbanistiques délivrées et de la situation
planologique. Compte tenu de ces modifications, le juge doit vérifier si
la réparation demandée est encore nécessaire pour faire disparaître les
conséquences de l’infraction.
4. En matière correctionnelle, l’ordonnance de renvoi de la juridiction d’instruction ou la citation entraîne la saisine des faits tels qu’ils
ressortent de l’instruction ou de l’information et qui sont à la base de
cette ordonnance ou de cette citation.
L’action en réparation doit se greffer sur des faits qui constituent
l’objet d’une prévention déclarée établie.
La seule circonstance qu’au cours de la procédure, des modifications
ont été apportées à la construction faisant l’objet des poursuites pénales, n’empêche pas que l’action en réparation tendant à rétablir la légalité pour l’avenir et tenue de prendre en considération la situation
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modifiée, reste greffée sur les faits des poursuites pénales, quand bien
même les modifications à cette construction ne font pas l’objet des
poursuites pénales. Dès lors qu’un lien de causalité unit la situation illégale, telle qu’elle existe au moment de la décision rendue sur l’action
en réparation, et la situation illégale qui constitue l’objet de la prévention, l’action en réparation est greffée sur les faits de la prévention, nonobstant les modifications apportées.
5. Le juge apprécie souverainement en fait l’existence de ce lien de
causalité.
La Cour vérifie uniquement si le juge ne déduit pas de ses constatations des conséquences sans lien avec celles-ci ou qu’elles ne sauraient
justifier.
6. L’arrêt décide que :
— le défendeur est coupable de la prévention mise à sa charge, à savoir la construction d’une remise en forme de L d’environ 138 m² sans
autorisation urbanistique préalable ;
— la remise en forme de L a été enlevée, mais pas sa dalle en béton,
alors que les actions en réparation des 25 mars 2009 et 19 février 2010 visaient également l’enlèvement de cette dalle ;
— un abri de jardin a été érigé sur la dalle en béton de la remise depuis lors enlevée.
7. Compte tenu de la constatation que l’abri de jardin a été érigé sur
la dalle en béton qui constitue l’objet des faits de la prévention, l’arrêt
ne pouvait légalement décider que l’action en réparation du 20 janvier
2012, modifiée à la lumière de l’évolution des circonstances de fait et de
l’arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 et ne tendant plus
à la remise des lieux en leur état initial mais bien à des travaux d’adaptation, à savoir le déplacement de l’abri de jardin à 2 mètres de la limite parcellaire conformément aux prescriptions du lotissement, ne se
greffe pas sur des faits dont la cour d’appel était saisie.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué en tant qu’il se prononce
sur l’action en réparation ; ordonne que mention du présent arrêt sera
faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; condamne le défendeur
aux frais ; renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Gand.
Du 9 septembre 2014. — 2e ch. — Prés. M. Van hoogenbemt, président de
section. — Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. De Swaef, avocat
général suppléant. — Pl. Mme Geinger.

N° 501
2e CH. — 9 septembre 2014
(RG P.12.1864.N)
ROULAGE. — DIVERS. — ARRÊTÉ ROYAL DU 23 MARS 1998 RELATIF AU PERMIS
DE CONDUIRE. — ARTICLE 50, § 4. — SANCTION DONT ON EST PASSIBLE.
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En vertu de l’article 50, § 4, de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis
de conduire, tel qu’applicable au moment des faits (1), le permis de conduire
en remplacement duquel un duplicata a été délivré, perd sa validité et le titulaire est tenu si, après la délivrance d’un duplicata, il rentre en possession
du document dont il est dépossédé, de remettre celui-ci immédiatement à l’autorité visée à l’article 7 ; aucune disposition légale ne prescrit de quelle peine
est passible une infraction à l’article 50, § 4, précité (2).

(T.

ET CRTS)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA

COUR

Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 12 octobre 2012
par le tribunal correctionnel d’Anvers, statuant en degré d’appel.
Les demandeurs invoquent deux moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
L’avocat général suppléant Marc De Swaef a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA

COUR

Sur la recevabilité du pourvoi de la demanderesse 2
1. Le jugement attaqué met hors de cause, sans frais, la demanderesse
2, en sa qualité de partie civilement responsable.
Dans la mesure où il est dirigé contre cette décision, son pourvoi est
irrecevable, à défaut d’intérêt.
Sur le premier moyen
Quant à la première branche
2. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 30,
§ 2.1, de la loi relative à la police de la circulation routière et 50, § 4, de
l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire : le jugement attaqué condamne le demandeur 1 pour le fait de la prévention B,
en raison de l’infraction à l’article 50, § 4, de l’arrêté royal du 23 mars
1998, parce qu’il avait sur lui, non le duplicata mais son permis de
conduire original, alors que ce dernier n’était pas valable au moment
des faits et que, par conséquent, il ne répondait pas aux conditions de
l’article 23 de la loi du 16 mars 1998 ; aucune possibilité de sanction
n’est toutefois prévue en cas d’infraction à l’article 50, § 4, précité ; la
seule circonstance que le demandeur 1 n’aurait prétendument pas de
permis de conduire valable sur lui n’implique pas qu’il n’aurait pas
réussi l’examen pratique et théorique.
(1) Les faits datent du 11 mars 2011.
(2) Voy. Ch. DE ROY, « Een volgende stap in de strengere aanpak van
verkeersovertreders : kritische analyse van de wet van 9 maart 2014 », R.W. 2014-2015, 3
(nos 37 et s.).
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3. L’article 50, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 23 mars 1998, tel
qu’applicable au moment des faits, dispose qu’un nouveau permis de
conduire est délivré :
1° en cas de perte ou de vol du permis de conduire ;
2° lorsque le permis de conduire est détérioré, illisible ou détruit ;
3° lorsque la photographie du titulaire n’est plus ressemblante ;
4° en cas de retrait du permis de conduire par une autorité étrangère ;
5° dans les cas visés à l’article 80, § 2.
En vertu de l’article 50, § 2, de l’arrêté royal du 23 mars 1998, tel qu’applicable au moment des faits, une demande d’un permis de conduire,
dont le modèle est déterminé par le ministre, est introduite auprès de
l’autorité visée à l’article 7.
En vertu de l’article 50, § 4, de l’arrêté royal du 23 mars 1998, tel qu’applicable au moment des faits, le permis de conduire en remplacement
duquel un duplicata a été délivré, perd sa validité et le titulaire est
tenu si, après la délivrance d’un duplicata, il rentre en possession du
document dont il est dépossédé, de remettre celui-ci immédiatement à
l’autorité visée à l’article 7.
4. Aucune disposition légale ne prévoit quelle est la peine applicable
à une infraction à l’article 50, § 4, précité.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Quant à la seconde branche
5. Il n’y a pas lieu de répondre au moyen qui, en cette branche, ne saurait entraîner une cassation plus étendue.
Sur le second moyen
6. Le moyen invoque la violation de l’article 5 du Code pénal : le jugement attaqué condamne, à tort, la demanderesse 2, à savoir une personne morale, solidairement avec le demandeur 1, à savoir une
personne physique ; il ne constate toutefois pas de faute dans le chef de
la demanderesse 2 ; il conclut, à tort, de la circonstance que le demandeur 1 a agi pour le compte de la demanderesse 2, que cet agissement
peut être imputé tant d’un point de vue matériel que moral à la demanderesse 2.
7. Le demandeur 1 et la demanderesse 2 ont été poursuivis et reconnus
coupables du chef d’utilisation en circulation sur la voie publique, sous
le couvert d’une plaque d’immatriculation belge, d’un train de véhicules dont la masse des remorques dépassait la masse de traction maximale autorisée pour le véhicule, constatée dans le procès-verbal
d’approbation (prévention A, respectivement prévention C).
8. Les juges d’appel ont souverainement constaté que :
— le demandeur 1, qui a agi volontairement, est le gérant de la demanderesse 2 ;
— le demandeur 1 a déclaré qu’il conduisait pour le compte de la demanderesse 2 ;
— le demandeur 1 a déclaré qu’il a agi fautivement pour le compte de
la demanderesse 2 ;
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— il ressort des circonstances concrètes que le fait mis à charge a été
commis pour le compte de la demanderesse 2.
9. Les juges d’appel ont fondé leur décision selon laquelle la demanderesse 2 est, en tant que personne morale, pénalement responsable,
non seulement sur le fait que le demandeur 1 a agi pour le compte de la
demanderesse 2 et a commis la faute sciemment et volontairement,
mais également parce qu’il l’a fait en tant que gérant de la demanderesse 2 et, par conséquent, avait la direction effective en l’espèce, de
sorte que la demanderesse 2 a également agi du fait de l’intervention
personnelle du demandeur 1 qui avait non seulement la possibilité de
commettre l’infraction, mais également de remédier à la situation illégale, ce qu’il a omis de faire.
Par ces motifs, les juges d’appel ont indiqué que la demanderesse a
commis elle-même une faute et ont légalement justifié leur décision selon laquelle elle est également pénalement responsable.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office de la décision rendue sur l’action publique exercée à charge du demandeur du chef de la prévention A, et sur l’action
publique, en ce qui concerne la demanderesse :
10. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et les décisions sont conformes à la loi.
Par ces motifs, La cour casse le jugement attaqué, en tant qu’il déclare le demandeur M. T. coupable du chef du fait de la prévention B et
le condamne, de ce chef, à une peine et à une contribution au Fonds spécial pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Rejette le pourvoi du demandeur M. T. pour le surplus ;
Rejette le pourvoi de la société privée à responsabilité limitée Real
Construct ;
Condamne le demandeur M. T. à la moitié des frais de son pourvoi et
laisse l’autre moitié à charge de l’État ;
Condamne la société privée à responsabilité limitée Real Construct
aux frais de son pourvoi ;
Dit n’y avoir lieu au renvoi.
Du 9 septembre 2014. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Luc Van hoogenbemt,
président de section. — Concl. partiellement conf. M. De Swaef, avocat
général suppléant (1). — Pl. M. Theunis.

(1) Le ministère public a conclu au bien-fondé du second moyen, dès lors que le jugement attaqué n’avait pas constaté, par les motifs ayant fondé la déclaration de culpabilité de la personne morale du chef des faits mis à charge, que la personne morale
avait elle-même commis une faute.

PAS-N-14-9-INT.fm Page 1786 Tuesday, August 18, 2015 9:15 AM

1786

PASICRISIE BELGE

9.9.14 - N° 502

N° 502
2e CH. — 9 septembre 2014
(RG P.13.0485.N)
1° URBANISME. — REMISE EN ÉTAT DES LIEUX. PAIEMENT D’UNE PLUS-VALUE.
— CONTRÔLE DE LA LÉGALITÉ PAR LE JUGE DE LA RÉPARATION DEMANDÉE. —
MODE.
2° DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE
L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — ARTICLE 13. — RÉPARATION
EN DROIT EN RAISON DU DÉPASSEMENT DU DÉLAI RAISONNABLE. — EFFET.
3° DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — RÉPARATION EN
DROIT EN RAISON DU DÉPASSEMENT DU DÉLAI RAISONNABLE. — PORTÉE.

1° Conformément aux articles 159 de la Constitution et 6.1.41, § 1er, du Code
flamand de l’aménagement du territoire, le juge examine, lors du contrôle de
légalité de la réparation demandée, si elle est toujours fondée sur des motifs
concernant l’aménagement du territoire et sur une conception de celui-ci qui
n’est pas manifestement déraisonnable ; il tient compte aussi à cet égard de
l’écoulement du temps important, en ce sens qu’en raison des circonstances
ainsi modifiées, une réparation ultérieure telle que celle réclamée peut paraître manifestement déraisonnable (1).
2° et 3° Ne donne pas lieu à la violation des droits de la défense ni du droit à
un procès équitable, la seule circonstance qu’en cas d’impossibilité d’octroyer
lui-même une réparation en droit au dépassement du délai raisonnable,
conformément à l’article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales, le juge pénal puisse se borner à
constater de manière authentique ce dépassement du délai raisonnable, l’intéressé étant alors appelé à s’adresser au juge compétent afin d’obtenir cette
réparation adéquate (2).

(V. C. INSPECTEUR

URBANISTE EN CHARGE DU TERRITOIRE
DE LA PROVINCE D’ANVERS)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA

COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 6 février 2013 par la cour
d’appel d’Anvers, 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 suppléant Marc De Swaef a conclu.
(1) Cass. 25 janvier 2011, RG P.10.0369.N, Pas. 2011, n° 69 ; Cass., 27 septembre 2011, RG
P.10.2020.N, Pas. 2011, n° 500.
(2) Cass. 25 janvier 2011, RG P.10.0369.N, Pas. 2011, n° 69 ; Cass., 27 septembre 2011, RG
P.10.2020.N, Pas. 2011, n° 500.
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COUR

Sur le premier moyen
Quant à la première branche
1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.1, 13
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales et 14.3.c du Pacte international relatif aux droits civils
et politiques : après avoir constaté qu’il ne peut être remédié au dépassement du délai raisonnable par la voie de la sanction dès lors qu’aucune peine ne peut être infligée, l’arrêt décide, à tort, que ce
dépassement ne peut jamais avoir en soi un effet modérateur sur la mesure de réparation ; la violation constatée de la condition du délai raisonnable doit, sur la base de l’article 13 de la Convention, inciter le
juge national à fixer une mesure de réparation réelle et quantifiable,
proportionnelle à l’ampleur du retard inadmissible ; la simple constatation du dépassement du délai raisonnable ne constitue pas une réparation en droit suffisante au sens de l’article 13 de la Convention.
2. Ni l’article 6.1 de la Convention, ni l’article 14.3.c du Pacte international, ni nulle autre disposition de ces conventions ne déterminent
les conséquences que le juge doit attacher au dépassement du délai raisonnable qu’il a constaté. Il appartient au juge qui décide d’octroyer
une réparation en droit adéquate en raison du dépassement du délai raisonnable, de décider en fait et sur la base des éléments concrets de la
cause, dans quelle mesure et sous quelles conditions une diminution
peut être accordée, pour autant qu’elle soit réelle et quantifiable.
3. Il résulte de la constatation que la remise en l’état initial constitue
une « peine » au sens de l’article 6.1 de la Convention ou 14.3.c du Pacte
international, que les conditions de ces dispositions doivent être prises
en considération, dont le traitement de la cause dans un délai raisonnable. Cette constatation n’a pas pour conséquence que cette mesure
soit de nature pénale dans la législation belge, de sorte que doivent s’y
appliquer les dispositions générales du droit pénal et du droit de procédure pénale belges, particulièrement en ce qui concerne la diminution
de la peine, voire même la simple déclaration de culpabilité.
4. Pour fixer la peine conformément au droit pénal et au droit de procédure pénale belges, la gravité de l’infraction déclarée établie ainsi
que la culpabilité et la personnalité du prévenu constituent des critères
sur la base desquels le juge fixe le taux et le type de la peine dans les
limites établies légalement. Ce champ d’application laisse place à la diminution au motif de l’insécurité que la personne concernée a dû subir
en raison de la longueur des poursuites.
5. L’action en réparation ne se fonde pas tant sur une infraction déterminée, mais bien sur l’obligation urbanistique à respecter et dont
l’inobservation donne lieu à une situation contraire à la loi qui porte
préjudice à l’intérêt public et à laquelle il faut mettre un terme. Cette
nécessité de préserver et, au besoin, de rétablir un bon aménagement
du territoire ne permet, en raison de la nature même de l’action en réparation, aucune place à une diminution pour des motifs qui relèvent
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uniquement de la personnalité de l’auteur et sont inconciliables avec
les objectifs de la loi.
6. Conformément aux articles 159 de la Constitution et 6.1.41, § 1er, du
Code flamand de l’aménagement du territoire, le juge examine, lors du
contrôle de légalité de la réparation demandée, si elle est toujours fondée sur des motifs concernant l’aménagement du territoire et sur une
conception de celui-ci qui n’est pas manifestement déraisonnable. À cet
égard, il tient compte également de l’écoulement du temps important,
en ce sens qu’en raison des circonstances ainsi modifiées, une réparation ultérieure telle que celle réclamée peut paraître manifestement
déraisonnable.
7. Pour le surplus, il appartient au juge de décider dans quelle mesure
les circonstances de la cause lui permettent d’accorder une réparation
en droit adéquate et raisonnablement justifiée répondant aux
articles 6.1 et 13 de la Convention ainsi qu’à l’article 14.3.c du Pacte international, sans outrepasser, à cet égard, les compétences que lui
confère l’article 6.1.41, § 1er, du Code flamand de l’aménagement du territoire. La nécessité d’une réparation adéquate en raison du dépassement du délai raisonnable est, en outre, influencée par la circonstance
que la personne concernée a longuement pu, dans l’attente de la décision, tirer avantage de la situation illégale qu’il a lui-même créée.
8. En cas d’impossibilité d’octroyer cette réparation en droit, le juge
constate de manière authentique le dépassement du délai raisonnable.
Il appartient ensuite à la personne concernée de s’adresser au juge compétent afin d’obtenir cette réparation adéquate. L’article 13 de la
Convention ni aucune autre disposition conventionnelle ne requièrent
que le juge pénal accorde immédiatement lui-même cette réparation en
droit.
Le moyen, en cette branche, qui est déduit d’une autre prémisse juridique, manque en droit.
Quant à la deuxième branche
9. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.1 de
la Convention, 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention, et
14.3.c du Pacte international : en décidant que les conséquences de la
condition du dépassement constaté du délai raisonnable ne peuvent
nullement s’inscrire dans le cadre de cette action en réparation malgré
le fait que seule l’action en réparation doit encore être tranchée, les
juges d’appel ont, à tort, exclu une réparation en nature de cette violation conventionnelle ; pourtant, une telle réparation s’avère en certains cas concrets la seule compensation adéquate et suffisante au
dépassement constaté.
10. Le moyen, en cette branche, est intégralement déduit de l’illégalité vainement invoquée par le moyen, en sa première branche.
Le moyen, en cette branche, est irrecevable.
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Quant à la troisième branche
11. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.1,
13 de la Convention, 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention et
14.1 du Pacte international : l’arrêt qui constate qu’il ne peut être remédié au dépassement du délai raisonnable par la voie de la sanction
dès lors qu’une peine ne peut être infligée et qui décide, ensuite, qu’un
dépassement du délai raisonnable ne peut jamais avoir en soi un effet
modérateur sur la mesure de réparation, empêche que le demandeur
puisse faire valoir sa défense sur la réparation en nature de cette
violation ; la compétence d’appréciation limitée du juge est inconciliable avec les droits de la défense et le droit à un procès équitable qui
impliquent que la personne concernée doit pouvoir invoquer tout argument utile à sa défense ; de plus, le demandeur est également privé, de
cette manière, d’une forme de réparation du dommage ; cette violation
est d’autant plus flagrante que le droit fondamental à la propriété est
compromis.
12. La seule circonstance qu’en cas d’impossibilité d’octroyer luimême une réparation en droit au dépassement du délai raisonnable,
conformément à l’article 13 de la Convention, le juge pénal peut se borner à constater de manière authentique ce dépassement du délai raisonnable, l’intéressé étant alors appelé à s’adresser au juge compétent afin
d’obtenir cette réparation adéquate, ne donne pas lieu à la violation des
droits de la défense ni du droit à un procès équitable.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
13. Pour le surplus, le moyen, en cette branche, est déduit de l’illégalité vainement invoquée par le moyen, en sa première branche, et est
irrecevable.
Le contrôle d’office
20. 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 9 septembre 2014. — 2e ch. — Prés. M. Van hoogenbemt, président de
section. — Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. De Swaef, avocat
général suppléant. — Pl. Mme Bouve.

N° 503
2e CH. — 9 septembre 2014
(RG P.13.1844.N)
1° CITATION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — ORDRE DE CITER DU PROCUREUR DU
ROI. — FORMALITÉS.
2° MINISTÈRE PUBLIC. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — ORDRE DE CITER DU PROCUREUR DU ROI. — FORMALITÉS.

PAS-N-14-9-INT.fm Page 1790 Tuesday, August 18, 2015 9:15 AM

1790

PASICRISIE BELGE

9.9.14 - N° 503

3° LOGEMENT. — ARTICLE 20 DU CODE FLAMAND DU LOGEMENT. — ARRÊTÉ VALABLE D’INÉQUATION OU D’INHABILITÉ ÉMANANT DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES. — ÉLÉMENT CONSTITUTIF DE L’INFRACTION.

1° L’article 182 du Code d’instruction criminelle, qui prévoit que la citation devant le tribunal correctionnel est faite à la requête du procureur du Roi, sans
que d’autres formalités soient prévues à cet égard, exclut l’application de
l’article 43, alinéa 1er, 2°, du Code judiciaire (1).
2° Le procureur du Roi, les premiers substituts, les substituts et les stagiaires
judiciaires dûment mandatés d’un parquet n’agissent pas personnellement,
mais uniquement au nom du ministère public un et indivisible ; les nom et
prénom de celui qui a requis la citation ne doivent ainsi pas être mentionnés (2).
3° Un arrêté valable d’inadéquation ou d’inhabitabilité émanant des autorités
administratives n’est pas un élément constitutif de l’infraction prévue à
l’article 20 du Code flamand du logement (3).

(G.

ET CRTS C. INSPECTEUR DU LOGEMENT
DE LA RÉGION FLAMANDE ET CRTS)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA

COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 21 octobre 2013 par
la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Les demandeurs invoquent deux moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général suppléant Marc De Swaef a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA

COUR

Sur la recevabilité des pourvois
1. L’arrêt confirme l’acquittement décrété par le jugement dont appel
du chef de la prévention B.
Dans la mesure où ils sont également dirigés contre cette décision,
les pourvois sont irrecevables, à défaut d’intérêt.

(1) Cass. 20 juin 1978, Bull. et Pas., 1978, I, 1185.
(2) Cass. 20 juin 1978, Bull. et Pas., 1978, I, 1185.
(3) Voy. P. DE SMEDT, « De Vlaamse Wooncode anno 2013 : naar een (nog meer) integrale en slagkrachtige woonkwaliteitsbewaking », in B. HUBEAU et T. VANDROMME
(éd.), Vijftien jaar Vlaamse Wooncode. Sisyphus (on)gelukkig?, Bruges, Die Keure, 2013, 73 ;
T. VANDROMME, Woningkwaliteitsbewaking in het Vlaamse Gewest, Malines, Kluwer,
2008, p. 145, n° 330 ; T. VANDROMME, « Verhuur van krotwoningen : opzet, verbeurdverklaring en nietigheid van de huurovereenkomst » (note sous Corr. Gand 24 juin
2008), R.W. 2008-09, 1701, n° 4 ; T. VANDROMME, « De woningkwaliteitsbewaking in het
Vlaamse Gewest bij het begin van 2011 : een stand van zaken », T.B.O. 2011, p. 19, n° 16.
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Sur le premier moyen
2. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 1er de
la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, 182, 184 du Code d’instruction criminelle et 43 du Code judiciaire, ainsi que la méconnaissance du « principe de l’État de droit » :
les juges d’appel ont, à tort, rejeté la défense des demandeurs selon laquelle le tribunal et la cour n’ont pas été saisis régulièrement parce que
l’ordre de citer ne comportait qu’une signature illisible et qu’il ne
s’avérait pas que cette signature était celle du procureur du Roi ; il n’y
a citation valable devant le tribunal correctionnel que s’il est établi
qu’elle émane du procureur du Roi ou de l’un de ses substituts, lesquels,
conformément aux articles 1er du titre préliminaire du Code de procédure pénale et 28quater du Code d’instruction criminelle, exercent l’action publique et, conformément à l’article 182 du Code d’instruction
criminelle, saisissent le tribunal correctionnel ; l’exploit de signification doit, conformément à l’article 43 du Code judiciaire, mentionner
les nom, prénom et qualité de l’officier dont émane la citation ; cela
concerne un élément essentiel de la citation et cette obligation touche
à l’ordre public ; la signature sous la citation doit permettre autant
que possible d’identifier l’officier compétent du ministère public ; l’impossibilité de savoir si la citation émane du procureur du Roi ou d’un
de ses substituts, entraîne la violation des droits de la défense et la nullité de la citation ; les juges d’appel ont décidé, à tort, que les demandeurs n’ont pas excipé in limine litis de la nullité de la citation ; cette
condition n’est imposée par aucune disposition légale.
3. L’article 182, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle dispose :
« Le tribunal sera saisi, en matière correctionnelle, de la connaissance
des délits de sa compétence (…) par la citation (…) par le procureur du
Roi. »
L’article 43, alinéa 1er, 2°, du Code judiciaire dispose : « À peine de
nullité, l’exploit de signification doit être signé par l’huissier de justice
instrumentant et contenir l’indication : (…) des nom, prénom, profession, domicile et, le cas échéant, adresse judiciaire électronique, qualité et inscription à la Banque-Carrefour des entreprises de la personne à
la requête de qui l’exploit est signifié ».
4. En vertu de l’article 2 du Code judiciaire, la signification en matière répressive est régie par les dispositions dudit code, dans la mesure
où leur application est compatible avec les dispositions légales et les
principes de droit de l’action publique.
L’article 182 du Code d’instruction criminelle, qui prévoit que la citation devant le tribunal correctionnel est faite à la requête du procureur
du Roi, sans que d’autres formalités soient prévues à cet égard, exclut
l’application de l’article 43, alinéa 1er, 2°, du Code judiciaire.
Le procureur du Roi, les premiers substituts, les substituts et les stagiaires judiciaires dûment mandatés d’un parquet n’agissent pas personnellement, mais uniquement au nom du ministère public un et
indivisible.
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Les nom et prénom de celui qui a requis la citation ne doivent ainsi
pas être mentionnés.
5. Si un ordre de citation porte la mention « Le procureur du Roi »,
suivie d’une signature illisible, cette signature est supposée, jusqu’à
preuve du contraire, être celle d’un officier compétent du ministère public.
6. Par les motifs susmentionnés (considérations 4 et 5), le rejet par les
juges d’appel de la nullité des citations invoquée par les demandeurs
est légalement justifié.
7. Le moyen qui ne peut donner lieu à la cassation est irrecevable.
Sur le second moyen
8. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 12, 159
de la Constitution, 15, 16, 20 et 20bis du Code flamand du logement : les
juges d’appel ont refusé, à tort, d’examiner la légalité de l’arrêté ministériel du 30 juin 2009 par lequel la propriété des demandeurs a été déclarée inhabitable et ont ainsi violé les droits de la défense et les règles
du procès équitable ; une infraction pénale au Code flamand du logement requiert un arrêté qui déclare le logement inadéquat ou
inhabitable ; si cet arrêté n’est pas valable, il ne peut être question
d’infraction pénale ; les juges d’appel étaient tenus, en application de
l’article 159 de la Constitution, d’examiner la légalité de l’arrêté ; le rejet par le Conseil d’État de l’appel formé contre la décision administrative de déclaration d’inadéquation et d’inhabitabilité n’en exempte pas
les juges d’appel.
9. L’article 20 du Code flamand du logement, en sa version applicable
en l’espèce, punit la location ou la mise à la disposition d’un logement
en vue de son occupation sans que celui-ci réponde aux conditions de
l’article 5 dudit code.
Un arrêté valable d’inadéquation ou d’inhabitabilité émanant des autorités administratives n’est pas un élément constitutif de l’infraction
prévue à l’article 20 du Code flamand du logement.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen manque en droit.
10. Les juges d’appel ont décidé que le caractère légal ou non de l’arrêt ministériel du 30 juin 2009 n’était pas pertinent pour pouvoir se prononcer sur l’action publique et l’action en réparation et que cet arrêté
n’était pas à la base de l’ensemble de la procédure pénale, de sorte que
l’argument relatif au non-respect du devoir d’audition dans la procédure de déclaration d’inhabitabilité était sans pertinence et qu’il n’y
avait pas lieu d’y répondre. 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
11. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
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Par ces motifs, La cour rejette les pourvois ;
Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.
Du 9 septembre 2014. — 2e ch. — Prés. M. Van hoogenbemt, président de
section. — Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. De Swaef, avocat
général suppléant. — Pl. M. Ghysels, du barreau de Bruxelles.

N° 504
2e CH. — 9 septembre 2014
(RG P.14.0447.N)
RECEL. — BLANCHIMENT. — AVANTAGE PATRIMONIAL. — CONFISCATION.

Lorsque l’infraction de blanchiment consiste à avoir dissimulé ou déguisé la
nature, l’origine, l’emplacement, la disposition, le mouvement ou la propriété
d’avantages patrimoniaux illégaux, comme le prévoit l’article 505, alinéa 1er,
4°, du Code pénal, en sa version applicable en l’espèce (1), et que ce fait de
dissimuler ou déguiser se produit en convertissant les avantages patrimoniaux illégaux en d’autres biens, alors les biens obtenus de cette conversion
ne constituent pas l’objet de l’infraction de blanchiment, mais un avantage
patrimonial tiré de cette infraction au sens de l’article 42, 3°, du Code pénal ;
la confiscation de cet avantage patrimonial n’est pas obligatoire aux termes
de l’article 43bis, alinéa 1er, du Code pénal et doit être requise par écrit par
le ministère public (2).

(PROCUREUR

GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE

GAND C. L.

ET CRTS)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA

COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 10 février 2014 par
la cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur I invoque un moyen dans un réquisitoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Les demandeurs II n’invoquent aucun moyen.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L’avocat général délégué Alain Winants a conclu.
II.
LA

DÉCISION DE LA

COUR

Sur le moyen du demandeur I
1. Le moyen invoque la violation des articles 43bis, alinéa 1er, et 505,
alinéa 4 (lire : 3) (ancien), du Code pénal : l’arrêt n’ordonne pas la
(1) Les faits datent de mars 2007.
(2) Cass. 6 novembre 2007, RG P.07.0627.N., Pas. 2007, n° 527 ; Cass. 12 janvier 2010, RG
P.09.1458.N, Pas. 2010, n° 22 ; Cass. 27 avril 2010, RG P.10.0104.N, Pas. 2010, n° 287.
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confiscation des biens immeubles qu’il considère comme avantage patrimonial illégalement tiré de l’infraction de blanchiment déclarée
établie, parce que le ministère public n’a pas requis par écrit cette
confiscation ; le ministère public a néanmoins requis par écrit la
confiscation de ces biens immeubles au cours des deux instances ; de
plus, la confiscation de l’objet de l’infraction de blanchiment s’impose
et une requête du ministère public ne saurait faire obstacle à cette obligation légale.
2. Lorsque l’infraction de blanchiment consiste à avoir dissimulé ou
déguisé la nature, l’origine, l’emplacement, la disposition, le mouvement ou la propriété d’avantages patrimoniaux illégaux, comme le prévoit l’article 505, alinéa 1er, 4°, du Code pénal, en sa version applicable
en l’espèce, et que ce fait de dissimuler ou déguiser se produit en
convertissant les avantages patrimoniaux illégaux en d’autres biens,
alors les biens obtenus de cette conversion ne constituent pas l’objet de
l’infraction de blanchiment, mais un avantage patrimonial tiré de
cette infraction au sens de l’article 42, 3°, du Code pénal. La confiscation de cet avantage patrimonial ne s’impose pas sur la base de l’article
43bis, alinéa 1er, du Code pénal et doit être requise par écrit par le ministère public.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen manque en droit.
3. Les juges d’appel ont décidé que :
— le jugement attaqué constate que le procureur du Roi n’a pas requis par écrit la confiscation des biens immeubles constitutifs de
l’avantage patrimonial illégalement tiré de l’infraction de blanchiment, et ne prononce, dès lors, pas la confiscation de ces biens ;
— les biens immeubles constituent, en l’espèce, l’avantage patrimonial illégalement tiré de l’infraction de blanchiment, dont la confiscation peut être ordonnée pour autant qu’elle soit requise par écrit par le
ministère public ;
— se référant au procès-verbal de l’audience, ils ont seulement pu
constater que le ministère public a requis à l’audience la confirmation
du jugement dont appel ;
— la saisie des biens immeubles a ainsi été levée et la mainlevée de
ces biens doit être accordée.
En statuant de la sorte, les juges d’appel n’ont pas violé l’article 43bis,
alinéa 1er, du Code pénal, mais, au contraire, ont légalement justifié
leur décision.
Dans cette mesure, 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 les pourvois ;
Laisse les frais du pourvoi I à charge de l’État ;
Condamne les demandeurs aux frais du pourvoi II.
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Du 9 septembre 2014. — 2e ch. — Prés. M. Van hoogenbemt, président de
section. — Rapp. M. Francis. — Concl. conf. M. Winants, avocat général
délégué.

N° 505
2e CH. — 10 septembre 2014
(RG P.14.0205.F)
1° EXPERTISE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — EXPERT JUDICIAIRE. — NOTION. —
CONSEILLER TECHNIQUE DÉSIGNÉ PAR LE MINISTÈRE PUBLIC.
2° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INFORMATION. — ACTES
D’INFORMATION. — CONSEILLER TECHNIQUE DÉSIGNÉ PAR LE MINISTÈRE PUBLIC.
— NOTION.
3° EXPERTISE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — EXPERT JUDICIAIRE. — CONSEILLER
TECHNIQUE DÉSIGNÉ PAR LE MINISTÈRE PUBLIC. — STATUT. — RÉGIME JURIDIQUE APPLICABLE À L’EXÉCUTION DE SA MISSION.
4° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INFORMATION. — ACTES
D’INFORMATION. — CONSEILLER TECHNIQUE DÉSIGNÉ PAR LE MINISTÈRE PUBLIC.
— STATUT — RÉGIME JURIDIQUE APPLICABLE À L’EXÉCUTION DE SA MISSION.

1° et 2° Le conseil technique est, comme l’expert judiciaire, une personne qualifiée qui est choisie en raison de ses connaissances pour donner un avis à
celui qui le désigne ; il se différencie toutefois de l’expert, en ce que ce dernier, désigné par un juge ne livre ses constatations et conclusions qu’après
avoir prêté à ce juge le serment de faire rapport en honneur et conscience,
avec exactitude et probité (1).
3° et 4° Fût-il désigné par le ministère public qui est chargé de veiller à la légalité des moyens de preuve ainsi qu’à la loyauté avec laquelle ils sont rassemblés, le conseiller technique d’une partie au procès peut, dès lors, ne
présenter ni les mêmes garanties d’indépendance et d’impartialité que l’expert judiciaire ; les articles 973 et 978 du Code judiciaire ne lui sont pas applicables et sa mission s’exerce, en règle, de manière unilatérale et secrète.

(N. C. NOIRHOMME,

CURATEUR FAILLITE DE LA S.P.R.L.

NATHIBEAU)

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA

COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 18 décembre 2013
par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
Les demandeurs invoquent douze moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Frédéric Close a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
(1) Voy. Cass. 24 juin 1998, RG P.98.0259.F, Pas. 1998, n° 336.
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COUR

A. En tant que les pourvois sont dirigés contre les décisions rendues sur l’action publique exercée à charge des demandeurs
Sur le premier moyen
Pris de la violation des droits de la défense et de l’article 6.1 de la
Convention des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce
qu’il garantit le droit à un procès équitable, le moyen reproche à l’arrêt
de se fonder notamment sur les conclusions de l’expert technique du
ministère public, alors que la mission de celui-ci n’a pas été accomplie
contradictoirement.
Le conseil technique est, comme l’expert judiciaire, une personne
qualifiée qui est choisie en raison de ses connaissances pour donner un
avis à celui qui le désigne. Il se différencie toutefois de l’expert, en ce
que ce dernier, désigné par un juge ne livre ses constatations et conclusions qu’après avoir prêté à ce juge le serment de faire rapport en honneur et conscience, avec exactitude et probité.
Fût-il désigné par le ministère public qui est chargé de veiller à la légalité des moyens de preuve ainsi qu’à la loyauté avec laquelle ils sont
rassemblés, le conseiller technique d’une partie au procès peut, dès
lors, ne présenter ni les mêmes garanties d’indépendance et d’impartialité que l’expert judiciaire. Les articles 973 et 978 du Code judiciaire ne
lui sont pas applicables et sa mission s’exerce, en règle, de manière unilatérale et secrète.
Dans la mesure où il revient à soutenir que la mission du conseiller
technique devrait toujours s’exercer de manière contradictoire lorsqu’elle lui est confiée par le ministère public après l’introduction de
l’action publique devant la juridiction de jugement, le moyen manque
en droit.
Ayant rappelé que le ministère public a désigné un conseiller technique après qu’elle lui a suggéré de prescrire des devoirs complémentaires, la cour d’appel a constaté que les pièces sur lesquelles se fonde
le rapport technique figurent au dossier, que le demandeur a été entendu sur la teneur de ce rapport, qu’il n’a jamais été privé de liberté et a
eu tout le loisir d’organiser sa défense avant et après avoir été entendu
par les enquêteurs.
Dans la mesure où il revient à critiquer l’appréciation souveraine des
juges d’appel à cet égard ou exigerait pour son examen la vérification
d’éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est
irrecevable.
Enfin, ayant considéré, d’une part, que les devoirs complémentaires
litigieux ont été réalisés en 2010 alors que le jugement dont appel a été
rendu le 10 octobre 2007 et, d’autre part, que deux ans et cinq mois se
sont ensuite écoulés avant que la cause soit à nouveau fixée à son audience, la cour d’appel a pu considérer que le délai raisonnable était dépassé et sanctionner ce dépassement en condamnant le demandeur par
simple déclaration de culpabilité, cette décision impliquant, contraire-
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ment à ce que le moyen soutient, que le retard n’avait pas entraîné en
l’espèce de déperdition de preuve.
À cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le deuxième moyen
Les droits de la défense ne sont pas violés lorsque la personne poursuivie a pu contredire devant le juge tous les éléments qui lui sont opposés par la partie poursuivante.
D’une part, sauf exceptions prévues par la loi, l’information préparatoire n’autorise l’obtention d’aucune preuve dont la recherche nécessiterait un acte de contrainte ou une atteinte aux droits et libertés
individuels. D’autre part, la loi oblige le ministère public à la diriger
en veillant à la légalité des moyens de preuve ainsi qu’à la loyauté avec
laquelle ils sont rassemblés. Enfin, le souci d’efficacité auquel le
conduit son devoir général d’information, impose au procureur du Roi
d’assurer la crédibilité de ses réquisitions en recherchant de façon objective tous les éléments permettant au juge de statuer en connaissance de cause.
Il s’en déduit qu’aucune méconnaissance des droits de la défense ou
violation du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la
Convention ne résulte du fait que le ministère public rassemble les éléments utiles à l’exercice de l’action publique dans le cadre de l’information dont il assume la responsabilité.
Dans la mesure où il suppose le contraire, le moyen manque en droit.
Dans la mesure où le moyen invoque l’absence de l’avocat lors de l’audition du demandeur alors que celui-ci sollicitait son assistance, le
moyen manque en droit dès lors que le demandeur n’était pas privé de
liberté.
Dans la mesure où, enfin, il conteste que le demandeur a eu accès à la
totalité du dossier répressif, le moyen exigerait pour son examen la vérification d’éléments de fait pour laquelle la Cour est sans pouvoir et
est, dès lors, irrecevable.
Par ces motifs, la Cour rejette les pourvois ;
Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.
Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingt euros nonante et un
centimes dus.
Du 10 septembre 2014. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Close, président de
section. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général.
—
Pl. MM. Alex et Adrien Lambert, du barreau de Liège, M. Van Cutsem,
du barreau de Liège et M. Berx, du barreau de Hasselt.
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N° 506
2e CH. — 10 septembre 2014
(RG P.14.0475.F)
1° RECEL. — BLANCHIMENT. — CONFISCATION SPÉCIALE. — OBJET DU BLANCHIMENT. — CARACTÈRE OBLIGATOIRE DE LA CONFISCATION.
2° PEINE. — AUTRES PEINES. — CONFISCATION. — BLANCHIMENT. — CONFISCATION SPÉCIALE. — OBJET DU BLANCHIMENT. — CARACTÈRE OBLIGATOIRE DE
LA CONFISCATION.
3° RECEL. — BLANCHIMENT. — CONFISCATION SPÉCIALE. — OBJET DU BLANCHIMENT. — AVANTAGE PATRIMONIAL TIRÉ DE L’INFRACTION. — NOTION.
4° PEINE. — AUTRES PEINES. — CONFISCATION. — BLANCHIMENT. — CONFISCATION SPÉCIALE. — OBJET DU BLANCHIMENT. — AVANTAGE PATRIMONIAL TIRÉ
DE L’INFRACTION. — NOTION.
5° RECEL. — BLANCHIMENT. — OPÉRATION CONSISTANT EN UNE SUBSTITUTION DE
BIENS. — CONFISCATION SPÉCIALE. — OBJET DU BLANCHIMENT. — AVANTAGE
PATRIMONIAL TIRÉ DE L’INFRACTION. — NOTION.
6° PEINE. — AUTRES PEINES. — CONFISCATION. — BLANCHIMENT. — OPÉRATION CONSISTANT EN UNE SUBSTITUTION DE BIENS. — CONFISCATION SPÉCIALE.
— OBJET DU BLANCHIMENT. — AVANTAGE PATRIMONIAL TIRÉ DE L’INFRACTION.
— NOTION.

1° et 2° En vertu de l’article 505, alinéa 6, les choses visées à l’alinéa 1er, 3°,
constituent l’objet des infractions couvertes par cette disposition, au sens de
l’article 42, 1°, du même code et sont soumises à un régime de confiscation
obligatoire (1). (C. pén., art. 505)
3° et 4° Les biens obtenus par l’opération de blanchiment ne constituent pas
l’objet de l’infraction de blanchiment, mais un avantage patrimonial tiré de
cette infraction, tel que visé à l’article 42, 3°, et peuvent faire l’objet d’une
confiscation (2). (C. pén., art. 505)
5° et 6° Lorsqu’une opération de blanchiment se traduit par une substitution
de biens, les avoirs blanchis sont l’objet dudit blanchiment tandis que le résultat de l’opération constitue l’avantage patrimonial tiré de l’infraction de
blanchiment ; tel est le cas d’une conversion en titres d’une somme d’argent
provenant d’une infraction (3). (C. pén., art. 505)

(D.)
Conclusions de l’avocat général D. Vandermeersch :
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 12 février 2014 par la cour
d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
(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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Le demandeur invoque un moyen à l’appui de son recours dans un mémoire reçu le 19 mai 2014.
Examen du pourvoi
L’arrêt attaqué condamne le demandeur du chef de faux et usage de
faux, d’abus de confiance, de blanchiment et de fraude fiscale par simple
déclaration de culpabilité et confirme notamment la confiscation ordonnée par le premier juge d’un montant de 220.513,71 euros.
Le moyen est pris de la violation de l’article 505, alinéa 1er, 3° et
alinéa 6 du Code pénal. Le demandeur fait reproche à l’arrêt attaqué de
le condamner à la confiscation d’une somme de 220.513,71 euros au titre
d’objet de l’infraction de blanchiment pour laquelle il a été reconnu coupable alors que cette somme résultant de l’infraction d’abus de
confiance, également déclarée établie dans son chef, avait été convertie
en titres qui avaient été saisis entre ses mains.
Aux termes de l’article 505, alinéas 5, 6 et 7, du Code pénal, les choses
sur lesquelles porte le recel ou le blanchiment constituent l’objet de l’infraction, au sens de l’article 42, 1° dudit code. En l’occurrence, il s’agit
des avantages patrimoniaux tirés directement de l’infraction primaire
(sous-jacente à celle de blanchiment), des biens et valeurs qui leur ont
été substitués et des revenus de ces avantages investis, c’est-à-dire les
biens sur lesquels portent les opérations de blanchiment.
La confiscation de l’objet du blanchiment est donc prononcée sur la
base de l’article 42, 1°, du Code pénal, et non sur la base de l’article 43bis
du même Code (1). Celle-ci a un caractère obligatoire sous la réserve des
tempéraments prévus à l’article 505, alinéas 6 et 7, in fine, du Code pénal.
Il n’est pas exigé que les sommes blanchies se trouvent encore dans le
patrimoine du condamné pour pouvoir être confisquées (2). Par ailleurs,
suivant la Cour, lorsque les avantages patrimoniaux blanchis sont des
sommes d’argent (choses fongibles) et que des montants y correspondant
se retrouvent dans le patrimoine de l’auteur de l’opération de blanchiment, le juge peut considérer que ces montants sont les sommes d’argent
blanchies qui se trouvent toujours dans le patrimoine de l’auteur et
constituent donc l’objet de l’infraction (3).
Il est à noter que lorsque, comme en l’espèce, l’infraction primaire fait
également l’objet de poursuites en sus de celles du chef de blanchiment,
les biens formant l’objet du blanchiment sont assujettis à un double régime de confiscation :
(1) Cass. 6 novembre 2007, RG P.07.1463.F, Pas. 2007, n° 527.
(2) Ibidem.
(3) Cass. 6 juin 2006, RG P.06.0274.N, Pas. 2006, n° 311 ; Cass. 12 janvier 2010, RG
P.09.1458.N, Pas. 2010, n° 22 ; D. BERNARD, B. DEJEMEPPE et C. GUILLAIN C., « La confiscation spéciale : une peine finalement pas si accessoire », in Questions spéciales en droit
pénal, s.l.d. C. GUILLAIN, P. JADOUL et J.-F. GERMAIN, Bruxelles, Larcier, 2011, p. 15.
Dans son arrêt du 12 janvier 2010, la Cour précise que le patrimoine de l’auteur du blanchiment est considéré dans son ensemble et, partant, peu importe que ces sommes
d’argent se retrouvent sur certains comptes de l’auteur alors qu’à l’origine, elles
avaient été versées sur d’autres comptes.

PAS-N-14-9-INT.fm Page 1800 Tuesday, August 18, 2015 9:15 AM

1800

PASICRISIE BELGE

10.9.14 - N° 506

— d’une part, le juge peut prononcer la confiscation (facultative) des
avantages patrimoniaux tirés directement de l’infraction primaire ou
des biens qui y ont été substitués (art. 42, 3°, C. pén.) à charge des personnes reconnues coupables de l’infraction primaire (cette confiscation
doit être requise par le ministère public) ;
— d’autre part, le juge doit prononcer la confiscation (obligatoire) des
mêmes biens à titre d’objet de l’infraction de blanchiment (art. 42, 1°, et
505, al. 6 et 7 du Code pénal) à charge des personnes coupables de ce
chef (1).
Toutefois, lorsque le même auteur est coupable d’une infraction qui a
produit les avantages patrimoniaux criminels et de faits ultérieurs de
blanchiment desdits avantages, ceux-ci ne peuvent être confisqués à son
égard qu’une seule fois (2).
Par ailleurs, l’article 42, 3° du Code pénal permet la confiscation des
avantages patrimoniaux tirés directement de l’infraction, des biens et
valeurs qui y auront été substitués et des revenus de ces biens.
La Cour considère que le bien obtenu par l’opération de blanchiment,
la finalité de cette opération fût-elle l’obtention de cet avantage patrimonial, ne constitue pas l’objet de l’infraction de blanchiment, mais
bien un avantage patrimonial tiré de cette infraction tel que visé à
l’article 42, 3°, du Code pénal (3). Autrement dit, suivant la Cour, lorsqu’une opération de blanchiment débouche sur une substitution ou subrogation du bien, les avoirs originaires blanchis constituent l’objet du
blanchiment tandis que le résultat de l’opération constitue les avantages patrimoniaux tirés de l’infraction de blanchiment (4).
La confiscation des avantages patrimoniaux tirés de l’infraction de
blanchiment est toujours facultative et doit être requise par écrit par le
parquet.
La loi ne paraît pas exclure la possibilité d’un cumul de la confiscation
de l’objet du blanchiment et de celle des avantages patrimoniaux pour
autant toutefois que celles-ci soient prononcées à charge de condamnés
différents. En revanche, le cumul de confiscations relatives aux mêmes
biens ou valeurs, fussent-ils entre-temps convertis, dans le chef du même
condamné me paraît prohibé. Dans ce dernier cas, en raison de son caractère obligatoire, seule la confiscation de l’objet du blanchiment devrait
être prononcée à charge de cette personne.
En l’espèce, les juges d’appel ont considéré que la somme de
220.513,71 euros constituait l’avantage patrimonial retiré par le demandeur de la prévention C1 d’abus de confiance pour laquelle il a été recon(1) Voy. D. VANDERMEERSCH, « Confiscations spéciales en matière de blanchiment »,
in M. VAN MOLLE (s.l.d.), Blanchiment de capitaux et professions juridiques, Limal, Anthemis, 2014, p. 34.
(2) Cass. 4 septembre 2007, RG P.07.0219.N, Pas. 2007, n° 381.
(3) Cass. 12 janvier 2010, RG P.09.1458.N, Pas. 2010, n° 22 ; Cass. 27 avril 2010, RG
P.10.0104.N, Pas. 2010, n° 287, T. Strafr., 2010, p. 281 et la note de D. LIBOTTE intitulée
« De verplichte verbeurdverklaring van het witgewassen vermogensvoordeel : een verdachte eenvoud » ; Cass. 29 novembre 2011, RG P.10.1766.N, Pas. 2011, n° 650.
(4) F. VAN VOLSEM, « Witwassen : de sancties », T. Strafr. 2011, p. 409.
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nu coupable. Ils ont constaté ensuite qu’en convertissant cette somme
en titres, le demandeur avait commis l’infraction de blanchiment au
sens de l’article 505, al. 1er, 3°, du Code pénal visée à la prévention E2.
Sur le plan des confiscations, l’arrêt attaqué prononce notamment la
confiscation de la somme de 220.513,71 euros au titre d’objet du blanchiment visé sous la prévention E2.
Dès lors que l’opération de blanchiment reprochée au demandeur
consistait en la conversion en titres d’une somme d’argent provenant
d’un abus de confiance, les juges d’appel ont à bon droit prononcé à
charge du demandeur la confiscation — au reste obligatoire — de cette
somme d’argent en tant qu’objet du blanchiment, et non celle des titres
obtenus au terme de l’opération de blanchiment qui constituaient un
avantage patrimonial tiré de cette infraction.
Par conséquent, le moyen ne peut être accueilli.
Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de
nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
Je conclus au rejet du pourvoi.

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA

COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 12 février 2014 par la
cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent
arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 31 juillet 2014, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé
des conclusions au greffe de la Cour.
À l’audience du 10 septembre 2014, le conseiller Benoît Dejemeppe 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 505, alinéa 1er, 3°, et
alinéa 6, du Code pénal. Il reproche à l’arrêt de prononcer la confiscation de la somme de 220 513,71 euros faisant l’objet du blanchiment visé
sous la prévention E.2, dont le demandeur a été déclaré coupable, alors
que ladite somme issue des infractions constatées par les juges d’appel
fut convertie par lui en titres, de sorte que seuls ces derniers, constituant l’objet du blanchiment, auraient dû être confisqués.
En vertu de l’article 505, alinéa 6, les choses visées à l’alinéa 1er, 3°,
constituent l’objet des infractions couvertes par cette disposition, au
sens de l’article 42, 1°, du même code et sont soumises à un régime de
confiscation obligatoire.
Les biens obtenus par l’opération de blanchiment ne constituent pas
l’objet de l’infraction de blanchiment, mais un avantage patrimonial
tiré de cette infraction, tel que visé à l’article 42, 3°, et peuvent faire
l’objet d’une confiscation.
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Il en résulte que, lorsqu’une opération de blanchiment se traduit par
une substitution de biens, les avoirs blanchis sont l’objet dudit blanchiment tandis que le résultat de l’opération constitue l’avantage patrimonial tiré de l’infraction de blanchiment. Tel est le cas d’une
conversion en titres d’une somme d’argent provenant d’une infraction.
L’arrêt déclare établie la prévention d’avoir blanchi, au sens de l’article 505, alinéa 1er, 3°, du Code pénal, la somme de 220.513,71 euros, représentant l’avantage patrimonial tiré des infractions de faux en
écritures et usage de faux, faux et usage de faux en matière fiscale, abus
de confiance et fraude fiscale.
En décidant la confiscation du montant précité en tant qu’objet du
blanchiment, et non des titres qui lui ont été substitués et qui constituent un avantage patrimonial tiré de ladite infraction, la cour d’appel
a fait une exacte application des dispositions invoquées par le 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.
Par ces motifs, La Cour rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de deux cent trente euros un centime
dus.
Du 10 septembre 2014. — 2e ch. — Prés. M. Close, président de section. —
Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général.
— Pl. M. Lefebvre.

N° 507
2e CH. — 10 septembre 2014
(RG P.14.0577.F)
1° PRESCRIPTION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — ACTION PUBLIQUE. — INTERRUPTION. — ACTE D’INSTRUCTION OU DE POURSUITE. — NOTION.
2° PRESCRIPTION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — ACTION PUBLIQUE. — INTERRUPTION. — ACTE D’INSTRUCTION OU DE POURSUITE. — ORDONNANCE DE DISTRIBUTION DE LA CAUSE À UNE CHAMBRE. — APPLICATION.
3° PRESCRIPTION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — ACTION PUBLIQUE. — INTERRUPTION. — ACTE D’INSTRUCTION OU DE POURSUITE. — APOSTILLE SOLLICITANT LA DISTRIBUTION DE LA CAUSE À UNE CHAMBRE. — APPLICATION.

1° Il résulte de l’article 22 du titre préliminaire du Code de procédure pénale
que le délai originaire de prescription de l’action publique ne peut être interrompu que par un acte d’instruction ou de poursuite, c’est-à-dire tout acte
émanant régulièrement d’une autorité qualifiée à cet effet et ayant pour ob-
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jet soit de recueillir des preuves ou de mettre autrement la cause en état d’être
jugée, soit de traduire en jugement une personne à l’égard de laquelle l’action publique est engagée (1).
2° et 3° Pas plus que l’ordonnance du président distribuant la cause à une
chambre de sa juridiction, l’apostille du ministère public sollicitant cette distribution ne constitue un acte d’instruction ou de poursuite interruptif de la
prescription de l’action publique ; en effet, la portée de cette mesure d’ordre
se limite à l’institution judiciaire et reste sans incidence sur l’instruction de
la cause, la saisine du juge ou la procédure de jugement (2). (L. du 17 avril
1879, art. 22)

(K.)
ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA

COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 28 février 2014 par
le tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent
arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA

COUR

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui statue sur l’infraction d’excès de vitesse (prévention A)
Sur le moyen
Il résulte de l’article 22 du titre préliminaire du Code de procédure pénale que le délai originaire de prescription de l’action publique ne peut
être interrompu que par un acte d’instruction ou de poursuite, c’est-àdire tout acte émanant régulièrement d’une autorité qualifiée à cet effet et ayant pour objet soit de recueillir des preuves ou de mettre autrement la cause en état d’être jugée, soit de traduire en jugement une
personne à l’égard de laquelle l’action publique est engagée.
Pas plus que l’ordonnance du président distribuant la cause à une
chambre de sa juridiction, l’apostille du ministère public sollicitant
cette distribution ne constitue un tel acte. En effet, la portée de cette
mesure d’ordre se limite à l’institution judiciaire et reste sans incidence sur l’instruction de la cause, la saisine du juge ou la procédure
de jugement.
Il s’ensuit que le jugement ne justifie pas légalement sa décision que
la prescription de l’action publique a été valablement interrompue en
dernier lieu le 11 avril 2013 par la demande de fixation émanant du ministère public.
(1) Cass. 29 novembre 2011, RG P.10.1766.N, Pas. 2011, n° 650.
(2) Voy. Cass. 19 décembre 2000, RG P.99.0159.N, Pas. 2000, n° 705.
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Le délai originaire d’un an ayant été interrompu la dernière fois par
l’appel du ministère public interjeté le 3 janvier 2013, l’action publique
était éteinte par prescription à la date de l’arrêt.
Le moyen est fondé et entraîne la cassation sans renvoi.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui statue sur l’infraction de défaut de contrôle technique (prévention B)
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, La Cour Casse le jugement attaqué en tant qu’il statue sur la prévention A ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Condamne le demandeur à la moitié des frais et laisse l’autre moitié
de ceux-ci à charge de l’État ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi.
Lesdits frais taxés à la somme de septante-quatre euros trente et un
centimes dus.
Du 10 septembre 2014. — 2e ch. — Prés. M. Close, président de section. —
Rapp. Mme Roggen. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général. —
Pl. M. Cavit, du barreau de Bruxelles.

N° 508
2e CH. — 10 septembre 2014
(RG P.14.0668.F)
EXPERTISE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — CARACTÈRE CONTRADICTOIRE. — OBLIGATION D’ENVOYER AUX PARTIES LES CONSTATATIONS ET CONCLUSIONS PROVISOIRES. — OMISSION. — CONSÉQUENCE

Le premier alinéa de l’article 976 du Code judiciaire impose à l’expert, à la fin
de ses travaux, d’envoyer aux parties et à leurs conseils ses constatations et
conclusions provisoires, pour leur permettre de formuler leurs observations ;
cette formalité n’est pas prescrite à peine de nullité et le juge pénal apprécie
en fait si, de manière irréparable, son omission a nui aux droits de la défense,
violé la règle du contradictoire que ceux-ci impliquent ou méconnu le droit
au procès équitable.

(L. C. H.

ET CRTS)

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA

COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 13 mars 2014 par la cour
d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
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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 Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA

COUR

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action
publique
Sur le moyen
Pris de la violation de l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 149 de la
Constitution et des articles 962 à 991 du Code judiciaire, le moyen reproche à l’arrêt de se fonder sur une expertise irrégulière.
Ayant initialement confié à un collège une expertise contradictoire
dans le cadre du jugement de l’action publique, le tribunal correctionnel l’avait chargé, après dépôt de son rapport, d’une mission complémentaire. Le moyen soutient que l’expertise ayant abouti au rapport
subséquent, daté du 26 janvier 2012, n’a pas respecté les dispositions du
Code judiciaire réglant l’expertise et notamment son article 976.
Le premier alinéa de cette disposition impose à l’expert, à la fin de
ses travaux, d’envoyer aux parties et à leurs conseils ses constatations
et conclusions provisoires, pour leur permettre de formuler leurs observations.
Cette formalité n’est pas prescrite à peine de nullité et le juge pénal
apprécie en fait si, de manière irréparable, son omission a nui aux
droits de la défense, violé la règle du contradictoire que ceux-ci impliquent ou méconnu le droit au procès équitable.
Après avoir constaté que l’expertise s’est déroulée contradictoirement jusqu’au premier rapport, la cour d’appel a considéré que, si le
rapport complémentaire a été établi après le dépôt de pièces nouvelles,
il s’est limité à en faire le rappel, puisque tous les éléments que ces
pièces contiennent avaient déjà été soumis à la contradiction avant la
rédaction du premier rapport. Les juges d’appel ont relevé, en outre,
qu’ensuite du dépôt de pièces, les experts n’ont trouvé nécessaire ni de
revoir la personne soumise à leur examen ni de convoquer le conseiller
technique du demandeur de qui provenaient précisément les pièces nouvelles.
Ainsi la cour d’appel a répondu aux conclusions du demandeur contestant la régularité de la procédure suivie par le collège d’experts.
Dès lors qu’ils ont considéré que le rapport critiqué n’était que le
complément du rapport initial, lequel a été déposé au terme d’une mission accomplie de manière contradictoire, et que ce second rapport
n’apporte aucun élément neuf par rapport au précédent, les juges d’appel ont régulièrement motivé et légalement justifié leur décision que
l’omission de déposer un rapport provisoire avant la rédaction du rapport du 26 janvier 2012 ne vicie pas celui-ci.
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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.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues sur les
actions civiles exercées contre le demandeur, statuent sur
1. Le principe d’une responsabilité et l’étendue du dommage de R. H.
Le demandeur n’invoque aucun moyen spécifique.
2. L’étendue du dommage d’E. H.
L’arrêt alloue une indemnité provisionnelle à la défenderesse, désigne un expert et renvoie les suites de la cause au premier juge.
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 au
second alinéa de cet article.
Le pourvoi est irrecevable.
Par ces motifs, La Cour rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cent quatre euros un centime dus.
Du 10 septembre 2014. — 2e ch. — Prés. M. Close, président de section. —
Rapp. Mme Roggen. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général. —
Pl. M. Cavit, du barreau de Bruxelles.

N° 509
2e CH. — 10 septembre 2014
(RG P.14.1374.F)
1° ÉTRANGERS. — PRIVATION DE LIBERTÉ. — CONTRÔLE PAR LE POUVOIR JUDICIAIRE. — VOIES DE RECOURS. — POURVOI EN CASSATION. — DISPOSITIONS APPLICABLES.
2° POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — DIVERS. —
ÉTRANGERS. — PRIVATION DE LIBERTÉ. — CONTRÔLE PAR LE POUVOIR JUDICIAIRE. — CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION. — POURVOI. — DISPOSITIONS
APPLICABLES.
3° ÉTRANGERS. — PRIVATION DE LIBERTÉ. — CONTRÔLE PAR LE POUVOIR JUDICIAIRE. — VOIES DE RECOURS. — QUALITÉ DU MINISTRE DANS LA PROCÉDURE. —
POURVOI EN CASSATION DU MINISTRE. — RECEVABILITÉ.
4° POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — PERSONNES
AYANT LA QUALITÉ POUR SE POURVOI OU CONTRE LESQUELLES ON PEUT OU ON
DOIT SE POURVOIR.
SUIVANTE.

— ACTION PUBLIQUE. — MINISTÈRE PUBLIC ET PARTIE POUR— ÉTAT BELGE. — ÉTRANGERS. — PRIVATION DE LIBERTÉ. —
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CONTRÔLE PAR LE POUVOIR JUDICIAIRE. — CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION.
— POURVOI EN CASSATION DU MINISTRE. — RECEVABILITÉ.
5° ÉTRANGERS. — PRIVATION DE LIBERTÉ. — CONTRÔLE PAR LE POUVOIR JUDICIAIRE. — JURIDICTION D’INSTRUCTION. — EXAMEN DE LA LÉGALITÉ DU TITRE DE
DÉTENTION ET DE LA MESURE D’ÉLOIGNEMENT. — NOUVEL EXAMEN LORS D’UN
RECOURS DIRIGÉ CONTRE LA PROLONGATION DE LA MESURE. — LIMITE.
6° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — ÉTRANGERS — PRIVATION DE LIBERTÉ.
— CONTRÔLE PAR LE POUVOIR JUDICIAIRE. — JURIDICTION D’INSTRUCTION. —
EXAMEN DE LA LÉGALITÉ DU TITRE DE DÉTENTION ET DE LA MESURE D’ÉLOIGNEMENT. — NOUVEL EXAMEN LORS D’UN RECOURS DIRIGÉ CONTRE LA PROLONGATION DE LA MESURE. — LIMITE.

1° et 2° La loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive qui consacre
un chapitre particulier au pourvoi en cassation, ne modifie pas l’article 72
de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ; nonobstant l’entrée en vigueur de la loi
du 20 juillet 1990, un pourvoi en cassation peut être formé contre l’arrêt de
la chambre des mises en accusation qui ordonne la remise en liberté d’un
étranger, ce pourvoi étant réglé par les dispositions du Code d’instruction
criminelle (1). (L. du 15 décembre 1980, art. 71 et 72)
3° et 4° Dès lors qu’il n’est pas assimilable à une partie civile, l’Etat belge a,
comme le ministère public, qualité pour se pourvoir en cassation contre l’arrêt de la chambre des mises en accusation qui ordonne la mise en liberté de
l’étranger ; la circonstance qu’il n’était pas partie à l’instance d’appel ne
prive pas l’Etat belge de cette faculté (2).
5° et 6° Lorsque dans un arrêt antérieur, elle a déjà statué de façon définitive
sur la légalité d’un ordre de quitter le territoire, la chambre des mises en accusation commet un excès de pouvoir et viole l’article 19 du Code judiciaire
si elle examine à nouveau cette question dans le cadre du recours dirigé
contre la prolongation de la mesure de privation de liberté (3).

(ÉTAT

BELGE, MINISTRE DE LA

JUSTICE C. M.)

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA

COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 13 août 2014 par la cour
d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
(1) Cass. 28 avril 2009, RG P.09.0545.N, Pas. 2009, n° 283 ; Cass. 21 décembre 2011, RG
P.11.2042.F, Pas. 2011, n° 703, R.W., 2012-2013, p. 1138, note B. DE SMET,
« Wettigheidscontrole op de aanhouding van een illegale vreemdeling met het oog op
verwijdering van het grondgebied ».
(2) Cass. 29 avril 2008, RG P.08.0583.N, Pas. 2008, n° 261 ; Cass. 27 mai 2009, RG
P.09.0737.F, Pas. 2009, n° 354.
(3) Voy. Cass. 18 novembre 1997, RG P.96.0477.F, Pas. 1997, n° 484.
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L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LES

FAITS

Le 18 février 2011, le défendeur a été assujetti à un arrêté ministériel
de renvoi. Les recours diligentés contre cette décision ont été rejetés.
Le 5 décembre 2012, un ordre de quitter le territoire lui a été délivré,
avec maintien en vue d’éloignement.
Le Conseil du contentieux des étrangers a, par un arrêt du 27 février
2014, rejeté le recours en annulation formé contre cette décision.
Le 15 mai 2014, un nouvel ordre de quitter le territoire a été notifié au
défendeur.
Les recours en extrême urgence qu’il a ensuite formés devant le
Conseil du contentieux des étrangers, dirigés tant contre cette dernière
décision que contre celle de « refuser de prendre en considération sa demande de levée de l’arrêté ministériel » ont été rejetés.
Le 23 mai 2014, le défendeur a introduit une requête de mise en liberté,
dirigée contre l’ordre de quitter le territoire avec maintien dans un lieu
déterminé du 15 mai 2014.
Par un arrêt du 25 juin 2014, la chambre des mises en accusation a rejeté cette requête après avoir constaté la légalité des décisions administratives soumises à son examen.
Le 14 juillet 2014, une décision de prolongation de la détention du défendeur lui a été notifiée.
Le 22 juillet 2014, il a introduit contre cette décision une requête de
mise en liberté que la chambre du conseil a déclarée irrecevable par ordonnance du 28 juillet 2014. Statuant sur l’appel du défendeur, l’arrêt
attaqué réforme cette ordonnance et déclare la requête de mise en liberté recevable et fondée.
III. LA

DÉCISION DE LA

COUR

Sur les fins de non-recevoir opposées au pourvoi par le défendeur
La première fin de non-recevoir est déduite de l’article 31 de la loi du
20 juillet 1990 relative à la détention préventive. Selon le défendeur, il
ressort de cette disposition, rendue applicable en vertu de l’article 72,
alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,
l’établissement et l’éloignement des étrangers, que seules les décisions
par lesquelles la détention préventive est maintenue peuvent faire l’objet d’un pourvoi.
L’article 72 de la loi du 15 décembre 1980, qui ne fait pas mention du
pourvoi en cassation, ne vise que la procédure d’instruction des recours
judiciaires qu’il prévoit et sur lesquels statuent les juridictions d’instruction. Cette disposition se réfère nécessairement à la loi relative à
la détention préventive en vigueur lors de la promulgation de la loi du
15 décembre 1980, à savoir celle du 20 avril 1874, qui ne contenait aucune
disposition concernant le pourvoi en cassation, lequel était formé suivant les règles du Code d’instruction criminelle.
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La loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, qui
consacre un chapitre au pourvoi en cassation, n’a pas modifié
l’article 72 de la loi du 15 décembre 1980. Dès lors, nonobstant l’entrée
en vigueur de la loi du 20 juillet 1990, un pourvoi en cassation peut être
formé contre l’arrêt de la chambre des mises en accusation qui ordonne
la remise en liberté d’un étranger, ce pourvoi étant réglé par les dispositions du Code d’instruction criminelle.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
À titre subsidiaire, le défendeur invite la Cour à poser à la Cour
constitutionnelle deux questions préjudicielles relatives à l’article 72
de la loi du 15 décembre 1980 et visant la différence de traitement de la
procédure en cassation selon qu’elle concerne un étranger en rétention
administrative ou un inculpé placé sous mandat d’arrêt.
En vertu de l’article 26, § 3, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la
Cour constitutionnelle, sauf s’il existe un doute sérieux quant à la compatibilité d’une loi, d’un décret ou d’une règle visée à l’article 134 de la
Constitution avec une des règles ou un des articles de la Constitution
visés au paragraphe 1er et qu’il n’y a pas de demande ou de recours
ayant le même objet qui soit pendant devant ladite Cour, une juridiction n’est pas tenue de poser une question préjudicielle lorsque la demande est urgente et que le prononcé quant à cette demande n’a qu’un
caractère provisoire.
Un étranger privé de liberté en vue de son renvoi et un inculpé maintenu en détention pour des motifs de sécurité publique ne sont pas dans
des situations comparables.
À défaut d’un doute au sens de la disposition précitée, la Cour n’est
pas tenue de poser les questions proposées.
Il n’y a pas lieu à renvoi préjudiciel.
La seconde fin de non-recevoir prend appui sur la loi du 20 avril 1874
relative à la détention préventive. Le défendeur soutient que, selon la
jurisprudence de la Cour de cassation, avant la loi du 20 juillet 1990, le
pourvoi dirigé contre un arrêt levant la détention préventive était irrecevable et que l’État belge, qui doit être assimilé à une partie civile
et qui, en l’espèce, n’était pas partie à la procédure devant la chambre
des mises en accusation, ne saurait être admis à former un pourvoi.
Depuis ses modifications par les articles 6, 2°, de la loi du 10 juillet
1996 modifiant la loi du 15 décembre 1980 et 204, 2°, de la loi du
15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du
contentieux des étrangers, l’article 72, alinéa 4, de la loi du 15 juin 1980,
autorise le ministre ou son délégué à former un recours contre toutes
les ordonnances de la chambre du conseil statuant sur une requête de
mise en liberté.
Il s’ensuit que le recours de l’État belge a un objet similaire à celui
que le ministère public peut introduire puisqu’il tend au maintien de la
décision administrative de privation de liberté assortissant un ordre de
quitter le territoire. Dès lors qu’il n’est ainsi pas assimilable à une partie civile, l’État belge a, comme le ministère public, qualité pour se
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pourvoir en cassation contre l’arrêt de la chambre des mises en accusation qui ordonne la mise en liberté de l’étranger.
Enfin, la circonstance qu’il n’était pas partie à l’instance d’appel ne
prive pas l’État belge de la faculté de se pourvoir en cassation.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le premier moyen
Quant à la première branche :
Le moyen reproche à l’arrêt de déclarer illégale la décision de prolongation de la rétention du défendeur prise le 14 juillet 2014 au motif de
l’illégalité de l’ordre de quitter le territoire du 15 mai 2014, celui-ci
étant fondé sur un arrêté ministériel de renvoi illégal, alors que par arrêt du 25 juin 2014, la chambre des mises en accusation avait déjà statué
sur la légalité dudit ordre de quitter le territoire.
Statuant dans le cadre du recours exercé par le défendeur contre la
mesure de privation de liberté qui avait été prise à son égard le 15 mai
2014, la chambre des mises en accusation a jugé dans son arrêt du 25 juin
2014 que l’ordre de quitter le territoire du 15 mai 2014 sur lequel se fondait la mesure de privation de liberté avait été pris conformément à la
loi.
Dès lors qu’elle avait déjà statué de façon définitive sur ce point, la
chambre des mises en accusation a commis un excès de pouvoir et violé
l’article 19 du Code judiciaire en examinant à nouveau la légalité de
l’ordre de quitter le territoire du 15 mai 2014 dans le cadre du recours
dirigé contre la prolongation de la mesure de privation de liberté.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens qui ne pourraient entraîner de 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, chambre des mises en
accusation, autrement composée.
Du 10 septembre 2014. — 2e ch. — Prés. M. Close, président de section. —
Rapp. Mme Roggen. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général. —
Pl. Mme Derriks, du barreau de Bruxelles, M. Cohen et Mme Morjane, du
barreau de Bruxelles.

N° 510
2e CH. — 10 septembre 2014
(RG P.14.1408.F)
1° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — MANDAT D’ARRÊT. — MANDAT D’ARRÊT EXÉCUTÉ SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE. — PLACEMENT ET ACTIVATION DU MATÉRIEL. — PROCÉDURE À SUIVRE.
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2° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — MANDAT D’ARRÊT. — MANDAT D’ARRÊT EXÉCUTÉ SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE. — DÉLAI POUR LE PLACEMENT ET
L’ACTIVATION DU MATÉRIEL. — RETARD OU IRRÉGULARITÉ DANS LA MISE EN
ŒUVRE DU PROCESSUS. — CONSÉQUENCES.
3° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — EN CAS DE DÉPÔT DE
CONCLUSIONS. — MATIÈRE RÉPRESSIVE (Y COMPRIS LES BOISSONS SPIRITUEUSES ET LES DOUANES ET ACCISES). — OBLIGATION DE RÉPONDRE AUX
CONCLUSIONS. — ÉTENDUE.
4° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — MAINTIEN. — JURIDICTIONS D’INSTRUCTION.
— OBLIGATION DE RÉPONDRE AUX CONCLUSIONS. — ÉTENDUE.

1° Aux termes de l’article 2, § 2, de l’arrêté royal du 26 décembre 2013 portant
exécution du titre II de la loi du 27 décembre 2012 portant des dispositions diverses en matière de justice, l’inculpé placé par le juge d’instruction sous
mandat d’arrêt exécuté sous surveillance électronique est immédiatement
conduit à la maison d’arrêt désignée dans le mandat d’arrêt et y séjourne le
temps strictement nécessaire au placement et à l’activation du matériel de
surveillance électronique (1).
2° S’il n’est pas permis de prolonger le séjour de l’inculpé dans l’établissement
pénitentiaire au-delà du temps qui s’avère indispensable à la mise en place
du système de surveillance, celui-ci peut varier d’un cas d’espèce à l’autre et
relève donc de l’appréciation du juge qui gît en fait ; dès lors que la loi ne
prévoit pas de sanction en cas de retard ou d’irrégularité de la mise en œuvre
de ce processus, il appartient également au juge d’en apprécier les conséquences (2).
3° et 4° Si le droit à un procès équitable impose au juge pénal de donner à
connaître aux parties les principales raisons qui ont entraîné sa conviction,
il ne l’oblige pas à répondre en détail aux conclusions.

(S.)
Conclusions de l’avocat général D. Vandermeersch :
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 27 août 2014 par la cour
d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Examen du pourvoi
Le premier moyen
Le moyen est pris de la violation de l’article 2, § 2, de l’arrêté royal du
26 décembre 2013 portant exécution du titre II de la loi du 27 décembre
2012 portant des dispositions diverses en matière de justice.
Le demandeur reproche à l’arrêt attaqué de maintenir la détention
sous surveillance électronique dont il fait l’objet, alors que le bracelet
électronique ne lui a été placé que plusieurs jours après la décision du
(1) Voy. les concl. du M.P.
(2) Voy. les concl. du M.P.
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juge d’instruction de décerner le mandat d’arrêt et que par conséquent,
il avait été entre-temps soumis à une détention arbitraire.
La loi du 27 décembre 2012 portant des dispositions diverses (1) a introduit une nouvelle modalité d’exécution de la détention préventive, à savoir la détention sous surveillance électronique. Cette nouvelle
réglementation est entrée en vigueur le 1er janvier 2014 (2).
La détention sous surveillance électronique consiste en une détention
à domicile, impliquant la présence permanente de l’inculpé à une adresse
déterminée, exception faite des déplacements autorisés, et contrôlée au
moyen d’une surveillance électronique couplée à un système de géolocalisation type GPS (3).
Cette nouvelle modalité d’exécution de la détention préventive n’est
pas une mesure qui se distingue par nature de la détention préventive
dite classique : elle n’implique aucune remise en liberté de l’inculpé et à
l’instar du mandat d’arrêt exécuté dans une prison, elle consiste en une
privation de liberté mais qui s’exécute extra muros dans le lieu indiqué
par le juge (4). Autrement dit, la détention sous surveillance électronique reste une détention entre quatre murs, même si les murs peuvent
apparaître plus familiers et que les portes et barreaux des prisons ont été
remplacés par des serrures et grilles virtuelles (5).
Tant le juge d’instruction que les juridictions d’instruction peuvent
ordonner que la détention préventive sera exécutée par une détention
sous surveillance électronique à l’adresse indiquée dans la décision. Ainsi, lors de la délivrance du mandat d’arrêt, le juge peut décider d’emblée,
comme en l’espèce, que le mandat d’arrêt doit être exécuté par une détention sous surveillance électronique (art. 16, § 2, al. 2, de la loi du
20 juillet 1990).
La décision de mise sous surveillance électronique n’emporte pas, par
elle-même, la détention au lieu indiqué pour l’exécution de la surveillance. En raison des nécessités pratiques, l’arrêté royal du 26 décembre
2013 (art. 2) et la circulaire ministérielle (6) prévoient que l’inculpé placé en détention sous surveillance électronique séjourne en prison le
temps strictement nécessaire au placement et à l’activation du matériel
de surveillance électronique.
Le Centre national de surveillance électronique (ci-après le CNSE) est
le service auprès du SPF Justice chargé d’assurer la mise en œuvre et le
(1) M.B., 31 janvier 2013.
(2) Art. 11 de la loi du 27 décembre 2012.
(3) Doc. parl., Chambre, sess. ord. 2011-2012, n° 53-2429/6, pp. 7 et 29 ; Circulaire n° ET/
SE n° 3 (non datée) de la ministre de la Justice ayant comme objet « Le mandat d’arrêt
exécuté sous surveillance électronique », p. 2.
(4) Art. 16, § 5, al. 3, de la loi du 20 juillet 1990 ; art. 4 de l’arrêté royal du
26 décembre 2013 portant exécution du Titre II de la loi du 27 décembre 2012 portant des
dispositions diverses en matière de justice.
(5) Voy. D. VANDERMEERSCH, « La détention sous surveillance électronique et la
peine de surveillance électronique : de nouvelles formules pour de vieilles recettes ? »,
R.D.P.C., 2014, p. 612.
(6) Circulaire n° ET/SE n° 3 (non datée) de la ministre de la Justice ayant comme
objet « Le mandat d’arrêt exécuté sous surveillance électronique », p. 3.
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suivi de la détention sous surveillance électronique (art. 1er de l’arrêté
royal du 26 décembre 2013).
Le contrôle des mouvements de l’inculpé s’effectue via un système de
géolocalisation (GPS) permettant au CNSE de déterminer en permanence le lieu où il se trouve. Le système de géolocalisation est composé
de trois éléments : un bracelet d’identification à porter en permanence
à la cheville, un dispositif de géolocalisation mobile à porter par l’inculpé lors de ses déplacements et un box qui sert de support au dispositif de
géolocalisation lorsque l’inculpé est à sa résidence de surveillance et qui
doit détecter le bracelet (1).
Ce système de contrôle est strict et permanent (vingt-quatre heures
sur vingt-quatre). L’inculpé doit porter le bracelet sans interruption et
prendre avec lui, à chaque déplacement autorisé, le dispositif de géolocalisation qui lui a été fourni et il ne peut s’éloigner de celui-ci de plus
de deux mètres, sauf s’il est à son domicile. Il doit répondre aux messages
et suivre les instructions transmises sur le dispositif de géolocalisation
(écran avec texte). Il est tenu également de répondre oralement sur ledit
dispositif si le CNSE le contacte via ce moyen. En outre, il doit être en
permanence joignable sur son téléphone portable, ce qui implique qu’il
dispose d’un tel téléphone en état de fonctionnement permanent (2).
Lorsque le juge d’instruction décide que le mandat d’arrêt doit être
exécuté sous surveillance électronique, il en informe le directeur du
CNSE ou son délégué par téléphone et lui transmet une copie du mandat
d’arrêt par le moyen de communication le plus rapide. L’inculpé est immédiatement conduit à la maison d’arrêt désignée dans le mandat d’arrêt, dans l’attente de la mise en place effective du dispositif de
surveillance électronique. Dès que le matériel est activé en prison, l’inculpé se rend à l’adresse de résidence pour que le CNSE puisse y installer
le box de surveillance. S’il est constaté que pour des raisons indépendantes de la volonté de l’inculpé, l’activation du matériel est impossible,
celui-ci retourne en prison dans l’attente d’une décision du juge d’instruction quant à la poursuite de la modalité (art. 2 de l’arrêté royal).
À mon sens, une irrégularité dans la mise en œuvre de la modalité
d’exécution du mandat d’arrêt n’affecte pas, en tant que telle, la validité
du titre de détention préventive. À la différence d’autres formalités,
telles que l’interrogatoire préalable de l’inculpé, la signification du
mandat d’arrêt ou encore les délais impartis pour statuer sur le maintien de la détention préventive, la loi n’a pas prévu ici la sanction de la
remise en liberté de l’inculpé en cas de retard ou d’irrégularité dans la
mise en œuvre de la modalité. En tant qu’il repose sur la prémisse
contraire, le moyen manque en droit.
Par ailleurs, le dispositif de surveillance électronique est sur le plan
technique assez lourd et sa mise en route requiert un certain temps.
L’auteur de l’arrêté royal du 26 décembre 2013 en était bien conscient
puisqu’il a prévu qu’entre-temps, l’inculpé reste en détention à la prison.
(1) Ibidem, p. 2
(2) Ibidem, p. 2.
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Il me paraît qu’il appartient aux juridictions d’instruction, appelées à
statuer sur le maintien de la détention préventive, d’apprécier en fait si
le placement et l’activation du matériel de surveillance électronique
n’ont pas excédé le temps strictement nécessaire et de déterminer, le cas
échéant, les conséquences d’un retard dans cette mise en place.
En l’espèce, des éléments de la cause qu’elle constate notamment par
adoption des motifs du ministère public, la chambre des mises en accusation a pu légalement déduire que l’article 2 de l’arrêté royal du
26 décembre 2013 avait été respecté, à savoir que le demandeur était resté
dans la maison d’arrêt le temps strictement nécessaire au placement et
à l’activation du matériel de surveillance.
En tant qu’il critique cette appréciation en fait, le moyen me paraît
irrecevable.
Le second moyen
Le moyen pris de la violation de l’article 6, § 1er, de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et
l’article 149 de la Constitution, fait reproche à l’arrêt attaqué d’être insuffisamment motivé.
En règle, l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales ne s’applique pas à la procédure
en matière de détention préventive (1).
L’article 149 de la Constitution n’est pas davantage applicable aux décisions des juridictions d’instruction statuant en matière de détention
préventive. Mais, dès lors que les articles 21, 22, 25, 28 et 30 de la loi du
20 juillet 1990 relative à la détention préventive ont organisé un débat
contradictoire devant les juridictions d’instruction, celles-ci sont tenues de répondre aux conclusions dans la mesure où la contestation élevée par l’inculpé porte sur les conditions auxquelles la loi subordonne
dans le cas d’espèce la légalité de la détention (2).
En tant que le demandeur reproche aux juges d’appel de ne pas avoir
répondu à plusieurs de ses arguments repris dans ses conclusions sans les
spécifier, le moyen est imprécis et partant, irrecevable.
Pour le surplus, à la défense selon laquelle le « vice majeur dans le
fonctionnement du Centre national de la surveillance électronique » est
« définitif et ineffaçable », l’arrêt répond, en se référant au réquisitoire
du procureur général, que le grief n’est pas fondé, compte tenu des circonstances de l’espèce et notamment, de la période de vacances et de la
proximité d’un jour férié précédant un week-end. Par un motif propre,
l’arrêt ajoute que, même si ce grief était fondé, il n’affecterait pas la régularité du titre de détention, de sorte qu’il ne serait pas question de détention arbitraire.

(1) Voy. Cass. 23 mars 2005, RG P.05.0332.F, Pas. 2005, n° 182 ; Cass. 14 juillet 2009, RG
P.09.1076.N, Pas. 2009, n° 457.
(2) Cass. 16 août 2005, RG P.05.1159.F Pas. 2005, n° 397.
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Par ces considérations qui mettent en avant les principaux éléments
rejetant la critique invoquée dans le premier moyen, la chambre des
mises en accusation a répondu régulièrement à la défense du demandeur.
À cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de
nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
Je conclus au rejet du pourvoi.

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA

COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 27 août 2014, sous le
numéro 2803/14, 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.
L’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au
greffe le 8 septembre 2014.
À l’audience du 10 septembre 2014, le président de section Frédéric
Close a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA

COUR

Sur le premier moyen
Pris de la violation de l’article 2, § 2, de l’arrêté royal du 26 décembre
2013 portant exécution du titre II de la loi du 27 décembre 2012 portant
des dispositions diverses en matière de justice, le moyen reproche à
l’arrêt de maintenir la détention sous surveillance électronique du demandeur, alors que le bracelet électronique ne lui a été placé que plusieurs jours après la décision du juge d’instruction de décerner le
mandat d’arrêt. Il en déduit que le demandeur a ainsi subi une détention arbitraire.
Il résulte de l’article 16, § 1er, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive que le juge d’instruction peut décider que
le mandat d’arrêt doit être exécuté sous surveillance électronique
conformément aux modalités fixées par le Roi. Il s’agit en ce cas d’une
privation de liberté, même si elle est exécutée en dehors d’un établissement pénitentiaire.
Aux termes de la disposition visée au moyen, l’inculpé placé de la
sorte sous surveillance électronique est immédiatement conduit à la
maison d’arrêt désignée dans le mandat d’arrêt et y séjourne le temps
strictement nécessaire au placement et à l’activation du matériel de
surveillance électronique.
S’il se déduit de ce texte qu’il n’est pas permis de prolonger le séjour
de l’inculpé dans l’établissement pénitentiaire au-delà du temps qui
s’avère indispensable à la mise en place du système de surveillance, celui-ci peut varier d’un cas d’espèce à l’autre et relève donc de l’appréciation du juge qui gît en fait. En outre, dès lors que la loi ne prévoit
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pas de sanction en cas de retard ou d’irrégularité de la mise en œuvre
de ce processus, il appartient également au juge d’en apprécier les
conséquences.
Contrairement à ce que le moyen soutient, l’arrêt ne se limite pas à
se référer au réquisitoire dans la mesure où celui-ci explique, selon le
ministère public, quel fut, en l’espèce, le temps nécessaire au placement du bracelet électronique.
Par adoption des motifs du réquisitoire, la chambre des mises en accusation a considéré que la juridiction d’instruction apprécie, en fait,
le délai dans lequel le bracelet électronique doit être placé, dès lors
qu’aucune disposition n’assortit ce délai ni d’un minimum ni d’un
maximum.
D’une part, il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard
que, sans contestation, le demandeur a été immédiatement conduit à la
maison d’arrêt.
D’autre part, des éléments de la cause qu’elle a constatés notamment
par adoption des motifs du procureur général, la chambre des mises en
accusation a pu légalement déduire que la disposition visée au moyen
avait été respectée en l’espèce, autrement dit que le demandeur était
resté dans la maison d’arrêt le temps strictement nécessaire au placement et à l’activation du matériel de surveillance.
Statuant sur le maintien de la détention préventive, la juridiction
d’instruction vérifie si les circonstances prévues par l’article 16, § 1er,
alinéas 1, 3 et 4, subsistent au moment où elle rend sa décision.
Lorsque, comme en l’espèce, cette détention s’exécute, non dans une
prison, mais sous surveillance électronique, le fait que la personne placée sous mandat d’arrêt ne dispose pas encore de bracelet électronique
reste, en soi, sans incidence sur la légalité du titre de détention, n’emporte pas de plein droit la libération de l’inculpé et ne saurait, dès lors,
entraîner une détention arbitraire.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen
D’une part, l’article 149 de la Constitution n’est pas d’application aux
juridictions d’instruction statuant en matière de détention préventive.
Devant celles-ci, l’obligation de répondre aux conclusions résulte du
principe général du droit relatif au respect des droits de la défense et,
plus particulièrement, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention
préventive.
D’autre part, si le droit à un procès équitable impose au juge pénal de
donner à connaître aux parties les principales raisons qui ont entraîné
sa conviction, il ne l’oblige pas à répondre en détail aux conclusions.
À la défense selon laquelle le « vice majeur dans le fonctionnement du
Centre national de la surveillance électronique » est « définitif et
ineffaçable », l’arrêt répond, en se référant au réquisitoire du ministère
public, que le grief n’est pas fondé, compte tenu des circonstances de
l’espèce et notamment, en période de vacances, de la proximité d’un
jour férié précédant un week-end. Par motif propre, l’arrêt ajoute que,
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même si ce grief était fondé, il n’affecterait pas la régularité du titre
de détention, de sorte qu’il ne serait pas question de détention arbitraire.
Par ces considérations qui mettent en avant les principaux éléments
rejetant la critique vainement invoquée dans le premier moyen, la
chambre des mises en accusation n’a pas violé les droits de la défense
du demandeur.
À cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de soixante et un euros onze centimes
dus.
Du 10 septembre 2014. — 2e ch. — Prés. M. Close, président de section. —
Rapp. Mme Roggen. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général. —
Pl. M. Deutsch, du barreau de Nivelles.

N° 511
1re CH. — 11 septembre 2014
(RG C.13.0014.F)
1° APPEL. — MATIÈRE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIÈRE COMMERCIALE ET SOCIALE). — DÉCISIONS ET PARTIES. — DÉCISIONS. — DÉCISION SUSCEPTIBLE D’APPEL. — JUGEMENT ORDONNANT LA PRODUCTION D’UN DOCUMENT. — DEMANDE À
TITRE PRINCIPAL OU À TITRE INCIDENT. — CONSÉQUENCE.
2° PREUVE. — MATIÈRE CIVILE. — ADMINISTRATION DE LA PREUVE. — DOCUMENT CONTENANT LA PREUVE D’UN FAIT PERTINENT. — FAIT PERTINENT. — NOTION.

1° N’est pas susceptible d’appel le jugement statuant sur une demande de production de document formée au cours d’une procédure pendante, dès lors que
l’article 880, alinéa 2, du Code judiciaire ne distingue pas selon que le jugement statue sur une demande de production de document introduite à titre
principal ou à titre incident (1). (C. jud., art. 880, al. 2)
2° Un fait est pertinent au sens de l’article 877 du Code judiciaire, lorsqu’il est
en rapport avec le fait litigieux soumis au juge ou, en cas de demande principale de production de documents, avec le fait invoqué à l’appui de celleci (2). (C. jud., art. 877)
(1) Voy. les concl. du M.P.
(2) Id.
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(S.A. BNP PARIBAS C. S.A. BANCA MONTE PASCHI BELGICO,
EN PRÉSENCE DE S.A. INDUSTEEL BELGIUM)
Conclusions de l’avocat général A. Henkes :
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA

COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
28 novembre 2012 par le tribunal de première instance de Charleroi (11/
2829/A).
Rapporteur : Madame le conseiller Marie-Claire Ernotte.
II. FAITS

DE LA CAUSE ET ANTÉCÉDENTS DE LA PROCÉDURE

1. La partie appelée en déclaration d’arrêt commun (Industeel) était
cliente d’une SA Occmim Belgium, laquelle a été déclarée en faillite par
un jugement du 9 mai 2011.
Celle-ci avait adressé à Industeel, à la fin du mois d’août 2010, cinq factures concernant diverses prestations d’entreprise, payables à
l’échéance du 30 novembre 2010.
Ces factures comportaient la mention d’un endossement fait à titre de
gage en faveur de la défenderesse (Banca Monte Paschi Belgio) et étaient
stipulées payables dans les mains de celle-ci, sur le compte 643-0025548-17
ouvert dans ses livres au nom de la SA Occmim Belgium.
2. Banca Monte Paschi Belgio (défenderesse), n’ayant obtenu aucun
paiement des factures litigieuses à l’échéance, en réclama le paiement à
Industeel (partie appelée en déclaration d’arrêt commun), mettant celleci en demeure de s’acquitter du paiement des factures entre ses mains.
À l’issue d’échanges épistolaires, Industeel :
(i) communiqua à la défenderesse (Banca Monte Paschi Belgio) la copie
d’une attestation de la demanderesse (Fortis) confirmant que le montant des cinq factures litigieuses avait été versé sur le compte 0015098840-14 au nom de la SA Occmim Belgium,
(ii) fit savoir à la défenderesse que « notre banque nous signale qu’un
accord donné par OCCMIM lui permet de “basculer” directement les virements créditeurs vers un compte (Fortis) »,
(iii) et lui précisa qu’« estimant n’être absolument pas responsables de
cet état de fait, nous ne pouvons évidemment pas accéder à votre demande de versement, ni pour le principal, ni pour les intérêts
moratoires ».
3. Le jugement attaqué :
(i) fait droit à la demande initiale de la défenderesse (Banca Monte
Paschi Belgio) dirigée à l’encontre de la partie appelée en déclaration
d’arrêt commun (Industeel) et condamne la demanderesse (Fortis) à garantir la partie appelée en déclaration d’arrêt commun de toutes les
condamnations mises à sa charge ;
(ii) fait droit à la demande incidente formée à l’encontre de la demanderesse par la défenderesse et invite la demanderesse à produire en application de l’article 877 du Code judiciaire, la liste exhaustive des
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instructions qu’elle a déroutées entre le 11 janvier 2010 (date de la
convention de filtrage spécifique conclue avec OCCMIM) et le 9 mai 2011,
date de la faillite de cette société ainsi que l’évolution de son éventuelle
créance vis-à-vis de celle-ci ensuite de chacun des déroutements opérés.
L’article 877 précité dispose que le juge peut ordonner à une partie ou
à un tiers de déposer un document, en original ou en copie certifiée
conforme, au dossier de la procédure lorsqu’il existe des présomptions
graves, précises et concordantes de la détention par cette partie ou par
ce tiers d’un document contenant un fait pertinent.
4. Le moyen critique la seconde décision.
III. FIN

DE NON-RECEVOIR OPPOSÉE AU MOYEN

A. Exposé
5. La défenderesse oppose une fin de non-recevoir au pourvoi déduite de
ce que la décision attaquée n’a pas été rendue en dernier ressort.
6. Considérant l’article 880, alinéa 2, du Code judiciaire, selon lequel la
décision qui ordonne la production d’un document n’est susceptible ni
d’opposition ni d’appel, elle fait valoir que lorsque la demande de production de documents est introduite « à titre principal » et non pas « à titre
incident », ledit interdit légal ne s’applique pas.
En effet, soutient, la défenderesse, il s’agit alors d’une demande en
tant que telle, formulée de manière totalement indépendante d’une
autre procédure, et qui n’intervient pas de manière incidente en vue de
soutenir une demande formulée dans le cadre d’une procédure déjà engagée. Elle tend à obtenir des éléments relatifs à un fait litigieux pouvant
ensuite donner lieu à la formulation d’une demande en justice.
7. Et, selon la défenderesse, l’appel doit également être admis lorsque
la demande, bien que formée au cours d’une procédure pendante, porte
sur la production de documents sans rapport avec le fait litigieux au sens
strict soumis au juge.
Tel serait le cas en l’espèce.
B. Discussion
8. Je suis d’avis que la fin de non-recevoir n’est pas fondée.
Son examen pose la question de savoir, si devant le juge du fond (1), les
articles 877 à 882bis du Code judiciaire ne s’appliquent qu’à une demande
de production de documents formulée “à titre incident” en cours de procès ou s’ils s’appliquent aussi à une décision ordonnant la production de
documents à la suite d’une demande “principale” faite à cette fin en
cours de procès ? Autrement dit, une telle décision est-elle ou non soumise à l’interdit énoncé par l’article 880, alinéa 2 du Code judiciaire ?
9. La question se pose au départ de deux constats :
(i) l’article 879, alinéa 2, du Code judiciaire mentionne que « le jugement [qui ordonne la production de document en cours de procès] indique
(1) Voy. Bruxelles, 13 avril 1999, Rev. prat. soc. 2000, p. 83.

PAS-N-14-9-INT.fm Page 1820 Tuesday, August 18, 2015 9:15 AM

1820

PASICRISIE BELGE

11.9.14 - N° 511

[…], le cas échéant, la provision à verser par la partie demanderesse sur
l’incident, entre les mains du greffier » ;
(ii) en ce qui concerne d’autres mesures d’instruction, il est expressément mentionné qu’elles peuvent être introduites à titre principal, sans
que pour autant l’article 880, alinéa 2 précité leur soit applicable.
10. Ainsi, quant à ces mesures d’instruction, l’article 584, alinéa 1er, du
Code judiciaire dispose que le juge des référés peut prendre « toutes les
mesures que les circonstances requièrent », tandis que l’article 584,
alinéa 4 de ce code comporte une énumération exemplative des mesures
qu’il peut de la sorte ordonner, dont l’audition de témoins ou la désignation d’un expert. Il est admis que « le juge des référés peut, vu l’urgence,
ordonner toutes mesures d’instruction, spécialement en cas de risque de
dépérissement des preuves ». Et donc, pour autant que les conditions du
référé soient réunies, le juge des référés peut être saisi et statuer sur une
demande principale de production de documents.
En dehors de cette hypothèse, « l’article 18, alinéa 2, du Code judiciaire
autorise l’action préventive […] [et dès lors] des mesures d’instruction
ad futurum peuvent ainsi, sans aucun doute possible depuis la réforme judiciaire, être demandées à titre principal devant le juge du fond » (1).
Cette faculté est toutefois soumise aux conditions propres aux actions
préventives, à savoir que « 1. le demandeur doit établir l’existence d’une
menace grave et sérieuse au point de créer dès à présent un trouble
précis ; 2. la décision judiciaire doit être de nature à offrir au demandeur
non point une satisfaction purement théorique mais une utilité concrète
et déterminée. Elle doit clarifier la situation, mettre un terme à la menace qui a justifié l’action, faire reconnaître l’existence ou l’inexistence
d’un droit » (2).
11. Une doctrine majoritaire considère que, si « la production de documents n’est pas susceptible de recours ordinaire lorsqu’elle est prononcée à l’occasion d’un jugement avant dire droit dans une instance en
cours (3) », en revanche, « lorsqu’elle est formulée à titre principal,
c’est-à-dire lorsque la procédure concernée se limite à une demande de
production de documents, par exemple dans le cadre d’une action en référé ayant pour seul objet la production de certains documents, et qu’en
se prononçant sur dette demande le juge vide sa saisine, la décision ainsi
prise est susceptible d’appel (Bruxelles, 13 avril 1999, Rev. prat. soc. 2000,
p. 83) » (4).
(1) C. DE BOE, « Le défaut d’intérêt né et actuel », Ann. dr., 2006, p. 131.
(2) C. DE BOE, op. cit. p. 123 ; « voyez également l’article 883 du C. jud. à propos de la
vérification d’écritures, l’article 895 de ce code à propos du faux civil et l’article 962 du
même code à propos de l’expertise lorsqu’il existe une « menace objective et actuelle
d’un litige ».
(3) Je souligne.
(4) J. VAN COMPERNOLLE et G. CLOSSET-MARCHAL, « Examen de jurisprudence, Droit
judiciaire privé », R.C.J.B. 2002, p. 730. Dans le même sens, D. MOUGENOT, « Le charme
discret des « petites mesures d’instruction », P.&B., 2007, p. 248 ; F. GEORGES, Développements récents relatifs aux voies de recours ordinaires, CUP, vol. 122, p. 209 ;
M. CASTERMANS, Gerechtelijk Privaatrecht, n° 741 ; G. DE LEVAL, Éléments de procédure
civile, n° 135, note 66.
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12. D’emblée, il y a lieu d’observer que :
(i) la norme générale qui régit les conditions dans lesquelles le juge, en
cours de procès, peut ordonner la production de documents est
l’article 877 précité du Code judiciaire ;
(ii) cette disposition ne distingue pas selon que la demande de production de documents est formulée à titre incident ou à titre principal, ou
encore que la production est ordonnée d’office par le juge, ce qui est par
ailleurs admis (1).
(iii) L’article 879, alinéa 2, précité traite du cas particulier où le jugement ordonne la production du document en copie : dans ce cas, le jugement « indique, outre, l’identité de l’autorité qui doit en certifier
l’exactitude ainsi que, le cas échéant, la provision à verser par la partie
demanderesse sur l’incident, entre les mains du greffier ».
De cette disposition particulière, qui se borne à mentionner la demanderesse « sur incident » et où il n’est donc qu’indirectement fait référence à une demande incidente, il ne paraît pas pouvoir être inféré que
l’ensemble de la section 2 relative à la production de documents ne vise
que la demande incidente formée par une partie et non également une
production ordonnée d’office par le juge (2).
13. Ceci dit, il me paraît indiquer de recentrer le débat sur la ratio legis
de l’article 880, alinéa 2, précité. Les travaux préparatoires y relatifs
nous enseignent que, « bien que le jugement [qui ordonne la production
d’un document] soit de simple instruction et par conséquent non susceptible d’un recours immédiat, il a paru utile, afin d’éviter toutes contestations dilatoires à cet égard, de confirmer l’impossibilité d’un recours
immédiat de façon péremptoire » (3).
Certes, à cette énonciation peut être opposée l’article 1050 du même
code, qui dispose qu’en toutes matières l’appel peut être formé dès la
prononciation du jugement, même si celui-ci est une décision avant dire
droit ou s’il a été rendu par défaut, et contre une décision rendue sur la
compétence, un appel ne peut être formé qu’avec l’appel contre le jugement définitif.
Dans ce contexte, l’article 880, alinéa 2, apparaît comme une règle à
l’exception.
14. Mais ce qui importe avant tout, c’est que dans le cadre de la production de documents ordonnée par le juge à l’occasion d’un procès pendant
devant lui, l’idée est « d’éviter toutes contestations dilatoires » dans une
procédure où, « lorsqu’il existe des présomptions graves, précises et
concordantes de la détention par une partie ou un tiers, d’un document
(1) Sur cette question, voy. S. STIJNS, De procedure tot overlegging van stukken, zoals
geregeld in het Gerechtelijk Wetboek: art. 877-882 Ger. W., Jura Falconis 1984-1985, p. 213 ;
J. VAN COMPERNOLLE, « La production forcée de documents dans le Code judiciaire »,
Ann. dr., 1981, pp. 95-96. P. BOGAERTS, Bestendig Handboek burgerlijk Procesrecht, VII.2-23.
(2) Cons. A. DUQUESNE, M. FONTAINE, G. KELLENS, A. KOHL et Ch. PIRARD, « La production de documents dans le Code judiciaire et le secret professionnel », Ann. Fac. dr.
Lg., 1970, pp. 216.217. P. BOGAERTS, op. cit., n° 24760 ; S. STIJNS, op. cit., p. 213.
(3) Ch. VAN REEPHINGHEN, Rapport sur la Réforme judiciaire, p. 332 ; voy. aussi
P. ROUARD, Traité élémentaire de droit judiciaire privé, t. IV, n° 30, p. 35.
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contenant la preuve d’un fait pertinent », le juge, soit d’office soit sur demande, ordonne que ce document ou une copie de celui-ci certifiée
conforme, soit déposé au dossier de la procédure.
La circonstance qu’il s’agit de l’hypothèse où cette production est ordonnée par le juge en cours de procédure ressort également à suffisance
des articles 878 et 879 du même code, qui modulent cet incident d’instance.
15. Par conséquent, lorsque le juge ordonne une telle mesure dans un
litige pendant devant lui, il importe peu qu’il le fasse sur demande incidente ou non. Il est de l’essence des articles 877 et s. (1), qu’il appartient
au juge de décider souverainement, si et dans quelle mesure il y a lieu
d’ordonner qu’un document ou une copie de celui-ci certifiée conforme
soit déposé au dossier de la procédure parce que, à son estime, « il existe
des présomptions graves, précises et concordantes de la détention par
une partie ou un tiers, d’un document contenant la preuve d’un fait
pertinent » (article 877). Et, pour éviter des meures dilatoires, cette décision n’est susceptible ni d’appel ni d’opposition (article 880, alinéa 2).
16. Suivant l’article 13 du Code judiciaire, la demande incidente
consiste dans toute demande formée au cours du procès et qui a pour objet, soit de modifier la demande originaire ou d’introduire des demandes
nouvelles entre les parties, soit de faire entrer dans la cause des personnes qui n’y avaient point été appelées.
17. Entre, selon moi, parfaitement dans l’interdit de l’article 880,
alinéa 2, une demande qui, comme en l’espèce, ainsi que le souligne la défenderesse en réponse à la quatrième branche du moyen (2), se situe dans
le prolongement de la demande initiale, puisque c’est en raison du même
mécanisme de déroutement opéré entre le débiteur OCCMIM et la demanderesse que la défenderesse avait pu être lésée en ne recevant pas les
paiements qui lui revenaient.
Aussi, conformément au principe de concentration des moyens dans un
procès (3), la demande de production de documents, qui ne portait certes
pas sur les cinq factures dont la partie appelée en déclaration d’arrêt
commun était redevable, factures qui avaient été endossées par OCCMIM
au profit de la défenderesse mais bien sur l’existence potentielle d’autres
factures endossées au profit de la défenderesse par OCCMIM et ayant
subi le même sort, pouvait constituer le préalable indispensable à la formulation d’une éventuelle demande incidente au fond à l’égard de la demanderesse.
Il importe peu, me paraît-il, que pareille demande soit qualifiée
d’« incidente » ou de « principale » ; ce qui importe, c’est son objet : s’assurer que ce qui est au centre du débat devant le juge, i. e. le déroutement de cinq paiements opéré entre le débiteur OCCMIM et la
demanderesse au détriment de la défenderesse, ne se soit aussi produit,
(1) Ces articles se situent dans le Titre II — Instruction et jugement de la demande,
Chap. VIII. — Les preuves, Sec. II.- La production de documents.
(2) Feuillets 16 et 17.
(3) Sur la réaffirmation du principe de concentration des moyens pesant sur les parties au procès, voy. Cass. fr. (2e civ.) 12 juillet 2012, n° 11-20.587.
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entre ces mêmes protagonistes, à propos du paiement d’autres factures
dont le produit aurait dû revenir à la défenderesse, quod non.
Mesurer cela et en tirer une conséquence processuelle est de la responsabilité du juge appelé à trancher la demande, et cela sans contrôle judiciaire subséquent.
IV EXAMEN

DU MOYEN

A. Exposé
18. Le moyen critique la décision par laquelle la demanderesse est invitée en application de l’article 877 du Code judiciaire à produire la liste
exhaustive des instructions de paiement qu’elle a déroutées entre le
11 janvier 2010 et le 9 mai 2011.
Il comprend quatre branches :
— Selon la première branche du moyen, le juge aurait admis l’intérêt
légitime de la défenderesse à demander la production de documents définie dans son dispositif en raison d’un aveu qu’il aurait déduit de l’absence de contestation de la demanderesse quant à l’existence d’autres
opérations critiquables que celles faisant l’objet du litige.
— En sa deuxième branche, le moyen reproche au jugement de n’avoir
pas répondu aux deux défenses qu’il reproduit.
— La troisième branche du moyen, prise de la violation des articles 871
et 877 du Code judiciaire, reproche au juge d’avoir ordonné la production
de documents alors que cette production portait sur des documents dénués de pertinence par rapport aux faits litigieux et dès lors sans rapport
avec le litige soumis au tribunal.
— En sa quatrième branche, le moyen critique le juge, qui a estimé que
la défenderesse avait un intérêt à formuler la demande litigieuse de production de document alors qu’une demande tendant à rapporter la
preuve de faits sans incidence sur l’issue du litige est dénuée d’intérêt.
B. Discussion
19. En sa première branche, le moyen manque ne fait.
20. Pour apprécier la pertinence de la demande de production de documents formulée par la défenderesse, le juge relève que la demanderesse
ne conteste pas l’affirmation de la défenderesse suivant laquelle « parmi
les nombreuses factures qui furent endossées à son profit dans le cadre
du crédit d’avances sur factures qu’elle avait consenti à OCCMIM, il y en
est plusieurs dont le produit n’a jamais été acheminé sur le compte de
paiement qu’elles mentionnaient, ouvert dans ses livres au nom
d’OCCMIM ». Ce faisant le juge n’a pas retenu un aveu de la demanderesse, mais pose le constat qu’elle ne contredit pas la défenderesse sur
cette affirmation et donc sur le fait que le produit de certaines factures
endossées au profit de la défenderesse n’étaient jamais arrivé sur le
compte de paiement qu’elles mentionnaient.
21. En sa deuxième branche le moyen manque en fait.
22. D’abord, en ce que le moyen prétend qu’il n’aurait pas été répondu
à la défense qui s’opposait à la production de documents demandée au

PAS-N-14-9-INT.fm Page 1824 Tuesday, August 18, 2015 9:15 AM

1824

PASICRISIE BELGE

11.9.14 - N° 511

motif qu’elle se rapportait à des documents sans le moindre lien avec le
litige, il ressort du jument attaqué que le tribunal a spécialement relevé
la défense en question en page 6, et y répond que « la demanderesse justifie d’un intérêt suffisant au sens de l’article 17 du Code judiciaire pour
formuler pareille demande, visant à lui permettre de vérifier si d’autres
instructions de paiement visant d’autres factures endossées à son profit
ont été déroutées par la banque Fortis ». Elle oppose donc à la défense
une appréciation contraire.
23. Ensuite, en ce qui concerne l’autre défense à laquelle il n’aurait pas
été répondu, déduite du devoir de discrétion qui se serait imposé à la demanderesse et lui interdisant de déférée à cette demande au profit d’un
client non partie à la cause, le juge y répond par la considération que
c’est “légitimement que la demanderesse entend vérifier si d’autres instructions de paiement (…) n’ont pas été déroutées par la [demanderesse]”. Là aussi, le juge critiqué oppose une appréciation contraire.
24. En sa troisième branche le moyen ne peut être accueilli.
La pertinence, au sens de l’article 877 du Code judiciaire, de la demande
de production de documents doit être appréciée par rapport au fait litigieux en débat ou, en cas de demande de production de documents, par
rapport au(x) fait(s) invoqué(s) à l’appui de celle-ci.
Par les considérations reproduites ci-dessus dans l’examen de la première et de la deuxième branche, le jugement attaqué justifie légalement la décision critiquée.
25. En sa quatrième branche le moyen ne peut davantage être accueilli,
dès lors qu’il suit de la réponse donnée ci-dessus à la troisième branche
du moyen, que le fait dont le jugement attaqué autorise la preuve est
pertinent au sens de l’article 877 du Code judiciaire, ce jugement ne viole
pas les articles 17 et 18 du même code en disant recevable la demande de
la défenderesse en production de documents.
V. CONCLUSION
Rejet.

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA

COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
28 novembre 2012 par le tribunal de première instance de Charleroi.
Le 24 juillet 2014, l’avocat général André Henkes a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l’avocat général
André Henkes a été entendu en ses conclusions.
II. LE

MOYEN DE CASSATION

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— article 149 de la Constitution ;
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— articles 17, 18, 871 et 877 du Code judiciaire ;
— articles 1354 et 1356 du Code civil.
Décisions et motifs critiqués
Le jugement attaqué « invite la (demanderesse) à produire en application de
l’article 877 du Code judiciaire la liste exhaustive des instructions de paiement
qu’elle a déroutées entre le 11 janvier 2010 (date de la convention de filtrage spécifique conclue avec Occmim) et le 9 mai 2011, date de la faillite d’Occmim, [ainsi que l’évolution de son éventuelle créance vis-à-vis d’Occmim] ensuite de
[chacun des] déroutements opérés », aux motifs que :
« La [défenderesse] justifie d’un intérêt suffisant au sens de l’article 17 du
Code judicaire pour former pareille demande, visant à lui permettre de vérifier
si d’autres instructions de paiement visant d’autres factures endossées à son
profit ont pu être déroutées par la [demanderesse].
Cette demande incidente est donc (également) recevable (…).
La [défenderesse] expose que, parmi les nombreuses factures qui furent endossées à son profit dans le cadre du crédit d’avances sur factures qu’elle avait
consenti à Occmim, il en est plusieurs dont le produit n’a jamais été acheminé
sur le compte de paiement qu’elles mentionnaient, ouvert dans ses livres au nom
d’Occmim.
Cette affirmation n’est pas contestée par la [demanderesse].
C’est dès lors légitimement que la [défenderesse] entend vérifier si d’autres
instructions de paiement que celles qui sont relatives aux factures litigieuses,
correspondant à des factures engagées à son profit et données à partir d’un
compte ouvert dans ses livres, n’ont pas été déroutées par la [demanderesse].
Sa demande incidente visant à entendre inviter la [demanderesse] à produire,
en application de l’article 877 du Code judiciaire, la liste exhaustive des instructions de paiement qu’elle a déroutées entre le 11 janvier 2010 (date de la convention de filtrage spécifique conclue avec Occmim) et le 9 mai 2011, date de la
faillite d’Occmim, ainsi que l’évolution de son éventuelle créance vis-à-vis d’Occmim ensuite de chacun des déroutements opérés est fondée ».
Griefs

Troisième branche
L’article 877 du Code judiciaire ne prévoit la possibilité pour le juge d’ordonner la production de documents que si ceux-ci sont « pertinents », c’est-à-dire
s’ils concernent un fait dont la preuve est utile et en rapport avec le fait litigieux, ce que la banque contestait par les conclusions reproduites à la deuxième
branche.
Or, il résulte des constatations du jugement attaqué que le litige portait exclusivement sur cinq déroutements relatifs à des opérations de paiement bien
précises et que, comme le soutenait la demanderesse, la demande de production
de documents formulée par la défenderesse était sans rapport avec le litige soumis au tribunal.
En ordonnant une production de documents non pertinents et sans rapport
avec le fait litigieux, le jugement attaqué viole les articles 871 et 877 du Code
judiciaire.
Quatrième branche
En vertu des articles 17 et 18 du Code judiciaire, le demandeur doit justifier
que son action est fondée dans son chef sur un intérêt légitime.
Or, une demande tendant à rapporter la preuve de faits sans incidence sur l’issue du litige est dénuée d’intérêt, à tout le moins d’intérêt légitime.
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En déclarant recevable l’action de la défenderesse tendant à la production de
documents qui ne se rapportaient pas aux faits litigieux et qui, dès lors, ne pouvaient avoir d’incidence sur l’issue du litige, le jugement attaqué méconnaît les
articles 17 et 18 du Code judiciaire.

III. LA

DÉCISION DE LA

COUR

Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par la défenderesse et déduite
de ce que le jugement attaqué n’a pas été rendu en dernier ressort
La défenderesse fait valoir qu’est susceptible d’appel le jugement statuant sur une demande de production de document qui, formée au cours
d’une procédure pendante, est sans rapport avec le litige soumis au juge
et constitue ainsi une demande formulée à titre principal.
Selon l’article 880, alinéa 2, du Code judiciaire, le jugement qui ordonne la production d’un document n’est susceptible ni d’opposition ni
d’appel.
Cette disposition ne distingue pas selon que le jugement statue sur
une demande de production de document introduite à titre principal ou
à titre incident.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le moyen

Quant à la troisième branche
En vertu de l’article 877 du Code judiciaire, lorsqu’il existe des présomptions graves, précises et concordantes de la détention par une partie ou un tiers d’un document contenant la preuve d’un fait pertinent,
le juge peut ordonner la production de ce document.
Un fait est pertinent lorsqu’il est en rapport avec le fait litigieux soumis au juge ou, en cas de demande principale de production de documents, avec le fait invoqué à l’appui de celle-ci.
Après avoir statué sur la demande de la défenderesse à l’égard de la
société Industeel Belgium relative aux cinq factures émises fin
août 2010 par la société Occmim et gagées à son profit, et sur la demande en garantie de la société Industeel Belgium à l’égard de la demanderesse, le jugement attaqué considère que « légitimement […] [la
défenderesse] entend vérifier si d’autres instructions de paiement que
celles qui sont relatives aux factures litigieuses, correspondant à des
factures engagées à son profit […], n’ont pas été déroutées par [la
demanderesse] » alors que la défenderesse soutient, sans que cela soit
contesté par la demanderesse, que, « parmi les nombreuses factures qui
furent endossées à son profit […], il en est plusieurs dont le produit n’a
jamais été acheminé sur le compte de paiement qu’elles mentionnaient, ouvert dans ses livres au nom d’Occmim ».
Par ces motifs, le jugement attaqué justifie légalement sa décision
d’ordonner la production de « la liste exhaustive des instructions de
paiement que [la demanderesse] a déroutées entre le 11 janvier 2010
(date de la convention de filtrage spécifique conclue avec Occmim) et
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le 9 mai 2011, date de la faillite d’Occmim, ainsi que l’évolution de son
éventuelle créance vis-à-vis d’Occmim ensuite de chacun des déroutements opérés ».
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la quatrième branche
Dès lors qu’il suit de la réponse à la troisième branche du moyen que
le fait qui justifie la production de documents est pertinent au sens de
l’article 877 du Code judiciaire, le jugement attaqué ne méconnaît pas
la notion d’intérêt au sens des articles 17 et 18 du même code en disant
recevable la demande de la défenderesse en production de documents.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Sur la demande en déclaration d’arrêt commun
Le rejet du pourvoi prive d’intérêt la demande en déclaration d’arrêt
commun.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi et la demande en déclaration d’arrêt commun ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Du 11 septembre 2014. — 1re ch. — Prés. M. Close, président de section.
— Rapp. Mme Ernotte. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. —
Pl. M. Heenen et M. Van Ommeslaghe.

N° 512
1re CH. — 11 septembre 2014
(RG F.13.0053.F)
IMPÔTS SUR LES REVENUS. — PRÉCOMPTES ET CRÉDITS D’IMPÔTS. —
DIVERS. — SOCIÉTÉ BELGE. — REVENUS DE CAPITAUX ET BIENS MOBILIERS
D’ORIGINE ÉTRANGÈRE. — IMPOSITION À L’ÉTRANGER. — BASE IMPOSABLE À
L’IMPÔT BELGE DES SOCIÉTÉS. — IMPUTATION.

Ni l’article 187 du Code des impôts sur les revenus (1964) ni l’article 137 de l’arrêté d’exécution n’ont pour objet d’écarter de la base imposable à l’impôt
belge des sociétés tout ou partie des revenus de capitaux et biens mobiliers
d’origine étrangère perçus par une société belge, au motif qu’ils s’inscriraient
dans le cadre plus général d’une opération déficitaire avant impôt (1).
(C.I.R. 1964, art. 187 et A.R. Exécution C.I.R. 1964, art. 137)

(1) Voy. les concl. du M.P.
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BELGE, MINISTRE DES FINANCES C. S.A. CATALYSTS AND
CHEMICALS EUROPE ET CRTS)

Conclusions de Monsieur l’avocat général A. Henkes :
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA

COUR

1. Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 31 octobre
2012 par la cour d’appel de Bruxelles (2010/AR/547).
Rapporteur : Madame le conseiller Sabine Geubel.
2. La fin de non-recevoir opposée au pourvoi par les deuxième et troisième défenderesses en tant qu’il est dirigé contre la première défenderesse, et déduite de ce que la liquidation de cette dernière est clôturée
depuis novembre 1998, est fondée.
Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la liquidation de la première défenderesse a été clôturée par décision de l’assemblée générale de ses actionnaires du 20 novembre 1998, publiée à l’annexe
du Moniteur belge du 3 décembre 1998.
II. FAITS

DE LA CAUSE ET ANTÉCÉDENTS DE LA PROCÉDURE

La première défenderesse a acquis des titres d’emprunt émis par le
gouvernement italien. Ceci lui a permis de percevoir des intérêts. Elle a
alors revendu les titres. Cette opération est déficitaire : le prix de revente est inférieur au prix d’achat et la différence excède le montant des
intérêts perçus.
L’opération présente cependant un avantage fiscal pour la demanderesse, dans la mesure où, tout en déduisant de ses revenus imposables la
perte réalisée à l’occasion de l’achat/revente des titres, elle a également
pu imputer sur les impôts dus en Belgique une quotité forfaitaire de l’impôt retenu en Italie sur les intérêts générés par les titres.
L’administration fiscale a contesté tant la déduction de la perte réalisée à l’occasion de l’achat/revente que l’imputation de la Q.F.I.E. sur
l’impôt des sociétés.
L’arrêt attaqué rejette le recours de l’État belge contre la décision du
premier juge, qui avait donné raison au contribuable et admis le droit de
ce dernier à déduire la perte et imputer la Q.F.I.E.
Le pourvoi en cassation comporte deux moyens, qui sont dirigés
contre chacun de ces deux chefs de décision. Ces décisions étant indépendantes, l’accueil ou le rejet de l’un des moyens est sans incidence sur
l’autre, qui devra en toute hypothèse être examiné.
III. EXAMEN

DES MOYENS

A. Premier moyen
1) Exposé
5. Le moyen, qui est divisé en deux branches, est dirigé contre l’arrêt
attaqué, en tant qu’il décide que la première défenderesse était fondée à

PAS-N-14-9-INT.fm Page 1829 Tuesday, August 18, 2015 9:15 AM

N° 512 - 11.9.14

PASICRISIE BELGE

1829

déduire de ses revenus professionnels la perte subie du fait de l’achat/revente des titres de la dette italienne.
6. La décision attaquée repose sur les considérations suivantes :
« 11. Le taxateur a rejeté en outre en dépenses non admises la perte délibérée réalisée, lors des opérations relatives aux obligations italiennes,
à concurrence de 6.838.721 FB, suite à l’imputation de frais non professionnels, au motif selon le taxateur que les conditions de l’article 49 du
CIR/92 (article 44 ancien) n’étaient pas remplies, la recherche d’une économie d’impôt n’y répondant pas.
12. La partie intimée soutient à titre principal que ce montant rejeté
correspond en réalité à une perte correspondant à une dépréciation
qu’elle a actée sur un élément d’actif, comme une réduction de valeur
conformément aux règles comptables, ce qui exclurait l’application de
l’article 44 du CIR/64 qui ne peut fonder dès lors le rejet contesté.
Appelée à démontrer la réduction de valeur actée sur l’actif concerné
pour l’audience de mise en continuation, la partie intimée a fait savoir
à la cour que les réductions de valeur ne semblaient pas avoir été comptabilisées en définitive.
Qu’en tout état de cause, c’est à la société contribuable qu’il revient
de justifier le montant des charges professionnelles comme des pertes
professionnelles qu’elle entend déduire de ses revenus imposables et la
« perte » litigieuse des opérations QFIE italiennes incriminées résultent
bien de l’imputation de frais professionnels au sens de l’article 44 du CIR/
64.
Cependant, si en effet la QFIE est ajoutée à la base imposable à l’ISOC
en vertu de l’article 29, § 1er de la loi du 7 décembre 1988, ce « brutage »
constitue une correction extra comptable qui intervient au stade du
calcul de l’impôt, pour éviter la double imposition des intérêts perçus à
l’étranger et déjà taxés là-bas et ne rend pas une opération bénéficiaire
comme l’allègue la partie intimée.
13. Le montant de 6.838.721 FB a été fixé par le taxateur, il est « le résultat de la différence négative entre les intérêts reçus par la première
intimée et les frais exposés par elle en vue d’encaisser ces intérêts » (p. 2
de la requête d’appel) et correspond selon l’État « au solde déficitaire
d’un ensemble de produits et de charges générés par des opérations dont
l’analyse des mobiles permet précisément de conclure à l’absence de caractère professionnel » (p. 6 de la requête d’appel) « à une perte sur opération ponctuelle comptabilisée » (p. 7 de la requête d’appel).
Pour la première fois, dans ses conclusions additionnelles prises pour
l’audience de mise en continuation, la partie intimée relève que le détail
du montant des frais professionnels rejetés ne figure ni dans l’avis rectificatif ni dans le dossier administratif.
La cour rappelle son observation sous le point 1 de la discussion qu’il
résulte des explications de l’État que le rejet ne concerne que l’excédent
de charges professionnelles par rapport aux intérêts déclarés en revenus
professionnels, ce qui peut paraître incohérent dans le propos de l’État.
14. L’article 44 du CIR/64 applicable à l’exercice d’imposition litigieux
dispose que les charges professionnelles déductibles sont celles que le
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contribuable a faites ou supportées pendant la période imposable en vue
d’acquérir ou de conserver les revenus imposables pour l’exercice en
cours et pour les exercices ultérieurs.
L’objet social de la première intimée tel qu’il ressort de ses statuts publiés aux annexes du M.B. du 15 mai 1965 et dont les parties ont fait savoir
à la cour qu’il n’avait pas été modifié autorise la société première intimée à effectuer des opérations financières dans les limites de son objet
social. La société « a pour objet la fabrication, par elle ou par des tiers,
l’achat, la vente, l’importation, l’exportation, la représentation et le
commerce en général des catalyseurs et de tout produit destiné à l’industrie chimique en général ».
Le taxateur ne semble pas avoir contesté l’opération dans la mesure où
les frais consentis ne dépassaient pas les intérêts déclarés. Constituent
en tout état de cause, des dépenses au sens de l’article 44 du CIR/64, suivant l’enseignement de la Cour de cassation, les frais exposés pour réduire ses revenus imposables.
Les opérations incriminées ont conduit à la perception d’intérêts déclarés et admis comme revenus professionnels imposables, si bien qu’à
raison le premier juge a estimé que la condition d’intention de
l’article 44 du CIR/64, à savoir agir en vue d’acquérir ou de conserver des
revenus imposables, était bien remplie en l’espèce, étant sans incidence
que le but de la société première intimée n’était pas, de tirer un bénéfice
global de ces opérations.
En outre, comme le relèvent la partie intimée et le premier juge, dès
lors que l’opération a été réalisée en vue de pouvoir bénéficier d’une
QFIE qualifiée par le législateur lui-même de revenu professionnel dans
l’article 29, § 1er de la loi du 7 décembre 1988, il ne peut être soutenu que
la condition d’intention d’acquérir un revenu professionnel de
l’article 44 du CIR/64 ne serait pas remplie en l’espèce.
Le rejet des charges professionnelles n’est dès lors pas fondé ».
7. En sa seconde branche, le moyen soutient qu’en admettant que la
somme de 6.838.721 F pouvait être déduite au titre de dépenses ou charges
professionnelles en vertu de l’article 44 du CIR 64, l’arrêt attaqué aurait
violé cet article et les articles 50, 2° et 96 de ce Code.
En cette branche, le moyen développe un grief fondé sur l’enseignement qui se dégage de l’arrêt de la Cour du 19 juin 2003. Dans cet arrêt,
vous avez considéré que « les dépenses d’une société commerciale
peuvent être considérées comme des frais professionnels déductibles
lorsqu’elles sont inhérentes à l’exercice de la profession, c’est-à-dire
qu’elles se rattachent nécessairement à l’activité sociale » (1).
Le demandeur en déduit que le juge ne peut légalement décider qu’une
dépense exposée par une personne morale est déductible, sur la base de
l’article 44 du Code des impôts sur les revenus (1964) qu’à la condition
(1) Cass. 19 juin 2003, RG F.01.0066.F, Pas. 2003, n° 367. Cet enseignement a été
confirmé par : Cass. 9 novembre 2007, RG C.06.0251.F, Pas. 2007, n° 539 ; Cass. 12 juin 2009,
RG F.07.0083.N, Pas. 2009, n° 402 ; Cass. 16 octobre 2009, RG F.08.0021.F, Pas. 2009, n° 592.
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qu’il constate que cette dépense présente un lien avec l’objet social de
cette personne morale.
2) Discussion
8. En cette branche, le moyen est fondé.
Il ressort de la requête d’appel du demandeur en cassation, que ce dernier contestait le rattachement des opérations litigieuses à l’objet social
de la première défenderesse (1).
L’arrêt attaqué ne pouvait décider légalement, que la perte réalisée
lors de l’achat/revente est déductible sur la base de l’article 44 du CIR
1964, qu’à la condition de constater que cet achat/revente présentait un
lien avec l’objet social de la première défenderesse.
9. Les motifs de l’arrêt attaqué prêtent à discussion. Il se borne à
considérer que « L’objet social de la première intimée tel qu’il ressort de
ses statuts publiés aux annexes du MB du 15 mai 1965 et dont les parties
ont fait savoir à la cour qu’il n’avait pas été modifié autorise la société
première intimée à effectuer des opérations financières dans les limites
de son objet social » et que « La société “a pour objet la fabrication, par
elle ou par des tiers, l’achat, la vente, l’importation, l’exportation, la représentation et le commerce en général des catalyseurs et de tout produit destiné à l’industrie chimique en général” ».
Il n’y a certainement pas là de décision explicite. Les deuxième et troisième défenderesses ne le soutiennent d’ailleurs pas, lesquels prétendent
que c’est implicitement que la cour d’appel a décidé que les opérations
litigieuses se rattachent à l’objet social.
Je suis d’avis que l’arrêt ne s’est pas prononcé, partant, qu’il doit être
cassé sur cette branche.
B. Second moyen
1) Exposé
10. Le second moyen est dirigé contre la décision de l’arrêt attaqué selon laquelle la première défenderesse était en droit d’imputer la Q.F.I.E.
sur l’impôt qu’elle devait payer. Il est subdivisé en deux branches, que
l’on examine successivement, après avoir rappelé les motifs critiqués de
l’arrêt attaqué.
11. Le moyen porte sa critique sur les motifs suivants de la décision
attaquée :
« 2. À raison, les intimées soutiennent que l’article 44 du CIR/64 (et pas
davantage l’article 49 du CIR/92 non applicable à l’exercice d’imposition
1990) ne peut servir de base légale au rejet de l’imputation de la QFIE, ni
en vertu de la convention préventive de double imposition conclue entre
la Belgique et l’Italie, le 19 octobre 1973 (ci-après la CPDI) ni en vertu du
droit interne belge.
(1) Voy. la page 13 de la requête d’appel du demandeur (qui a été le seul écrit de procédure du demandeur en degré d’appel).
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En effet d’une part, l’article 23 § 2 de la CDPI dispose que « sous réserve
des § 4 et 5 ci-après, lorsqu’un résident d’un Etat contractant reçoit des
revenus qui, conformément aux dispositions des articles 11, § 2 et § 6, ont
été effectivement imposés dans l’autre Etat contractant, le premier Etat
accorde sur l’impôt dû sur ces revenus par ledit résident une déduction
égale à 15 % du montant des revenus susvisés qui est compris dans la
base imposable au nom de ce résident (…) ».
Indépendamment du traitement comptable des opérations litigieuses,
la première intimée a perçu un revenu mobilier qui figure dans sa base
imposable à l’ISOC, ce qui lui dormait droit à l’imputation du crédit
d’impôt prévu par l’article de la CPDI cité ci-dessus.
D’autre part, l’article 44 du CIR/64 ne pose les conditions de déduction
que des charges ou dépenses professionnelles et non de l’imputation de
la QFIE.
3. Le droit fiscal est d’interprétation stricte et le droit conventionnel
international prime le droit interne.
L’imputation de la QFIE de 19.342.604 FB (au code 184 du cadre VII de
la déclaration à l’ISOC de l’exercice d’imposition 1990 (pièce R40 du dossier administratif) soit une déduction forfaitaire de 15/85 du montant des
revenus mobiliers perçus de 109.608.092) ne peut être soumise à des conditions plus sévères que celles prévues à l’article 23, § 2 de la CPDI.
Pour cette imputation, sauf à ajouter des conditions supplémentaires
du droit interne — comme celles tirées de l’article 44 du CIR764 — à
celles prévues par la CPDI, il n’y a pas à vérifier si les capitaux producteurs des intérêts ont été affectés à l’exercice de l’activité professionnelle du bénéficiaire des revenus, comme le prévoit le droit interne en
son article 29, §§ 1 et 3 de la loi du 7 décembre 1988 (15/85 des revenus encaissés ou recueillis avant déduction du précompte mobilier) et
l’article 187 du CIR/64 (actuellement article 37, alinéa 2 et 285 du CIR/92)
mais il suffit que des intérêts soient perçus et aient été effectivement
imposés dans l’autre Etat contractant, sans que pour l’exercice d’imposition litigieux, une durée de détention des titres ne soit prise en compte.
Conformément à ces dispositions, la société première intimée a déclaré
à l’ISOC, les intérêts perçus à l’échéance juste après l’achat des obligations italiennes (achat qui a eu lieu en l’espèce juste avant la date
d’échéance des intérêts et l’encaissement d’un coupon) et elle a imputé
la somme forfaitaire d’impôt étranger prévue à titre de QFIE, le tout formant selon le système légal applicable, la base imposable ».
12. En sa première branche, le moyen est pris de la violation de la foi
due aux actes et, pour autant que de besoin, de l’article 149 de la Constitution.
Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir déduit de l’avis rectificatif et
de la requête d’appel que le demandeur ne contestait l’opération litigieuse qu’en raison du solde déficitaire de celle-ci et que, partant, les intérêts litigieux avaient concouru à la formation de la base imposable.
Le moyen, en cette branche, fait également grief à l’arrêt de ne pas répondre à l’argumentation de la requête d’appel en décidant que la pre-
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mière défenderesse a perçu un revenu mobilier qui figure dans sa base
imposable à l’ISOC.
13. En sa seconde branche, le moyen soutient que l’article 23, § 3, de la
convention préventive de double imposition conclue entre la Belgique et
l’Italie, le 19 octobre 1970, en tant qu’il accorde au résident belge une déduction égale à 15 p.c. du montant des revenus (mobiliers imposés en Italie) qui est compris dans la base imposable au nom de ce résident, doit être
lu en conjonction avec les articles 187 CIR 1964 et 137 AR/CIR 1964.
Or, selon le demandeur, l’article 137 de l’AR/CIR 1964 doit être interprété en ce sens que lorsque le contribuable s’est arrangé pour que les revenus mobiliers soient compensés et même dépassés par un déficit prévu,
calculé et consenti par lui à l’avance, on ne peut raisonnablement considérer que les revenus font ou ont fait partie de la base imposable.
2. Discussion
14. En sa première branche, le moyen manque en fait.
La considération, selon laquelle « les intérêts litigieux avaient
concouru à la formation de la base imposable » ne prétend pas déterminer la portée de la requête d’appel ou de l’avis rectificatif et, partant, ne
peut violer la foi qui leur est due.
Pour le surplus, ainsi qu’indiqué ci-avant, l’arrêt attaqué, en considérant que « La cour observe (…) qu’en réalité le taxateur ne semble avoir
rejeté les frais professionnels suivant les explications données par l’Etat
dans sa requête d’appel que dans la mesure où ils excédaient les intérêts
encaissés déclarés », formule uniquement une hypothèse sur l’étendue
des critiques formulées par l’administration à l’encontre des déductions
et imputations réalisées par la première défenderesse ; ce faisant, il ne
donne pas de l’avis rectificatif ou de la requête d’appel une interprétation inconciliable avec leurs termes et, partant, ne viole pas la foi qui
leur est due.
En outre, il s’agit de considérations surabondantes de l’arrêt attaqué :
les passages de l’arrêt qui méconnaîtraient la foi due aux actes figurent
sous le point 1 de la motivation de l’arrêt ; or, la décision de la cour d’appel, selon laquelle la demanderesse a le droit d’imputer la Q.F.I.E. est
fondée, à suffisance de droit, par les motifs énoncés sous les nos 2 à 10 de
l’arrêt.
Enfin, par les considérations reproduites ci-dessus, auxquelles il faut
ajouter celles qu’« est sans incidence sur la réalité des opérations critiquées, l’unicité dénoncée par [le demandeur] des opérations d’achat et de
vente » des titres concernés, qu’une « détention limitée [dans le temps de
ces titres] n’est pas indicative [de leur] désaffectation professionnelle »
et que la simulation alléguée par le demandeur n’est pas établie à suffisance de droit, l’arrêt attaqué répond, en le contredisant, au grief soutenu dans la requête d’appel et reproduit en cette branche du moyen,
déduit de ce que les intérêts perçus sur les obligations italiennes l’auraient été hors champ professionnel et que, dès lors, eu égard aux dispositions de droit interne belge, ils ne pouvaient être censés « compris dans
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la base imposable » de la première défenderesse pour l’application de
l’article 23, § 3, de la convention précitée.
15. En sa seconde branche, le moyen manque en droit.
16. Devant la cour d’appel, l’État a soutenu que l’imputation de la
QFIE serait soumises aux conditions de l’article 44 CIR 1964, lequel s’opposerait à ce que les frais liés à une opération uniquement destinée à procurer un gain fiscal puissent donner lieu à déduction.
La cour d’appel a rejeté ce raisonnement, en rappelant que l’imputation de la QFIE est indépendante de l’article 44.
En cassation, l’État affine son raisonnement. Si l’argument reste inchangé, la base légale par contre est modifiée : l’État continue de soutenir qu’une QFIE obtenue par le biais d’une opération d’achat/revente de
titres ne peut être imputée ; simplement, il fonde désormais cette affirmation sur l’article 23 de la CDPI et, par renvoi, sur l’article 137 de l’AR/
CIR 1964.
Le moyen, en cette branche, repose en réalité uniquement sur la violation alléguée de l’article 137 de l’AR/CIR 1964, dont le demandeur déduit
qu’il interdit de comptabiliser dans la base imposable des revenus mobiliers qui sont compensés et même dépassés par un déficit prévu, calculé
et consenti à l’avance par le contribuable.
17. L’article 137 AR/CIR 1964 est libellé de la manière suivante :
« Le précompte immobilier, le précompte immobilier fictif, abrogé, le
précompte mobilier, le précompte mobilier fictif, le crédit d’impôt afférent aux revenus d’actions ou parts ou de capitaux investis et la quotité
forfaitaire d’impôt étranger, sont imputés, dans la mesure prévue aux
articles 186 à 193 et 195 à 200 du Code des impôts sur les revenus, sur l’impôt des personnes physiques, l’impôt des sociétés ou l’impôt des non-résidents, pour autant qu’ils se rapportent à des revenus qui concourent à
la constitution de la base imposable, auxdits impôts ».
18. Quant à l’article 187 CIR 1964, il dispose que pour ce qui concerne les
revenus et produits de capitaux et biens mobiliers qui ont été soumis à
l’étranger à un impôt analogue à l’impôt des personnes physiques, à l’impôt des sociétés ou à l’impôt des non-résidents, l’impôt est préalablement diminué d’une quotité forfaitaire de cet impôt étranger.
19. Il est manifeste, à la lecture de ces dispositions, que celle-ci ne
contiennent aucune règle déterminant la composition de la base imposable d’un contribuable.
Le moyen, qui est tout entier déduit de l’affirmation que ces textes
s’opposent à ce que des revenus mobiliers fassent partie de la base imposable du contribuable lorsqu’il sont compensés et même dépassés par un
déficit prévu, calculé et consenti à l’avance par ce contribuable, manque
en droit.
20. Le rejet de cette branche du moyen rend sans intérêt l’examen de
la fin de non-recevoir qui lui est opposée en tant qu’il invoque la violation de la Convention préventive de 1970.
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IV. CONCLUSION
Cassation de l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur la taxation des
frais litigieux à titre de dépenses non admises et sur les dépens.
Il n’y a pas lieu d’examiner la première branche du premier moyen, qui
ne saurait entraîner une cassation plus étendue.
Rejet du pourvoi pour le surplus.

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA

COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 31 octobre
2012 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le 24 juillet 2014, l’avocat général André Henkes a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport et l’avocat général André
Henkes a été entendu en ses conclusions.
II. LES

MOYENS DE CASSATION

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

DÉCISION DE LA

COUR

Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par les deuxième et troisième défenderesses en tant qu’il est dirigé contre la première défenderesse et déduite de ce que la liquidation de cette dernière est clôturée
depuis novembre 1998 :
Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la liquidation de la première défenderesse a été clôturée par décision de l’assemblée générale de ses actionnaires du 20 novembre 1998, publiée à
l’annexe du Moniteur belge du 3 décembre 1998.
La fin de non-recevoir est fondée.
Sur le surplus du pourvoi
Sur le premier moyen
Quant à la première branche
L’arrêt ne fonde pas sa décision relative à l’article 44 du Code des impôts sur les revenus (1964) sur le motif qu’« en réalité, le taxateur ne
semble avoir rejeté les frais professionnels suivant les explications
données par [le demandeur] dans sa requête d’appel que dans la mesure
où ils excédaient les intérêts encaissés déclarés ».
Pour le surplus, d’une part, l’arrêt ne déduit ni de l’avis de rectification du 26 novembre 1992 ni des termes de la requête d’appel reproduits
en cette branche du moyen que les opérations incriminées ont conduit
à la perception d’intérêts déclarés et admis comme revenus professionnels imposables de la première défenderesse pour l’exercice d’imposition litigieux.
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Il n’a dès lors pas pu violer la foi due à ces actes.
D’autre part, l’arrêt constate que la première défenderesse « a déclaré
à l’impôt des sociétés les intérêts perçus à l’échéance juste après
l’achat des obligations [d’État] italiennes ». Il considère qu’aucun faux
n’a été commis dans le cadre des opérations d’achat et de revente desdites obligations, que leur caractère simulé n’est pas établi lors même
que l’objectif fiscal sous-jacent serait déterminant, qu’elles ne reposent pas sur une cause illicite, que le transfert de propriété des titres
est effectif, que « dans le contexte législatif de l’exercice d’imposition
1990, est sans incidence sur la réalité des opérations critiquées l’unicité
dénoncée par [le demandeur] des opérations d’achat et de vente » des
titres concernés et qu’une « détention limitée [dans le temps de ces
titres] n’est pas indicative [de leur] désaffectation professionnelle ».
Par ces énonciations, l’arrêt répond, en le contredisant, au grief soutenu dans la requête d’appel et reproduit en cette branche du moyen,
déduit de ce que les intérêts perçus sur les obligations italiennes l’auraient été hors champ professionnel et que c’est, dès lors, l’ensemble de
l’opération déficitaire, dans tous ses éléments, tant positifs que négatifs, qu’il conviendrait d’écarter fiscalement.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Quant à la seconde branche
Dans la mesure où il est pris de la violation de l’article 50, 2°, du Code
des impôts sur les revenus (1964), qui, en raison de son objet, ne s’applique pas aux sociétés, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Suivant l’article 44, alinéa 1er, de ce code, applicable aux sociétés en
vertu de l’article 96, sont déductibles à titre de dépenses ou charges
professionnelles, moyennant preuve, celles que le contribuable a faites
ou supportées pendant la période imposable en vue d’acquérir ou de
conserver des revenus imposables.
L’arrêt constate que la première défenderesse « a déclaré à l’impôt
des sociétés les intérêts perçus à l’échéance juste après l’achat des obligations italiennes ».
Il énonce que « les opérations incriminées ont conduit à la perception
d’intérêts déclarés et admis comme revenus professionnels imposables,
si bien qu’à raison, le premier juge a estimé que la condition d’intention de l’article 44 du Code des impôts sur les revenus (1964), à savoir
agir en vue d’acquérir ou de conserver des revenus imposables, était
bien remplie en l’espèce, [même si] le but de la [première défenderesse]
n’était pas de tirer un bénéfice global de ces opérations ».
Par ces énonciations et par celles reproduites dans la réponse à la première branche du moyen, l’arrêt répond, en le contredisant, au grief
soutenu dans la requête d’appel et reproduit en cette branche du
moyen, déduit de l’absence d’un lien de causalité nécessaire entre les
frais litigieux et l’activité sociale de la première défenderesse, et justifie légalement sa décision que ces frais sont déductibles de ses bénéfices à titre de charges professionnelles.
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Dans la mesure où il est recevable, le moyen, en cette branche, ne
peut être accueilli.
Sur le second moyen
Quant à la première branche
L’arrêt ne fonde pas sa décision relative à l’imputation de ce qu’il
nomme la « quotité forfaitaire d’impôt étranger » sur le motif qu’« en
réalité, le taxateur ne semble avoir rejeté les frais professionnels suivant les explications données par [le demandeur] dans sa requête d’appel que dans la mesure où ils excédaient les intérêts encaissés
déclarés ».
Pour le surplus, d’une part, l’arrêt ne déduit ni de l’avis de rectification du 26 novembre 1992 ni des termes de la requête d’appel reproduits
en cette branche du moyen que les intérêts d’origine italienne ont
concouru à la formation de la base imposable de la première défenderesse pour l’exercice d’imposition litigieux.
Il n’a dès lors pas pu violer la foi due à ces actes.
D’autre part, l’arrêt énonce que l’article 44 du Code des impôts sur les
revenus (1964) « ne pose que les conditions de déduction des charges ou
dépenses professionnelles et non de l’imputation de la [quotité forfaitaire d’impôt étranger] », que l’imputation de la quotité forfaitaire
d’impôt étranger sur l’impôt des sociétés « ne peut être soumise à des
conditions plus sévères que celles qui sont prévues à l’article 23, § 2
[lire : § 3], [de la Convention du 19 octobre 1970 entre la Belgique et
l’Italie en vue d’éviter les doubles impositions et de régler certaines
autres questions en matière d’impôts sur le revenu] » et que, dès lors,
« il n’y a pas à vérifier si les capitaux producteurs des intérêts ont été
affectés à l’exercice de l’activité professionnelle du bénéficiaire des revenus, comme le prévoit le droit interne […] mais il suffit que des intérêts soient perçus et aient été effectivement imposés dans [l’État de la
source], sans que, pour l’exercice d’imposition litigieux, une durée de
détention des titres soit prise en compte ».
Par ces énonciations et par celles reproduites dans la réponse à la première branche du premier moyen, l’arrêt répond, en le contredisant, au
grief soutenu dans la requête d’appel et reproduit en cette branche du
moyen, déduit de ce que les intérêts perçus sur les obligations italiennes l’auraient été hors champ professionnel et que, dès lors, eu
égard aux dispositions de droit interne belge, ils ne pouvaient être censés « compris dans la base imposable » de la première défenderesse pour
l’application de l’article 23, § 3, de la convention précitée.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Quant à la seconde branche
L’article 187 du Code des impôts sur les revenus (1964) prévoit que,
pour ce qui concerne les revenus et produits de capitaux et biens mobiliers qui ont été soumis à l’étranger à un impôt analogue à l’impôt des
personnes physiques, à l’impôt des sociétés ou à l’impôt des non-rési-
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dents, l’impôt est préalablement diminué d’une quotité forfaitaire de
cet impôt étranger.
Suivant l’article 137 de l’arrêté d’exécution, les précomptes et la quotité forfaitaire d’impôt étranger sont imputés, dans la mesure prévue
par les articles 186 à 193 et 195 à 200 du code, sur l’impôt des personnes
physiques, l’impôt des sociétés ou l’impôt des non-résidents, pour autant qu’ils se rapportent à des revenus qui concourent à la constitution
de la base imposable auxdits impôts.
Aucune de ces dispositions n’a pour objet d’écarter de la base imposable à l’impôt belge des sociétés tout ou partie des revenus de capitaux
et biens mobiliers d’origine étrangère perçus par une société belge, au
motif qu’ils s’inscriraient dans le cadre plus général d’une opération
déficitaire avant impôt.
Le moyen, qui, en cette branche, repose tout entier sur le soutènement contraire, manque en droit.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Du 11 septembre 2014. — 1re ch. — Prés. M. Close, président de section.
— Rapp. Mme Geubel. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. —
Pl. M. De Bruyn et M. Kirkpatrick.

N° 513
1re CH. — 11 septembre 2014
(RG F.13.0101.F)
DOUANES ET ACCISES. — ACCISES. — HUILES MINÉRALES. — EXIGIBILITÉ. —
MOMENT.

L’accise sur les huiles minérales ne devient pas en toute hypothèse exigible,
au taux lié à leur utilisation finale effective, à la date de leur mise à la
consommation dans le pays (1). (L. du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, art. 6 ; L. du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux
taux des droits d’accises sur les huiles minérales, art. 9 ; loi-programme
du 27 décembre 2004, art. 415, 417, 421 et 422)

(C. C. ÉTAT

BELGE, MINISTRE DES

FINANCES)

Conclusions de M. l’avocat général A. Henkes :
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA

COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 23 octobre
2012 par la cour d’appel de Liège (2010/RG/1642).
Rapporteur : Madame le conseiller Sabine Geubel.
(1) Voy. les concl. du M.P.
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II. MOYEN
A) Exposé
1. Le demandeur soutient que le délai de prescription sur les quantités
consommées pendant les années 1998 à 2005 a commencé à courir à dater
de la mise à la consommation des produits indûment traités comme exonérés et n’a été interrompu, en vertu de l’article 2244 du Code civil, que
par l’introduction de la demande en justice du défendeur par ses conclusions prises devant la cour d’appel le 16 décembre 2010, de sorte que l’arrêt attaqué n’a pu légalement décider que l’action en recouvrement des
droits éludés n’était pas prescrite, même partiellement.
En conséquence, la décision attaquée violerait les dispositions légales
suivantes
— article 6 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise ;
— articles 9 et 10 de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et
aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales, dans leur version
initiale, dans leur version modifiée par les articles 321 et 322 de la loiprogramme du 22 décembre 2003, et dans leur version modifiée par l’article 1er, 8° et 9°, de l’arrêté royal du 29 février 2004 modifiant la loi du
22 octobre 1997 précitée, intitulée désormais loi du 22 octobre 1997
concernant la taxation des produits énergétiques et de l’électricité ;
— articles 421 et 422 de la loi-programme du 27 décembre 2004.
B) Discussion
2. Le moyen, qui soutient que l’accise sur les huiles minérales devient
en toute hypothèse exigible, au taux lié à leur utilisation finale effective, à la date de leur mise à la consommation, conformément à
l’article 6 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise,
manque en droit.
3. Pour rappel, l’article 6 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention et à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises prévoit que « l’accise devient exigible lors de la mise à la
consommation ou lors de la constatation des manquants qui doivent être
soumis à l’accise, conformément à l’article 14, § 3. Les conditions d’exigibilité et le taux de l’accise à retenir sont ceux en vigueur à la date à
laquelle s’effectue la mise à la consommation ou la constatation des
manquants ».
Par contre, l’article 422 de la loi programme du 27 décembre 2004 dispose que l’accise sur l’électricité et les produits énergétiques est due
lorsqu’il est établi (1) qu’une condition relative à l’utilisation finale,
fixée aux fins de l’application d’un taux réduit de l’accise ou d’une exonération, n’est pas ou n’est plus remplie. Dans ce cas, l’accise est due par
le détenteur de l’électricité ou des produits énergétiques.
(1) Je souligne.
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La loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits
d’accise sur les huiles minérales, porte :
— en son article 9 : « outre les dispositions générales définissant le fait
générateur et les dispositions relatives au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, l’accise sur les huiles minérales est également due lorsque survient l’un des
faits visés à l’article 5 » ;
— en son article 10 : « l’accise sur les huiles minérales est due lorsqu’il
est établi (1) qu’une condition relative à l’utilisation finale, fixée aux
fins de l’application d’un taux réduit ou d’une exonération, n’est pas ou
n’est plus remplie ».
4. On peut lire dans l’exposé des motifs du projet de la loi du 22 octobre
1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accises sur les huiles
minérales ce qui suit :
« La définition du fait générateur de l’accise (c’est-à-dire du moment
où celle-ci devient applicable) est formulée, pour toutes les catégories de
produits soumis à accise, dans la loi horizontale relative au régime général. À cet égard, les articles 9 à 11 énoncent des dispositions spécifiques aux huiles minérales selon lesquelles certaines circonstances —
telles par exemple les situations visées à l’article 5 ou l’utilisation de
gasoil détaxé pour l’alimentation du moteur de véhicules circulant sur
la voie publique sont également considérées comme génératrices de
l’accise » (2).
L’exposé des motifs du projet de la loi-programme du 27 décembre 2004
va dans le même sens :
« La définition du fait générateur de l’accise (c’est-à-dire du moment
où celle-ci devient applicable) est formulée, pour toutes les catégories de
produits soumis à accise, dans la loi horizontale relative au régime général. À cet égard, les articles 414 (3) et 415 (4) énoncent des dispositions
spécifiques aux produits énergétiques et à l’électricité, selon lesquelles
certaines circonstances — telles par exemple les situations visées à
l’article 410 (5) ou l’utilisation de gasoil détaxé pour l’alimentation du
moteur de véhicules circulant sur la voie publique — sont également
considérées comme génératrices de l’accise. L’article 416 (6) définit par
contre des situations de consommation de produits énergétiques ne devant pas être considérées comme génératrices de l’accise (…) » (7).
5. Il suit de l’article 6 de la loi du 10 juin 1997 précitée, de l’article 9,
dans ses versions successives visées au moyen, de la loi du 22 octobre 1997
relative, en son intitulé initial, à la structure et aux taux des droits d’accises sur les huiles minérales, de l’article 421 de la loi-programme du
(1) Id.
(2) Doc. parl., Chambre, session 1996-1997, n° 962/1, p. 8.
(3) Devenu l’article 421 de la loi-programme de 2004 et succédant à l’ancien article 9
de la loi de 1997.
(4) Devenu l’article 422 et succédant à l’ancien article 10.
(5) Devenu l’article 417 et succédant à l’ancien article 5.
(6) Devenu l’article 423 et succédant à l’ancien article 11.
(7) Doc. parl., Chambre, doc. 51, n° 1437/001, p. 268.
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27 décembre 2004 qui lui a succédé, et de l’article 10 de la loi précitée du
22 octobre 1997, dans ses versions successives visées au moyen, puis
l’article 422 de la loi-programme du 27 décembre 2004, lus à la lumière des
travaux préparatoires, que si le fait générateur de l’accise applicable, en
vertu du régime général, à toutes les catégories de produits soumis à accise, est la mise à la consommation dans le pays, il y a lieu de relever
que pour les huiles minérales et autres produits énergétiques, il est encore d’autres circonstances qui rendent exigibles les droits d’accises.
6. Ainsi, s’agissant des huiles minérales, l’article 10 de la loi du
22 octobre 1997 et l’article 422 de la loi programme du 27 décembre 2004
emportent, lorsqu’une huile minérale (in casu du mazout de chauffage)
est soumise à un taux d’accise réduit ou est exonérée de l’accise, mais
qu’il apparaît qu’elle a été utilisée à une fin différente de celle pour laquelle le taux réduit ou l’exonération a été appliqué (in casu en tant que
gasoil routier), que le fait générateur de l’application de l’accise réellement due est l’utilisation finale effective autre que celle ayant déterminée l’application du taux zéro.
7. Certes, comme le fait observer le défendeur, les dispositions légales
précitées ne visent pas spécialement la question du dies a quo de la prescription décennale de l’action en recouvrement de l’accise réellement
due. Mais il s’en déduit néanmoins logiquement que le ce dies a quo doit
se situer au moment où « il est établi », selon les termes de la loi, que
l’accise sur les carburants est due, parce que le contribuable a illégalement utilisé du fuel de chauffage en tant que carburant, sans avoir acquitté l’accise réellement due.
8. Par conséquent, c’est légalement que l’arrêt attaqué considère que
« En l’espèce, il a été établi, à l’occasion du contrôle effectué le 7 juillet
2005 par les constatations des agents de l’administration des douanes et
accises et les aveux (du demandeur) que le gasoil fourni comme gasoil de
chauffage (au demandeur) de 1998 à la date dudit contrôle avait, à
concurrence de 168.000 litres, été utilisé comme carburant et non comme
fuel domestique et ne pouvait donc bénéficier du tarif de 0 franc prévu
pour le fuel domestique », de sorte que « Le délai de prescription décennale de l’article 2262bis, § 1er, du Code civil, commence donc à courir pour
la période litigieuse à la date de cette constatation, soit le 7 juillet 2005,
et n’est, même sans tenir compte des éventuelles causes ultérieures d’interruption ou de suspension, toujours pas échu à la date du prononcé du
présent arrêt ».
III. CONCLUSION
Rejet.

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA

COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 23 octobre
2012 par la cour d’appel de Liège.
Le 24 juillet 2014, l’avocat général André Henkes a déposé des conclusions au greffe.
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Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport et l’avocat général André
Henkes été entendu en ses conclusions.
II. LE

MOYEN DE CASSATION

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— article 6 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention,
à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise ;
— articles 9 et 10 de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux
des droits d’accise sur les huiles minérales, dans leur version initiale, dans leur
version modifiée par les articles 321 et 322 de la loi-programme du 22 décembre
2003 et dans leur version modifiée par l’article 1er, 8° et 9°, de l’arrêté royal du
29 février 2004 modifiant la loi du 22 octobre 1997 précitée, intitulée désormais
loi du 22 octobre 1997 concernant la taxation des produits énergétiques et de
l’électricité ;
— articles 421 et 422 de la loi-programme du 27 décembre 2004.
Décisions et motifs critiqués
Statuant sur l’action reconventionnelle introduite par le défendeur par voie
de conclusions déposées en appel le 16 décembre 2010, tendant à la condamnation
du demandeur au paiement d’accises dues sur le diesel routier de 1998 à 2005, l’arrêt décide que cette action n’est pas prescrite, même partiellement, et
condamne le demandeur au paiement de 48.725,89 euros, à majorer d’intérêts de
retard au taux de 9,6 p.c. à dater du 19 avril 2009, et aux dépens, par les motifs
suivants :
« La loi générale sur les douanes et accises ne détermine pas de délai de prescription [de l’action de l’État en recouvrement des douanes et accises] du chef
de contraventions, fraudes et délits en [cette] matière.
Dans le cas d’un acte susceptible de poursuites pénales, le recouvrement des
droits dus est soumis en droit belge au régime légal de la prescription en matière
civile. Il s’agit, en l’espèce, de l’article 2262bis, § 1er, du Code civil, qui prévoit un
délai de prescription de dix ans (…).
L’article 10 de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et au taux des
droits d’accises sur les huiles minérales prévoit que l’accise sur les huiles minérales est due lorsqu’il est établi qu’une condition relative à l’utilisation finale,
fixée aux fins de l’application d’un taux réduit ou d’une exonération, n’est pas
ou n’est plus remplie. À partir de l’entrée en vigueur de la loi-programme du
27 décembre 2004, cette disposition est remplacée par la disposition similaire de
l’article 422 de ladite loi, laquelle prévoit que l’accise sur l’électricité et les produits énergétiques est due lorsqu’il est établi qu’une condition relative à l’utilisation finale, fixée aux fins de l’application d’un taux réduit de l’accise ou
d’une exonération, n’est pas ou n’est plus remplie.
En l’espèce, il a été établi, à l’occasion du contrôle effectué le 7 juillet 2005,
par les constatations des agents de l’administration des douanes et accises et
les aveux (du demandeur), que le gasoil fourni comme gasoil de chauffage (au
demandeur) de 1998 à la date dudit contrôle avait, jusqu’à concurrence de 168.000
litres, été utilisé comme carburant et non comme fuel domestique et ne pouvait
donc bénéficier du tarif de zéro franc [ou de zéro euro] prévu pour le fuel domestique.
Le délai de prescription décennale de l’article 2262bis, § 1er, du Code civil commence donc à courir pour toute la période litigieuse à la date de cette constatation, soit le 7 juillet 2005, et n’est, même sans tenir compte des éventuelles
causes ultérieures d’interruption ou de suspension, toujours pas échu à la date
de la prononciation du présent arrêt ».
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Griefs
En vertu de l’article 9 de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux
taux des droits d’accises sur les huiles minérales, dans sa version initiale et dans
sa version modifiée par l’article 1er, 8°, de l’arrêté royal du 29 février 2004 visé en
tête du moyen, et de l’article 421 de la loi-programme du 22 décembre 2004 qui a
remplacé cet article 9 à dater du 10 janvier 2005, les dispositions générales définissant le fait générateur de l’accise figurant dans la loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à
accise sont applicables à l’accise sur les huiles minérales.
Or, l’article 6 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise dispose qu’en
règle générale, l’accise devient exigible lors de la mise à la consommation et que
les conditions d’exigibilité et le taux de l’accise à retenir sont ceux qui sont en
vigueur à la date à laquelle s’effectue la mise à la consommation.
Selon l’article 10 de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux
des droits d’accises sur les huiles minérales, dans sa version initiale citée par
l’arrêt, dans sa version modifiée par l’article 322 de la loi-programme du
22 décembre 2003 et dans sa version modifiée par l’article 1er, 9°, de l’arrêté royal
du 29 février 2004 visé en tête du moyen, et selon l’article 422 de la loi-programme du 27 décembre 2004 qui a remplacé ledit article 10 à partir de l’entrée
en vigueur de cette loi le 10 janvier 2005, l’accise sur les huiles minérales est due
lorsqu’il est établi qu’une condition relative à l’utilisation finale fixée aux fins
de l’application d’un taux réduit ou d’une exonération n’est pas ou n’est plus
remplie.
Ces dispositions n’impliquent pas que, par dérogation à l’article 6 de la loi du
10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux
contrôles des produits soumis à accise, l’accise ne serait pas exigible dès la mise
à la consommation du produit ayant bénéficié indûment du taux réduit ou de
l’exonération. S’il fallait suivre l’interprétation de l’article 10 de la loi du
22 octobre 1997 donnée par l’arrêt, cela conduirait à cette conséquence absurde
qu’un contrôle établissant qu’un redevable a bénéficié dans le passé d’un taux
réduit ou d’une exonération permettrait à l’administration de recouvrer des accises sur des produits ayant bénéficié indûment d’un taux réduit ou d’une exonération sans aucune limitation dans le temps.
Dès lors, en l’espèce, le délai de prescription sur les quantités consommées
pendant les années 1998 à 2005 a commencé à courir à dater de la mise à la
consommation des produits indûment traités comme exonérés et n’a été interrompu, en vertu de l’article 2244 du Code civil, que par l’introduction de la demande en justice du défendeur par ses conclusions prises devant la cour d’appel
le 16 décembre 2010, de sorte que l’arrêt n’a pu légalement décider que l’action
en recouvrement des droits éludés n’était pas prescrite, même partiellement
(violation de l’ensemble des dispositions visées en tête du moyen).

III. LA

DÉCISION DE LA

COUR

L’article 6 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise
prévoit, en son alinéa 1er, qu’en règle générale, l’accise devient exigible
lors de la mise à la consommation dans le pays de produits soumis à accise, les conditions d’exigibilité et le taux de l’accise à retenir étant
ceux en vigueur à la date à laquelle s’effectue la mise à la consommation, et, en son alinéa 2, qu’est considérée comme mise à la consommation de tels produits, toute sortie, y compris irrégulière, d’un régime
suspensif, toute fabrication, y compris irrégulière, de ces produits hors
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d’un régime suspensif et toute importation, y compris irrégulière, de
ces produits ne se trouvant pas sous un régime suspensif.
En vertu de l’article 9, dans ses versions successives visées au moyen,
de la loi du 22 octobre 1997 relative, en son intitulé initial, à la structure et aux taux des droits d’accises sur les huiles minérales et en vertu
de l’article 421 de la loi-programme du 27 décembre 2004 qui lui a succédé, outre les dispositions générales définissant le fait générateur contenues dans la loi précitée du 10 juin 1997, l’accise sur les huiles minérales
ou sur les produits énergétiques est également due lorsque survient
l’un des faits générateurs visés à l’article 5 de la loi du 22 octobre 1997
ou à l’article 417 de la loi du 27 décembre 2004, rendant exigible l’accise
au taux applicable au carburant équivalent, à savoir le fait de destiner
à l’utilisation, de mettre en vente ou d’utiliser comme carburant ou
comme additif ou en vue d’accroître le volume final des carburants, des
produits qui ne sont pas repris dans la liste des huiles minérales imposables de l’article 3 de la loi du 22 octobre 1997 ou dans celle des produits
énergétiques imposables de l’article 415 de la loi-programme du
27 décembre 2004. En ce cas, l’accise est notamment due par l’auteur du
fait générateur, dont la qualité de redevable de l’accise a été confirmée
par la loi-programme du 22 décembre 2003, qui a introduit à cet effet, à
l’article 9 de la loi du 22 octobre 1997, un alinéa 2, lui-même reproduit à
l’article 421, alinéa 2, de la loi-programme du 27 décembre 2004.
L’article 10 de la loi précitée du 22 octobre 1997, dans ses versions successives visées au moyen, puis l’article 422 de la loi-programme du
27 décembre 2004, dispose que l’accise sur les huiles minérales ou sur les
produits énergétiques est due lorsqu’il est établi qu’une condition relative à l’utilisation finale, fixée aux fins de l’application d’un taux réduit de l’accise ou d’une exonération, n’est pas ou n’est plus remplie.
En ce cas, l’accise est due par le détenteur de l’huile minérale ou du
produit énergétique concerné, détenteur dont la qualité de redevable de
l’accise a été confirmée par la loi-programme du 22 décembre 2003, qui
a introduit à cet effet, à l’article 10 de la loi du 22 octobre 1997, un
alinéa 2, lui-même reproduit à l’article 422, alinéa 2, de la loi-programme du 27 décembre 2004.
Il suit de l’ensemble de ces dispositions qu’outre la mise à la consommation dans le pays, qui est le fait générateur de l’accise applicable, en
vertu du régime général, à toutes les catégories de produits soumis à
accise, certains autres faits, propres aux huiles minérales et autres produits énergétiques, rendent exigibles les droits d’accises et, notamment, en vertu de l’article 10 de la loi du 22 octobre 1997 et de
l’article 422 de la loi-programme du 27 décembre 2004, dans le cas
d’huiles minérales qui ont été mises à la consommation au taux zéro
sur la base de l’article 7 de la loi du 22 octobre 1997 ou de l’article 419 de
la loi-programme du 24 décembre 2004, une utilisation finale effective
de ces huiles détaxées autre que celle ayant présidé à l’application du
taux zéro lorsque le taux d’accise afférent à cette utilisation finale effective est supérieur ou, s’il précède celle-ci, le fait qu’une condition relative à l’utilisation finale, fixée aux fins de l’application du taux zéro,
n’est pas ou plus remplie.
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Le moyen, qui soutient que l’accise sur les huiles minérales devient
en toute hypothèse exigible, au taux lié à leur utilisation finale effective, à la date de leur mise à la consommation dans le pays, manque en
droit.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Du 11 septembre 2014. — 1re ch. — Prés. M. Fettweis Close, président de
section. — Rapp. Mme Geubel. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général.
— Pl. M. Kirkpatrick et M. T’Kint.

N° 514
1re CH. — 12 septembre 2014
(RG C.11.0430.N)
1° COMMERCE. COMMERCANT. — CONTRAT D’AGENCE COMMERCIALE. — LOI
DU 13 AVRIL 1995 RELATIVE AU CONTRAT D’AGENCE COMMERCIALE. — UNION EUROPÉENNE. — ARTICLES 3 ET 7, § 2 DE LA CONV. DE ROME DU 19 JUIN 1980. — DIRECTIVE 86/653/CEE DU CONSEIL DU 18 DÉCEMBRE 1986. — DROIT IMPÉRATIF. —
PROTECTION PLUS ÉTENDUE QUE LA PROTECTION MINIMALE GARANTIE PAR LA DIRECTIVE. — LOI D’UN AUTRE ÉTAT MEMBRE. — APPLICABILITÉ. — COUR DE JUSTICE. — QUESTION PRÉJUDICIELLE. — INTERPRÉTATION. — CONDITIONS.
2° UNION EUROPÉENNE. — QUESTIONS PRÉJUDICIELLES. — ARTICLES 3 ET 7,
§ 2 DE LA CONV. DE ROME DU 19 JUIN 1980. — DIRECTIVE 86/653/CEE DU CONSEIL
DU 18 DÉCEMBRE 1986. — CONTRAT D’AGENCE COMMERCIALE. — LOI DU 13 AVRIL
1995 RELATIVE AU CONTRAT D’AGENCE COMMERCIALE. — DROIT IMPÉRATIF. —
PROTECTION PLUS ÉTENDUE QUE LA PROTECTION MINIMALE GARANTIE PAR LA DIRECTIVE. — LOI D’UN AUTRE ÉTAT-MEMBRE. — APPLICABILITÉ. — COUR DE JUSTICE. — QUESTION PRÉJUDICIELLE. — INTERPRÉTATION. — CONDITIONS.
3° QUESTION PRÉJUDICIELLE. — UNION EUROPÉENNE. — ARTICLES 3 ET 7, § 2
DE LA CONV. DE ROME DU 19 JUIN 1980. — DIRECTIVE 86/653/CEE DU CONSEIL DU
18 DÉCEMBRE 1986. — CONTRAT D’AGENCE COMMERCIALE. — LOI DU 13 AVRIL 1995
RELATIVE AU CONTRAT D’AGENCE COMMERCIALE. — DROIT IMPÉRATIF. — PROTECTION PLUS ÉTENDUE QUE LA PROTECTION MINIMALE GARANTIE PAR LA DIRECTIVE. — LOI D’UN AUTRE ÉTAT-MEMBRE. — APPLICABILITÉ. — COUR DE JUSTICE.
— QUESTION PRÉJUDICIELLE. — INTERPRÉTATION. — CONDITIONS.

1°, 2° et 3° Les articles 3 et 7, § 2, de la Convention sur la loi applicable aux
obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980,
doivent être interprétés en ce sens que la loi d’un État membre de l’Union européenne qui satisfait à la protection minimale prescrite par la directive 86/
653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits
des États membres concernant les agents commerciaux indépendants, choisie
par les parties à un contrat d’agence commerciale, peut être écartée par la
juridiction saisie, établie dans un autre État membre, en faveur de la loi du
for pour un motif tiré du caractère impératif, dans l’ordre juridique de ce dernier État membre, des règles régissant la situation des agents commerciaux
indépendants uniquement si la juridiction saisie constate de façon circons-
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tanciée que, dans le cadre de cette transposition, le législateur de l’État du
for a jugé crucial, au sein de l’ordre juridique concerné, d’accorder à l’agent
commercial une protection allant au-delà de celle prévue par ladite directive,
en tenant compte à cet égard de la nature et de l’objet de telles dispositions
impératives (1). (L. du 13 avril 1995, art. 18, 20 et 21 ; Conv. de Rome du
19 juin 1980, art. 3 et 7, § 2 ; Directive 86/653/CEE du Conseil du
18 décembre 1986)

(S.A. UNAMAR C.

SOCIÉTÉ DE DROIT BULGARE,
BULGARE)

NAVIGATION MARITIME

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA

COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 23 décembre
2010 par la cour d’appel d’Anvers.
Dans son arrêt du 5 avril 2012, la Cour a sursis à statuer jusqu’à ce que
la Cour de justice de l’Union européenne se prononce sur la question
préjudicielle suivante :
« Compte tenu de la qualification en droit belge des articles 18, 20
et 21 critiqués de la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d’agence
commerciale en tant que dispositions de droit impératif particulier au
sens de l’article 7.2 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi
applicable aux obligations contractuelles, les articles 3 et 7.2 de cette
convention, lus ou non en combinaison avec la directive 86/653/CEE du
Conseil du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des
États membres concernant les agents commerciaux indépendants,
doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils permettent que les dispositions de droit impératif particulier du pays du juge qui offrent une
protection plus étendue que le minimum imposé par la directive 86/653/
CEE soient appliquées au contrat même s’il apparaît que le droit applicable au contrat est le droit d’un autre État membre de l’Union européenne organisant aussi la protection minimum qui est offerte par
ladite directive ? »
La Cour de justice de l’Union européenne a répondu à cette question
préjudicielle dans son arrêt C-184/12 du 17 octobre 2013.
Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L’avocat général André Van Ingelgem a conclu.
II. LES

FAITS

Un contrat d’agence écrit a été conclu entre la demanderesse et la défenderesse, qui est une société bulgare, à partir de 2005 en vue de l’exploitation d’un service régulier de conteneurs Bulcon appartenant à la
défenderesse. Ce contrat d’agence commerciale a été prolongé une ultime fois jusqu’au 31 mars 2009 par un contrat du 22 décembre 2008.
(1) Cass. 5 avril 2012, RG C.11.0430.N, Pas. 2012, n° 219 et les concl. de M. Dubrulle,
avocat général, publiées à leur date dans A.C.
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Ce contrat prévoyait qu’il était régi par le droit bulgare et que tout
litige concernant le contrat serait tranché par la chambre d’arbitrage
de la Chambre bulgare de commerce et d’industrie à Sofia.
La demanderesse, qui estimait qu’il avait été mis fin de manière illégale au contrat d’agence commerciale, a cité le 25 février 2009 la défenderesse devant le tribunal de commerce d’Anvers afin d’obtenir le
paiement de diverses indemnités prévues par la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d’agence commerciale, à savoir une indemnité compensatoire de préavis, une indemnité d’éviction et une indemnité
complémentaire du chef de licenciement de personnel, soit au total
849.557,05 euros.
Le 13 mars 2009, la défenderesse a, à son tour, cité la demanderesse devant le tribunal de commerce d’Anvers afin d’obtenir le paiement d’arriérés de fret pour un montant de 327.207,87 euros.
Après avoir joint les deux causes, le tribunal de commerce d’Anvers
a décidé, dans un jugement du 12 mai 2009, qu’en ce qui concerne la demande de paiement d’indemnités introduite par la demanderesse, le déclinatoire de juridiction opposé par la défenderesse et déduit de
l’existence d’une clause d’arbitrage n’était pas fondé.
Le tribunal de commerce a décidé dans ce jugement du 12 mai 2009
que :
— l’article 27 de la loi belge du 13 avril 1995 relative au contrat
d’agence commerciale est une règle de rattachement immédiate, applicable et unilatérale qui exclut le choix du droit étranger ;
— la loi du 13 avril 1995 ne relève certes pas de l’ordre public international belge mais il y a lieu de l’appliquer ;
— les litiges qui relèvent du champ d’application de la loi du 13 avril
1995 ne sont, dès lors, pas susceptibles de faire l’objet d’un arbitrage à
moins que le contrat d’agence commerciale prévoie l’application du
droit belge ou d’un droit étranger équivalent ;
— dès lors que le contrat conclu entre les parties est soumis au droit
bulgare et qu’il n’apparaît pas, suivant ce droit, que les règles de droit
contenues dans la directive 86/653/CEE s’appliquent aux agents commerciaux qui concluent des contrats de fourniture de services, les déclinatoires de compétence opposés par la défenderesse manquent en
droit.
Le 24 juin 2009, la défenderesse a interjeté appel contre le jugement
précité et a invoqué que le tribunal aurait dû se déclarer sans juridiction en application de la clause d’arbitrage.
Dès lors que la demanderesse n’avait pas prolongé la garantie bancaire à première demande de 250.000 euros stipulée dans le contrat
d’agence commerciale, la défenderesse a, en outre, cité la demanderesse
en référé afin d’obtenir le paiement de cette somme.
Cette demande a été accueillie par l’ordonnance rendue le 13 mai 2009
par le président du tribunal de commerce d’Anvers, confirmée par l’arrêt de la cour d’appel d’Anvers du 28 octobre 2009.
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Dans un arrêt du 23 décembre 2010, la cour d’appel d’Anvers a statué
sur l’appel formé contre le jugement du 12 mai 2009.
La cour d’appel condamne la demanderesse au paiement du solde des
frets s’élevant à 77.207,87 euros majoré des intérêts de retard au taux légal et aux dépens.
La cour d’appel déclare, en outre, fondé le déclinatoire de juridiction
opposé par la défenderesse et se déclare sans pouvoir pour statuer sur
la demande de paiement d’indemnités dirigée par la demanderesse
contre la défenderesse.
III. LE

MOYEN DE CASSATION

Dans sa requête, la demanderesse présente un moyen.
Dispositions légales violées
— article 2 de la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, signée à New York le 10 juin 1958, approuvée par la
loi du 5 juillet 1975 ;
— articles 3 et 7 de la Convention sur la loi applicable aux obligations
contractuelles signée à Rome le 19 juin 1980 et approuvée par la loi du 14 juillet
1987 (M.B. du 9 octobre 1987) ;
— articles 18, 20, 21, 22, 23 et 27 de la loi du 13 avril 1995 relative au contrat
d’agence commerciale ;
— article 1676 du Code judiciaire.
Décisions et motifs critiqués
Les juges d’appel ont décidé que la clause d’arbitrage reprise dans la convention conclue entre les parties et stipulant que la demande dirigée par la demanderesse contre la défenderesse doit être appréciée selon le droit bulgare par la
chambre d’arbitrage de la Chambre de commerce et d’industrie à Sofia —
Bulgarie, indiquée par les parties au contrat, est conciliable avec l’ordre juridique interne belge de sorte que cette clause d’arbitrage est régulière et que le
juge belge est, dès lors, sans juridiction pour connaître de cette demande de la
demanderesse dirigée contre la défenderesse tendant au paiement des dommages
et intérêts prévus par la loi belge du 13 avril 1995 relative au contrat d’agence
commerciale. La cour d’appel déclare, par ces motifs, l’appel de la défenderesse
fondé et, statuant à nouveau, se déclare sans juridiction pour se prononcer sur
la demande de paiement des dommages et intérêts dirigée par la demanderesse
contre la défenderesse et ce, sur la base des considérations suivantes :
« I. C’est de manière judicieuse que le premier juge, qui n’a pas été contredit
par la demanderesse et dont les motifs ont été repris par la cour d’appel, a décidé
que la renonciation par la défenderesse à la clause d’arbitrage invoquée par la
demanderesse n’est pas établie.
II. La demanderesse affirme que les contrats d’agence commerciale qu’elle a
conclus annuellement avec la défenderesse pour la durée d’un an à partir de 2005,
sont la simple continuation du contrat d’agence commerciale conclu par la défenderesse pour l’exploitation de la ligne de services de conteneurs Bulcon depuis 1994 avec Kersten Hunik s.a.
Cet élément contesté par la défenderesse n’est établi ni par les faits invoqués
par la demanderesse ni par les pièces déposées ; il n’apparaît pas que, dans ses
relations commerciales avec la défenderesse, la demanderesse était le successeur régulier de la société anonyme Kersten Hunik dissoute le 21 février 2005.
Il s’ensuit que, pour apprécier la demande de paiement des dommages et intérêts, la cour d’appel suppose que les relations commerciales litigieuses sont nées
en 2005 en vertu de contrats d’agence commerciale conclus annuellement pour
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une durée d’un an, dont la dernière période prenait fin en principe le 31 décembre
2008 mais qui a été prolongée jusqu’au 31 mars 2009 dans une annexe datée du
22 décembre 2008.
III. L’ensemble de ces conventions écrites (rédigées en langue anglaise) prévoit qu’elles sont régies par le droit bulgare et que tout litige concernant ces
conventions sera tranché par la chambre d’arbitrage de la Chambre bulgare de
commerce et d’industrie à Sofia.
IV. En ce qui concerne l’examen de la validité de la clause d’arbitrage invoquée, le premier juge a correctement appliqué dans le jugement entrepris la
Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales
étrangères, signée à New York le 10 juin 1958 et s’est référé à la jurisprudence de
cassation pertinente y afférente.
L’article 2, alinéa 1er, de la Convention pour la reconnaissance et l’exécution
des sentences arbitrales étrangères, signée à New York le 10 juin 1958, approuvée
par la loi du 5 juin 1975 dispose que chacun des États contractants reconnaît la
convention écrite par laquelle les parties s’obligent à soumettre à un arbitrage
tous les différends ou certains de ces différends qui se sont élevés ou pourraient
s’élever entre elles au sujet d’un rapport de droit déterminé, contractuel ou non
contractuel, portant sur une question susceptible d’être réglée par voie d’arbitrage. L’article 2, alinéa 3, de ladite convention dispose que le tribunal d’un
État contractant, saisi d’un litige sur une question au sujet de laquelle les parties ont conclu une convention au sens de cet article, renverra les parties à l’arbitrage, à la demande de l’une d’elles, à moins qu’il ne constate que ladite
convention est caduque, inopérante ou non susceptible d’être appliquée. L’obligation de renvoi ne vaut que pour les questions susceptibles d’être réglées par
voie d’arbitrage. L’article 2 de la convention n’indique pas expressément la loi
sur la base de laquelle il y a lieu de déterminer si le litige est susceptible d’être
réglé par voie d’arbitrage. Cette disposition conventionnelle permet toutefois
que le juge auquel la question est soumise examine la question au regard de son
système juridique et détermine ainsi les limites dans lesquelles la jurisprudence
rendue par des juridictions privées sur certaines matières est conciliable avec
son ordre juridique interne. Elle n’empêche pas que le juge subordonne la possibilité de faire appel à l’arbitrage à des conditions qui sont étrangères à la situation des parties ou à l’objet du litige et offre la possibilité au juge d’appliquer
les règles impératives de son ordre juridique interne. Lorsque la convention
d’arbitrage est soumise à une loi étrangère, le juge qui connaît d’un déclinatoire
de juridiction doit exclure l’arbitrage lorsque le litige ne peut être soustrait à
la juridiction du juge national en vertu de toutes les règles de droit pertinentes
de la loi du for (voir Cass., 14 janvier 2010, C.08.0503.N).
V. La loi belge du 13 avril 1995 relative au contrat d’agence commerciale n’est
pas d’ordre public et ne relève donc certainement pas de l’ordre public international belge.
VI. L’article 27 de la loi belge du 13 avril 1995, qui transpose la directive 86/653/
CEE dans l’ordre juridique belge, dispose que « Sous réserve de l’application des
conventions internationales auxquelles la Belgique est partie, toute activité
d’un agent commercial ayant son établissement principal en Belgique relève de
la loi belge et de la compétence des tribunaux belges ».
VII. La Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles qui lie aussi la Belgique s’applique à la convention litigieuse.
Dans l’arrêt Ingmar (du 9 novembre 2000), la Cour de justice de l’Union européenne a décidé que, si un agent commercial établi dans l’Union européenne
conclut un contrat d’agence commerciale avec un commettant établi dans un
pays tiers et que les parties déclarent le droit de ce pays applicable, les dispositions impératives de la directive (parmi lesquelles celles qui confèrent à l’agent
commercial certains droits après la fin du contrat d’agence commerciale) demeurent d’application nonobstant ce choix de la loi applicable.
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La cour d’appel doit, dès lors, examiner si les dispositions impératives de la
directive relative au contrat d’agence commerciale ont été transposées dans le
droit bulgare choisi par les parties.
VIII. Il n’est pas contesté que la Bulgarie fait partie de l’Union européenne et
la cour d’appel décide, sur la base des pièces produites, que la protection offerte
par la directive précitée à l’agent commercial est transposée dans le droit bulgare déclaré applicable par les parties.
Cette protection minimale ne comprend en effet pas la discussion existant
entre les parties de savoir si un agent commercial qui conclut des contrats de
fourniture de services est ou n’est pas soumis à l’application de la directive UE
86/653/CEE transposée dans le droit bulgare.
La cour d’appel considère, en outre, fût-ce de manière surabondante, sur la
base des pièces produites, parmi lesquelles les informations apportées par des
tiers compétents consultés par les parties afin de préciser la loi bulgare (…),
qu’en tant qu’agent maritime de la défenderesse la demanderesse est soumise à
l’application de la directive européenne relative à l’agence commerciale transposée dans la législation bulgare.
La cour d’appel considère, en outre, que, suivant la législation bulgare, dans
les circonstances prévues par la directive, un agent commercial a droit à une indemnité d’éviction et que la durée du délai de préavis prévue par la directive est
respectée par ladite législation.
IX. En application de l’article 7 de la Convention 1980 sur la loi applicable aux
obligations contractuelles signée à Rome le 19 juin 1980, il ne peut être donné
effet aux dispositions impératives particulières (les articles 18, 20 et 21 cités par
le premier juge) de la loi belge sur le contrat d’agence commerciale pour trancher la demande introduite par la demanderesse : en effet, comme il est démontré au point VIII, le droit bulgare choisi par les parties offre aussi à la
demanderesse en tant qu’agent maritime de la défenderesse la protection minimale prévue par la directive européenne relative à l’agence commerciale et,
pour ces motifs, l’autonomie de la volonté des parties (choix du droit bulgare)
doit primer le droit d’un autre État membre de l’Union européenne, comme la
Belgique.
En outre, l’article 3 de cette même convention ne s’applique pas au présent litige.
Il ressort, dès lors, des considérations sous VII à IX, qu’en application de
l’article 27 de la loi belge du 13 avril 1995 relative au contrat d’agence commerciale, l’action de la demanderesse doit être appréciée selon le droit bulgare.
La constatation que ce droit bulgare n’offre pas tout à fait la même protection
(droits accordés en fin de contrat) à l’agent commercial que la loi belge du
13 avril 1995, n’est ainsi pas pertinente.
Dès lors que la défenderesse était un armateur bulgare dont le siège est situé
à Varna, ce choix du droit bulgare implique une “manière d’éluder la loi”.
X. Comme le premier juge l’a décidé à juste titre, il ressort des travaux parlementaires de la loi du 13 avril 1995 — cf. Annales parlementaires Sénat, séance
du 8 mars 1995, au cours de laquelle le rapporteur Vandenberghe a répondu de la
manière suivante à Monsieur Hatry lui demandant si le texte proposé de
l’article 27 de la loi du 13 avril 1995 excluait qu’une clause d’arbitrage valable
puisse être conclue dans un contrat d’agence commerciale : « … Il est évident
pour moi que cette clause a uniquement pour but de régler la compétence ratione
loci. L’exemple donné par Mr Hatry concerne la compétence ratione materiae.
L’article 27 ne veut pas, a priori, exclure l’arbitrage mais prévoit uniquement
que selon le droit commun les tribunaux belges sont compétents » — que le texte
de l’article 27 de la loi du 13 avril 1995 n’empêche pas que de tels litiges en matière d’agence commerciale puissent être soumis à l’arbitrage.
XI. Dès lors que, comme il a été décidé ci-dessus, le contrat d’agence commerciale litigieux a été régulièrement soumis au droit bulgare et que les arbitres
seront tenus d’appliquer ce droit, les parties pouvaient soumettre la solution du

PAS-N-14-9-INT.fm Page 1851 Tuesday, August 18, 2015 9:15 AM

N° 514 - 12.9.14

PASICRISIE BELGE

1851

litige à un arbitrage en vertu d’une clause d’arbitrage reprise dans la convention
et donc préalablement à tout litige.
XII. En application de l’article 2.3 de la Convention pour la reconnaissance et
l’exécution des sentences arbitrales étrangères, signée à New York le 10 juin
1958, il doit donc être décidé sur la base de l’analyse juridique développée ci-dessus que la clause d’arbitrage litigieuse est régulière. Le juge belge est, dès lors,
sans juridiction pour connaître de cette demande ». (…)
Conformément à l’article 1676, 1°, du Code judiciaire, tout différend déjà né ou
qui pourrait naître d’un rapport de droit déterminé, et sur lequel il est permis
de transiger peut faire l’objet d’une convention d’arbitrage. Conformément à
l’alinéa 3 de ce même article, les dispositions qui précèdent sont applicables
sous réserve des exceptions prévues par la loi.
Griefs
Conformément à l’article 1676, 1°, du Code judiciaire, tout différend déjà né ou
qui pourrait naître d’un rapport de droit déterminé et sur lequel il est permis de
transiger peut faire l’objet d’une convention d’arbitrage. Conformément à
l’alinéa 3 de ce même article, les dispositions qui précèdent sont applicables
sous réserve des exceptions prévues par la loi.
L’article 2.1 de la Convention de New York du 10 juin 1958 dispose que chacun
des États contractants reconnaît la convention écrite par laquelle les parties
s’obligent à soumettre à un arbitrage tous les différends ou certains de ces différends qui se sont élevés ou pourraient s’élever entre elles au sujet d’un rapport
de droit déterminé, contractuel ou non contractuel et portant sur une question
susceptible d’être réglée par voie d’arbitrage. L’article 2.3 de cette convention
dispose, en outre, que le tribunal d’un État contractant saisi d’un litige sur une
question au sujet de laquelle les parties ont conclu une convention au sens de
cet article, renverra les parties à l’arbitrage, à la demande de l’une d’elles, à
moins qu’il ne constate que ladite convention est caduque, inopérante ou non
susceptible d’être appliquée. Cette obligation de renvoi ne vaut que pour des litiges qui peuvent faire l’objet d’un arbitrage.
L’article 2 de cette convention n’indique pas expressément la loi sur la base
de laquelle il faut décider si le litige peut faire l’objet d’un arbitrage. Cette disposition conventionnelle permet toutefois que le juge auquel la question est posée puisse examiner la question au regard de son système juridique et détermine
ainsi les limites dans lesquelles la jurisprudence privée, à propos de matières déterminées, est conciliable avec l’ordre juridique interne. Elle n’empêche pas que
le juge subordonne la possibilité de faire appel à l’arbitrage à des conditions qui
sont étrangères à la situation des parties ou à l’objet du litige et lui offre la possibilité d’appliquer les règles impératives de son ordre juridique interne. Lorsqu’une convention d’arbitrage est subordonnée à une loi étrangère, le juge qui
prend connaissance du déclinatoire de juridiction doit exclure l’arbitrage
lorsque le litige ne peut être soustrait à la juridiction du juge national en vertu
de toutes les règles juridiques pertinentes de la loi du for. Il en résulte que le
juge belge doit apprécier la question de savoir si un litige est susceptible d’être
réglé par voie d’arbitrage selon la loi du for pour décider dans quelle mesure l’arbitrage peut être autorisé en certaines circonstances.
Aux termes de l’article 27 de la loi belge du 13 avril 1995 relative au contrat
d’agence commerciale, sous réserve de l’application des conventions internationales auxquelles la Belgique est partie, toute activité d’un agent commercial
ayant son établissement principal en Belgique relève de la loi belge et de la compétence des tribunaux belges. Les articles 18, 20, 21, 23, 24 et 27 de cette même loi
sont impératifs, également dans la mesure où ils offrent à l’agent une protection
qui est plus étendue que la protection minimale qui est imposée par la directive
86/653/CEE. Conformément à l’article 3.1 de la Convention du 19 juin 1980 sur la
loi applicable aux obligations contractuelles, signée à Rome le 19 juillet 1980 et
approuvée par la loi du 14 juillet 1987, les contrats sont régis par la loi choisie
par les parties. Conformément à l’article 3.3 de cette même convention, le choix
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par les parties d’une loi étrangère, assorti ou non de celui d’un tribunal étranger, ne peut, lorsque tous les autres éléments de la situation sont localisés au
moment de ce choix dans un seul pays, porter atteinte aux dispositions auxquelles la loi de ce pays ne permet pas de déroger par contrat, ci-après dénommées « dispositions impératives ». L’article 7.2 de cette même convention
dispose que : « Les dispositions de la présente convention ne pourront porter atteinte à l’application des règles de la loi du pays du juge qui régissent impérativement la situation quelle que soit la loi applicable au contrat. L’article 7.1
de cette même convention dispose que : « Lors de l’application, en vertu de la
présente convention, de la loi d’un pays déterminé, il pourra être donné effet aux
dispositions impératives de la loi d’un autre pays avec lequel la situation présente un lien étroit, si et dans la mesure où, selon le droit de ce dernier pays,
ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat. Pour
décider si effet doit être donné à ces dispositions impératives, il sera tenu
compte de leur nature et de leur objet ainsi que des conséquences qui découleraient de leur application ou de leur non-application ».
En l’espèce, les juges d’appel ont toutefois considéré qu’en application de
l’article 7 de la Convention de Rome précitée, la solution du litige soulevé par
la demanderesse ne nécessite pas qu’il soit donné effet aux dispositions impératives particulières de la loi belge sur le contrat d’agence commerciale dès lors
que le droit bulgare choisi par les parties offre aussi à la demanderesse, agent
maritime, la protection minimale de la directive 86/653/CEE et que, pour ces motifs, l’autonomie de la volonté des parties qui ont choisi le droit bulgare doit primer le droit d’un autre État membre de l’Union européenne, en l’espèce la
Belgique. Sur cette base, les juges d’appel ont décidé que l’action de la demanderesse doit être examinée selon le droit bulgare et que la constatation que ce
droit bulgare n’offre pas à l’agent commercial la même protection à la fin du
contrat que la loi belge du 13 avril 1995 est donc sans pertinence. Les juges d’appel ont examiné ensuite si les dispositions impératives de la directive 85/653/CEE
ont été transposées dans le droit bulgare choisi par les parties. La cour d’appel
considère à ce propos que : « n’est pas comprise dans cette protection minimale
la discussion entre les parties de savoir si un agent commercial qui conclut des
contrats de fourniture de services est soumis à l’application de la directive 86/
653/CEE transposée dans le droit bulgare ». La cour d’appel décide, en outre, que
la constatation que le droit bulgare n’offre pas tout à fait la même protection à
l’agent commercial que la loi belge du 13 avril 1995 est sans pertinence.
Les juges d’appel ont ainsi décidé que la question de savoir si un litige est susceptible de faire l’objet d’un arbitrage ne doit pas être contrôlée par le juge à la
lumière de son système juridique interne mais qu’ils doivent uniquement examiner si le système juridique d’un autre État membre de l’Union européenne
choisi par les parties offre la protection minimale qui est prévue par la directive
86/653/CEE. Dans la mesure où les juges d’appel semblent ainsi admettre que
seules les dispositions minimales de la directive 86/653/CEE relèvent des règles
impératives du droit belge ils ont violé les articles 18, 20, 21, 23, 24 et 27 de la loi
du 13 avril 1995, dès lors que chacune de ces dispositions est de droit impératif
dans la mesure où elle offre une protection plus étendue que la protection minimale offerte par la directive 86/653/CEE. Dans la mesure où les juges d’appel ont
décidé que le juge ne doit pas examiner la question de savoir si un litige est susceptible de faire l’objet d’un arbitrage à la lumière de son système juridique interne, c’est-à-dire en l’espèce la loi belge du 13 avril 1995, soit la directive 86/653/
CEE telle qu’elle est transposée en Belgique, mais uniquement à la lumière des
dispositions minimales de la directive européenne elle-même et qu’il ne faut
donc pas tenir compte, lors de cet examen, de ces dispositions de la loi belge du
13 avril 1995 offrant à l’agent une protection plus étendue que les dispositions
minimales de la directive européenne, les juges d’appel ont violé les articles 2
de la Convention de New York, 3 et 7 de la Convention du 19 juin 1980, 18, 20, 21,
22, 23 et 27 de la loi du 13 avril 1993 ainsi que 1676 du Code judiciaire. L’article 7.2
de la Convention du 19 juin 1980 ne parle, en effet, que de règles de la loi du pays
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du juge qui régissent impérativement la cause quelle que soit la loi applicable
au contrat. Les articles 18, 20, 21, 22, 23 et 27 de la loi du 13 avril 1995 sont impératifs et l’article 2, alinéa 3, de la Convention de New York n’exclut pas que le
juge examine la question de savoir si un litige est susceptible de faire l’objet
d’un arbitrage à la lumière de son propre système juridique.

IV. LA

DÉCISION DE LA

COUR

1. La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit dans son
arrêt du 17 octobre 2013 — C-184/12 :
« Les articles 3 et 7, paragraphe 2, de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le
19 juin 1980, doivent être interprétés en ce sens que la loi d’un État
membre de l’Union européenne qui satisfait à la protection minimale
prescrite par la directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les
agents commerciaux indépendants, choisie par les parties à un contrat
d’agence commerciale, peut être écartée par la juridiction saisie, établie dans un autre État membre, en faveur de la loi du for pour un motif
tiré du caractère impératif, dans l’ordre juridique de ce dernier État
membre, des règles régissant la situation des agents commerciaux indépendants uniquement si la juridiction saisie constate de façon circonstanciée que, dans le cadre de cette transposition, le législateur de
l’État du for a jugé crucial, au sein de l’ordre juridique concerné, d’accorder à l’agent commercial une protection allant au-delà de celle prévue par ladite directive, en tenant compte à cet égard de la nature et
de l’objet de telles dispositions impératives ».
2. Les juges d’appel qui ont décidé que :
— « en application de l’article 7 de la Convention sur la loi applicable
aux obligations contractuelles, signée à Rome le 19 juin 1980, il ne peut
être donné effet aux dispositions impératives particulières (les
articles 18, 20 et 21 cités par le premier juge) de la loi belge sur le
contrat d’agence commerciale pour trancher la demande introduite par
la demanderesse : en effet, comme il est démontré ci-dessus, le droit
bulgare choisi par les parties offre aussi à la demanderesse en tant
qu’agent maritime de la défenderesse la protection minimale prévue
par la Directive européenne relative à l’agence commerciale et, pour
ces motifs, l’autonomie de la volonté des parties (choix du droit bulgare) doit primer le droit d’un autre État membre de l’Union européenne, comme la Belgique ».
— « dès lors que, comme il a été décidé ci-dessus, le contrat d’agence
commerciale litigieux a été régulièrement soumis au droit bulgare et
que les arbitres seront tenus d’appliquer ce droit, les parties pouvaient
soumettre la solution du litige à un arbitrage en vertu d’une clause
d’arbitrage reprise dans la convention et donc préalablement à tout
litige », n’ont pas légalement justifié leur décision.
3. Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué dans le mesure où il se
déclare sans juridiction pour statuer sur la demande de paiement de
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dommages et intérêts dirigée par la demanderesse contre la défenderesse et où il statue sur les dépens ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du
fond ;
Du 12 septembre 2014. — 1re ch. — Prés. Mme Deconinck, conseiller ff.
de président. — Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. M. Van Ingelgem,
avocat général. — Pl. M. Verbist et Mme de Baets.

N° 515
1re CH. — 12 septembre 2014
(RG C.12.0413.N)
DONATIONS ET TESTAMENTS. — DONATION ENTRE VIFS. — CONDITIONS DE
FORME. — APPLICATION À LA DONATION DE LA MAIN À LA MAIN. — EFFET. —
CONDITION.

La règle de l’article 931 du Code civil ne s’applique pas à la donation de la
main à la main de biens meubles entre vifs, qui se réalise par la simple remise
matérielle, dans le but de faire une donation, de la chose au donataire qui
accepte (1) ; lorsqu’une donation portant sur des objets mobiliers est nulle en
raison de la violation des règles de forme prévus à l’article 931 du Code civil,
l’exécution de cette donation ne peut valoir, comme don manuel, s’il n’est pas
établi que le donateur, en remettant les objets au donataire, a agi avec une
nouvelle intention de donner (2). (C. civ., art. 931)

(R. C. B.)
ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA

COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 29 avril 2010
par la cour d’appel de Gand.
Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L’avocat général André Van Ingelgem a conclu.
II. LE

MOYEN DE CASSATION

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
Articles 894, 931, 932, alinéa 1er, 938, 1319, 1320, 1322, 1339, 1341, 1347, 1353 du Code
civil
(1) Cass. 22 avril 2010, RG C.08.0602.N, Pas. 2010, n° 271.
(2) Cass. 14 mai 1981, Pas. 1981, n° 526.
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Décisions et motifs critiqués
L’arrêt attaqué déclare l’appel de la demanderesse non fondé, confirme le jugement du premier juge du 23 juin 2009, déclarant non fondée la demande de la
demanderesse tendant au paiement de 7.065 euros, majorés des intérêts moratoires au taux légal à compter du 15 avril 2008 et des intérêts judiciaires à compter du 20 mai 2008 jusqu’à la date du paiement définitif, par les motifs suivants :
« 1. Le 11 février 2002, à Wevelgem, les parties ont conclu et signé un contrat
intitulé : “concerne : donation en liquidités” et libellé comme suit :
“Je soussignée, la demanderesse, domiciliée Stationstraat, D., donne la
somme de 285.000 francs belges (7.065 euros) en liquide au défendeur, domicilié
Larstraat L. Je fais ce don personnel de ma propre volonté et ne demande pour
ce faire aucune indemnisation ni remboursement de quelque sorte que ce soit”.
(…)
Le 15 février 2002, la demanderesse a prélevé 7.065 euros en liquidités de son
compte (…) et le 23 février 2002 une moto Honda X11 d’un prix de 7.064,97 euro a
été livrée au nom du défendeur (…).
Par lettre recommandée du 15 avril 2008, soit plus de six ans après la convention du 11 février 2002, le défendeur a été mis en demeure, par lettre recommandée, afin de rembourser à la demanderesse la somme de 7.065 euros, majorée des
intérêts (…) ce qu’il a contesté (…).
Les parties ne contestent pas le fait que la demanderesse ait donné la somme
de 7.065 euros au défendeur.
Selon la demanderesse il s’agissait d’une somme de 7.065 euros qui devait être
remboursée alors que le défendeur était convaincu qu’il s’agissait d’un don manuel.
La demanderesse ne dit pas pourquoi elle a attendu plus de six ans avant de
réclamer cette somme.
2.2. Le don manuel n’est pas défini par la loi. Il est généralement admis qu’il
s’agit d’une donation sans formalité qui se réalise par la simple remise matérielle animus donandi au donataire, qui l’accepte, d’un bien meuble corporel ou
d’un bien meuble incorporel dont le droit est incorporé dans le titre.
La validité du don manuel ne requiert aucune véritable formalité. Aucun écrit
ne doit même être établi mais rien n’empêche qu’il y en ait un. Ce n’est pas un
contrat solennel mais un contrat réel.
La cour d’appel a estimé, tout comme le premier juge, que l’intention de faire
une donation au profit du défendeur qui l’a acceptée ressort clairement du libellé du contrat sous seing privé daté du 11 février 2002 qui avait été rédigé ad probationem. La tradition, la remise matérielle des liquidités, semble être établie
au vu de la lecture conjointe des diverses pièces.
La demanderesse soutient à tort que l’article 931 du Code civil a été violé et
que l’écrit du 11 février 2002 est, dès lors, nul, cet article ne s’appliquant pas au
don manuel, dont il constitue l’exception la plus importante (voir et comp. :
PUELINCKX-COENE M., GEELHAND N. et BUYSSENS F., Giften 1993-1998, T.P.R. 1999/
2, nos 137 et s. pp. 868 et s.).
Il n’est pas question d’un transfert de patrimoine sans cause ni d’un paiement
indu : il ressort incontestablement de la lecture conjointe des diverses pièces
que la demanderesse a donné la somme de 7.065 euro au défendeur pour acheter
la moto Honda, qui a été livrée quelques jours après la conclusion du contrat.
2.3. La demande de la demanderesse tendant au remboursement de la somme
de 7.065 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 15 avril 2008 n’est, dès
lors, pas fondée » (…).
Dans le jugement dont appel du 23 juin 2009, le premier juge a conclu au caractère non fondé de la demande de la demanderesse, sur la base des motifs
suivants :
« 3. Le tribunal estime que la demande est recevable mais non fondée.
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L’existence d’un don manuel est, en effet, clairement prouvée par le document
signé par la demanderesse et par le défendeur, le 11 février 2002.
L’article 931 du Code civil ne s’applique pas au don manuel.
Une donation entre partenaires cohabitant de fait doit être prouvée conformément au droit commun (article 1341 et suivants du Code civil) (J. DU MONGH,
V. ALLAERTS, I. SAMOY, Overzicht van rechtspraak, 2008, p. 37 ; voir aussi G. VAN
ELDER, « De l’importance de la preuve écrite du don manuel en droit civil et en
droit fiscal », Recueil général de l’enregistrement et du notariat, n° 25.095, p. 9). Cela
signifie qu’un don manuel d’une valeur de plus de 375 euros doit être prouvée au
moyen d’un acte sous seing privé. Le document déposé par le défendeur est un
acte sous seing privé apportant la preuve de l’existence du don manuel.
Selon le tribunal l’intention de donner dans le chef de la demanderesse ressort
clairement de l’acte sous seing privé du 11 février 2002.
Bien que la « traditio » (c’est-à-dire la remise matérielle) n’ait pas été constatée dans l’acte sous seing privé du 11 février 2002, le tribunal considère qu’elle
est néanmoins établie, la demanderesse ayant personnellement reconnu avoir
prêté au défendeur une somme de 7.065 euros, ce qui implique aussi la traditio (le
prêt est, tout comme le don manuel, un contrat réel c’est-à-dire que le contrat
ne se réalise que par la remise de ce qui est prêté).
Il ne peut donc être raisonnablement contesté que le défendeur a accepté ce
que la demanderesse avait l’intention de lui donner.
L’argumentation de la demanderesse, selon laquelle il serait question de
transfert de patrimoine sans cause ou de paiement indu, est donc rejetée comme
étant non fondée. L’existence d’un don manuel exclut, en effet, ces fondements
juridiques tendant au remboursement.
Griefs
1. Conformément à l’article 894 du Code civil, la donation est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte.
En vertu de l’article 931 du Code civil, tous actes portant donation entre vifs
seront passés devant notaires, dans la forme ordinaire des contrats et il en restera minute sous peine de nullité.
Aux termes de l’article 932, alinéa 1er, du Code civil, la donation entre vifs
n’engagera le donateur, et ne produira aucun effet, que du jour où elle aura été
acceptée en termes exprès.
En vertu de l’article 938 du Code civil, la donation dûment acceptée sera parfaite par le seul consentement des parties et la propriété des objets donnés sera
transférée au donataire, sans qu’il soit besoin d’autre tradition.
2. Les formalités de l’article 931 du Code civil sont, au cours de la vie du donateur, prescrites à peine de nullité absolue dès lors que, conformément à
l’article 1339 du Code civil, le donateur ne peut réparer par aucun acte confirmatif les vices d’une donation entre vifs ; nulle en la forme, il faut qu’elle soit refaite en la forme légale. Le cas échéant, le juge doit soulever d’office la nullité
de la donation.
Une donation par acte sous seing privé ordinaire est donc entachée d’une nullité absolue et cette donation ne peut être confirmée par son exécution volontaire. La nullité de la donation sous seing privé entache l’acte juridique luimême et pas seulement l’écrit en tant que preuve de la donation de sorte que
cette donation ne peut pas davantage être prouvée par aveu ou par serment.
Il résulte de la nullité d’une donation sous seing privé que cet acte juridique
est sans conséquence juridique et que ce qui a fait l’objet de la donation doit être
rendu
3. Les formalités de l’article 931 du Code civil ne s’appliquent toutefois pas au
don manuel de biens meubles entre vifs qui se réalise par la simple remise matérielle dans le but de faire une donation, de la chose au donataire qui accepte.
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Dès lors que la donation peut être réalisée soit directement par un contrat solennel prévu à l’article 931 du Code civil, soit par un contrat réel de don manuel,
une promesse de donation n’a aucune conséquence juridique.
4. En vertu de l’article 1341 du Code civil, il doit être passé acte devant notaire
ou sous signature privée de toutes choses excédant une somme ou valeur de
375 euros, même pour dépôts volontaires. Il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été
dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur
moindre de 375 euros.
Conformément à l’article 1319, alinéa 1er, de ce même code, l’acte authentique
fait pleine foi de la convention qu’il renferme entre les parties contractantes et
leurs héritiers ou ayants cause. En vertu de l’article 1322, alinéa 1er, de ce même
code, l’acte sous seing privé reconnu par celui auquel on l’oppose, ou légalement
tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l’ont souscrit et entre leurs héritiers et
ayants cause, la même foi que l’acte authentique.
Suivant l’article 1347 du Code civil, la règle de l’article 1341 reçoit exception
lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit. Conformément à
l’article 1353 du Code civil, les présomptions ne sont admises que dans les cas où
la loi admet les preuves testimoniales.
Un commencement de preuve par écrit est, aux termes de l’article 1347,
alinéa 2, du Code civil, tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel
la demande est formée ou de celui qu’il représente, et qui rend vraisemblable le
fait allégué.
Cette réglementation de la preuve s’applique aussi au don manuel de sorte que
la preuve d’un don manuel de biens meubles dont la valeur excède le montant
visé à l’article 1341 du Code civil requiert, en principe, un acte sous seing privé.
5. Lorsqu’une donation de biens meubles est nulle du chef de méconnaissance
des formalités requises par l’article 931 du Code civil, l’exécution de cette donation ne vaut pas comme don manuel s’il n’est pas démontré que le donateur
avait une intention nouvelle de faire une donation, lorsqu’il a remis les objets
au donataire.
Pour prouver un don manuel, les parties peuvent rédiger un acte signé par
elles constatant la remise, dans l’intention de faire une donation, de la chose au
donataire, ainsi que son acceptation par ce dernier.
Une telle reconnaissance mutuelle de l’existence du don manuel, suppose que
l’écrit soit rédigé postérieurement à ce don. Lorsque l’écrit est rédigé préalablement au don, l’acte sous seing privé constitue le titre de la donation et est nul,
dès lors que les formalités de l’article 931 du Code civil ne sont pas remplies. Un
tel acte contient, tout au plus, une promesse de donation qui n’a aucune valeur
juridique.
En raison de la nullité de la donation sous seing privé, l’existence d’une donation telle que confirmée par l’article 1339, in fine, du Code civil ne peut être établie que par l’existence d’une autre donation nouvelle, qui a été légalement
exécutée, soit dans les formes de l’article 931 du Code civil soit en tant que don
manuel et qui requiert la preuve de la nouvelle intention de faire une donation.
La preuve écrite requise par l’article 1341 du Code civil, en cas de don manuel,
de la volonté de donner au moment de la remise des choses ne peut, lorsque ces
choses font aussi l’objet d’une donation nulle réalisée auparavant par acte sous
seing privé, être apportée sur la base de cet acte de donation sous seing privé
nul, dès lors qu’aucune intention nouvelle de donner, distincte de la donation
sous seing privée nulle n’est établie, et qu’il n’est, dès lors, pas démontré qu’au
moment de la remise des choses il existait une volonté de donner.
6. Il ressort des constatations de l’arrêt attaqué que :
— les parties ne contestent pas qu’après avoir prélevé la somme de 7.065 euros
sur son compte le 15 février 2002 la demanderesse a donné cette somme au défendeur et qu’une moto a été achetée au moyen de cette somme pour le défendeur ;
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— le 11 février 2002, la demanderesse et le défendeur ont conclu une convention sous seing privé intitulée : “concerne : donation en liquidités” et libellée
comme suit : Je soussignée, la demanderesse, domiciliée Stationstraat, D.,
donne la somme de 285.000 francs belges (7.065 euros) en liquide au défendeur, domicilié Larstraat L. Je fais ce don personnel de ma propre volonté et ne demande pour ce faire aucune indemnisation ni remboursement de quelque sorte
que ce soit.
— le défendeur soutient que les sommes remises concernent un don manuel
alors que, selon la demanderesse, les sommes devaient être remboursées.
L’arrêt attaqué considère que l’acte du 11 février 2002 avait été rédigé ad probationem et qu’il en résulte l’intention de la demanderesse de faire une donation
au profit du défendeur. Après avoir constaté que la remise matérielle de l’argent
liquide semble établie, ainsi que l’acceptation par le défendeur, l’arrêt attaqué
conclut que le don manuel est établi.
7. La demanderesse a contesté dans ses conclusions que le don manuel invoqué
par le défendeur pouvait être prouvé sur la base du contrat du 11 février 2002, dès
lors que ce contrat constitue une donation par acte sous seing privé entachée
d’une nullité absolue (article 931 du Code civil), que le prétendu don manuel
n’avait pas encore été réalisé à ce moment et que la remise avait eu lieu en exécution de la donation nulle (…). La demanderesse a réclamé l’annulation de la
donation et la remise des parties en leur pristin état juridique (…).
L’arrêt attaqué décide que c’est à tort que la demanderesse soutient que
l’article 931 du Code civil a été violé et que l’écrit du 11 février 2002 est, dès lors,
nul, cet article ne s’appliquant pas au don manuel, dont il constitue la principale exception.
8. L’arrêt attaqué ne pouvait légalement décider que le contrat sous seing privé du 11 février 2002 a été établi ad probationem, à savoir pour prouver le don manuel, et que l’intention de la demanderesse de faire une donation lors du don
manuel en résulte.
Aucune confirmation, reconnaissance ou constatation d’un don manuel, à savoir la remise matérielle des sommes au défendeur dans un but de donation et
son acceptation par le défendeur, ne ressort des termes de l’écrit du 11 février
2002, et l’intention de la demanderesse de faire une donation au moment du don
manuel est impossible à en déduire, dès lors que l’écrit date du 11 février 2002 et
que le don manuel n’a pu être réalisé au plus tôt que le 15 février 2002 après que
le prélèvement de la somme par la demanderesse sur son compte, de sorte que
l’arrêt attaqué, en considérant néanmoins cet écrit comme une preuve du don
manuel,
— interprète cet écrit d’une manière qui est inconciliable avec son contenu et
ses termes et, dès lors, viole la foi qui lui est due (violation des articles 1319, 1320
et 1322 du Code civil),
— retient de manière impossible la preuve écrite d’un fait juridique, à savoir
l’intention de la demanderesse de faire une donation lors du don manuel, qui
n’avait pas encore été réalisé à la date de l’écrit (violation des articles 894, 1319,
alinéa 1er, 1322, alinéa 1er, 1341, 1347 et 1353 du Code civil),
— viole la règle suivant laquelle l’intention de faire une donation lors du don
manuel doit exister au moment de la remise matérielle de ce qui est donné au
donataire (violation de l’article 894 du Code civil) ainsi que la règle suivant laquelle une promesse de donation n’a pas d’effet juridique (violation des
article 894 et 931 du Code civil).
9. L’arrêt attaqué ne pouvait légalement rejeter la nullité de l’écrit du
11 février 2002 soulevée par la demanderesse du chef de violation de l’article 931
du Code civil.
Dès lors qu’il ressort des termes de l’écrit du 11 février 2002 que par « la
présente » une donation est faite, à savoir par l’écrit/le contrat lui-même, et
que, dès lors, l’écrit même constitue le titre de la donation, l’arrêt attaqué, en
ne considérant pas cet écrit comme une donation sous seing privé, l’interprète
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d’une manière inconciliable avec son contenu et ses termes, et viole ainsi la foi
qui lui est due (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil) ainsi que
les articles 932, alinéa 1er, et 938 du Code civil desquels il ressort qu’une donation
acceptée est réalisée par le seul consentement des parties.
L’arrêt attaqué ne pouvait, dès lors, pas légalement rejeter la nullité absolue,
soulevée par la demanderesse, de la donation du 11 février 2002 ainsi que l’intention de la demanderesse de faire une donation qui en résulte, du chef de méconnaissance des formalités de l’article 931 du Code civil (violation des articles 931
et 1339 du Code civil) et ne pouvait, dès lors, pas davantage décider que la remise
des sommes d’argent au défendeur n’a pas été réalisée en exécution de la donation sous seing privé du 11 février 2002 entachée d’une nullité absolue (violation
des articles 894, 931 et 1339 du Code civil).
Dès lors qu’il ne ressort pas de l’arrêt attaqué qu’au moment de la remise matérielle des sommes d’argent la demanderesse avait, à nouveau, l’intention de
faire une donation, distincte de l’intention de faire une donation exprimée dans
l’acte sous seing privé du 11 février 2002, il ne pouvait légalement décider de
l’existence d’un don manuel valable (violation des articles 894, 931 et 1339 du
Code civil).

III. LA

DÉCISION DE LA

COUR

1. En vertu de l’article 894 du Code civil, la donation entre vifs est un
acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte.
En vertu de l’article 931 du Code civil, tous actes portant donation
entre vifs seront passés devant notaires, dans la forme ordinaire des
contrats ; et il en restera minute sous peine de nullité.
2. La règle de l’article 931 du Code civil ne s’applique pas à la donation
manuelle de biens meubles entre vifs, qui se réalise par la simple remise
matérielle, dans le but de faire une donation, de la chose au donataire
qui accepte.
Lorsqu’une donation portant sur des objets mobiliers est nulle en raison de la violation des règles de forme prévues à l’article 931 du Code
civil, l’exécution de cette donation ne peut valoir comme don manuel,
sauf s’il est établi qu’en remettant les objets au donataire le donateur
a agi avec une intention, nouvelle, de faire une donation.
3. Le juge d’appel a constaté que :
— le 11 février 2002, un contrat est conclu et signé entre les parties intitulé « concerne : donation en liquidités » et libellé comme suit : « Je
soussignée, [la demanderesse], domiciliée à (…), donne la somme de
285.000 francs belges (7.065 euros) en liquide [au défendeur], domicilié à
(…). Je fais ce don personnel de ma propre volonté et ne demande pour
ce faire aucune indemnisation ni remboursement de quelque sorte que
ce soit ».
— le 15 février 2002, la demanderesse a prélevé sur son compte la
somme de 7.065 euros en liquide et les parties ne contestent pas que
cette somme a été remise au défendeur.
Sur la base de ces constatations, le juge d’appel a décidé qu’un don
manuel existe dès lors que la remise matérielle est établie et que l’intention de faire une donation ressort du contrat du 11 février 2002.
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4. Le juge d’appel qui a conclu ainsi à la validité du don manuel en se
fondant sur l’intention de donner existant au moment de la rédaction
du contrat de donation préalable, qui ne respectait pas les formalités
prévues par l’article 931 du Code civil, n’a pas légalement justifié sa décision.
5. 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 ;
Du 12 septembre 2014. — 1re ch. — Prés. et Rapp. Mme Deconinck,
conseiller ff. de président. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat
général. — Pl. Mme Geinger.

N° 516
1re CH. — 12 septembre 2014
(RG C.13.0232.N)
1° BREVET D’INVENTION. — GÉNÉRALITÉS. — BREVET ÉTRANGER. — DÉCISION D’ANNULATION D’UN JUGE ÉTRANGER PAS ENCORE DÉFINITIVE. — APPRÉCIATION EN BELGIQUE PAR LE PRÉSIDENT DES DROITS APPARENTS DU TITULAIRE. —
CONTESTATION GRAVE DU BREVET LITIGIEUX. — VALIDITÉ APPARENTE DU TITRE.
— CONSÉQUENCE.
2° BREVET D’INVENTION. — BREVET EUROPÉEN. — ANNULATION POUR UN
ÉTAT DÉTERMINÉ. — APPRÉCIATION DE LA VALIDITÉ APPARENTE DU BREVET
DANS UN AUTRE ÉTAT. — CONSÉQUENCE.
3° MARQUES. — TRAITÉS INTERNATIONAUX. — BREVET EUROPÉEN. — ANNULATION POUR UN ÉTAT DÉTERMINÉ. — APPRÉCIATION DE LA VALIDITÉ APPARENTE
DU BREVET DANS UN AUTRE ÉTAT. — CONSÉQUENCE.
4° BREVET D’INVENTION. — GÉNÉRALITÉS. — VALIDITÉ APPARENTE DU BREVET. — APPRÉCIATION PAR LE PRÉSIDENT. — FAITS ET CIRCONSTANCES INVOQUÉS PAR LES PARTIES. — MODALITÉS.
5° SAISIE. — DIVERS. — RAPPORT DESCRIPTIF. — BREVET. — VALIDITÉ APPARENTE DU BREVET. — APPRÉCIATION PAR LE PRÉSIDENT. — FAITS ET CIRCONSTANCES INVOQUÉS PAR LES PARTIES. — MODALITÉS.

1° Afin d’apprécier les droits apparents du titulaire d’un brevet étranger, le
président peut toujours prendre en considération ce brevet, avec les autres
éléments pertinents, même si ce brevet a été annulé par une décision d’un
juge étranger, faisant l’objet d’un recours avec effet suspensif, sur lequel il
n’a pas encore été statué définitivement ; en cas de contestation grave du
brevet litigieux, il ne peut toutefois admettre la validité apparente du titre en
se référant uniquement à l’effet suspensif du recours formé contre la décision
d’annulation du brevet (1). (C. jud., art. 1369bis/1, § 3, al. 1er, 1))
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2° et 3° Il ressort des articles 2, § 2, et 138, § 1er, de la Convention sur la délivrance de brevets européens faite à Munich le 5 octobre 1973 que, bien que
l’annulation d’un brevet européen, délivré pour un Etat déterminé, n’a d’effet que sur le territoire de cet Etat et n’a dès lors, pas d’effet juridique dans
un autre Etat, cette annulation et les motifs sous-jacents à celle-ci peuvent
être pertinents lors de l’appréciation de la validité apparente du brevet dans
un autre état pour lequel il a été délivré (1). (Convention du 5 octobre 1973,
art. 2, § 2, et 138, § 1er)
4° et 5° L’article 1369bis/1, § 3, alinéa 1er, 1) du Code judiciaire oblige le président à examiner si le brevet, qui sert de fondement au rapport descriptif est,
selon toutes apparences, valable, compte tenu de tous les faits et circonstances relatifs à la validité de ce brevet qui sont invoqués par les parties (2).

(S.A. SYRAL BELGIUM C. SOCIÉTÉ DE DROIT
S.A. ROQUETTE FRÈRES)

FRANÇAIS

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA

COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 1er février
2013 par la cour d’appel d’Anvers, statuant comme juridiction de renvoi
ensuite d’un arrêt de la Cour du 29 septembre 2011.
L’avocat général André Van Ingelgem a déposé des conclusions
écrites le 6 juin 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, la demanderesse présente un moyen.
III. LA

DÉCISION DE LA

COUR

Quant à la première branche
1. L’article 1369bis/1, § 3, alinéa 1er, 1), du Code judiciaire oblige le président à examiner la validité apparente du brevet qui sert de fondement
à la saisie-description, en ayant égard à tous les faits et circonstances
relatifs à la validité de ce brevet qui sont invoqués par les parties.
Il s’ensuit qu’afin d’apprécier les droits apparents du titulaire d’un
brevet étranger, il peut prendre en considération ce brevet avec les
autres éléments pertinents, même s’il a été annulé par une décision
d’un juge étranger, qui fait l’objet d’un recours avec effet suspensif, sur
lequel il n’a pas encore été statué définitivement.
En cas de contestation sérieuse du brevet litigieux, le président ne
peut toutefois admettre la validité apparente du titre en se référant
(1) Voy. les concl. du M.P publiées à leur date dans A.C.
(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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uniquement à l’effet suspensif du recours formé contre la décision d’annulation du brevet.
2. Le juge d’appel a constaté que :
— la demanderesse invoque que le tribunal de première instance de
Lille a annulé, le 24 mai 2012, l’ensemble du brevet français, y compris
la revendication 19, du chef de défaut de nouveauté et que le jugement
qu’il a rendu était motivé de manière circonstanciée ;
— la défenderesse indique qu’un recours, ayant un effet suspensif en
vertu des règles de procédure de droit français, a été formé contre ce
jugement.
3. En décidant « qu’en l’espèce, dans les circonstances données, l’annulation n’a provisoirement pas d’effets juridiques et qu’en tant que titulaire du brevet la défenderesse peut continuer à invoquer les droits
exclusifs résultant du brevet français », le juge d’appel n’a pas légalement justifié sa décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Quant à la troisième branche
(…)
Sur le fondement
8. L’article 2, § 2, de la Convention sur la délivrance de brevets européens faite à Munich le 5 octobre 1973, approuvée par la loi du 8 juillet
1977, telle que modifiée par l’Acte portant révision de la Convention sur
la délivrance de brevets européens du 29 novembre 2000, arrêté par la décision du Conseil d’administration du 28 juin 2001 et approuvé par la loi
du 21 avril 2007 dispose que dans chacun des États contractants pour
lesquels il est délivré, le brevet européen a les mêmes effets et est soumis au même régime qu’un brevet national délivré dans cet État, sauf
si la présente convention en dispose autrement.
En vertu de l’article 138, § 1er, de ladite Convention, le brevet européen ne peut être déclaré nul, avec effet pour un État contractant, que
dans les cas énoncés par cette disposition de sorte que la validité d’un
brevet européen doit être contrôlée sur la base des mêmes critères dans
chaque État contractant pour lequel il a été délivré.
Il s’ensuit que, bien que l’annulation d’un brevet européen, délivré
pour un État déterminé, n’ait d’effet que sur le territoire de cet État et
ne produise, dès lors, pas d’effet juridique dans un autre État, cette annulation et les motifs sous-jacents à celle-ci peuvent être pertinents
lors de l’appréciation de la validité apparente du brevet dans un autre
État pour lequel il a été délivré.
9. L’article 1369bis/1, § 3, alinéa 1er, 1), du Code judiciaire oblige le président à examiner la validité apparente du brevet qui sert de fondement
à la saisie-description, en ayant égard à tous les faits et circonstances
relatifs à la validité de ce brevet qui sont invoqués par les parties.
10. En décidant que l’annulation d’un volet déterminé d’un brevet européen n’a qu’un effet territorial et en écartant, pour ce motif, les décisions définitives des tribunaux anglais annulant le volet anglais du
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brevet belge lors de l’appréciation de la validité apparente du volet
belge du brevet européen, le juge d’appel n’a pas légalement justifié sa
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 Bruxelles.
Du 12 septembre 2014. — 1re ch. — Prés. Mme Deconinck, conseiller ff.
de président. — Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. M. Van Ingelgem,
avocat général. — Pl. Mme De Baets et Mme Grégoire.

N° 517
1re CH. — 12 septembre 2014
(RG C.13.0287.N)
LOUAGE DE CHOSES. — BAIL COMMERCIAL. — FIN (CONGÉ. RENOUVELLEMENT. ETC.). — DEMANDE DE RENOUVELLEMENT PAR LE SOUS-LOCATAIRE. — SILENCE DU BAILLEUR. — CONSÉQUENCE.

Il ressort des dispositions des articles 11, II, alinéa 2 et 14, alinéas 1er et 2 de
la loi du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux que le bailleur, qui s’abstient
de répondre à une demande de renouvellement du locataire principal pendant trois mois, ne peut plus s’opposer au renouvellement du bail eu égard
aux dispositions de l’article 14, alinéa 1er, de la loi du 30 avril 1951 mais que
cela ne s’applique pas lorsque la demande de renouvellement émane d’un
sous-locataire ; en effet, l’article 14, alinéa 2, dispose in fine expressément
que le bailleur qui n’a pas encore pris attitude pendant le délai de trois mois
de l’article 14, alinéa 1er, à l’égard de la demande de renouvellement du bail
du sous-locataire, peut encore le faire au cours de l’instance devant le juge ;
dès lors que le bailleur n’est pas tenu de notifier sa réponse au sous-locataire
dans les trois mois à compter de la demande de renouvellement, il ne peut se
déduire de son silence qu’il est d’accord avec la demande de renouvellement
du bail du sous-locataire (1) ; en cas de silence du bailleur, le sous-locataire
est donc tenu de citer le locataire principal et le bailleur dans les délais prévus à l’article 14, alinéa 2 de la loi du 30 avril 1951 (2). (L. du 30 avril 1951,
art. 11, II, al. 2, et 14, al. 1er et 2)

(1) Cass. 16 mars 1990, RG n° 6419, Pas. 1990, n° 428 ; voy. aussi en ce qui concerne le
silence du locataire principal Cass. 22 mars 2013, RG C.12.0315.N, Pas. 2013, n° 205 et les
concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
(2) Cass. 7 avril 1989, RG n° 5997, Pas. 1989, n° 440.
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EN PRÉSENCE DE S.P.R.L.

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA

COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu en degré
d’appel le 28 février 2013 par le tribunal de commerce de Bruges statuant comme juridiction de renvoi ensuite d’un arrêt de la Cour du
3 décembre 2010.
Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L’avocat général André Van Ingelgem a conclu.
II. LES

MOYENS DE CASSATION

La demanderesse présente deux moyens libellés comme suit :
(…)
Second moyen
Dispositions légales violées
Articles 11, II, alinéa 2, et 14, alinéas 1er et 2, de la loi du 30 avril 1951 formant
la section 2bis, intitulée « Des règles particulières aux baux commerciaux », du
Chapitre II du Titre VIII du Livre III du Code civil (ci-après la loi du 30 avril
1951)
Décisions et motifs critiqués
Le tribunal de commerce de Bruges décide que le droit de la demanderesse au
renouvellement de son bail est échu et que le contrat de bail commercial principal a pris fin le 31 janvier 2005, aux motifs suivants :
« À supposer que la demanderesse puisse invoquer directement l’article 3,
alinéa 3, du contrat de bail commercial principal, quod non, cela ne l’exonèrerait pas de son obligation en tant que sous-locataire de respecter les formalités
de citation prévues à l’article 14, alinéa 2, de la loi du 30 avril 1951. Comme le dit
S. Mosselmans, référendaire à la Cour de cassation, dans son commentaire de
l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 novembre 2003 (…) la discussion des
conditions (modalités) doit rester “ouverte”.
En outre, le texte de l’article 3, alinéa 3, prévoit une renonciation par le propriétaire/bailleur au droit de s’opposer à la demande de renouvellement de bail
mais n’implique aucune renonciation aux formalités de cette demande.
Au moment de la conclusion du contrat de bail commercial principal, le propriétaire/bailleur (la défenderesse) ne pouvait régulièrement renoncer au respect par le preneur principal Comm. V Redevco Retail Belgium (…) des
formalités de la demande prévues à l’article 14, alinéa 1er, de la loi du 30 avril
1951 (…).
La renonciation contractuelle au droit de s’opposer à la demande de renouvellement du bail, qui ne suffit pas en tant que telle, ne dispense pas le bénéficiaire
de cette renonciation de l’obligation de respecter les formalités légales.
Le premier juge a décidé, à tort, que le sous-locataire (la demanderesse) aurait
le droit d’invoquer l’article 3, alinéa 3, du contrat de bail commercial principal.
Le 17 novembre 2003 déjà, Redevco avait fait savoir par lettre recommandée
qu’elle ne souhaitait pas renouveler son contrat de bail commercial. Il est clair
qu’en tant que preneur principal, « l’un d’entre eux » au sens de l’article 14, ali-
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néa 1er, de la loi du 30 avril 1951, Redevco avait déjà répondu négativement. La
demanderesse aurait donc dû citer dans les trente jours, quod non.
La règle générale est la suivante : si l’un des deux a répondu négativement, le
preneur doit citer les deux dans les trente jours de la réponse. Si la première des
deux réponses est négative, elle fait courir le délai » (…).
Il est dès lors inexact de dire que la renonciation invoquée au droit de s’opposer à la demande de renouvellement de bail impliquerait que les parties ont dérogé à l’article 14, alinéa 2, de la loi du 30 avril 1951. Il ne pouvait être renoncé
à la procédure à suivre.
Eu égard à ce qui précède, c’est aussi à tort qu’il est soutenu que l’arrêt rendu
par la Cour de cassation le 21 mars 2003 ne serait pas applicable en l’espèce.
La Cour de cassation a, en effet, décidé dans cet arrêt que le bailleur ne peut
renoncer aux formalités prévues à l’article 14, alinéa 1er, de la loi du 30 avril 1951
(et par extension à l’article 14, alinéa 2, de cette même loi).
La Cour de cassation énonce dans son arrêt :
« Que l’article 14, alinéa 1er, de la loi du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux
prévoit les modalités du droit au renouvellement du bail que le preneur doit observer avant l’expiration du bail en cours.
Qu’il s’agit d’une disposition impérative établie en faveur du bailleur ;
Que le bailleur ne peut renoncer au bénéfice de cette disposition impérative
avant le commencement du délai prévu dans cette disposition pour la demande
de renouvellement du bail ;
Qu’un contrat de renouvellement du bail qui est conclu avant le commencement du délai prévu pour la demande de renouvellement du bail, n’exonère pas
le preneur de l’obligation de demander le renouvellement du bail dans le délai
prévu à l’article 14, alinéa 1er, de la loi du 30 avril 1951 sur les baux
commerciaux ;
Que le moyen qui, en cette branche, suppose que lorsqu’une convention de renouvellement du bail a été conclue avant le commencement du délai prévu à
l’article 14, alinéa 1er, précité, le preneur est exonéré de l’obligation de demander le renouvellement dans ce délai, manque en droit ».
Il est évident que ces arrêts de cassation (à savoir ceux du 21 mars 2003 et du
19 juin 2002) sont aussi pertinents en ce qui concerne le présent litige concernant
l’application de l’article 14, alinéa 2, de la loi du 30 avril 1951.
La Cour de cassation a d’ailleurs confirmé à nouveau sa jurisprudence dans
son arrêt du 28 janvier 2005.
La Cour de cassation a d’ailleurs confirmé à plusieurs reprises que l’article 14
de la loi du 30 avril 1951 tend à protéger le bailleur (voir Cass., 22 mars 2006)
(…) ».
Griefs
1. L’article 14, alinéa 1er, de la loi du 30 avril 1951 dispose que : « Le preneur
désireux d’exercer le droit au renouvellement doit, à peine de déchéance, le notifier au bailleur par exploit d’huissier de justice ou par lettre recommandée
dix-huit mois au plus, quinze mois au moins, avant l’expiration du bail en cours.
La notification doit indiquer, à peine de nullité, les conditions auxquelles le preneur lui-même est disposé à conclure le nouveau bail et contenir la mention qu’à
défaut de notification par le bailleur, suivant les mêmes voies et dans les trois
mois, de son refus motivé de renouvellement, de la stipulation de conditions différentes ou d’offres d’un tiers, le bailleur sera présumé consentir au renouvellement du bail aux conditions proposées ».
L’article 11, II, alinéa 2, de cette même loi dispose que : « L’abstention du locataire principal de demander le renouvellement ou le rejet de sa demande pour
des motifs qui lui sont personnels, ne porte pas préjudice au droit du sous-locataire au renouvellement à condition que la demande de celui-ci, régulièrement

PAS-N-14-9-INT.fm Page 1866 Tuesday, August 18, 2015 9:15 AM

1866

PASICRISIE BELGE

12.9.14 - N° 517

adressée au locataire principal, ait été dénoncée au bailleur le même jour et
dans les mêmes formes »
2. Il ressort de cette dernière disposition que la demande du sous-locataire
doit être « régulièrement » adressée au locataire principal et être dénoncée
« dans les mêmes formes » au bailleur.
Il s’ensuit que la demande du sous-locataire doit être faite dans le délai et
conformément aux formalités prescrites par l’article 14, alinéa 1er, de la loi du
30 avril 1951 pour la demande émanant du locataire principal.
Cela signifie que la demande du sous-locataire doit contenir la mention que le
bailleur et le locataire principal seront présumés respectivement consentir au
renouvellement du bail aux conditions proposées s’ils ne notifient pas dans les
trois mois leur refus motivé de renouvellement, la stipulation de conditions différentes ou l’offre d’un tiers.
3. Le tribunal a constaté que :
— conformément à l’article 14, alinéa 1er, de la loi du 30 avril 1951, la demanderesse a demandé par lettre recommandée du 17 octobre 2003, un premier renouvellement du bail à la société commanditaire Redevco Retail Belgium ;
— conformément à l’article 11, II, alinéa 2, de la loi du 30 avril 1951, la demanderesse a notifié une copie de la demande de renouvellement du bail à la défenderesse par lettre recommandée du 17 octobre 2003.
Le tribunal a ainsi constaté que la demanderesse a respecté les conditions de
l’article 11, II, alinéa 2, en combinaison avec l’article 14, alinéa 1er, de la loi du
30 avril 1951.
4. Le tribunal décide que la demanderesse a été déclarée forclose de son droit
au renouvellement du bail dès lors qu’elle n’a pas cité le défendeur dans le délai
de déchéance prévu à l’article 14, alinéa 2, de la loi du 30 avril 1951.
L’article 14, alinéa 2, de la loi du 30 avril 1951 dispose que : « À défaut d’accord
entre parties, le sous-locataire qui, en vue de sauvegarder ses droits à l’égard du
bailleur, comme prévu à l’article 11, II, alinéa 2, lui a dénoncé sa demande, cite
le locataire principal et le bailleur dans les trente jours de la réponse négative
reçue de l’un d’entre eux, ou si l’un ou l’autre se sont abstenus de répondre, dans
les trente jours qui suivent l’expiration du délai de trois mois ».
5. Contrairement à ce que considère le tribunal, l’article 14, alinéa 2, de la loi
du 30 avril 1951 ne s’applique pas en l’espèce.
L’article 14, alinéa 2, de cette loi dispose expressément que le sous-locataire
doit citer le locataire principal et le bailleur principal à défaut d’accord entre
parties.
En l’espèce, le tribunal a constaté que le bailleur principal (défendeur) n’a pas
réagi à la demande de renouvellement de la demanderesse. Dans ce cas, la condition d’application de l’article 14, alinéa 2, de la loi du 30 avril 1951, qui suppose
qu’il n’y ait pas d’accord entre les parties et donc que le bailleur ait réagi à la
demande de renouvellement du bail (soit par une réponse affirmative soit par
une réponse négative), n’a pas été respectée.
Si le bailleur principal ne réagit pas à la demande de renouvellement du bail
du sous-locataire, il y a lieu d’appliquer la présomption de l’article 14, alinéa 1er,
de la loi du 30 avril 1951, le bailleur étant présumé consentir au renouvellement
du bail à défaut de notification de son refus par le bailleur.
6. Dans l’interprétation donnée par le tribunal auxdites dispositions légales,
il y aurait une contradiction.
L’article 14, alinéa 1er, de la loi du 30 avril 1951 oblige le sous-locataire à indiquer dans sa demande qu’à défaut de réponse le bailleur et le locataire principal
seront présumés consentir au renouvellement du bail. Dès lors que la demanderesse a repris cette mention dans sa demande de renouvellement du bail, la bailleresse (défenderesse) est présumée consentir au renouvellement du bail.
Lorsque le bailleur est présumé consentir au renouvellement du bail il ne peut
être requis que le sous-locataire doive encore le citer.
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7. En outre, l’interprétation proposée par le tribunal desdites dispositions légales ne concorde pas avec la ratio legis de celles-ci.
L’article 11, II, alinéa 2, de la loi du 30 avril 1951 nuance fortement le principe
de la relativité des conventions (article 1165 du Code civil) dès lors qu’il accorde
un droit d’action directe au sous-locataire à l’égard du bailleur dans le cas d’une
demande de renouvellement du bail.
Ce droit tend à protéger le sous-locataire lorsqu’il est confronté à la situation
dans laquelle le locataire principal ne demande pas ou n’obtient pas le renouvellement de son bail. Lorsque le locataire principal ne demande pas le renouvellement de son bail ou que celui-ci est refusé par le bailleur, le sous-locataire ne
pourra, en principe, pas davantage obtenir le renouvellement du bail.
L’article 11, II, alinéa 2, de la loi du 30 avril 1951 prévoit une solution à ce problème et tend donc clairement à protéger le sous-locataire.
8. Le sous-locataire ne dispose de ce droit d’action directe à l’égard du locataire principal qu’aux conditions prévues aux articles 11, II, alinéa 2, et 14, alinéa 1er, de la loi du 30 avril 1951.
Le tribunal a constaté que la demanderesse a accompli les formalités prévues
par lesdites dispositions.
Cela signifie que le tribunal admet que la demande de renouvellement du bail
adressée par la demanderesse au locataire principal et au bailleur contient la
mention que respectivement le bailleur et le locataire principal seront présumés
consentir au renouvellement du bail aux conditions proposées, à défaut de notification dans les trois mois de leur refus motivé de renouvellement, de la stipulation de conditions différentes ou d’offres d’un tiers.
Dans ce cas l’article 14, alinéa 1er, de la loi du 30 avril 1951 dispose qu’à défaut
de réponse du bailleur à la demande de renouvellement du bail du preneur dans
les trois mois, il ne peut plus empêcher le renouvellement du bail.
9. Le sous-locataire ne doit pas citer le bailleur principal lorsqu’il a déjà rempli les formalités de l’article 14, alinéa 1er, de la loi du 30 avril 1951 et que le bailleur principal ne réagit pas dans les trois mois à la demande de renouvellement
du bail. L’application de l’article 14, alinéa 1er, de la loi du 30 avril 1951 rend
d’ailleurs toute citation superflue et sans objet. Il serait contradictoire, d’une
part, d’exiger que le sous-locataire mentionne dans sa demande qu’à défaut de
réponse, le bailleur et le locataire principal seront présumés consentir au renouvellement du bail et, d’autre part, d’exiger que si le bailleur et le sous-locataire
n’ont pas répondu dans le délai de trois mois ils soient cités dans le délai prévu
par la loi. Une telle interprétation entraînerait une contradiction dans l’application des articles 11, II, alinéa 2, et 14, alinéas 1er et 2, de la loi du 30 avril 1951,
ce qui ne pouvait être l’intention du législateur.
En décidant que la demanderesse est forclose du droit au renouvellement du
bail dès lors qu’elle n’a pas cité le défendeur alors que celui-ci n’a pas répondu
à sa demande pendant trois mois, le tribunal interprète de manière erronée les
articles 11, II, alinéa 2, et 14, alinéas 1er et 2, de la loi du 30 avril 1951 et viole ces
dispositions légales, de sorte que la décision attaquée n’est pas légalement justifiée.

III. LA

DÉCISION DE LA

COUR

Sur le second moyen
1. En vertu de l’article 11, II, alinéa 2, de la loi du 30 avril 1951, l’abstention du locataire principal de demander le renouvellement ou le rejet de sa demande pour des motifs qui lui sont personnels, ne porte pas
préjudice au droit du sous-locataire au renouvellement à condition que
la demande de celui-ci, régulièrement adressée au locataire principal,
ait été dénoncée au bailleur le même jour et dans les mêmes formes.
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En vertu de l’article 14, alinéa 1er, de la loi du 30 avril 1951, le preneur
désireux d’exercer le droit au renouvellement doit, à peine de déchéance, le notifier au bailleur par exploit d’huissier de justice ou par
lettre recommandée dix-huit mois au plus, quinze mois au moins avant
l’expiration du bail en cours. La notification doit indiquer, à peine de
nullité, les conditions auxquelles le preneur lui-même est disposé à
conclure le nouveau bail et contenir la mention qu’à défaut de notification par le bailleur, suivant les mêmes voies et dans les trois mois,
de son refus motivé de renouvellement, de la stipulation de conditions
différentes ou d’offres d’un tiers, le bailleur sera présumé consentir au
renouvellement du bail aux conditions proposées.
En vertu de l’article 14, alinéa 2, de la loi du 30 avril 1952, à défaut
d’accord entre parties, le sous-locataire qui, en vue de sauvegarder ses
droits à l’égard du bailleur, comme prévu à l’article 11, II, alinéa 2, lui
a dénoncé sa demande, cite le locataire principal et le bailleur dans les
trente jours de la réponse négative reçue de l’un d’entre eux, ou si l’un
ou l’autre se sont abstenus de répondre, dans les trente jours qui
suivent l’expiration du délai de trois mois. Le bailleur qui n’a pas pris
attitude à l’égard du sous-locataire peut, en cours d’instance, dans les
délais qui lui sont impartis par le juge, invoquer son droit de reprise ou
subordonner le renouvellement à des conditions différentes.
2. Il ressort de ces dispositions que le bailleur, qui s’abstient de répondre à une demande de renouvellement du locataire principal pendant trois mois, ne peut plus s’opposer au renouvellement du bail eu
égard aux dispositions de l’article 14, alinéa 1er, de la loi du 30 avril 1951
mais que cela ne s’applique pas lorsque la demande de renouvellement
émane d’un sous-locataire. L’article 14, alinéa 2, in fine dispose expressément que le bailleur qui n’a pas pris attitude dans le délai de trois
mois de l’article 14, alinéa 1er, à l’égard de la demande de renouvellement du bail du sous-locataire, peut encore le faire au cours de l’instance devant le juge.
Dès lors que le bailleur n’est pas tenu de notifier sa réponse au souslocataire dans les trois mois de sa demande de renouvellement, il ne
peut se déduire de son silence qu’il est d’accord avec la demande de renouvellement du bail du sous-locataire.
En cas de silence du bailleur, le sous-locataire est donc tenu de citer
le locataire principal et le bailleur dans les délais prévus à l’article 14,
alinéa 2 de la loi du 30 avril 1951.
Le moyen, qui est fondé sur un soutènement juridique différent,
manque en droit.
(…)
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi et la demande en déclaration d’arrêt commun ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Du 12 septembre 2014. — 1re ch. — Prés. Mme Deconinck, conseiller ff.
de président. — Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. M. Van Ingelgem,
avocat général. — Pl. M. Maes, Mme De Baets et M. Verbist.
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N° 518
1re CH. — 12 septembre 2014
(RG C.13.0544.N)
1° ASSURANCES. — ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE. — LOI DU
21 NOVEMBRE 1989 RELATIVE À L’ASSURANCE OBLIGATOIRE DE LA RESPONSABILIer
TÉ EN MATIÈRE DE VÉHICULES AUTOMOTEURS. — ARTICLE 29BIS, § 1 , AL. 5. —
NATURE.
2° ORDRE PUBLIC. — ASSURANCE. — ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE —
LOI DU 21 NOVEMBRE 1989 RELATIVE À L’ASSURANCE OBLIGATOIRE DE LA RESPONer
SABILITÉ EN MATIÈRE DE VÉHICULES AUTOMOTEURS. — ARTICLE 29BIS, § 1 , AL.
5. — NATURE.

1° et 2° L’article 29bis, § 1er, alinéa 5 de la loi du 21 novembre 1989, tel qu’il
est applicable en l’espèce, dispose que les victimes ayant commis une faute
inexcusable qui est la seule cause de l’accident, ne peuvent se prévaloir des
dispositions visées au premier alinéa ; cette disposition qui permet à l’assureur de se décharger de son obligation d’indemniser les victimes visées n’est
pas d’ordre public (1). (L. du 21 novembre 1989, art. 29bis, § 1er, al. 1er et 5)

(H. C. S.A. BALOISE BELGIUM)
ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA

COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 22 mars
2013 par le tribunal de première instance de Turnhout, statuant en degré d’appel et comme juridiction de renvoi ensuite d’un arrêt de la Cour
du 17 septembre 2010.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L’avocat général André Van Ingelgem a conclu.
II. LE

MOYEN DE CASSATION

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

DÉCISION DE LA

COUR

1. Dans sa lettre du 2 août 2002 adressée au conseil du demandeur la
défenderesse écrit : « Nous vous rappelons que nous considérons que
notre assuré n’est nullement responsable. Nous ne procèderons donc au
remboursement que sur la base de l’article 29bis de la loi du
21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité
en matière de véhicules automoteurs de sorte que le dommage matériel
n’est pas indemnisé ».
2. En décidant que la volonté expresse ou tacite de la défenderesse de
renoncer au droit d’invoquer la faute inexcusable ne ressort nullement
(1) Voy. Cass. 17 mai 2000, RG P.00.0087.F, Pas. 2000, n° 300.
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de la correspondance échangée, le jugement attaqué donne à la lettre
du 2 août 2002 une interprétation inconciliable avec ses termes et, dès
lors, viole la foi qui lui est due.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
3. L’article 29bis, § 1er, alinéa 5, de la loi du 21 novembre 1989, tel qu’il
est applicable en l’espèce, dispose que les victimes ayant commis une
faute inexcusable qui est la seule cause de l’accident ne peuvent se prévaloir des dispositions visées au premier alinéa.
Cette disposition qui permet à l’assureur de se libérer de son obligation d’indemniser les victimes, n’est pas d’ordre public.
4. Les juges d’appel qui ont décidé que la défenderesse ne pouvait renoncer à son droit d’invoquer une faute inexcusable du demandeur dès
lors que l’article 29bis, § 1er, alinéa 5, de la loi du 21 novembre 1989 est
d’ordre public, n’ont pas légalement justifié leur décision.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du
fond ;
Renvoie la cause devant le tribunal de première instance du Limbourg, siégeant en degré d’appel.
Du 12 septembre 2014. — 1re ch. — Prés. Mme Deconinck, conseiller ff.
de président. — Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat
général. — Pl. Mme Geinger et M. Maes.

N° 519
1re CH. — 12 septembre 2014
(RG C.13.0567.N)
ASSURANCES. — ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE. — VÉHICULE IMPLIQUÉ DANS UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION. — NOTION. — CONDITION.

La simple présence d’un véhicule automoteur au moment d’un accident de la
circulation ne suffit pas pour conclure que ce véhicule est impliqué dans l’accident au sens de l’article 29bis, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989, tel qu’il
est applicable en l’espèce ; un véhicule automoteur est bien impliqué au sens
de cette disposition légale lorsqu’il a joué un rôle quelconque dans l’accident
de la circulation, c’est-à-dire lorsque sans en constituer un élément essentiel,
il a exercé une influence sur l’accident de la circulation (1). (L. du
21 novembre 1989, art. 29bis, § 1er)

(1) Voy. les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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DE LIJN C. S.A. AXA BELGIUM)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA

COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 14 mars
2013 par le tribunal de première instance de Gand, statuant en degré
d’appel.
L’avocat général André van Ingelgem a déposé des conclusions écrites
le 20 mai 2014.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L’avocat général André Van Ingelgem a conclu.
II. LE

MOYEN DE CASSATION

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

DÉCISION DE LA

COUR
er

1. L’article 29bis, § 1 , de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, tel qu’il est applicable en l’espèce, dispose qu’à l’exception des
dégâts matériels, tous les dommages résultant de lésions corporelles ou
du décès, causés à toute victime d’un accident de la circulation ou à ses
ayants droit, dans lequel est impliqué un véhicule automoteur, sont indemnisés par l’assureur qui couvre la responsabilité du propriétaire, du
conducteur ou du détenteur de ce véhicule automoteur conformément
à la présente loi.
2. La simple présence d’un véhicule automoteur au moment de l’accident de la circulation ne suffit pas pour conclure que ce véhicule est impliqué dans l’accident au sens de la disposition précitée.
Un véhicule automoteur est bien impliqué au sens de cette disposition légale lorsqu’il a joué un rôle quelconque dans l’accident de la circulation, c’est-à-dire que sans en constituer un élément essentiel, il a
exercé une influence sur l’accident de la circulation.
La question de savoir si un véhicule a joué un rôle quelconque dans
l’accident de la circulation est, pour le surplus, appréciée souverainement en fait par le juge sans que celui-ci puisse toutefois lier aux faits
qu’il a constatés des conséquences qui ne présentent aucun lien avec
ceux-ci ou qu’il est impossible de justifier sur la base de ces faits.
3. Les juges d’appel qui ont décidé qu’il n’est pas contesté que le piéton G. a traversé le carrefour parce qu’il souhaitait prendre le tram qui
approchait et que ce tram était, dès lors, impliqué dans l’accident au
sens de l’article 29bis, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989, ont légalement
justifié leur décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
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Du 12 septembre 2014. — 1re ch. — Prés. Mme Deconinck, conseiller ff.
de président. — Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat
général. — Pl. Mme De Baets.

N° 520
3e CH. — 15 septembre 2014
(RG C.13.0017.N)
1° AVOCAT. — FRAIS. — FRAIS ET HONORAIRES. — RÉPÉTIBILITÉ. — LOI NOUVELLE. — APPLICATION. — CRITÈRES.
2° LOIS. DÉCRETS. ORDONNANCES. ARRÊTÉS. — APPLICATION DANS
LE TEMPS ET DANS L’ESPACE. — FRAIS. — AVOCAT. — FRAIS ET HONORAIRES. — RÉPÉTIBILITÉ. — LOI NOUVELLE. — APPLICATION DANS LE TEMPS. —
AFFAIRES EN COURS. — NOTION.
3° INDEMNITÉ DE PROCÉDURE. — AVOCAT. — FRAIS. — FRAIS ET HONORAIRES. — RÉPÉTIBILITÉ. — LOI NOUVELLE. — APPLICATION. — CRITÈRES.
4° FRAIS ET DÉPENS. — GÉNÉRALITÉS. — PROCÉDURE EN CASSATION. —
DEMANDEUR EN CASSATION. — INDEMNITÉ DE PROCÉDURE DANS LE CADRE D’UNE
PROCÉDURE EN CASSATION. — JURIDICTION DE RENVOI. — COMPÉTENCE À CET
ÉGARD.
5° INDEMNITÉ DE PROCÉDURE. — FRAIS ET DÉPENS. — PROCÉDURE EN CASSATION. — DEMANDEUR EN CASSATION. — INDEMNITÉ DE PROCÉDURE DANS LE
CADRE D’UNE PROCÉDURE EN CASSATION. — JURIDICTION DE RENVOI. — COMPÉTENCE À CET ÉGARD.

1°, 2° et 3° L’article 1022, alinéa 1er, du Code judiciaire, dans la version postérieure à sa modification par l’article 7 de la loi du 21 avril 2007 relative à la
répétibilité des honoraires et des frais d’avocat, est, dès l’entrée en vigueur
de la loi, immédiatement applicable aux affaires en cours ; les affaires en
cours sont les affaires qui, dans les instances concernées, étaient encore à
trancher au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi ; il s’ensuit
qu’en degré d’appel, dans le cadre d’une procédure régie en première instance par l’ancienne loi, l’indemnité de procédure ne peut être allouée en application de la nouvelle loi (1). (C. jud., art. 1022 ; L. du 21 avril 2007,
art. 13 et 14 ; A.R. du 26 octobre 2007, art. 10)
4° et 5° L’indemnité de procédure est uniquement allouée à la partie qui obtient gain de cause au fond ; eu égard à la nature particulière de l’instance
en cassation, il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité de procédure et le juge
de renvoi qui statue à la suite d’une cassation ne peut allouer une indemnité
de procédure dans le cadre de la procédure devant la Cour (2). (C. jud.,
art. 1022)

(1) Voy. les concl. du M.P.
(2) Voy. les concl. du M.P.
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(S. C. D.)
ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA

COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 14 mai
2012 par le tribunal de première instance de Turnhout, statuant comme
juridiction de renvoi ensuite de l’arrêt de la Cour du 6 mai 2010.
Par ordonnance du 30 juin 2014, le premier président a renvoyé la
cause devant la troisième chambre.
Le 30 juin 2014, l’avocat général Henri Vanderlinden a déposé des
conclusions.
Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. LES

MOYENS DE CASSATION

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

DÉCISION DE LA

COUR

Sur le premier moyen
1. L’article 1022, alinéa 1er, du Code judiciaire, dans la version postérieure à sa modification par l’article 7 de la loi du 21 avril 2007 relative
à la répétibilité des honoraires et des frais d’avocat, dispose que l’indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et
honoraires d’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.
L’article 14 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d’avocat dispose que le Roi fixe la date d’entrée en
vigueur des dispositions de la présente loi, laquelle a lieu au plus tard
le 1er janvier 2008.
En vertu de l’article 10 de l’arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le
tarif des indemnités de procédure visées à l’article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d’entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi
du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais
d’avocat, lesdits articles 1er à 13 inclus de la loi et l’arrêté royal luimême sont entrés en vigueur le 1er janvier 2008.
L’article 13 de la loi du 21 avril 2007 dispose que les articles 2 à 12 sont
applicables aux affaires en cours au moment de leur entrée en vigueur.
2. Conformément à ces dispositions, la loi du 21 avril 2007 est applicable immédiatement aux affaires en cours, à partir de son entrée en
vigueur.
Les affaires en cours sont les affaires qui, dans l’instance concernée,
étaient encore à trancher au moment de l’entrée en vigueur de la loi.
3. Il s’ensuit qu’en degré d’appel, dans le cadre d’une procédure régie
en première instance par l’ancienne loi, l’indemnité de procédure ne
peut être allouée en application de la nouvelle loi.
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4. Les juges d’appel, qui ont condamné le demandeur au paiement
d’une indemnité de procédure en application de la loi du 21 avril 2007
dans le cadre de la procédure menée en première instance devant le juge
de paix et tranchée par un jugement rendu le 28 mai 2003, soit avant
l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, n’ont pas légalement justifié leur
décision.
Le moyen est fondé.
Sur le second moyen
5. En vertu de l’article 1022, alinéa 1er, du Code judiciaire, l’indemnité
de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.
6. L’indemnité de procédure est uniquement allouée à la partie qui obtient gain de cause au fond.
Eu égard à la nature particulière du recours en cassation, il n’y a pas
lieu d’allouer une indemnité de procédure et le juge qui statue en tant
que juridiction de renvoi à la suite d’une cassation ne peut allouer une
indemnité de procédure dans le cadre d’une procédure devant la Cour.
7. Les juges d’appel, qui ont condamné le demandeur au paiement
d’une indemnité de procédure en application de la loi du 21 avril 2007
dans le cadre d’une procédure devant la Cour, n’ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué en tant qu’il fixe
l’indemnité de procédure dans le cadre de la procédure devant le juge
de paix en application de la loi du 21 avril 2007 et qu’il condamne le demandeur au paiement d’une indemnité de procédure dans le cadre de la
procédure devant la Cour ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi ;
Fixe l’indemnité de procédure au bénéfice de la défenderesse, mise à
charge du demandeur dans le cadre de la procédure en première instance, à la somme de 163,61 euros ;
Condamne la défenderesse aux dépens de la procédure devant la Cour ;
Fixe ces dépens à la somme de 1.171,58 euros ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé.
Du 15 septembre 2014. — 3e ch. — Prés. et Rapp. Mme Deconinck,
conseiller ff. de président. — Concl. conf. M. Vanderlinden, avocat
général. — Pl. Mme Geinger.
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N° 521
3e CH. — 15 septembre 2014
(RG C.14.0116.N)
1° ASSURANCE MALADIE-INVALIDITÉ. — ASSURANCE INDEMNITÉS. —
ACCIDENT. — TIERS RESPONSABLE. — ORGANISME ASSUREUR. — VICTIME. — ALLOCATION D’UNE INDEMNITÉ. — SUBROGATION LÉGALE. — CONDITIONS. — ÉTENDUE.
2° RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — DOMMAGE. — GÉNÉRALITÉS. —
ASSURANCE INDEMNITÉS. — ACCIDENT. — TIERS RESPONSABLE. — ORGANISME
ASSUREUR. — VICTIME. — ALLOCATION D’UNE INDEMNITÉ. — DEMANDE EN DROIT
COMMUN. — ÉTENDUE.
3° DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE CIVILE. — MISSION DU JUGE. —
DÉCISION. — DOMMAGE FUTUR. — CAPITALISATION. — RENTE. — MOYEN D’OFFICE. — SANS L’OCCASION DE CONTREDIRE. — CONSÉQUENCE.
4° ASSURANCES. — ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE. — LOI DU
21 NOVEMBRE 1989 RELATIVE À L’ASSURANCE OBLIGATOIRE DE LA RESPONSABILIer
er
TÉ EN MATIÈRE DE VÉHICULES AUTOMOTEURS. — ARTICLE 29BIS, § 1 , AL. 1 . —
ACCIDENT DE LA CIRCULATION. — PLUSIEURS VÉHICULES AUTOMOTEURS IMPLIQUÉS. — ASSUREURS. — VICTIME. — DOMMAGE. — OBLIGATION DE RÉPARER. —
CONSÉQUENCE. — SUBROGATION. — ACTION RÉCURSOIRE. — ÉTENDUE.
5° SUBROGATION. — ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE. — LOI DU
21 NOVEMBRE 1989 RELATIVE À L’ASSURANCE OBLIGATOIRE DE LA RESPONSABILIer
er
TÉ EN MATIÈRE DE VÉHICULES AUTOMOTEURS. — ARTICLE 29BIS, § 1 , AL. 1 . —
ACCIDENT DE LA CIRCULATION. — PLUSIEURS VÉHICULES AUTOMOTEURS IMPLIQUÉS. — ASSUREURS. — VICTIME. — DOMMAGE. — OBLIGATION DE RÉPARER. —
CONSÉQUENCE. — SUBROGATION. — ACTION RÉCURSOIRE. — ÉTENDUE.
6° ASSURANCES. — ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE. — LOI DU
21 NOVEMBRE 1989 RELATIVE À L’ASSURANCE OBLIGATOIRE DE LA RESPONSABILIer
TÉ EN MATIÈRE DE VÉHICULES AUTOMOTEURS. — ARTICLE 29BIS, § 4, AL. 1 , ET
§ 5. — ACCIDENT DE LA CIRCULATION. — PLUSIEURS VÉHICULES AUTOMOTEURS
IMPLIQUÉS. — ASSUREURS. — VICTIME. — DOMMAGE. — OBLIGATION DE RÉPARER. — CONSÉQUENCE.

1° et 2° Les conditions d’octroi des prestations de l’organisme assureur en vertu desquelles, conformément à l’article 136, § 2, alinéa 4, de la loi relative à
l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet
1994, celui-ci dispose d’un droit de subrogation, ainsi que le montant de ces
prestations, sont régis par la loi relative à l’assurance obligatoire maladie et
invalidité ; l’action de l’organisme assureur ne peut excéder la somme due en
droit commun qui répare partiellement ou entièrement le même dommage ; la
victime, qui a perçu des prestations de l’organisme assureur pour un dommage résultant d’une incapacité de travail, ne peut réclamer une indemnité
de droit commun pour ce même dommage que dans la mesure où cette indemnité excède les prestations de l’organisme assureur et ce, à concurrence de la
différence entre les deux sommes ; la différence entre les prestations de l’organisme assureur et l’indemnité de droit commun doit être calculée selon les
règles propres à chacun des régimes.
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3° Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la première défenderesse réclame pour la perte de salaire à venir une indemnité capitalisée
s’élevant à la somme de 805.171,74 euros et que la demanderesse oppose que
seule une réserve peut être émise pour ce poste de dommage, à tout le moins
que l’indemnité réclamée doit être réduite à la somme de 282.496,15 euros ; le
jugement attaqué, qui a alloué à la première défenderesse une rente mensuelle pour la perte de salaire à venir, sans donner aux parties l’occasion
d’exposer leurs moyens de défense à cet égard, viole les droits de la défense.
4° et 5° Il suit des articles 29bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 novembre 1989
relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules
automoteurs et 1251, 3°, du Code civil, que, lorsque plusieurs véhicules automoteurs sont impliqués dans un accident de la circulation, les assureurs respectifs sont tenus d’indemniser la victime et de répartir la charge entre eux,
en principe, à part égale ; celui qui, en application de l’article 1251, alinéa 3,
du Code civil, procède à l’indemnisation de la victime dispose d’un droit de
recours à l’égard des autres assureurs de la responsabilité, à concurrence du
montant payé à la victime qui excède sa part.
6° Il ressort des travaux préparatoires de l’article 29bis de la loi du
21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en
matière de véhicules automoteurs que la volonté du législateur est que la
charge du dommage précité incombe finalement à celui qui, en droit commun,
est responsable de l’accident, sous la réserve de la mesure dans laquelle la
victime même a causé l’accident ; il s’ensuit que l’assureur de la responsabilité d’un véhicule impliqué dans un accident, pour lequel l’assuré est entièrement responsable, supporte définitivement la réparation.

(S.C.R.L. P&V ASSURANCES C. V.

ET CRTS.)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA

COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu en degré
d’appel le 30 septembre 2013 par le tribunal de première instance de
Tongres.
Par ordonnance du 19 août 2014, le président a renvoyé la cause devant
la troisième chambre.
Le conseiller Geert Jocqué 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, la demanderesse présente quatre moyens.
III. LA

DÉCISION DE LA

COUR

Sur le premier moyen
Quant à la première branche
1. L’article 29bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative
à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules
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automoteurs dispose que, 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.
2. L’article 136, § 2, alinéa 1er, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dispose
que les prestations prévues par cette loi coordonnée sont refusées
lorsque le dommage découlant d’une maladie, de lésions, de troubles
fonctionnels ou du décès est effectivement réparé en vertu d’une autre
législation belge, d’une législation étrangère ou du droit commun.
L’article 136, § 2, alinéa 4, de la même loi dispose que l’organisme assureur est subrogé de plein droit au bénéficiaire ; cette subrogation
vaut, à concurrence du montant des prestations octroyées, pour la totalité des sommes qui sont dues en vertu d’une législation belge, d’une
législation étrangère ou du droit commun et qui réparent partiellement ou totalement le dommage visé à l’alinéa 1er.
3. Il s’ensuit que :
— les conditions d’octroi des prestations de l’organisme assureur en
vertu desquelles, conformément à la disposition légale précitée, celuici dispose d’un droit de subrogation, ainsi que le montant de ces prestations, sont régis par la loi relative à l’assurance obligatoire soins de
santé et indemnités ;
— l’action de l’organisme assureur ne peut excéder la somme due en
droit commun qui répare partiellement ou entièrement le même
dommage ;
— la victime, qui a perçu des prestations de l’organisme assureur
pour un dommage résultant d’une incapacité de travail, ne peut réclamer une indemnité de droit commun pour ce même dommage que dans
la mesure où cette indemnité excède les prestations de l’organisme assureur et ce, à concurrence de la différence entre les deux sommes ;
— la différence entre les prestations de l’organisme assureur et l’indemnité de droit commun doit être calculée selon les règles propres à
chacun des régimes.
4. Le jugement attaqué décide que :
— en application de l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989, la demanderesse est tenue de réparer le dommage subi par la première défenderesse à la suite de l’accident du 20 mai 2002 ;
— l’indemnité due à la première défenderesse pour la perte de salaire
subie au cours de la période d’incapacité temporaire de travail doit être
fixée en fonction du montant brut de la rémunération normale, diminué des cotisations sociales, du salaire garanti et des indemnités journalières payées par la mutuelle ;

PAS-N-14-9-INT.fm Page 1878 Tuesday, August 18, 2015 9:15 AM

1878

PASICRISIE BELGE

15.9.14 - N° 521

— la différence ainsi calculée entre la perte de salaire en droit commun et les prestations de la mutuelle doit encore être diminuée de
20 p.c. pour les charges fiscales « compte tenu du barème salarial et du
régime fiscal plus favorable appliqué aux revenus de remplacement ».
5. Les juges d’appel, qui ont calculé l’indemnité due en droit commun
à la première défenderesse pour la perte de salaire subie au cours de la
période d’incapacité temporaire de travail en déduisant du montant
brut de la perte de salaire les prestations de la mutuelle et, ensuite, les
charges fiscales réduites, n’ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
(…)
Sur le deuxième moyen
(…)
Quant à la seconde branche
9. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la première défenderesse réclame pour la perte de salaire à venir une indemnité capitalisée s’élevant à la somme de 805.171,74 euros et que la
demanderesse oppose que seule une réserve peut être émise pour ce
poste de dommage, à tout le moins que l’indemnité réclamée doit être
réduite à la somme de 282.496,15 euros.
10. Le jugement attaqué, qui a alloué à la première défenderesse une
rente mensuelle pour la perte de salaire à venir, sans donner aux parties l’occasion d’exposer leurs moyens de défense à cet égard, viole les
droits de la défense.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur le troisième moyen
11. 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 dispose que, 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.
12. En vertu de l’article 1251, 3°, du Code civil, la subrogation a lieu de
plein droit, au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres ou pour
d’autres au payement de la dette, avait intérêt de l’acquitter.
13. Il suit de ces dispositions que, lorsque plusieurs véhicules automoteurs sont impliqués dans un accident de la circulation, les assureurs
respectifs sont tenus d’indemniser la victime et de répartir la charge
entre eux, en principe, à part égale.
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En vertu de l’article 1251, 3°, du Code civil, celui qui procède à l’indemnisation de la victime dispose d’un droit de recours à l’égard des
autres assureurs de la responsabilité, à concurrence du montant payé à
la victime qui excède sa part.
14. L’article 29bis, § 4, alinéa 1er, de la loi du 21 novembre 1989 dispose
que l’assureur ou le fonds commun de garantie automobile sont subrogés dans les droits de la victime contre les tiers responsables en droit
commun.
L’article 29bis, § 5, de la même loi dispose que les règles de la responsabilité civile restent d’application pour tout ce qui n’est pas régi expressément par l’article.
Il ressort des travaux préparatoires de la loi que la volonté du législateur est que la charge du dommage précitée incombe finalement à celui qui, en droit commun, est responsable de l’accident, sous la réserve
de la mesure dans laquelle la victime même a causé l’accident.
15. Il s’ensuit que l’assureur de la responsabilité d’un véhicule impliqué dans un accident, pour lequel l’assuré est entièrement responsable,
supporte définitivement la réparation.
Le moyen, qui est fondé sur une autre conception juridique, manque
en droit.
(…)
Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué en tant qu’il statue
sur l’action introduite par la première défenderesse pour la perte de salaire subie au cours des périodes d’incapacité temporaire et d’incapacité définitive de travail, ainsi que sur les dépens ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
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 d’Anvers, siégeant en degré d’appel.
Du 15 septembre 2014. — 3e ch. — Prés. Mme Deconinck, conseiller ff. de
président. — Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Vanderlinden, avocat
général. — Pl. Mme Geinger et M. Maes.

N° 522
3e CH. — 15 septembre 2014
(RG S.12.0006.N)
1° SÉCURITÉ SOCIALE. — TRAVAILLEURS SALARIÉS. — DROITS VOISINS.
— CESSION. — CONSÉQUENCE.
2° DROITS D’AUTEUR. — SÉCURITÉ SOCIALE. — DROITS VOISINS. — CESSION. —
CONSÉQUENCE.
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1° et 2° L’indemnité payée par l’employeur à un artiste exécutant lié par un
contrat de travail en raison de la cession des droits patrimoniaux à laquelle
l’artiste s’est engagé lors de la conclusion du contrat de travail, constitue la
contrepartie de la cession des droits relatifs aux prestations effectuées en
exécution du contrat de travail ; dès lors, cette indemnité constitue, en règle,
un avantage auquel le travailleur a droit à charge de l’employeur en raison
de son engagement et, en conséquence, fait partie de la rémunération sur la
base de laquelle les cotisations de sécurité sociale sont calculées. (L. du
27 juin 1969, art. 14, § 1er et 2 ; L. du 29 juin 1981, art. 23, al. 1er et 2 ; L. du
30 juin 1994, art. 35, § 3, al. 1er)

(O.N.S.S. C. A.S.B.L. INTERNATIONAL PROM ORCHESTRA)
ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA

COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 6 janvier
2011 par la cour du travail de Gand.
Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. LE

MOYEN DE CASSATION

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

DÉCISION DE LA

COUR

1. En vertu des articles 14, § 1er, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et 23, alinéa 1er, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes
généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, les cotisations
de sécurité sociale sont calculées sur la base de la rémunération des
travailleurs.
En vertu des articles 14, § 2, de la loi du 27 juin 1969 précitée et 23,
alinéa 2, de la loi du 29 juin 1981 précitée, la notion de rémunération est
déterminée par l’article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs. Cette dernière disposition entend par « rémunération » le salaire en espèces et les avantages
évaluables en argent auxquels le travailleur a droit à charge de l’employeur en raison de son engagement.
Conformément à l’article 35, § 3, alinéa 1er, de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins, les droits patrimoniaux
d’un artiste-interprète ou exécutant, qui effectue des prestations en
exécution d’un contrat de travail ou d’un statut, peuvent être cédés à
l’employeur, pour autant que la cession des droits soit expressément
prévue et que les prestations entrent dans le champ du contrat ou du
statut.
2. Il suit des dispositions légales précitées ainsi que de leur rapprochement que l’indemnité payée par l’employeur à un artiste-interprète
ou exécutant lié par un contrat de travail en raison de la cession des
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droits patrimoniaux à laquelle l’artiste s’est engagé lors de la conclusion du contrat de travail, constitue la contrepartie de la cession des
droits relatifs aux prestations effectuées en exécution du contrat de
travail. Dès lors, cette indemnité constitue, en règle, un avantage auquel le travailleur a droit à charge de l’employeur en raison de son engagement et, en conséquence, fait partie de la rémunération sur la base
de laquelle les cotisations de sécurité sociale sont calculées.
3. Les juges d’appel qui, après avoir constaté que l’engagement des artistes-interprètes ou exécutants portait sur une participation aux représentations d’une comédie musicale dont les enregistrements étaient
commercialisés, que la cession des droits voisins était reprise dans les
annexes A — stipulations particulières du contrat de travail et que l’indemnité mensuelle forfaitaire de 400 euros était payée pendant l’occupation effective, ont décidé que l’indemnité relative à la cession des
droits voisins au bénéfice de l’employeur ne peut être considérée
comme une rémunération, violent les dispositions légales visées au
moyen.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il reçoit
l’appel ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du
fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de
Bruxelles.
Du 15 septembre 2014. — 3e ch. — Prés. Mme Deconinck, conseiller ff. de
président. — Concl. conf. M. Vanderlinden, avocat général.
—
Pl. M. De Bruyn et M. Verbist.

N° 523
2e CH. — 16 septembre 2014
(RG P.13.0412.N)
1° ROULAGE. — LOI RELATIVE À LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE. — DISPOSITIONS LEGALES. — ARTICLE 37. — ARTICLE 37BIS, § 1er.
— INFRACTION. — DÉCLARATION DE CULPABILITÉ. — MENTION EXPRESSE QUE
L’INFRACTION A ÉTÉ COMMISE DANS LES TROIS ANNÉES À DATER D’UNE CONDAMNATION DÉFINITIVE DU CHEF D’UNE MÊME INFRACTION. — CONDAMNATION EN
ÉTAT DE RÉCIDIVE LÉGALE. — ERREUR MATÉRIELLE.
2° RÉCIDIVE. — LOI RELATIVE À LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE. —
ARTICLE 37. — ARTICLE 37BIS, § 1er. — INFRACTION. — DÉCLARATION DE CULPABILITÉ. — MENTION EXPRESSE QUE L’INFRACTION A ÉTÉ COMMISE DANS LES
TROIS ANNÉES À DATER D’UNE CONDAMNATION DÉFINITIVE DU CHEF D’UNE MÊME
INFRACTION. — CONDAMNATION EN ÉTAT DE RÉCIDIVE LÉGALE. — ERREUR MATÉRIELLE.
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1° et 2° Lorsque le jugement attaqué déclare le demandeur coupable du chef
d’infraction à l’article 37bis, § 1er, 1°, de la loi du 16 mars 1968 relative à la
police de la circulation routière, avec la mention expresse de la circonstance
qu’il a commis l’infraction dans les trois années à dater d’un jugement de
condamnation du chef d’une même infraction et passé en force de chose jugée, circonstance énoncée à l’article 37bis, § 2, de ladite loi constitutive d’une
forme de récidive spéciale et le condamne en état de récidive légale du chef
de ces faits à une amende de 400 euros, majorée de 45 décimes additionnels,
à remplacer, à défaut de paiement, par une interdiction de conduire de trente
jours, avec sursis à l’exécution durant un an pour une partie de 200 euros
majorée de 45 décimes additionnels ou à une interdiction de conduire subsidiaire de 15 jours et le déclare déchu du droit de conduire un véhicule à moteur durant trois mois, cette peine est ainsi légalement justifiée sur la base de
la récidive spéciale prévue à l’article 37, § 2, de la loi du 18 mars 1968 ; par la
mention que le demandeur se trouve en état de récidive légale, le jugement
attaqué vise manifestement la récidive spéciale au sens de cette disposition
légale.

(C.)
ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 30 janvier 2013 par
le tribunal correctionnel de Tongres, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent
arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen
1. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution,
54, 55 et 56 du Code pénal : le jugement attaqué décide que le demandeur
se trouve en état de récidive légale et fonde notamment sur cette décision la sanction infligée, dont la déchéance du droit de conduire et la
réussite d’un examen médical et psychologique afin d’être réintégré
dans son droit de conduire ; il ne peut toutefois être déduit des pièces
que le demandeur se trouve en état de récidive légale.
2. Le jugement attaqué déclare le demandeur coupable du chef d’infraction à l’article 37bis, § 1er, 1°, de la loi du 16 mars 1968 relative à la
police de la circulation routière, avec la circonstance qu’il a commis
l’infraction dans les trois années à dater du jugement passé en force de
chose jugée rendu le 1er avril 2009 par le tribunal correctionnel de Hasselt l’ayant condamné du chef de la même infraction, circonstance
énoncée à l’article 37bis, § 2, de ladite loi qui constitue une cause de récidive spéciale.
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3. Le jugement attaqué condamne le demandeur du chef de ces faits à
une amende de 400 euros, majorée de 45 décimes additionnels, à suppléer, à défaut de paiement, par une interdiction de conduire de trente
jours, avec sursis à l’exécution durant un an pour une partie de
200 euros majorée de 45 décimes additionnels ou une interdiction de
conduire subsidiaire de 15 jours. Il déclare également le demandeur déchu du droit de conduire tout véhicule à moteur durant trois mois.
Cette peine est légalement justifiée sur la base de la récidive spéciale
prévue à l’article 37, § 2, de la loi du 16 mars 1968. Par la mention que le
demandeur se trouve en état de récidive légale, le jugement attaqué
vise manifestement la récidive spéciale au sens de cette disposition légale qu’il indique par ailleurs clairement.
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.
Du 16 septembre 2014. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président. —
Rapp. M. Hoet. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général.
—
Pl. M. Houbrechts, du barreau de Tongres.

N° 524
12e CH. — 16 septembre 2014
(RG P.13.0452.N)
ROULAGE. — LOI RELATIVE À LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE. — DISPOSITIONS LÉGALES. — ARTICLE 62. — RECHERCHE ET CONSTATATION D’INFRACTIONS. — PERSONNES QUALIFIÉES. — POLICIER. — NOTION.

Il résulte de la combinaison des articles 62, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968
relative à la police de la circulation routière, 3, 1°, du code de la route, 116 à
118 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, 3 et 7 de la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant
diverses autres dispositions relatives aux services de police, que la mention
de la qualité de “policier” par le rédacteur d’un procès-verbal dressé en matière de surveillance menée dans le cadre de la loi du 16 mars 1968 relative à
la police de la circulation routière et de ses arrêtés d’exécution implique nécessairement qu’il appartient au cadre opérationnel de la police fédérale et
locale et qu’il est, par conséquent, qualifié pour surveiller l’application de ladite loi relative à la police de la circulation routière et de ses arrêtés d’exécution, et ce quel que soit son grade.
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(J.)
ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 21 février 2013 par
le tribunal correctionnel d’Anvers, statuant en degré d’appel.
La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen
14. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution,
21 à 24 de la loi du 17 avril 1878 contentant le Titre préliminaire du Code
de procédure pénale, 29, 68 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police
de la circulation routière et 8.4 de l’arrêté royal du 1er décembre 1975
portant règlement général sur la police de la circulation routière (ciaprès : code de la route) : le jugement décide que l’action publique n’est
pas prescrite ; les faits datent du 27 juin 2011 ; l’action publique est
prescrite à l’expiration d’un délai de un an ; le seul acte interruptif
utile est le procès-verbal du 26 mars 2012 ; celui-ci a toutefois été signé
par un policier, sans qu’il soit constaté que ce dernier a la qualité d’officier ou d’agent de la police judiciaire ; le procès-verbal n’entre donc
pas en considération en tant qu’acte interruptif ; le jugement n’est pas
légalement justifié, à tout le moins empêche-t-il ainsi la Cour de procéder au contrôle de la prescription.
2. Conformément à l’article 22, alinéa 1er, du Titre préliminaire du
Code de procédure pénale, la prescription ne sera interrompue que par
les actes d’instruction ou de poursuite. Entrent en ligne de compte tous
les actes réguliers faits par une personne compétente.
3. L’article 62, alinéa 1er, de la loi relative à la police de la circulation
routière dispose que les agents de l’autorité désignés par le Roi pour
surveiller l’application de ladite loi et des arrêtés pris en exécution de
celle-ci constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi
jusqu’à preuve du contraire. L’article 3, 1°, du code de la route dispose
que le personnel du cadre opérationnel de la police fédérale et de la police locale est qualifié pour veiller à l’exécution des lois relatives à la
police de la circulation routière, ainsi que des arrêtés pris en exécution
de celle-ci.
L’article 116 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux dispose que les services de police
sont composés de deux cadres, à savoir un cadre opérationnel et un
cadre administratif et logistique. Selon l’article 117 de cette même loi,
le cadre opérationnel est composé de fonctionnaires de police et
d’agents de police. Selon l’article 118, le cadre administratif et logistique est composé de membres du personnel qui, hormis une exception

PAS-N-14-9-INT.fm Page 1885 Tuesday, August 18, 2015 9:15 AM

N° 525 - 16.9.14

PASICRISIE BELGE

1885

non applicable en l’espèce, ne peuvent remplir des missions de police.
L’article 3 de la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du
statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police détermine les
grades et titres du cadre opérationnel et l’article 7 ceux du cadre administratif et logistique.
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la mention de
la qualité de « policier » par le rédacteur d’un procès-verbal dressé en
matière de surveillance menée dans le cadre de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière et de ses arrêtés d’exécution
implique nécessairement qu’il appartient au cadre opérationnel de la
police fédérale et locale et qu’il est, par conséquent, qualifié pour surveiller l’application de ladite loi relative à la police de la circulation
routière et de ses arrêtés d’exécution, et ce quel que soit son grade.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen manque en droit.
5. Le jugement attaqué peut ainsi légalement décider que l’action publique n’est pas prescrite.
Dans cette mesure le moyen ne peut être accueilli.
(…)
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Du 16 septembre 2014. — 12e ch. — Prés. M. Maffei, président. —
Rapp. M. Bloch. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général.

N° 525
2e CH. — 16 septembre 2014
(RG P.13.1000.N)
1° DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENATLES. — ARTICLE 6. —
ARTICLE 6, § 1er. — DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE. — CONDAMNATION AVEC
SURSIS PROBATOIRE. — RÉVOCATION. — JUGEMENT CONTRADICTOIRE. — DÉLAI
D’APPEL. — COMMUNICATION À LA PERSONNE CITÉE. — OBLIGATION.
2° DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — ARTICLE 13. —
DROIT À UN RECOURS EFFECTIF. — CONDAMNATION AVEC SURSIS PROBATOIRE. —
RÉVOCATION. — JUGEMENT CONTRADICTOIRE. — DÉLAI D’APPEL. — COMMUNICATION À LA PERSONNE CITÉE. — OBLIGATION.
3° CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCÉ DE
LA CONDAMNATION. — SURSIS PROBATOIRE. — RÉVOCATION. — JUGEMENT CONTRADICTOIRE. — DÉLAI D’APPEL. — COMMUNICATION À LA PERSONNE
CITÉE. — OBLIGATION.
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4° APPEL. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — DIVERS. — CONDAMNATION AVEC
SURSIS PROBATOIRE. — RÉVOCATION. — JUGEMENT CONTRADICTOIRE. — DÉLAI
D’APPEL. — COMMUNICATION À LA PERSONNE CITÉE. — OBLIGATION.

1°, 2°, 3° et 4° Ni les articles 6.1 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales, ni l’article 203, § 1er, du Code d’instruction criminelle, ni aucune autre disposition ou principe général du droit
n’imposent à l’autorité l’obligation d’informer la personne citée, dont le sursis probatoire a été révoqué par jugement contradictoire, du délai d’appel ;
l’accès effectif aux juges d’appel ne requiert pas une telle communication.

(V.)
ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 16 avril 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 Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen
1. Le moyen invoque la violation des articles 6.1 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
ainsi que la méconnaissance du principe général du droit à un procès
équitable : l’arrêt déclare, à tort, irrecevable l’appel formé par le demandeur, en raison de sa tardiveté ; en effet, le demandeur n’a pas été
formellement et explicitement informé des formes et délais devant être
observés pour interjeter appel, de sorte qu’une déclaration d’irrecevabilité de son appel viole le droit du demandeur à accéder à la justice.
À tout le moins y a-t-il lieu de poser à la Cour constitutionnelle la
question préjudicielle suivante : « L’article 203 du Code d’instruction
criminelle viole-t-il le principe d’égalité consacré aux articles 10 et 11
de la Constitution et le droit d’accès à la justice consacré à l’article 6.1
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, dans la mesure où il y a déchéance de l’appel d’un prévenu quinze jours au plus tard après le prononcé, même si le prévenu
n’a pas été informé des formalités et délais qui doivent être observés
pour interjeter appel, alors que, lorsque la signification du jugement
rendu par défaut ne fait pas mention du droit à former opposition ni davantage des délais pour exercer ce droit, l’opposition formée tardivement ne peut être déclarée irrecevable pour cause de tardiveté sans
violation du droit d’accès à la justice ? ».
2. L’article 14, § 2, alinéa 3, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, dispose que les décisions rendues sur
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l’action en révocation du sursis probatoire sont susceptibles des voies
de recours prévues au Code d’instruction criminelle.
En vertu de l’article 203, § 1er, du Code d’instruction criminelle, il y
aura déchéance de l’appel d’un condamné formé contre un jugement
rendu contradictoirement en ce qui le concerne si sa déclaration d’appel n’a pas été faite au greffe du tribunal qui a rendu le jugement quinze
jours au plus tard après celui où il a été prononcé.
3. Le droit d’accès à la justice qui s’inscrit dans le prolongement du
droit à un procès équitable garanti par l’article 6.1 de la Convention,
n’empêche pas que l’introduction des recours soit soumise à des conditions de recevabilité, notamment en ce qui concerne le délai. De telles
règles sont destinées à une bonne administration de la justice et à éviter tout risque d’insécurité juridique. Elles ne peuvent toutefois restreindre le droit à utiliser une voie de recours de manière telle qu’elles
en videraient la substance.
4. Dans le cas d’une procédure contradictoire visant la révocation du
sursis probatoire, la personne citée connait le moment où la juridiction
rendra sa décision et peut assister au prononcé. L’article 203, § 1er, du
Code d’instruction criminelle fixe en termes explicites le délai d’appel
ainsi applicable. Ainsi, la personne citée connaît avec certitude, même
si elle n’a pas été assistée par un conseil, la date ultime du délai pour
interjeter appel du jugement rendu contradictoirement.
Ni les articles 6.1 et 13 de la Convention, ni l’article 203, § 1er, du Code
d’instruction criminelle, ni aucune autre disposition ou principe général du droit n’imposent à l’autorité l’obligation d’informer la personne
citée, dont le sursis probatoire a été révoqué par jugement contradictoire, du délai d’appel. L’accès effectif à l’instance d’appel ne requiert
pas une telle communication.
Le moyen qui est intégralement déduit d’une autre prémisse juridique, manque en droit.
5. L’opposition d’une personne citée vise à lui offrir la possibilité de
porter à nouveau sa cause à la connaissance du juge qui s’est prononcé
par défaut, en vue de l’instruction de cette cause menée contradictoirement par le même juge. L’essence et l’objectif de l’opposition
consistent à permettre à la personne citée d’exercer pleinement ses
droits de défense, ce dernier n’ayant pas connaissance de tous les éléments de la cause en raison de son défaut de comparution ou n’ayant
pu du moins s’exprimer à cet égard.
L’appel d’une personne citée vise à soumettre à une juridiction supérieure la décision dont le fond ou certains aspects sont critiqués par
cette personne.
La personne citée dont le sursis probatoire a été révoqué par une décision rendue par défaut ne peut pas nécessairement connaître la date
de cette décision ou la date de sa signification. La personne citée dont
le sursis probatoire a été révoqué par une décision rendue contradictoirement peut connaître la date à laquelle le tribunal rendra sa décision
et peut assister au prononcé.
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La situation juridique de la personne citée dont le sursis probatoire
a été révoqué par une décision contradictoire n’est ainsi pas comparable à celle d’une personne citée dont le sursis probatoire a été révoqué par une décision rendue par défaut.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de poser la question préjudicielle.
Le contrôle d’office
6. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la cour rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Du 16 septembre 2014. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président. —
Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général. —
Pl. Mme De Clerck, du barreau de Gand.

N° 526
2e CH. — 16 septembre 2014
(RG P.13.1847.N)
INFRACTION. — JUSTIFICATION ET EXCUSE. — JUSTIFICATION. — FORCE
MAJEURE. — NOTION.

L’application de l’article 71 du Code pénal qui prévoit qu’il n’y a pas d’infraction lorsque l’accusé ou le prévenu se trouvait au moment du fait en état de
démence ou lorsqu’il a été contraint par une force à laquelle il n’a pu résister,
requiert que l’auteur n’a pas la possibilité de prévoir ni de conjurer cette
contrainte ; la contrainte doit lui être imposée, ce qui signifie qu’il n’a pu
contribuer ni activement ni passivement à sa survenance (1).

(S.)
ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 18 octobre 2013 par la cour
d’appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur fait valoir trois moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

(…)
(1) Voy. Cass. 28 novembre 1984, RG 3670, Pas. 1985, n° 198 ; VANHOUDT
CALLEWAERT, Belgisch Strafrecht, Gand, Story-Scientia, 1968, n° 817, p. 429.

et
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Sur le deuxième moyen
3. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution,
5, 71 du Code pénal, 12, 14, § 1er, 20 et 56.1 du décret 2 juillet 1981 relatif
à la prévention et à la gestion des déchets.
Quant à la première branche :
4. Le moyen, en cette branche, invoque que l’arrêt n’admet pas la
force majeure excipée par le demandeur et décide, à cet égard, que la
force majeure ne peut uniquement résulter d’un événement indépendant de la volonté de l’homme qu’il ne pouvait ni prévoir ni conjurer,
mais également qu’il est requis que le prévenu n’a pas contribué ni activement ni passivement à sa survenance ; ainsi, l’arrêt assorti la notion de force majeure d’une notion erronée dès lors qu’il exclut qu’un
événement résultant de la volonté d’une personne puisse également relever de la force majeure, à savoir la force majeure morale.
5. L’article 71 du Code pénal dispose : « Il n’y a pas d’infraction
lorsque l’accusé ou le prévenu était atteint au moment des faits d’un
trouble mental qui a aboli ou altéré gravement sa capacité de discernement ou le contrôle de ses actes ou lorsqu’il a été contraint par une
force à laquelle il n’a pu résister » (1).
6. Cette disposition requiert que l’auteur n’a pas la possibilité de prévoir ni de conjurer cette contrainte ou cette force majeure et que la
contrainte ou force majeure doit lui être imposée, ce qui signifie qu’il
n’a pu contribuer ni activement ni passivement à leur survenance.
Le moyen, en cette branche, qui est déduit d’une autre prémisse juridique, manque en droit.
(…)
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Du 16 septembre 2014. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président. —
Rapp. M. Bloch. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général.
—
Pl. M. Jespers, du barreau d’Anvers.

N° 527
2e CH. — 16 septembre 2014
(RG P.13.1871.N)
1° PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — CHARGE DE LA PREUVE. LIBERTÉ
D’APPRÉCIATION. — LIBERTÉ D’APPRÉCIATION. — ROULAGE. — VALEUR PROBANTE DU PROCÈS-VERBAL JUSQU’À PREUVE CONTRAIRE. — LIMITATION.
2° ROULAGE. — LOI GÉNÉRALE RELATIVE À LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE. — DISPOSITIONS LÉGALES. — ARTICLE 62. — RECHERCHE
(1) Il y a lieu de lire : « Il n’y a pas d’infraction lorsque l’accusé ou le prévenu était
en état de démence au moment du fait ou qu’il a été contraint par une force à
laquelle il n’a pu résister » (Arrêt rectificatif RG P.14.1560.N du 16 décembre 2014).
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ET CONSTATATION D’INFRACTIONS.
JUSQU’À PREUVE CONTRAIRE.

— VALEUR PROBANTE DU PROCÈS-VERBAL
— LIMITATION.

3° PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — PREUVE LITTÉRALE. — VALEUR
PROBANTE. — LOI RELATIVE À LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE. — ARTICLE 67TER. — INFRACTION. — APPRÉCIATION. — CONSTATATIONS CONCERNANT
L’INFRACTION À LA LOI RELATIVE À LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE
COMMISE PAR UN VÉHICULE À MOTEUR IMMATRICULÉ AU NOM D’UNE PERSONNE
MORALE.
4° ROULAGE. — LOI GÉNÉRALE RELATIVE À LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE. — DISPOSITIONS LÉGALES. — ARTICLE 67. — ARTICLE
67TER. — INFRACTION. — APPRÉCIATION. — CONSTATATIONS CONCERNANT L’INFRACTION À LA LOI RELATIVE À LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE COMMISE PAR UN VÉHICULE À MOTEUR IMMATRICULÉ AU NOM D’UNE PERSONNE
MORALE. — VALEUR PROBANTE.

1° et 2° La valeur probante spéciale jusqu’à preuve contraire que, conformément à l’article 62 de la loi relative à la police de la circulation routière, la
loi accorde au procès-verbal établi ne vaut que pour les constatations personnelles faites par le verbalisateur agissant, en personne, dans les limites de sa
compétence et de sa mission sur les éléments constitutifs de l’infraction et sur
les circonstances y afférentes, en ce compris la mention que copie du procèsverbal a été envoyée au contrevenant et la date d’envoi (1).
3° et 4° Pour apprécier si un prévenu s’est rendu coupable d’infractions visées
à l’article 67ter de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation
routière, les constatations faites par un verbalisateur concernant l’infraction à ladite loi et à ses arrêtés d’exécution commise par un véhicule à moteur
immatriculé au nom d’une personne morale ont également une valeur probante spéciale ; la circonstance que cette infraction se soit nécessairement
produite à un moment antérieur aux infractions visées par l’article 67ter de
la loi relative à la police de la circulation routière n’y change rien.

(S.P.R.L. GLOE)
ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 11 octobre 2013 par
le tribunal correctionnel de Malines, siégeant en degré d’appel.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen
1. Le moyen invoque la violation de l’article 62, § 1er, de la loi du
16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière : le jugement
(1) Voy. Cass. 15 mai 1933, Bull. et Pas. 1933, I, 231 ; Cass. 16 janvier 2001, RG
P.99.0422.N, Pas. 2001, n° 28.
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reconnaît la valeur probante spéciale de la mention faite par la police
dans un procès-verbal, selon laquelle copie d’un autre procès-verbal a
été envoyée conjointement avec un formulaire de réponse, alors que la
valeur probante spéciale vaut uniquement pour la constatation de
l’infraction ; au moment du prétendu envoi, il n’était pas encore question d’infraction imputée à la demanderesse, à savoir l’omission du renvoi du formulaire de réponse et d’identification du conducteur ; cette
infraction ne peut être énoncée qu’après réception des documents ; la
mention de l’envoi ne concerne pas la constatation d’une quelconque
infraction, a fortiori celle imputée à la demanderesse.
2. L’article 62, § 1er, de la loi relative à la police de la circulation routière dispose : « Les agents de l’autorité désignés par le Roi pour surveiller l’application de la présente loi et des arrêtés pris en exécution
de celle-ci constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi
jusqu’à preuve du contraire ».
Ce même article, alinéa 8, dispose : « Une copie de ces procès-verbaux
est adressée aux contrevenants dans un délai de quatorze jours à compter de la date de la constatation des infractions ».
3. La valeur probante spéciale jusqu’à preuve contraire que, conformément à l’article 62 de la loi relative à la police de la circulation routière, la loi accorde au procès-verbal établi ne vaut que pour les
constatations personnelles faites par le verbalisateur agissant, en personne, dans les limites de sa compétence et de sa mission sur les éléments constitutifs de l’infraction et sur les circonstances y afférentes,
en ce compris la mention que copie du procès-verbal a été envoyée au
contrevenant et la date d’envoi.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen manque en droit.
4. Pour apprécier si un prévenu s’est rendu coupable d’infractions visées à l’article 67ter de la loi relative à la police de la circulation routière, les constatations faites par un verbalisateur concernant
l’infraction à ladite loi et à ses arrêtés d’exécution commise par un véhicule à moteur immatriculé au nom d’une personne morale ont également une valeur probante spéciale. La circonstance que cette
infraction se soit nécessairement produite à un moment antérieur aux
infractions visées par l’article 67ter de la loi relative à la police de la
circulation routière n’y change rien.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen manque également en droit.
Le contrôle d’office
5. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
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Du 16 septembre 2014. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président. —
Rapp. M. Bloch. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général.
—
Pl. M. Verdonck, du barreau de Bruges.

N° 528
2e CH. — 16 septembre 2014
(AR P.14.0124.N)
1° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — RÈGLEMENT DE LA PROCÉDURE PAR LA
CHAMBRE DU CONSEIL. — RENVOI AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL. — JUGEMENT
DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL RENDU PAR DÉFAUT SUR LE BIEN-FONDÉ DE L’ACTION PUBLIQUE. — OPPOSITION AU JUGEMENT RENDU PAR DÉFAUT. — OPPOSITION
DÉCLARÉE RECEVABLE. — APPEL DE L’ORDONNANCE DE RENVOI ANTÉRIEURE. —
CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION. — POUVOIR JURIDICTIONNEL.
2° APPEL. — MATIÈRE RÉPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES). — EFFETS. COMPÉTENCE DU JUGE. — RÈGLEMENT DE LA PROCÉDURE
PAR LA CHAMBRE DU CONSEIL — RENVOI AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL. — JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL RENDU PAR DÉFAUT SUR LE BIEN-FONDÉ DE
L’ACTION PUBLIQUE. — OPPOSITION AU JUGEMENT RENDU PAR DÉFAUT. — OPPOSITION DÉCLARÉE RECEVABLE. — APPEL DE L’ORDONNANCE DE RENVOI ANTÉRIEURE. — CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION. — POUVOIR JURIDICTIONNEL.

1° et 2° La chambre des mises en accusation appelée à statuer en application
de l’article 135, § 2, du Code d’instruction criminelle sur l’appel relatif à l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil, ne peut plus statuer à cet égard
si la juridiction de jugement saisie de la cause a déjà statué sur le bien-fondé
de l’action publique ; tel est le cas lorsqu’un jugement rendu par défaut est
tenu pour inexistant ensuite de l’opposition formée par le prévenu et déclarée
recevable, dès lors que l’opposition saisit définitivement la juridiction de jugement (1).

(S. C. S.A. SOGETI BELGIUM ET
ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA

CRTS)

COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 2 décembre 2013 par la
cour d’appel d’Anvers, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent
arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président Paul Maffei a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA

COUR

Sur le moyen
1. Le moyen, en toutes ses branches, invoque notamment la violation
de l’article 149 de la Constitution.
(1) Voy. Cass. 14 septembre 2004, RG P.04.0940.N, Pas. 2004, n° 411.
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2. L’article 149 de la Constitution n’est pas applicable aux juridictions d’instruction qui ne se prononcent pas sur le bien-fondé de l’action publique.
Dans la mesure où il invoque la violation de cette disposition constitutionnelle, le moyen, en toutes ses branches, manque en droit.
Quant à la première branche
3. Le moyen invoque la violation de l’article 135, § 2, du Code d’instruction criminelle : l’arrêt décide que la chambre des mises en accusation est sans juridiction pour se prononcer sur l’appel formé contre
l’ordonnance de renvoi, dès lors que le tribunal correctionnel s’est prononcé par défaut sur l’action publique et que l’opposition formée par le
demandeur contre ce jugement rendu par défaut n’y change rien ; ensuite de la déclaration de recevabilité de l’opposition, le jugement rendu par défaut doit être tenu pour inexistant dans le chef du demandeur,
le tribunal correctionnel ne s’étant de ce fait pas encore prononcé sur
le fond de la cause et la chambre des mises en accusation étant alors
appelée à statuer.
4. Conformément à l’article 135, § 2, du Code d’instruction criminelle,
l’inculpé peut interjeter appel de l’ordonnance de renvoi de la chambre
du conseil, notamment en cas d’irrégularité de cette ordonnance. En
vertu dudit article, § 3, cet appel doit être interjeté dans un délai de
quinze jours à compter du jour de l’ordonnance, hormis en cas de force
majeure établie.
5. La chambre des mises en accusation appelée à statuer en application de l’article 135, § 2, du Code d’instruction criminelle sur l’appel relatif à l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil, est sans
juridiction à cet égard si la juridiction de jugement saisie de la cause a
déjà statué sur le bien-fondé de l’action publique. Il appartient alors au
prévenu d’emprunter les voies de recours légalement prévues contre
cette décision.
6. Lorsque la juridiction de jugement, statuant par défaut à l’égard
du prévenu renvoyé devant elle, s’est prononcée sur le fondement de
l’action publique, la circonstance que ce jugement rendu par défaut
soit tenu pour inexistant en raison de la décision de recevoir l’opposition formée contre lui, ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure au fond. Tel n’aurait pu être le cas sans qu’une décision ait été
rendue préalablement au fond devant la juridiction de jugement. Il en
résulte que l’opposition saisit définitivement la juridiction de jugement et que la chambre des mises en accusation est sans juridiction
pour se prononcer en appel sur le règlement de la procédure.
Le moyen, en cette branche, qui est déduit d’une autre prémisse juridique, manque en droit.
Par ces motifs, la Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
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Du 16 septembre 2014. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Maffei, président. —
Concl. conf. M. Timperman, avocat général. — Pl. M. De Meester, du
barreau d’Anvers.

N° 529
2e CH. — 16 septembre 2014
(RG P.14.1289.N)
1° ÉTRANGERS. — MESURE ADMINISTRATIVE DE PRIVATION DE LIBERTÉ. — APPEL. — PRIVATION DE LIBERTÉ FONDÉE SUR UN AUTRE TITRE AUTONOME AU MOMENT DE L’APPRÉCIATION. — CONSÉQUENCE.
2° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — ÉTRANGERS — MESURE ADMINISTRATIVE DE PRIVATION DE LIBERTÉ. — APPEL. — PRIVATION DE LIBERTÉ FONDÉE
SUR UN AUTRE TITRE AUTONOME AU MOMENT DE L’APPRÉCIATION. — CONSÉQUENCE.

1° et 2° La juridiction d’instruction requise, sur la base de l’article 72 de la loi
du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers, pour se prononcer sur la légalité d’une décision
administrative de privation de liberté d’un étranger, est tenue de constater
que ce recours est sans objet si l’étranger n’est plus privé de sa liberté en vertu de cette décision, mais sur la base d’un autre titre autonome.

(L. C. ÉTAT BELGE, MINISTRE DE LA JUSTICE, CHARGÉE DE L’ASILE
LA MIGRATION, DE L’INTÉGRATION SOCIALE ET DE LA LUTTE
CONTRE LA PAUVRETÉ)

ET

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA

COUR

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 24 juillet 2014 par la cour
d’appel d’Anvers, chambre des mises en accusation.
Le demandeur fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA

COUR

Sur le moyen
1. Le moyen invoque la violation des articles 13.1 de la directive 2008/
115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États
membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
et 72 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,
l’établissement et l’éloignement des étrangers : l’arrêt rejette l’appel
du demandeur sans aucune appréciation sur le fond et ne vérifie donc
pas si la mesure privative de liberté est conforme à la loi ; de ce fait, ce
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recours est dénué de toute efficacité, laquelle est néanmoins requise
par l’article 13.1 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; aucune
disposition légale ne dispense la juridiction d’instruction du contrôle
de la légalité visée à l’article 72 de la loi du 15 décembre 1980 si le défendeur a pris un nouveau titre de privation de liberté sur la base duquel l’étranger est maintenu en rétention ; statuer autrement implique
que le défendeur peut à tout moment interrompre le cours de la justice
en prenant une nouvelle décision administrative, ce qui rendrait impossible tout contrôle judiciaire et couvrirait simplement et définitivement toute privation de liberté fautive ; ce contrôle a son intérêt face
à une éventuelle demande en dédommagement en raison d’une privation de liberté illégitime.
2. L’article 13.1 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008
dispose : « Le ressortissant concerné d’un pays tiers dispose d’une voie
de recours effective pour attaquer les décisions liées au retour visées à
l’article 12, paragraphe 1, devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou une instance compétente composée de membres impartiaux et jouissant de garanties d’indépendance. » La disposition ne
concerne pas le contrôle par l’autorité judiciaire de la mesure privative
de liberté ordonnée par l’autorité administrative en vue de préparer le
retour ou d’exécuter la procédure d’éloignement.
Dans la mesure où il invoque la violation de cette disposition, le
moyen manque en droit.
3. La juridiction d’instruction requise, sur la base de l’article 72 de la
loi du 15 décembre 1980, pour se prononcer sur la légalité d’une décision
administrative de privation de liberté d’un étranger, est tenue de
constater que ce recours est sans objet si l’étranger n’est plus privé de
sa liberté en vertu de cette décision, mais sur la base d’un autre titre
autonome. Le contrôle de la légalité visé à l’article 72 de la loi du
15 décembre 1980 ne concerne en effet que le titre de privation de liberté
critiqué.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen manque en droit.
4. L’autorité ne peut arbitrairement, mais uniquement dans les cas
prévus par la loi du 15 décembre 1980, décerner un nouveau titre de privation de liberté.
Ensuite, l’étranger peut, sur la base de l’article 72 de ladite loi et selon la procédure qu’elle détermine, requérir la juridiction d’instruction
pour qu’elle procède au contrôle de la légalité de ce nouveau titre de
privation de liberté.
Dans la mesure où il invoque que l’autorité peut, comme bon lui
semble et à tout moment, interrompre le cours de la justice et rendre
ainsi impossible tout contrôle judiciaire, le moyen manque en droit.
5. Il ne résulte pas de la circonstance que la juridiction d’instruction
ne pouvait plus procéder, sur la base de l’article 72 de la loi du
15 décembre 1980, au contrôle de la légalité d’une décision administrative de privation de liberté d’un étranger parce que sa privation de liberté n’était plus fondée sur ce titre, que la personne concernée ne
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pouvait plus faire contrôler par les juridictions civiles ou pénales le caractère illégitime de ce titre et de la privation de liberté qu’il fonde.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen manque en droit.
Le contrôle d’office
6. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la cour rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Du 16 septembre 2014. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président. — Rapp.
M. Van Volsem. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général. —
Pl. M. Geens.

N° 530
2e CH. — 17 septembre 2014
(RG P.14.0690.F)
1° ABUS DE CONFIANCE. — ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS. — ÉLÉMENTS MATÉRIELS. — REMISE DE LA CHOSE. — NOTION.
2° INFRACTION. — GÉNÉRALITÉS. NOTION. ÉLÉMENT MATÉRIEL. ÉLÉMENT MORAL. UNITÉ D’INTENTION. — ÉLÉMENT MATÉRIEL. — ABUS DE
CONFIANCE. — REMISE DE LA CHOSE. — NOTION.
3° ABUS DE CONFIANCE. — ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS. — ÉLÉMENTS MATÉRIELS. — CONTRAT D’ENTREPRISE. — ACOMPTES VERSÉS À L’ENTREPRENEUR. —
INEXÉCUTION DU CONTRAT.
4° INFRACTION. — GÉNÉRALITÉS. NOTION. ÉLÉMENT MATÉRIEL. ÉLÉMENT MORAL. UNITÉ D’INTENTION. — ÉLÉMENT MATÉRIEL. — ABUS DE
CONFIANCE. — CONTRAT D’ENTREPRISE. — ACOMPTES VERSÉS À L’ENTREPRENEUR. — INEXÉCUTION DU CONTRAT.

1° et 2° Portant atteinte à la propriété, l’abus de confiance implique que la remise de la chose a lieu à titre précaire. (C. pén., art. 491)
3° et 4° Sauf stipulation contraire entre les parties au contrat, c’est en propriété que sont transmis les acomptes versés à un entrepreneur qui s’est engagé à effectuer un travail en exécution de celui-ci ; à cet égard, la
circonstance que l’entreprise comprend la livraison de pièces est sans
incidence ; à défaut d’interversion de la possession, l’inexécution du contrat
ne saurait constituer un abus de confiance (1). (C. pén., art. 491)

(1) H.-D. BOSLY, « L’abus de confiance », in Les infractions contre les biens, Bruxelles,
Larcier, 2008, p. 213 ; A. DE NAUW, Initiation au droit pénal spécial, Story-Scientia, 1987,
p. 348.
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ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA

COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 7 mars 2014 par la
cour d’appel de Mons, chambre des mises en accusation.
Les demandeurs invoquent 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

Sur le premier moyen
Pris de la violation de l’article 491 du Code pénal, le moyen reproche
à l’arrêt de confirmer le non-lieu alors que les sommes versées par les
demandeurs à la société dont le défendeur était l’administrateur délégué l’ont été en vue d’en faire un usage déterminé, qu’elles n’ont pas
été utilisées conformément aux engagements contractuels et qu’elles
n’ont pas été restituées.
Portant atteinte à la propriété, l’abus de confiance implique que la
remise de la chose a lieu à titre précaire.
Sauf stipulation contraire, entre les parties au contrat, laquelle n’est
pas alléguée par les demandeurs, c’est en propriété que sont transmis
les acomptes versés à un entrepreneur qui s’est engagé à effectuer un
travail en exécution de celui-ci. À cet égard, la circonstance que l’entreprise comprend la livraison de pièces est sans incidence.
À défaut d’interversion de la possession, l’inexécution du contrat ne
saurait constituer un abus de confiance.
Les juges d’appel ont considéré que les acomptes et le chèque ont été
remis à la société à titre définitif et que le défendeur les a reçus pour
le compte de cette société en propriété. Ils ont également précisé que
le caractère précaire de la remise faisait défaut lorsque, comme en l’espèce, il y avait eu transfert des fonds et inexécution ultérieure des obligations par celui qui était devenu propriétaire de ces fonds.
La chambre des mises en accusation a ainsi légalement justifié sa décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen
Les demandeurs reprochent à l’arrêt de ne pas répondre à leurs
conclusions soutenant que les fonds avaient été utilisés à d’autres fins
que la réalisation des travaux commandés.
Ainsi qu’il résulte de la réponse au premier moyen, les juges d’appel
ont légalement décidé qu’un élément constitutif de l’infraction faisait
défaut dès lors que les acomptes versés l’ont été à titre définitif et
qu’ils sont devenus des avoirs de la société.
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L’arrêt donne ainsi à connaître les motifs du non-lieu ordonné par la
chambre des mises en accusation.
Il s’ensuit que les juges d’appel n’étaient plus tenus de répondre à la
défense précitée, devenue sans pertinence en raison de leur décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la cour
Rejette les pourvois ;
Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.
Du 17 septembre 2014. — 2e ch. — Prés. M. le chevalier Jean de Codt,
président. — Rapp. Mme Roggen. — Concl. conf. M. Loop, avocat général.
— Pl. M. Remy, M. Barthélemy, Mme Rouard, Mme Materne et
M. Zarrouk, du barreau de Dinant.

N° 531
2e CH. — 17 septembre 2014
(RG P.14.0751.F)
ROULAGE. — LOI RELATIVE À LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE. — DISPOSITIONS LÉGALES. — ARTICLE 67. — ARTICLE 67TER. — INFRACTION. — VÉHICULE À MOTEUR IMMATRICULÉ AU NOM D’UNE PERSONNE MORALE.
— PROCÈS-VERBAL. — DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS. — COMMUNICATION DE
RENSEIGNEMENTS. — DÉLAI. — POINT DE DÉPART. — AUDITION DE LA PERSONNE
RESPONSABLE DU VÉHICULE.

Lorsqu’une infraction à la loi relative à la police de la circulation routière a
été commise avec un véhicule à moteur immatriculé au nom d’une personne
morale, les personnes physiques qui représentent celle-ci sont tenues de communiquer l’identité du conducteur au moment des faits ou, s’ils ne la
connaissent pas, de communiquer l’identité de la personne responsable du
véhicule ; cette communication doit avoir lieu dans les quinze jours de l’envoi
de la demande de renseignements jointe à la copie du procès-verbal ; si la personne responsable du véhicule n’était pas le conducteur au moment des faits,
elle est également tenue de communiquer l’identité du conducteur ; l’audition de la personne responsable par la police équivaut à la demande de renseignements visée ci-dessus, à défaut d’avoir été transmise autrement (1).
(Loi relative à la police de la circulation routière, art. 67ter)

(PROCUREUR

DU

ROI

À

NAMUR C. S.P.R.L. QUINT)

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 18 mars 2014 par le
tribunal correctionnel de Namur, statuant en degré d’appel.
(1) Voy. Cass. 25 janvier 2012, RG P.11.0856.F, Pas. 2012, n° 65.
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Le demandeur invoque un moyen dans la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen
Le demandeur reproche au jugement d’acquitter la défenderesse de
l’infraction d’avoir négligé de communiquer l’identité du conducteur
du véhicule dont elle avait l’usage, après le constat d’un excès de vitesse.
En vertu de l’article 67ter, alinéas 1 et 2, de la loi relative à la police
de la circulation routière, lorsqu’une infraction à ladite loi est commise avec un véhicule immatriculé au nom d’une personne morale, les
personnes physiques qui représentent celle-ci sont tenues de communiquer l’identité du conducteur au moment des faits ou, s’ils ne la
connaissent pas, de communiquer l’identité de la personne responsable
du véhicule. Cette communication doit avoir lieu dans les quinze jours
de l’envoi de la demande de renseignements jointe à la copie du procèsverbal.
En vertu du troisième alinéa de cette disposition, si la personne responsable du véhicule n’était pas le conducteur au moment des faits, elle
est également tenue de communiquer l’identité du conducteur.
L’audition de la personne responsable par la police équivaut à la demande de renseignements visée ci-dessus, à défaut d’avoir été transmise autrement.
Le jugement constate que la demande de renseignements a été adressée à une société de leasing qui avait loué le véhicule à la défenderesse.
Il énonce ensuite que le gérant de la défenderesse, interrogé par la police, a précisé ne pas être en mesure d’identifier le conducteur du véhicule au jour des faits.
En considérant que la prévention n’était pas établie au motif qu’aucun procès-verbal ni aucune demande de renseignements n’avait été
transmis à la défenderesse, mais après avoir admis que le gérant de
celle-ci avait été entendu sans pouvoir communiquer l’identité du
conducteur au moment de l’infraction, le tribunal d’appel n’a pas légalement justifié sa décision.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Laisse les frais à charge de l’État ;
Renvoie la cause au tribunal de première instance de Namur, autrement composé.
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Du 17 septembre 2014. — 2e ch. — Prés. M. de Codt, premier président. —
Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. conf. M. Loop, avocat général.

N° 532
2e CH. — 17 septembre 2014
(RG P.14.0814.F).
1° TORTURE. TRAITEMENT INHUMAIN. — TRAITEMENT DÉGRADANT. — ÉLÉMENT MATÉRIEL. — CARACTÈRE D’HUMILIATION OU D’AVILISSEMENT. — NOTION.
2° INFRACTIONS. — GÉNÉRALITÉS. NOTION. ÉLÉMENT MATÉRIEL.
ÉLÉMENT MORAL. UNITÉ D’INTENTION. — ÉLÉMENT MATÉRIEL. — TRAITEMENT DÉGRADANT. — CARACTÈRE D’HUMILIATION OU D’AVILISSEMENT. — NOTION.
3° DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — ARTICLE 3. — INTERDICTION DE PEINES OU TRAITEMENTS INHUMAINS OU DÉGRADANTS. — TRAITEMENT DÉGRADANT. — ÉLÉMENT MATÉRIEL. — CARACTÈRE D’HUMILIATION OU
D’AVILISSEMENT. — NOTION.

1°, 2° et 3° Décide légalement que l’élément matériel de l’infraction de traitement dégradant n’est pas établi, l’arrêt de la cour d’appel qui, ayant relevé
que la mesure d’isolement d’un détenu a été prise après qu’il a refusé de se
soumettre aux examens médicaux liés au dépistage de la tuberculose, pathologie dont il s’est avéré atteint, considère que la privation de préau et de certaines visites pendant une longue période n’a pas eu d’autre portée que celle
d’une mesure prophylactique et a constitué un inconvénient réel mais dénué
de tout caractère d’humiliation ou d’avilissement, et que, de la sorte, les limitations imposées au détenu quant à l’exercice de ses droits ne l’ont pas soumis à une épreuve dont l’intensité aurait excédé le niveau inévitable de
souffrance inhérent à la maladie en milieu carcéral. (Conv. D.H., art. 3 ; C.
pén., art. 417bis, 3°, et 417quinquies, al. 1er)

(O. C. S.

ET CRTS)

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 3 avril 2014 par la cour
d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent
arrêt en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen
Le demandeur invoque la violation des articles 3 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 417bis,
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3°, et 417quinquies, alinéa 1er, du Code pénal et 1319, 1320 et 1322 du Code
civil. Le moyen reproche à l’arrêt de considérer qu’il n’existe pas de
charges suffisantes justifiant le renvoi des défendeurs devant la juridiction de fond du chef d’infractions aux dispositions pénales susdites.
Dans la mesure où il invoque une violation de la foi due aux actes sans
identifier ni l’acte visé ni l’énonciation de l’arrêt qui serait inconciliable avec ses termes, le moyen, imprécis, est irrecevable.
En tant qu’il conteste l’appréciation en fait des juges d’appel ou que
son examen requiert la vérification en fait des éléments de la cause, laquelle échappe au pouvoir de la Cour, le moyen est également irrecevable.
Le demandeur fait valoir qu’au sein de l’établissement pénitentiaire
où il fut détenu, il a subi un isolement de longue durée pour des raisons
médicales. Il soutient que la privation des droits qui en a résulté n’a pu
être qualifiée, par les juges d’appel, d’inconvénient nécessaire eu égard
au but poursuivi. Garantis par les règles pénitentiaires européennes,
ces droits, tels que celui d’avoir des visites ou d’exercer une activité,
ne peuvent, selon le moyen, être retirés à un détenu sans que cette privation ne constitue un traitement dégradant dont il appartenait à la
cour d’appel de reconnaître l’existence.
D’après les juges d’appel, la mesure d’isolement a été prise après que
le demandeur a refusé de se soumettre aux examens médicaux liés au
dépistage de la tuberculose, pathologie dont il s’est révélé atteint.
L’arrêt considère que la privation de préau et de certaines visites,
pendant une longue période, n’a pas eu d’autre portée que celle d’une
mesure prophylactique : elle a constitué un inconvénient réel mais dénué de tout caractère d’humiliation ou d’avilissement, parce que proportionné à la nécessité de protéger la santé des détenus, du personnel
et des visiteurs de l’établissement.
La cour d’appel a considéré, de la sorte, que les limitations imposées
au demandeur quant à l’exercice de ses droits ne l’ont pas soumis à une
épreuve dont l’intensité aurait excédé le niveau inévitable de souffrance inhérent à la maladie en milieu carcéral.
L’arrêt décide ainsi légalement que l’élément matériel de l’infraction
n’est pas établi.
Et en tant qu’il critique la décision relative à l’absence d’élément
moral, le surplus du moyen est dénué d’intérêt et, partant, irrecevable.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Du 17 septembre 2014. — 2e ch. — Prés. M. le chevalier Jean de Codt,
premier président. — Rapp. Mme Roggen. — Concl. conf. M. Loop, avocat
général. — Pl. M. Nève, du barreau de Liège et M. Cohen, du barreau de
Bruxelles.
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N° 533
1re CH. — 18 septembre 2014
(RG C.12.0237.F)
1° FRAIS ET DÉPENS. — MATIÈRE CIVILE. — PROCÉDURE DEVANT LE JUGE
DU FOND. — DEMANDE DE CONDAMNATION À UNE INDEMNITÉ D’INSTANCE DE
5.000 EUROS. — CONDAMNATION AU PAIEMENT D’UNE INDEMNITÉ DE PROCÉDURE
DE 5.500 EUROS.
2° PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT. — PRINCIPE GÉNÉRAL DU DROIT DIT
PRINCIPE DISPOSITIF. — FRAIS ET DÉPENS. — MATIÈRE CIVILE. — PROCÉDURE
DEVANT LE JUGE DU FOND. — DEMANDE DE CONDAMNATION À UNE INDEMNITÉ
D’INSTANCE DE 5.000 EUROS. — CONDAMNATION AU PAIEMENT D’UNE INDEMNITÉ
DE PROCÉDURE DE 5.500 EUROS.

1° et 2° L’arrêt, qui condamne le demandeur à payer aux deuxième et troisième
défenderesses une indemnité de procédure de première instance de
5.500 euros, alors que celles-ci demandaient dans leurs dernières conclusions
sa condamnation à une indemnité de première instance de 5.000 euros, statue
ultra petita et méconnaît le principe général du droit dit principe dispositif,
consacré par l’article 1138, 2°, du Code judiciaire. (C. jud., art. 1138, 2° ;
Principe général du droit dit principe dispositif)

(S.A. GENERALI BELGIUM

ET CRTS C. S.P.R.L.
ET CRTS.)

CHEMINEES & FEUX

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA

COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 7 juin 2011
par la cour d’appel de Bruxelles.
Le conseiller Didier Batselé 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 trois moyens.
III. LA

DÉCISION DE LA

COUR

Sur le troisième moyen
L’arrêt, qui condamne le demandeur à payer aux deuxième et troisième défenderesses une indemnité de procédure de première instance
de 5.500 euros, alors que celles-ci demandaient dans leurs dernières
conclusions sa condamnation à une indemnité de première instance de
5.000 euros, statue ultra petita et méconnaît le principe général du droit
dit principe dispositif, consacré par l’article 1138, 2°, du Code judiciaire.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
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Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant qu’il condamne
le demandeur à payer 349.360 euros à la deuxième défenderesse et
5.500 euros aux deuxième et troisième défenderesses au titre d’indemnité de procédure de première instance et qu’il statue sur les dépens d’appel entre le demandeur et la deuxième défenderesse ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
partiellement cassé ;
Condamne les demandeurs aux dépens du mémoire en réponse de la
première défenderesse ; réserve le surplus des dépens pour qu’il soit statué sur celui-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Mons.
Du 18 septembre 2014. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président de section.
— Rapp. M. Batselé. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. —
Pl. Mme Nudelholc et M. Mahieu.

N° 534
1re CH. — 18 septembre 2014
(RG C.13.0144.F)
RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — RESPONSABILITÉS PARTICULIÈRES. — TROUBLES DE VOISINAGE. — DOMMAGE. — ÉVALUATION. — FAIT
POSTÉRIEUR ÉTRANGER À LA FAUTE ET AU DOMMAGE.

Pour apprécier le dommage causé par un trouble de voisinage, le juge ne peut
tenir compte d’événements postérieurs, étrangers au fait, à l’omission ou au
comportement qui l’ont causé et au dommage lui-même, qui auraient amélioré
la situation de la victime ; en revanche, lorsque ces événements ne sont pas
étrangers à ce fait, à cette omission ou à ce comportement ou au dommage
lui-même, le juge doit les prendre en considération pour apprécier l’étendue
du préjudice (1). (C. civ., art. 544)

(D. C. V.

ET CRTS.)

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA

COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 19 janvier
2012 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
(1) Cass. 3 décembre 1981, Bull. et Pas. 1982, I, 461 ; voy. Cass. 27 janvier 1994, RG
C.93.0057.F, Pas. 1994, n°.53.
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MOYENS DE CASSATION

Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes
suivants :
Premier moyen
Dispositions légales violées
Articles 544, 1382 et 1383 du Code civil
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt « reçoit les appels principal et incident ; donne acte à [la première défenderesse] de sa reprise d’instance ; dit l’appel principal partiellement fondé et,
à ce stade, l’appel incident non fondé dans la mesure précisée [dans les motifs] ;
en conséquence, réforme le jugement du premier juge, sauf en ce qu’il a reçu la
demande principale et en intervention de [L. V. et de la première défenderesse]
ainsi que la demande en intervention volontaire des [deuxième et troisième
défendeurs] ; statuant à nouveau pour le surplus, dit les demandes principale et
en intervention volontaire originaires [partiellement] fondées et condamne [le
demandeur] à payer à [la première défenderesse] 4.302 euros plus la taxe sur la
valeur ajoutée au taux de 6 p.c. et 15.804,68 euros, majorés des intérêts compensatoires aux taux successifs de l’intérêt légal, depuis le 21 février 1997 sur
4.302 euros plus la taxe sur la valeur ajoutée et depuis le 30 novembre 1998 sur
15.804,68 euros, jusqu’à la date de l’arrêt, et des intérêts moratoires ensuite
jusqu’au complet paiement ».
L’arrêt se fonde sur les motifs selon lesquels :
« Sur le plan des principes, l’étendue de la réparation de ce préjudice particulier donne lieu, entre les parties, à une analyse divergente en fonction de la base
légale qui sous-tend la demande de [la première défenderesse] ;
À l’instar du jugement du premier juge, [le demandeur] soutient que seul
l’article 544 du Code civil constitue la base justifiée de la demande, tandis que
[la première défenderesse] vise, à titre principal, l’obligation de réparation intégrale du dommage causé par la faute [du demandeur], telle qu’elle est énoncée
par l’article 1382 du Code civil ;
Selon [le demandeur], qui conteste toute faute dans son chef, [la première défenderesse] ne peut, sur la base de la compensation des troubles anormaux du
voisinage (article 544 du Code civil), prétendre à la réparation intégrale de son
dommage ;
La faute alléguée [du demandeur] n’est pas démontrée ; celle, éventuelle, des
intervenants à la construction n’a pas à être examinée dès lors qu’ils ne sont pas
à la cause ;
En revanche, il est certain que les désordres occasionnés à l’immeuble des
[époux V.] par la démolition et la reconstruction de l’immeuble [du demandeur]
dépassent très largement les inconvénients normaux de voisinage ;
La frontière de ce dépassement peut être tranchée entre, d’une part, les inconvénients subis pendant les travaux (ceux-ci devant être supportés sans compensation) et, d’autre part, les désordres proprement dits, qui donnent lieu à
compensation, c’est-à-dire à une réparation intégrale dans la mesure où il ne
s’agit plus d’inconvénients normaux du voisinage ;
La réclamation, telle qu’elle est formulée par [la première défenderesse], ne
peut être admise ;
En effet, s’il est avéré par les constatations contradictoires opérées par l’expert judiciaire, mais également lors du procès-verbal de récolement
d’octobre 1992, que les désordres litigieux ont rendu le bien inhabitable, encore
cet état n’était-il que temporaire et limité au temps nécessaire à la constatation contradictoire de ceux-ci et à la réalisation des travaux préconisés par l’expert, qui, sur le plan technique, ne sont pas critiqués ;
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La cour [d’appel] considère que l’appréciation du dommage de [la première défenderesse] doit dès lors tenir compte des éléments suivants :
— si, dès le procès-verbal de récolement d’octobre 1992, l’existence des désordres est constatée, [le demandeur] n’a pris ni proposé aucune mesure pour en
assurer la réparation immédiate, alors qu’il soutient actuellement qu’il n’a pas
contesté sa responsabilité à l’époque ;
— l’échange de courriers en 1994 entre les géomètres […] intervenant respectivement pour l’entrepreneur […] et pour les époux V. démontre que la responsabilité [du demandeur] n’a pas été reconnue, même si elle apparaissait
évidente ;
— la procédure au fond a été introduite en mai 1995 et a dû être complétée par
une seconde citation, visant [le demandeur], en 1997, alors que ce dernier eût pu
intervenir volontairement en la cause, étant le fils de P. D., cité par erreur ;
— la décision désignant l’expert […] n’est intervenue que le 22 mai 2001, sans
que la durée qui sépare l’introduction de la cause de son traitement par le tribunal de première instance soit imputable aux époux V. ;
— bien que cette décision ait fait l’objet d’un recours de la part des sieurs D.,
ayant donné lieu à l’arrêt de cette cour [d’appel] du 23 avril 2004, l’expertise [judiciaire] a été diligentée de manière normale en sorte que le rapport définitif a
pu être clôturé le 5 mai 2002 ;
— il ne peut être reproché aux époux V. d’avoir attendu, à tout le moins, la
fin de l’expertise pour connaître l’étendue des travaux à exécuter ;
— par ailleurs, les travaux préconisés par l’expert sont certes relativement
lourds mais n’exigeaient selon lui qu’une durée de quinze jours ouvrables ;
— il doit être admis qu’à cette durée s’ajoute le temps nécessaire pour trouver
un entrepreneur ;
— de même il faut admettre que, compte tenu de la nature visible des désordres […], les époux V. n’aient pas pu, outre l’effet de leur âge avancé, concevoir de se maintenir dans les lieux dans ces conditions ; l’expert a du reste
souligné le caractère aléatoire du bien ;
— par contre, pour l’appréciation du trouble de jouissance indemnisable, il
n’y a pas lieu de tenir compte de toute la période (15 novembre 1993 — 31 mai
1995) qui s’est écoulée entre le départ des époux V. et la saisine du premier juge ;
ils eussent pu raisonnablement introduire leur procédure au fond, voire en référé, dès le mois de janvier 1994 ;
— enfin, l’état déjà fragilisé de l’immeuble n° 54 [des époux V.], objectivé par
l’expert judiciaire, impose de pondérer l’étendue de l’indemnisation à laquelle
[la première défenderesse] peut prétendre ;
La cour [d’appel] s’écarte dès lors, pour partie, de l’approche opérée par l’expert judiciaire et considère que la durée indemnisable du trouble de jouissance
s’étend du 31 mai 1995, date de la citation introductive de l’instance, au 2 mai
2002, date de la clôture du rapport d’expertise, prolongée de deux mois pour la
recherche d’un entrepreneur et la réalisation effective des travaux, soit au total
85 mois ;
La valeur locative du bien sinistré, qui constitue une base adéquate d’évaluation du trouble de jouissance, a été estimée à 8.925 euros par an, ce que [la première défenderesse] accepte et que ne conteste pas [le demandeur] ;
La fragilité préexistante du bien implique que des travaux de réparation auraient dû être réalisés en toutes hypothèses, qui eussent pu limiter à tout le
moins la trop grande dégradation du bâtiment ; l’absence de réalisation de tels
travaux en temps utile constitue un manquement dont les conséquences ne
peuvent être mises à charge [du demandeur] ;
La cour [d’appel] estime dès lors, par une appréciation ex aequo et bono à défaut d’éléments de nature à mieux la déterminer, que l’indemnisation du trouble
de jouissance doit être limitée à 25 p.c., sur la base admise plus haut, soif
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8.925 euros par douze mois c’est-à-dire 743,75 euros pour 85 mois ou
63.218,75 euros, dont 25 p.c. égalent 15.804,68 euros ;
Des intérêts compensatoires sont dus, sur 4.302 euros plus la taxe sur la valeur
ajoutée de 6 p.c., aux taux successifs de l’intérêt légal depuis la date du 21 février
1997 ; il n’y a pas lieu de fixer le cours de ces intérêts à la date du dépôt du rapport d’expertise le 4 juin 2002 comme l’a décidé le premier juge, dès lors que le
dommage des époux V. était avéré depuis au moins le 21 février 1997 ;
Sur le trouble de jouissance, par contre, ces intérêts ne sont dus qu’à partir
d’une date moyenne, soit le 30 novembre 1998 ».
La déduction que tire l’arrêt de l’ensemble de ces considérations réside donc,
en substance, dans le motif précité, selon lequel « la cour [d’appel] s’écarte dès
lors, pour partie, de l’approche opérée par l’expert judiciaire et considère que la
durée indemnisable du trouble de jouissance s’étend du 31 mai 1995, date de la
citation introductive de l’instance, au 2 mai 2002, date de la clôture du rapport
d’expertise, prolongée de deux mois pour la recherche d’un entrepreneur et la réalisation effective des travaux, soit au total 85 mois ».
Griefs
1. Selon la jurisprudence constante de la Cour, la réparation du dommage, son
évaluation et la fixation de ses modalités sont des questions de fait relevant de
l’appréciation souveraine du juge du fond.
Il appartient cependant à la Cour de vérifier si le juge du fond, dans l’exercice
de ce pouvoir d’appréciation, respecte les règles légales qui régissent la réparation du dommage.
En particulier, le juge du fond ne peut tenir compte d’événements postérieurs
à la faute, et plus généralement au fait dommageable, qui auraient amélioré ou
aggravé la situation de la partie lésée s’ils sont étrangers à cette faute ou à ce
fait. En effet, ces éléments sont considérés comme étant sans rapport avec le
préjudice, tel qu’il doit être réparé.
2. En l’espèce, par les motifs visés ci-dessus et tenus ici pour intégralement
reproduits, l’arrêt considère notamment que :
« La procédure au fond a été introduite en mai 1995 et a dû être complétée par
une seconde citation, visant [le demandeur], en 1997, alors que ce dernier eût pu
intervenir volontairement en la cause, étant le fils de P. D., cité par erreur ; […]
Pour l’appréciation du trouble de jouissance indemnisable, il n’y a pas lieu de
tenir compte de toute la période (15 novembre 1993-31 mai 1995) qui s’est écoulée
entre le départ des époux V. et la saisine du premier juge ; ils eussent pu raisonnablement introduire leur procédure au fond, voire même en référé, dès le mois
de janvier 1994 ; […]
La cour [d’appel] s’écarte dès lors, pour partie, de l’approche opérée par l’expert judiciaire et considère que la durée indemnisable du trouble de jouissance
s’étend du 31 mai 1995, date de la citation introductive de l’instance, au 2 mai
2002, date de la clôture du rapport d’expertise, prolongée de deux mois pour la
recherche d’un entrepreneur et la réalisation effective des travaux, soit au total
85 mois ;
La valeur locative du bien sinistré, qui constitue une base adéquate d’évaluation du trouble de jouissance, a été estimée à 8.925 euros par an, ce que [la première défenderesse] accepte et que ne conteste pas [le demandeur] ;
La cour [d’appel] estime dès lors, par une appréciation ex aequo et bono à défaut d’éléments de nature à mieux la déterminer, que l’indemnisation du trouble
de jouissance doit être limitée à 25 p.c., sur la base admise plus haut, soit
8.925 euros par 12 mois c’est-à-dire 743,75 euros pour 85 mois ou 63.218,75 euros,
dont 25 p.c. égalent 15.804,68 euros ».
De la sorte, l’arrêt fixe le début de la période de préjudice réparable, non à la
date de l’introduction de la procédure dirigée contre le demandeur, soit le
21 février 1997, mais à la date d’introduction de la procédure contre son père, soit
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le 31 mai 1995, au seul motif que le demandeur « eût pu intervenir volontairement en la cause ».
Or, cette éventualité (l’intervention volontaire du demandeur en la cause
concernant son père) est une circonstance postérieure et étrangère à la faute ou
au fait dommageable litigieux.
3. En conséquence, en prenant en considération, pour l’évaluation du préjudice
de [la première défenderesse], un élément sans rapport avec celui-ci, l’arrêt méconnaît les règles légales qui régissent la réparation du dommage (violation des
articles 544, 1382 et 1383 du Code civil).

III. LA

DÉCISION DE LA

COUR

Sur le premier moyen
L’arrêt considère que « la responsabilité [du demandeur] a été établie
[…] sur la base de l’article 544 du Code civil ».
Dans la mesure où il invoque la violation des articles 1382 et 1383 du
Code civil, le moyen est irrecevable.
Pour le surplus, l’article 544 du Code civil reconnaît à tout propriétaire le droit de jouir normalement de sa chose ; le propriétaire d’un
immeuble qui, par un fait, une omission ou un comportement quelconque, rompt l’équilibre entre les propriétés en imposant à un propriétaire voisin un trouble excédant la mesure des inconvénients ordinaires
du voisinage lui doit une juste et adéquate compensation, rétablissant
l’égalité rompue.
Pour apprécier le dommage causé par un trouble de voisinage, le juge
ne peut tenir compte d’événements postérieurs, étrangers au fait, à
l’omission ou au comportement qui l’ont causé et au dommage luimême, qui auraient amélioré la situation de la victime ; en revanche,
lorsque ces événements ne sont pas étrangers à ce fait, à cette omission
ou à ce comportement ou au dommage lui-même, le juge doit les
prendre en considération pour apprécier l’étendue du préjudice.
L’arrêt constate que « [les auteurs de la première défenderesse] […]
étaient propriétaires d’un immeuble situé […] rue …, 54 », que « ce bien
jouxte un immeuble situé rue …, 52, qui appartenait [au demandeur] »,
que « ce dernier a, entre septembre 1991 et septembre 1992, fait exécuter
d’importants travaux de démolition et de reconstruction dans son
bien », que « le procès-verbal de récolement établi le 26 octobre 1992 a
fait apparaître que des désordres s’étaient produits dans l’immeuble
des [auteurs de la première défenderesse] », qui « ont quitté l’immeuble
en 1993, jugeant celui-ci inhabitable », que « la procédure au fond a été
introduite le 31 mai 1995 par ceux-ci à l’encontre [du] père [du demandeur], en raison d’une méprise sur l’identité exacte du propriétaire »,
qu’« ils ont ensuite fait citer [le demandeur] en intervention forcée le
21 février 1997 » et qu’« ils demandaient sa condamnation à exécuter les
travaux requis pour mettre fin aux différents désordres dans leur immeuble […] ainsi que le paiement […] de dommages et intérêts ».
L’arrêt considère que « les désordres occasionnés à l’immeuble des demandeurs originaires par la démolition et la reconstruction de l’immeuble [du demandeur] dépassent très largement les inconvénients
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normaux du voisinage », et que, si « les désordres litigieux ont rendu le
bien inhabitable, encore cet état n’était-il que temporaire et limité au
temps nécessaire à la constatation contradictoire de ceux-ci et à la réalisation des travaux préconisés par l’expert ».
Il ajoute que, « pour l’appréciation du trouble de jouissance indemnisable, il n’y a pas lieu de tenir compte de […] la période [15 novembre
1993-31 mai 1995] qui s’est écoulée entre le départ des [auteurs de la première défenderesse] et la saisine du premier juge » et que « la durée indemnisable du trouble de jouissance s’étend du 31 mai 1995, date de la
citation introductive d’instance, au 2 mai 2002, date de la clôture du
rapport d’expertise, prolongée de deux mois pour la recherche d’un entrepreneur et la réalisation effective des travaux ».
L’arrêt, qui, pour fixer le début de la période indemnisable au 31 mai
1995, considère qu’il n’y a pas lieu d’avoir égard à la circonstance que
la citation introductive d’instance « a dû être complétée par une seconde citation, visant [le demandeur], [le 21 février] 1997 », dès lors que
« ce dernier eût pu intervenir volontairement en la cause, étant le fils
de [celui qui avait été] cité par erreur », tient compte d’un événement
postérieur au fait dommageable, qui n’est pas étranger au dommage
causé à la première défenderesse.
Il justifie, dès lors, légalement sa décision de condamner le demandeur à payer à la première défenderesse la somme de 15.804,68 euros.
Dans la mesure où il est recevable, le moyen ne peut être accueilli.
Du 18 septembre 2014. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président de section.
— Rapp. Mme Delange. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. —
Pl. Mme Grégoire.

N° 535
1re CH. — 18 septembre 2014
(RG C.13.0379.F)
1° SAISIE. — SAISIE CONSERVATOIRE. — CANTONNEMENT. — EFFETS. —
SAISIE-ARRÊT CONSERVATOIRE. — RÈGLE APPLICABLE.
2° SAISIE. — SAISIE-EXÉCUTION. — SAISIE-ARRÊT CONSERVATOIRE. — CANTONNEMENT. — DEMANDE DE LIBÉRATION DES FONDS CANTONNÉS. — RÈGLE APPLICABLE.
3° RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — OBLIGATION DE RÉPARER. —
PLURALITÉ D’AUTEURS. SOLIDARITÉ. — PAIEMENT PARTIEL DE LA DETTE
PROPRE PAR UN DÉBITEUR IN SOLIDUM. — IMPUTATION. — EXCEPTIONS OPPOSÉES
PAR CE DÉBITEUR. — EFFET SUR LA DETTE DUE PAR LES CODÉBITEURS IN SOLIDUM.

1° Si le cantonnement réalisé sur saisie conservatoire a pour effet de libérer les
avoirs sur lesquels porte la saisie, les fonds cantonnés se substituent aux
biens saisis ; il s’ensuit que la saisie conservatoire subsiste et que les effets de
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celle-ci sont reportés sur les fonds cantonnés ; ceci vaut également pour un
cantonnement pratiqué sur saisie-arrêt conservatoire. (C. civ., art. 1403 et
1405)
2° Lorsque des fonds ont été cantonnés à la suite d’une saisie-arrêt conservatoire et que le créancier saisissant souhaite obtenir la libération des fonds
cantonnés à son profit en vertu d’un titre exécutoire, les règles relatives à la
transformation d’une saisie conservatoire en saisie-exécution sont applicables. (C. civ., art. 1403 et 1405)
3° En règle, le paiement partiel de la dette propre par un débiteur in solidum
s’impute d’abord sur les intérêts de la dette due par les codébiteurs in solidum au créancier en réparation intégrale de son dommage, sans que les exceptions opposées par ce débiteur in solidum qui limitent le montant de sa
dette propre à l’égard du créancier affectent, en le diminuant, le montant de
la dette due par les codébiteurs in solidum au créancier en réparation intégrale de son dommage, partant, la dette propre des autres codébiteurs in solidum (1). (C. civ., art. 1254 et 1382)

(S.A.

EN LIQUIDATION

SOGINVEST C. B.

ET CRTS.)

Monsieur l’avocat général Th. Werquin a dit en substance :
(…)
Le quatrième moyen en sa première branche :
(…)
Le fondement du moyen, en cette branche :
1. La théorie de l’obligation in solidum se fonde sur le principe que
chaque coauteur est tenu au tout parce qu’il a causé le tout. Chacun est
ainsi redevable de sa propre dette, à la différence de ce que l’on rencontre
en matière de solidarité où se trouve présente une idée de garantie, en ce
sens que les codébiteurs garantissent en tout ou en partie ce que l’un
d’eux doit. Avec l’in solidum chacun doit donc sa propre dette dès l’origine (2).
L’obligation in solidum suppose que plusieurs personnes soient tenues
vis-à-vis d’un créancier à l’exécution d’une obligation ayant, au moins
partiellement, le même objet, en raison des caractéristiques de la situation dans laquelle cette obligation est née, alors que les conditions de la
solidarité et de l’indivisibilité ne sont pas remplies (3).
L’obligation des différents responsables d’un même dommage de réparer ce dommage est le domaine d’élection de l’obligation in solidum. Chacun des responsables est réputé avoir causé la totalité du dommage qui
se trouve dans un lien de causalité nécessaire avec sa faute et doit, dès
lors, en assurer la réparation intégrale (4).
(1) Voy. les concl. du M.P.
(2) PÉRILLEUX, « L’obligation in solidum entre passé et avenir », in Liber Amicorum
Jean-Pierre De Bandt, 2004, p. 532, n° 26.
(3) VAN OMMESLAGHE, Droit des obligations, t. III, 2010, p. 1795, n° 1269.
(4) VAN OMMESLAGHE, op. cit., p. 1797, n° 1271.
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Alors que, dans le système de la solidarité, l’on peut affirmer que, visà-vis du créancier, chacun des codébiteurs solidaires doit, par rapport à
ses codébiteurs, la même chose, en matière d’obligation in solidum
chaque coobligé in solidum doit, par rapport aux autres, une chose identique (1).
En ce qui concerne les effets de l’obligation in solidum quant à l’obligation à la dette, on peut s’inspirer du régime des effets principaux élaborés en matière de solidarité, mais avec toutefois des particularités liées
à l’origine et à la nature de l’obligation in solidum (2).
Un paiement total ou partiel par un des débiteurs éteint à due concurrence la créance à l’égard des autres (3). Le créancier ne peut évidemment obtenir des paiements excédant le montant total de la dette (4). Le
paiement total de la dette due par un codébiteur n’éteint pas nécessairement la dette en totalité à l’égard des autres, puisque l’étendue de l’obligation peut être différente selon les débiteurs dans le cas de l’obligation
in solidum (5). L’étendue de la prestation des différents débiteurs n’est
pas nécessairement la même (6). Tous les débiteurs ne se trouvent pas
nécessairement dans la même relation juridique avec le créancier (7).
Chacun des débiteurs in solidum peut opposer au créancier les exceptions qui caractérisent sa propre dette telle qu’elle résulte de l’institution dont elle procède et qui ne sortiront leurs effets qu’à son égard (8).
Le créancier pourra donc maintenir l’intégralité de ses poursuites
contre les autres débiteurs, qui en supporteront les conséquences à l’occasion des recours contributoires (9).
Cependant, certaines exceptions, dites simplement personnelles,
peuvent être invoquées par tel ou tel débiteur mais, si elles sont accueillies, elles pourront également profiter aux autres débiteurs en ce sens
que le montant susceptible de leur être réclamé par le créancier est réduit en fonction de l’exception accueillie (10). Tel est le cas dans l’hypothèse d’un acte juridique unilatéral accompli par le créancier.
Ainsi, si le créancier peut disposer de la dette, en tout ou en partie, il
ne peut aggraver la situation des débiteurs, ce qui serait le cas si ceuxci perdaient leur recours contributoire contre le débiteur bénéficiaire de
la remise sans que le montant de leur obligation fût modifié en conséquence (11).
2. Il ressort de ce qui précède que, en règle, les exceptions qui peuvent
être opposées par un débiteur in solidum, tenu pour le tout dès le départ,
affecte sa dette propre en la diminuant, sans que celles-ci affecte celle
(1) PÉRILLEUX, op. cit., p. 533, n° 26.
(2) VAN OMMESLAGHE, op. cit., p. 1801, n° 1274.
(3) VAN OMMESLAGHE, op. cit., p. 1802, n° 1274.
(4) VAN OMMESLAGHE, op. cit., p. 1777, n° 1250, 2°.
(5) VAN OMMESLAGHE, op. cit., p. 1802, n° 1274, 3°.
(6) VAN OMMESLAGHE, op. cit., p. 1796, n° 1270, 4°.
(7) VAN OMMESLAGHE, op. cit., p. 1778, n° 1251.
(8) VAN OMMESLAGHE, op. cit., p. 1802, n° 1274, n° 4.
(9) VAN OMMESLAGHE, op. cit., p. 1778, n° 1251.
(10) VAN OMMESLAGHE, op. cit., p. 1778, n° 1251.
(11) VAN OMMESLAGHE, op. cit., p. 1780, n° 1251, 2°, i).

PAS-N-14-9-INT.fm Page 1911 Tuesday, August 18, 2015 9:15 AM

N° 535 - 18.9.14

PASICRISIE BELGE

1911

des autres débiteurs in solidum, de sorte que le créancier peut réclamer
le tout aux autres débiteurs in solidum, sans pour autant que le créancier
puisse percevoir plus que la réparation de son dommage.
3. L’article 1254 du Code civil suppose une dette unique comprenant un
élément principal et un accessoire de cet élément principal.
Conformément à l’intérêt légitime du créancier, l’imputation doit se
faire, sauf accord différent de celui-ci, d’abord sur les intérêts de la
dette, de manière que le capital puisse ainsi continuer à produire des intérêts tant que les remboursements ne sont pas suffisants pour l’apurer,
après le paiement des intérêts échus (1).
4. Il suit de ce qui précède que le paiement partiel de la dette propre
par un débiteur in solidum s’impute d’abord sur les intérêts de la dette
due par les codébiteurs in solidum au créancier en réparation intégrale de
son dommage, sans que les exceptions opposées par ce débiteur in solidum
qui limitent le montant de sa dette propre à l’égard du créancier affectent, en le diminuant, le montant de la dette due par les codébiteurs
in solidum au créancier en réparation intégrale de son dommage, partant,
la dette propre des autres codébiteurs in solidum.
5. L’arrêt constate que « les codébiteurs (in solidum) sont tenus de
payer un montant en principal fixé (…) à la somme de 1.852.258,10 euros »,
que « ce montant en principal a produit des intérêts », que « chacun des
(défendeurs) n’est (…) redevable envers (la demanderesse) que d’un tiers
de (cette) somme en principal (…), majorée des intérêts », que « la (demanderesse) a perçu un paiement de 770.393,29 euros de la société CLC le
5 octobre 2009 et un paiement de 534.602,23 euros de la société Sonages le
18 novembre 2010 », que « ces deux paiements constituent des paiements
partiels d’une dette portant intérêt », que « (ces) sociétés sont entrées en
situation de concours, respectivement lors de leur mise sous gestion
contrôlée et de leur déclaration de faillite », que « CLC a été placée sous
gestion contrôlée le 12 mai 1982 et que Sonages a été déclarée en faillite
le 21 mai 1985 », que « la naissance de ces situations de concours a eu pour
effet qu’à leur égard, le cours des intérêts s’est interrompu », que « ces
deux sociétés ne sont redevables des intérêts que pour la période antérieure à leur entrée en situation de concours », que « les intérêts dus par
CLC, à la date du 12 mai 1982, s’élevaient à la somme de 355.297,36 euros ».
L’arrêt n’a pu, sans violer les articles 1254, 1382 et 1383 du Code civil,
considérer que « l’imputation des paiements partiels effectués par ces sociétés doit (…) tenir compte du fait que ces sociétés ne sont pas tenues
de payer des intérêts au-delà de leur entrée en situation de concours »,
que, « par application des règles relatives à l’imputation des paiements,
(la) somme (de 770.393,29 euros payées par CLC à la demanderesse le
5 octobre 2009) doit être imputée par priorité sur les intérêts dus par CLC
et le surplus (…) sur le capital », et déduire de ces considérations que « le
paiement de CLC a (…) été imputé par priorité sur (les) intérêts (de
355.297,36 euros) et a permis de payer la totalité des intérêts », que « le
solde du montant à imputer (qui) s’élevait à (…) 415.095,93 euros (…) n’a
(1) VAN OMMESLAGHE, op. cit., p. 2025, n° 1461.
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pu être imputé que sur le capital (…) qui, après ce versement (…), s’élevait donc à la somme de (…) 1.437.162,17 euros », que « ce versement de
CLC a profité à tous ses codébiteurs in solidum et les a libérés à due
concurrence » et que « ce paiement a produit proportionnellement le
même effet au niveau de la dette individuelle des (défendeurs), de sorte
que le montant dû en capital par chacun des héritiers est passé de
617.419,37 euros à 479.054,06 euros ».
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.
(…)

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA

COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 18 février
2013 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le président de section Albert Fettweis a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. LES

MOYENS DE CASSATION

La demanderesse présente quatre moyens libellés dans les termes
suivants :
Premier moyen
Dispositions légales violées
Articles 1405, alinéa 5, et 1497 du Code judiciaire
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt attaqué dit que les fonds qui avaient été cantonnés par [le défendeur
sub 2] ont été irrégulièrement libérés au profit de la demanderesse et condamne
la demanderesse à reverser ces fonds, soit 1.615.427,96 euros majorés des intérêts
moratoires au taux légal depuis leur encaissement, à la Caisse des dépôts et
consignations sur un compte portant le nom [du défendeur sub 2], aux motifs
suivants :
« 5.2. La régularité de la libération des fonds cantonnés par [le défendeur sub 2]
[Les défendeurs sub 1 et 2] font valoir que les fonds que [le défendeur sub 2]
avait cantonnés auprès de la Caisse des dépôts et consignations, après saisie-arrêt conservatoire, ne pouvaient pas être versés à l’huissier de justice qui exécutait le titre dont la demanderesse disposait déjà (l’arrêt de la cour de
Luxembourg du 20 mars 2008) mais qui est exécuté après que le jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 25 janvier 2011 a débouté [les défendeurs] de leur tierce opposition contre l’ordonnance du même tribunal du
1er octobre 2009 qui revêt l’arrêt du 20 mars 2008 de la force exécutoire en Belgique.
La saisie-arrêt conservatoire avait été pratiquée le 10 mars 2010. Le cantonnement date du 22 mars 2010.
Le jugement du 25 janvier 2011 a été signifié à [la défenderesse] le 22 mars 2011,
[au défendeur sub 3] le 30 mars 2011 et [au défendeur sub 2] le 12 avril 2011.
Le cantonnement sur saisie conservatoire a pour effet de libérer les avoirs sur
lesquels porte la saisie en opérant une subrogation réelle.
Les effets de la saisie sont reportés sur les fonds cantonnés. Le cantonnement
ne met pas fin à la saisie.
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Si des fonds sont cantonnés à la suite d’une saisie-arrêt conservatoire, le
créancier saisissant qui souhaite obtenir la libération des fonds cantonnés à son
profit devra se conformer aux règles relatives à la transformation des saisies
conservatoires en saisie-exécution.
La libération des fonds cantonnés au profit du créancier saisissant met fin à
la saisie conservatoire et constitue une exécution forcée portant sur les fonds
cantonnés qui sont ainsi attribués au créancier saisissant.
L’article 1497 du Code judiciaire dispose que : ‘En cas de saisie conservatoire,
il n’y a pas lieu à saisie nouvelle préalablement à l’exécution. Il est, le cas
échéant, procédé à celle-ci au moyen du titre exécutoire, dont le saisissant est
ou sera nanti, et après commandement en vertu de ce titre’.
Les termes très généraux de l’article 1497 du Code judiciaire impliquent que
cette disposition doit être respectée lors de toute transformation d’une saisie
conservatoire en saisie-exécution, quel que soit l’objet sur lequel porte la saisie.
La transformation d’une saisie conservatoire ne peut intervenir que sur la
base du titre exécutoire et après commandement en vertu de ce titre.
Le créancier doit se conformer à l’article 1497 du Code judiciaire en faisant signifier un commandement de payer préalablement à la transformation de toute
saisie conservatoire, même lorsqu’il s’agit de transformer une saisie-arrêt
conservatoire en saisie-arrêt exécution.
Le commandement est un préalable absolu à toute transformation de saisie,
y compris la saisie-arrêt.
Le commandement s’analyse en un acte d’exécution et cet acte est indispensable pour transformer une saisie conservatoire en une saisie-exécution
puisqu’il s’agit du seul acte d’exécution accompli par le créancier saisissant. La
signification de la décision constituant le titre exécutoire n’est pas un acte
d’exécution ; par la signification une partie est informée de la décision judiciaire qui la condamne.
En l’absence de commandement, la seule signification du titre exécutoire est
donc impuissante à transformer une saisie conservatoire en saisie-exécution. À
supposer même que l’on puisse voir dans la signification d’un titre exécutoire
un acte d’exécution, quod non, la transformation de la saisie conservatoire ne
pourrait intervenir que jusqu’à concurrence des condamnations prononcées
dans le titre exécutoire.
L’huissier L., agissant sur instruction de la demanderesse, a pratiqué une saisie-arrêt conservatoire le 10 mars 2010 entre les mains de diverses banques, dont
la banque Puilaetco Dewaay Private Bankers.
À la suite de cette saisie, des sommes et effets appartenant [au défendeur sub
2] ont été saisis entre les mains de Puilaetco Dewaay Private Bankers.
[Le défendeur sub 2] a procédé à un cantonnement et a ainsi libéré les biens
saisis. Une somme de 1.615.427,96 euros devait être cantonnée pour répondre des
causes de la saisie en principal, intérêts et frais.
[Il] a versé cette somme entre les mains de l’huissier L. afin que cette somme
soit cantonnée auprès de la Caisse des dépôts et consignations avec affectation
spéciale.
Le procès-verbal de cantonnement a été dressé le 22 mars 2010 par l’huissier L.
Ce cantonnement a provoqué une subrogation réelle, de sorte que les fonds
cantonnés par [le défendeur sub 2] ont pris la place des biens qui avaient été saisis et que les effets de la saisie conservatoire du 10 mars 2010 ont été reportés sur
les fonds cantonnés.
La libération des fonds cantonnés par [le défendeur sub 2] ne pouvait en conséquence avoir lieu que moyennant le respect de la procédure de transformation
des saisies conservatoires en saisies-exécutions.
Par application de l’article 1497 du Code judiciaire, la demanderesse ne pouvait s’approprier les fonds cantonnés qu’après avoir fait signifier [au défendeur
sub 2] un commandement de payer.
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Aucun commandement n’a été signifié en l’espèce.
En l’absence de commandement, la demanderesse n’était pas en droit d’obtenir la libération des fonds cantonnés à son profit. En l’absence de commandement, la saisie-arrêt conservatoire restait une saisie conservatoire et rien ne
justifiait donc que la demanderesse s’appropriât directement les fonds cantonnés, lesquels auraient dû rester entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations.
La signification du jugement du 25 janvier 2011 ne permettait pas à elle seule
d’autoriser la libération des fonds au profit de la demanderesse et ceci d’autant
plus que ce jugement ne prononçait aucune condamnation.
Le jugement du 25 janvier 2011 ‘dit les demandes recevables ; dit la tierce opposition non fondée et en déboute [les défendeurs] ; les condamne à l’indemnité
de procédure liquidée pour la demanderesse à la somme de 1200 euros ; leur délaisse leurs autres frais ; déboute la demanderesse du surplus de sa demande’.
L’ordonnance du 1er octobre 2009 ‘déclare exécutoire en Belgique l’arrêt rendu
par la 9e chambre de la cour d’appel de Luxembourg du 20 mars 2008 [III]’. C’est
ce titre qui fait l’objet des significations des 22, 30 mars et 12 avril 2011.
Par conséquent, c’est en violation de l’article 1497 du Code judiciaire que la
demanderesse a obtenu la libération des fonds cantonnés à son profit, de sorte
que ces fonds doivent être intégralement restitués à la Caisse des dépôts et
consignations.
L’appel est fondé sur ce point.
Par application de l’article 1293 du Code civil, la demanderesse doit restituer
les fonds qu’elle a perçus, sans pouvoir invoquer une quelconque compensation
à l’égard [du défendeur sub 2].
Le jugement entrepris se base sur l’article 1405, alinéa 5, du Code judiciaire
qui précise que ‘le retrait des fonds ne peut être fait par l’huissier que de l’accord du débiteur saisi ou en vertu d’une décision qui n’est plus susceptible de
recours ordinaire’. Le fait que le retrait peut être fait ‘en vertu d’une décision
qui n’est plus susceptible de recours ordinaire’ n’implique pas que les règles qui
régissent la matière de la conversion de la saisie conservatoire en saisie exécutoire ne devraient plus s’appliquer.
L’article 1405 du Code judiciaire précise qu’un retrait en vertu d’une décision
ou voie de fait unilatérale de la partie qui a cantonné les fonds ne peut s’opérer
une fois que le cantonnement est fait en bonne et due forme. Cet article ne dispense pas la partie qui veut libérer les fonds (sans l’accord de celle qui a cantonné) de signifier un commandement au préalable.
L’article 1405, alinéa 5, du Code judiciaire formule les conditions de fond pour
pouvoir libérer une somme cantonnée tandis que l’article 1497 du même code formule les formalités indispensables qu’il y a lieu de mettre en œuvre pour procéder à la libération des fonds.
Le titre obtenu par la demanderesse satisfait bien aux conditions de fond,
mais la seule signification de la décision, sans signification d’un commandement, ne satisfait pas aux conditions de forme ».
Griefs
L’article 1405 du Code judiciaire dispose que, dans les cas prévus aux
articles 1403 et 1404, et avec les effets qui y sont attachés, le débiteur peut consigner entre les mains de l’huissier de justice instrumentant une somme suffisante pour répondre des causes de la saisie en principal, intérêts et frais.
L’huissier dresse procès-verbal du dépôt des fonds entre ses mains et en remet
une copie au débiteur. Il est tenu de verser ces fonds dans les trois jours sur un
compte qu’il se fait ouvrir à la Caisse des dépôts et consignations et portant le
nom de la partie saisie. Mention de ce versement est faite par l’agent de la
Caisse des dépôts et consignations sur l’original de l’exploit contenant le procès-verbal du dépôt des fonds dont l’huissier garde la minute.
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En vertu de l’article 1405, alinéa 5, du Code judiciaire, le retrait des fonds cantonnés ne peut être fait par huissier que de l’accord du débiteur saisi ou en vertu
d’une décision qui n’est plus susceptible de recours ordinaire. Cette disposition
ne prévoit aucune formalité pour le retrait des fonds. Le retrait des fonds est
possible dès qu’il y a accord du débiteur, ou bien en vertu d’une décision qui
n’est plus susceptible de recours ordinaire.
L’article 1497 du Code judiciaire dispose qu’en cas de saisie conservatoire, il
n’y a pas lieu à saisie nouvelle préalablement à l’exécution. Il est, le cas
échéant, procédé à celle-ci au moyen du titre exécutoire, dont le saisissant est
ou sera nanti, et après commandement en vertu de ce titre.
Aucune disposition légale ne prévoit l’application de l’article 1497 du Code judiciaire au cantonnement prévu par l’article 1405 de ce code. Le Code judiciaire
ne requiert donc pas qu’un commandement soit signifié avant le retrait des
fonds. En effet, si les effets de la saisie subsistent en ce qui concerne le montant
cantonné, la nécessité de la transformation d’une saisie conservatoire en saisieexécution après signification d’un commandement prévue par l’article 1497 du
Code judiciaire ne constitue en aucune manière un effet de la saisie. En outre,
le report des effets d’une saisie conservatoire sur les sommes consignées ne
laisse pas subsister la saisie elle-même, de sorte qu’il n’est pas possible de la
transformer en saisie-exécution. Finalement, le retrait des fonds cantonnés ne
constitue pas une exécution forcée.
La signification d’un commandement dans le cas du retrait des fonds cantonnés n’est par ailleurs pas utile, le commandement ayant pour but d’avertir le
débiteur qu’on procédera à la vente de ses actifs dans le cadre d’une réalisation
forcée pour lui permettre de faire un paiement afin de prévenir cette réalisation.
En faisant application de l’article 1497 du Code judiciaire et en décidant qu’en
l’absence de commandement, la demanderesse n’était pas en droit d’obtenir la
libération des fonds cantonnés à son profit, l’arrêt attaqué ajoute à l’article 1405
une condition que cette disposition ne prévoit pas (violation des articles 1405,
alinéa 5, et 1497 du Code judiciaire).

Quatrième moyen
Dispositions légales violées
— articles 1142, 1146, 1147, 1149, 1150, 1151, 1208, 1220, 1254, 1382, 1383, 1984, 1989,
1991 et 1992 du Code civil ;
— articles 1395, 1489 et 1498 du Code judiciaire ;
— article 62 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, tel qu’il était
en vigueur avant sa modification par la loi du 18 juillet 1991 ;
— article 451 du Code de commerce ;
— article 23 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt attaqué dit que les paiements effectués par CLC et Sonages doivent
être imputés à la date du paiement, prioritairement sur les intérêts dus par ces
parties et pour le surplus sur le montant dû en principal, que le montant maximal qui pourrait être réclamé par la demanderesse à [la défenderesse et au troisième défendeur] à la date du 31 décembre 2012 s’élève pour chacun d’eux à la
somme de 1.641.578,63 euros (sous réserve du sort qui sera réservé à la partie de
la cause pour laquelle la réouverture des débats est ordonnée) et condamne la
demanderesse à payer [au deuxième défendeur] la somme de 76.225,80 euros majorée des intérêts moratoires à dater du dépôt des conclusions le 26 septembre
2011 jusqu’au complet paiement, aux motifs suivants :
« 5.5. L’imputation des paiements perçus par la demanderesse
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5.5.1. La demanderesse a perçu un paiement de CLC ainsi qu’un paiement de
Sonages.
La demanderesse s’est également appropriée les fonds qui avaient été cantonnés par [le deuxième défendeur].
5.5.2. L’article 1244, alinéa 1er, du Code civil dispose que le débiteur ne peut
point forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d’une dette même divisible.
En cas de paiement partiel, l’imputation de ce paiement est régie notamment
par l’article 1254 du Code civil, lequel est rédigé comme suit : ‘le débiteur d’une
dette qui porte intérêts ou produit des arrérages ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu’il fait sur le capital par préférence
aux arrérages ou intérêts : le paiement fait sur le capital et les intérêts, mais
qui n’est point intégral, s’impute d’abord sur les intérêts’.
Le paiement partiel d’une dette portant intérêts s’impute donc immédiatement mais par priorité sur les intérêts et, pour le surplus, sur le capital. Cette
règle de l’imputation prioritaire sur les intérêts s’applique également aux intérêts compensatoires en matière de responsabilité contractuelle.
La demanderesse soutient que, si un codébiteur in solidum effectue un paiement partiel, l’imputation de ce paiement serait retardée jusqu’à ce que le
créancier ait perçu le paiement intégral de sa créance. Les codébiteurs in solidum du débiteur qui paie ne seraient donc pas autorisés à se prévaloir du paiement partiel et resteraient tenus de payer la totalité de la créance.
Cette thèse viole l’article 1254 du Code civil. Il ne résulte nullement de cette
disposition que l’imputation devrait être retardée jusqu’au moment où le créancier aura été totalement désintéressé.
L’imputation du paiement partiel est immédiate et le créancier ne peut poursuivre l’exécution de sa créance contre les différents débiteurs in solidum que
sous déduction du paiement partiel qu’il a reçu. Un paiement total ou partiel
par un des débiteurs éteint jusqu’à due concurrence la créance à l’égard des
autres. Le paiement total de la dette due par un codébiteur n’éteint pas nécessairement la dette en totalité à l’égard des autres, puisque l’étendue de l’obligation peut être différente selon les débiteurs dans le cas de l’obligation in
solidum.
Le créancier dispose d’un droit d’élection. Il peut s’adresser à celui des débiteurs de son choix et lui réclamer la réparation intégrale de son dommage sans
que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division, notamment en invoquant
le fait qu’il y a des codébiteurs.
Si le débiteur poursuivi indemnise totalement le créancier, les autres codébiteurs seront libérés à l’égard du créancier. Si, par contre, le débiteur élu fait défaut (ou n’indemnise que partiellement le créancier), celui-ci pourra s’adresser
à n’importe lequel des autres codébiteurs, voire à plusieurs d’entre eux, pour réclamer le tout (ou le solde de sa créance).
Seul un paiement intégral de la créance de la demanderesse aura pour effet de
libérer intégralement tous les codébiteurs in solidum. En revanche, il est certain
que, si le créancier perçoit un paiement partiel, il ne peut réclamer que le complément au codébiteur in solidum. Le paiement partiel s’impute immédiatement,
sans attendre un paiement intégral de la créance. Le créancier ne saurait évidemment cumuler plusieurs fois la satisfaction à laquelle il a droit.
Le décès d’un débiteur in solidum entraîne la division de sa dette entre ses héritiers.
5.5.3. En l’espèce, [les défendeurs] sont les héritiers de feu R. B., chacun
jusqu’à concurrence d’un tiers.
R. B. a été reconnu codébiteur in solidum à l’égard de la demanderesse et était
donc tenu à ce titre au paiement de la dette totale.
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Par l’effet de la division de la dette, chacun des [défendeurs] n’est tenu quant
à lui, au titre de l’obligation à la dette, que jusqu’à concurrence d’un tiers de la
dette totale.
Chacun des [défendeurs] n’est donc redevable envers la demanderesse que d’un
tiers de la somme en principal de 1.852.258,10 euros, soit 617.419,37 euros, majorée
des intérêts.
La demanderesse a perçu un paiement de 770.393,29 euros de la société CLC le
5 octobre 2009 et un paiement de 534.602,23 euros de la société Sonages le
18 novembre 2010. Ces deux paiements constituent des paiements partiels d’une
dette portant intérêt et doivent par conséquent être imputés conformément à
l’article 1154 du Code civil.
Les sociétés CLC et Sonages sont entrées en situation de concours, respectivement lors de sa mise sous gestion contrôlée pour la première et de sa déclaration de faillite pour la seconde. CLC a été placée sous gestion contrôlée le 12 mai
1982 et Sonages a été déclarée en faillite le 21 mai 1985.
La naissance de ces situations de concours a eu pour effet qu’à leur égard, le
cours des intérêts s’est interrompu. Tant le jugement du 5 juillet 2005 que l’arrêt
du 20 mars 2008 confirment logiquement que ces deux sociétés ne sont redevables
des intérêts que pour la période antérieure à leur entrée en situation de
concours. Le montant de la dette de CLC et Sonages a donc été figé par l’effet
de leur entrée en situation de concours.
L’imputation des paiements partiels effectués par ces sociétés doit donc tenir
compte du fait que ces sociétés ne sont pas tenues de payer des intérêts au-delà
de leur entrée en situation de concours.
Les dettes des codébiteurs se composent en réalité de trois types de montants.
Tout d’abord, les codébiteurs sont tenus de payer un montant en principal,
fixé par les décisions luxembourgeoises à la somme de 1.852.258,10 euros. Ce montant est identique pour chaque codébiteur.
Ce montant en principal a produit des intérêts mais il faut distinguer deux catégories d’intérêts, à savoir les intérêts capitalisés et les intérêts non capitalisés.
La demanderesse a obtenu une capitalisation des intérêts à la date du
22 novembre 2004. Ceci signifie qu’à partir du 22 novembre 2004, tous les intérêts
échus à cette date ont commencé à produire eux-mêmes des intérêts au même
taux que le capital.
Cette capitalisation ne concerne pas CLC et Sonages puisque ces deux sociétés
ne peuvent pas être tenues de payer des intérêts nés au-delà de leur entrée en
concours.
Outre le capital des intérêts capitalisés, la dette des codébiteurs comprend
aussi les intérêts non capitalisés. Ainsi, puisque tous les intérêts échus à la date
du 22 novembre 2004 ont été capitalisés, constituent des intérêts non capitalisés,
les intérêts produits par le capital et par les intérêts capitalisés au-delà du
22 novembre 2004.
Les paiements perçus par la demanderesse doivent être imputés en tenant
compte de la manière dont la dette des codébiteurs est ainsi structurée.
CLC a payé une somme de 770.393,29 euros à la demanderesse le 5 novembre
2009.
Par application des règles relatives à l’imputation des paiements, cette
somme doit être imputée par priorité sur les intérêts dus par CLC et le surplus
doit être imputé sur le capital.
Les intérêts dus par CLC, arrêtés à la date du 12 mai 1982, s’élevaient à la
somme de 355.299,36 euros.
Le paiement de CLC a donc été imputé par priorité sur ces intérêts et a permis
de payer la totalité des intérêts.
Le solde du montant à imputer s’élevait à 770.393,29 euros – 355.297,36 euros
= 415.095,93 euros. Ce solde n’a pu être imputé que sur le capital.
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CLC n’était tenue qu’au paiement du capital et des intérêts jusqu’au 12 mai
1982. Dans la mesure où les intérêts ont été intégralement payés par le paiement
de CLC, le solde du montant payé ne peut être imputé que sur le capital, seul
autre montant dont CLC est redevable. Après ce versement, le capital s’élevait
donc à la somme de 1.852.258,10 euros – 415.095,93 euros = 1.435.162,17 euros.
Ce versement de CLC a profité à tous les codébiteurs in solidum et les a libérés
jusqu’à due concurrence.
Sonages a payé ensuite une somme de 534.602,23 euros le 18 novembre 2010.
Les intérêts dus par Sonages, arrêtés à la date du 21 mai 1985, s’élevaient à la
somme de 956.767,43 euros.
CLC ayant payé l’intégralité des intérêts qui étaient dus jusqu’au 12 mai 1982,
les intérêts dus par Sonages ne s’élevaient plus qu’à la somme de 956.767,43 euros
– 355.297,36 euros = 601.470,07 euros.
Le paiement de Sonages devait s’imputer tout d’abord sur les intérêts dus par
celle-ci. Suite au versement de Sonages, le montant des intérêts dus à la date
du 21 mai 1985 s’est élevé à la somme de 601.470,07 euros – 543.602,23 euros
= 66.867,84 euros.
Chacun des héritiers de R. B. n’était tenu qu’au paiement d’un tiers de la dette
totale.
Les paiements de CLC et de Sonages ont eu pour effet de faire diminuer la
dette totale des codébiteurs et, par voie de conséquence, ont également entraîné
la diminution de la dette de chacun des héritiers de R. B., proportionnellement
à leur quote-part dans la dette totale.
Ainsi, si le paiement de CLC a été imputé jusqu’à concurrence de
415.095,93 euros sur le capital, le faisant ainsi passer de 1.852.258,10 euros à
1.437.162,17 euros, ce paiement a produit proportionnellement le même effet au
niveau de la dette individuelle des héritiers de R. B., de sorte que le montant dû
en capital par chacun des héritiers est passé de 617.419,37 euros à 479.054,06 euros.
Les paiements de CLC et de Sonages imputables sur les intérêts ont entraîné
la diminution des intérêts dus par les autres codébiteurs.
Puisque les intérêts qui ont été payés par CLC et Sonages faisaient partie des
intérêts qui ont été capitalisés le 20 novembre 2004, ces paiements ont eu pour
conséquence que les intérêts ont cessé de produire des intérêts.
Les paiements de CLC et de Sonages doivent être imputés immédiatement, à
la date du paiement (article 1254 du Code civil).
Le jugement attaqué refuse à tort de procéder à une imputation des paiements
de CLC et de Sonages.
L’imputation de paiements totalisant plus de 1,2 millions d’euros ne peut pas
être suspendue. Si la demanderesse voulait obtenir un paiement unique et complet, il lui appartenait de refuser les paiements partiels offerts par CLC et Sonages, mais elle ne peut pas tirer profit de la situation, d’une part, en jouissant
des capitaux perçus et, d’autre part, en refusant toute imputation de ces paiements.
Il s’ensuit que la somme maximale qui pourrait être réclamée par la demanderesse à [la défenderesse et au troisième défendeur] à la date du 31 décembre
2012 s’élève pour chacun d’eux à la somme de 1.617.692,73 euros.
Cette somme doit cependant être majorée des frais de procédure auxquels les
héritiers de R. B. ont été condamnés. La demanderesse évalue ces frais à la
somme de 71.657,69 euros, soit 23.885,90 euros par héritier-codébiteur.
Il en résulte que la somme maximale qui pourrait être réclamée par la demanderesse à [ces défendeurs] à la date du 31 décembre 2012 s’élève pour chacun d’eux
à 1.641.578,63 euros.
[Le deuxième défendeur] avait quant à lui cantonné une somme de
1.615.427,96 euros en date du 22 mars 2010.
La demanderesse s’est appropriée sans aucune formalité les intérêts produits
par les fonds cantonnés. Le 13 mai 2011, la Caisse des dépôts et consignations a
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versé à l’huissier L. une somme de 1.631.298,86 euros, somme que l’huissier L. a
intégralement reversée à la demanderesse.
Ainsi les intérêts produits par les fonds cantonnés, soit la somme de
15.870,90 euros, ont été versés à la demanderesse.
À la date du 22 mars 2010, la somme due par [ce défendeur] s’élevait à
1.515.316,26 euros, auxquels il y a lieu d’ajouter une somme de 23.885,90 euros à
titre de frais de procédure, soit une somme totale de 1.539.202,16 euros.
Il y a donc lieu de condamner la demanderesse à restituer [au deuxième défendeur] une somme de 1.615.427,96 euros – 1.539.202,16 euros = 76.225,80 euros. [Ce défendeur] demande des intérêts moratoires dont il ne fixe pas la date de
départ. Ces intérêts prennent donc cours à dater du dépôt des conclusions portant cette demande (le 26 septembre 2011) ».
Griefs
Première branche
En vertu de l’article 1395 du Code judiciaire, le juge des saisies connaît des demandes qui ont trait aux saisies conservatoires et aux voies d’exécution.
L’article 1489 de ce code dispose que le juge des saisies est seul compétent pour
vider les contestations sur la régularité de la procédure de saisie conservatoire.
L’ordonnance du juge des saisies ne porte pas préjudice au principal.
En cas de difficultés d’exécution, toute partie intéressée peut se pourvoir devant le juge des saisies sur la base de l’article 1498 du Code judiciaire, sans cependant que l’exercice de cette action ait un effet suspensif.
Lorsqu’un dommage a été causé par les fautes concurrentes de plusieurs personnes, chacune d’elles est tenue, envers la victime, qui n’a pas commis de faute,
à la réparation intégrale du dommage (articles 1142, 1146, 1147, 1149, 1150, 1151,
1382, 1383 et, pour autant que de besoin, 1984, 1989, 1991, 1992 du Code civil et 62
des lois coordonnées sur les sociétés commerciales). Dans leur rapport avec le
créancier, chacune d’elles est toujours tenue pour le tout. Le créancier peut
poursuivre l’un ou plusieurs des débiteurs pour le tout selon ce qu’il estime opportun, cumulativement ou successivement.
À la différence de l’obligation solidaire, l’obligation in solidum implique que
chaque débiteur doit, non pas ce que doit un autre débiteur condamné à indemniser le même préjudice, mais une chose identique à celle à laquelle celui-ci est
tenu. Le débiteur qui paye la totalité ou une partie de sa dette paie sa propre
dette et non la dette d’un autre débiteur.
Il s’ensuit que chacun des débiteurs in solidum peut opposer aux créanciers les
exceptions qui caractérisent sa propre dette, telle qu’elle résulte de l’institution dont elle procède. Les autres débiteurs ne peuvent pas opposer les exceptions qui sont purement personnelles à quelques-uns des autres débiteurs
(article 1208 du Code civil ainsi que dispositions susmentionnées contenant le
principe de l’obligation in solidum).
En vertu de l’article 1254 du Code civil, le débiteur d’une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages ne peut point, sans le consentement du créancier,
imputer le paiement qu’il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou
intérêts ; le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n’est point intégral, s’impute d’abord sur les intérêts.
En vertu tant de l’article 451 du Code de commerce (tel qu’il était en vigueur
avant la loi du 8 août 1997 sur les faillites) que de l’article 23 de la loi du 8 août
1997 sur les faillites, le cours des intérêts de toute créance non garantie par un
privilège spécial, par un nantissement ou par une hypothèque est arrêté à compter du jugement déclaratif de la faillite, à l’égard de la masse seulement. Il s’ensuit que les intérêts moratoires sur une créance non privilégiée continuent à
courir après le jugement déclaratif de la faillite à l’égard du débiteur. Les créanciers peuvent actionner le débiteur après la clôture de la faillite pour les intérêts échus après le jugement déclaratif de faillite.
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Il suit des dispositions précitées que, bien que, lorsque le cours des intérêts
est arrêté à l’égard d’un autre débiteur tenu in solidum, le paiement fait par cet
autre débiteur soit imputé d’abord sur les intérêts et ensuite sur le capital dû
par ce débiteur, les autres débiteurs à l’égard desquels le cours des intérêts n’est
pas arrêté restent tenus pour le tout (sans que ce créancier puisse réclamer plus
que la totalité du dommage) et ne pourront pas profiter de cette interruption du
cours des intérêts et de l’imputation du paiement sur le capital qui en est la
conséquence.
L’arrêt attaqué constate que les sociétés CLC et Sonages sont entrées en situation de concours, respectivement lors de la mise sous gestion contrôlée de
CLC le 12 mai 1982 et de la déclaration de faillite de Sonages le 21 mai 1985, que
la naissance de ces situations de concours a eu pour effet qu’à leur égard, le
cours des intérêts s’est interrompu et que le montant de la dette de CLC et Sonages a donc été figé par l’effet de leur entrée en situation de concours.
L’arrêt attaqué constate encore que CLC a payé à la demanderesse une somme
de 770.393,29 euros le 5 octobre 2009 et que Sonages a payé une somme de
534.602,23 euros le 18 novembre 2010.
Il décide que ces paiements doivent par priorité être imputés sur les intérêts
dus par ces débiteurs (dont le cours avait été arrêté à la date de la naissance des
situations de concours) et que le solde doit être imputé sur le capital, de sorte
que ces versements profitent à tous les débiteurs in solidum et les libèrent
jusqu’à due concurrence. Il conclut que les paiements de CLC et de Sonages ont
eu pour effet de faire diminuer la dette totale des codébiteurs et ont, par voie de
conséquence, également entraîné la diminution de la dette de chacun des héritiers de R. B., proportionnellement à leur quote-part dans la dette totale.
Les héritiers du débiteur B. profitent de la sorte de l’interruption du cours des
intérêts à l’égard des débiteurs CLC et Sonages, l’interruption du cours des intérêts ayant eu pour effet que les paiements faits par CLC et Sonages ont pu être
imputés sur le capital, également à l’égard des [défendeurs].
En décidant que le cours des intérêts est définitivement interrompu à l’égard
des débiteurs CLC et Sonages et que les [défendeurs] profitent des paiements
faits par CLC et Sonages imputés prioritairement sur les intérêts et ensuite sur
le capital — imputation qui était la conséquence directe de l’interruption du
cours des intérêts —, l’arrêt attaqué méconnaît les principes régissant les obligations in solidum et viole les articles 1142, 1146, 1147, 1149, 1150, 1151, 1254, 1382,
1383 et, pour autant que de besoin, 1984, 1989, 1991, 1992 du Code civil et 62 des lois
coordonnées sur les sociétés commerciales, ainsi que les articles 451 du Code de
commerce et 23 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites. Ainsi, la décision de la
cour d’appel porte préjudice au principal, de sorte que la cour d’appel a excédé
les limites de son pouvoir (violation des articles 1395, 1489 et 1498 du Code judiciaire).
Seconde branche
En vertu de l’article 1395 du Code judiciaire, le juge des saisies connaît des demandes qui ont trait aux saisies conservatoires et aux voies d’exécution.
L’article 1489 du même code dispose que le juge des saisies est seul compétent
pour vider les contestations sur la régularité de la procédure de saisie conservatoire. L’ordonnance du juge des saisies ne porte pas préjudice au principal.
En cas de difficultés d’exécution, toute partie intéressée peut se pourvoir devant le juge des saisies sur la base de l’article 1498 du Code judiciaire, sans cependant que l’exercice de cette action ait un effet suspensif.
Lorsqu’un dommage a été causé par les fautes concurrentes de plusieurs personnes, chacune d’elles est tenue, envers la victime, qui n’a pas commis de faute,
à la réparation intégrale du dommage (articles 1142, 1146, 1147, 1149, 1150, 1151,
1382, 1383 et, pour autant que de besoin, 1984, 1989, 1991, 1992 du Code civil et 62
des lois coordonnées sur les sociétés commerciales). Dans leur rapport avec le
créancier, chacune d’elles est toujours tenue pout le tout. Le créancier peut
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poursuivre l’un ou plusieurs des débiteurs pour le tout selon ce qu’il estime opportun, cumulativement ou successivement.
À la différence de l’obligation solidaire, l’obligation in solidum implique que
chaque débiteur doit, non pas ce que doit un autre débiteur condamné à indemniser le même préjudice, mais une chose identique à celle à laquelle celui-ci est
tenu. Le débiteur qui paie la totalité ou une partie de sa dette paie sa propre
dette et non la dette d’un autre débiteur.
En cas de décès d’un des débiteurs, la dette est divisée entre les héritiers, qui
seront à leur tour tenus de leur part dans la dette totale (article 1220 du Code
civil). Il s’ensuit que, lorsqu’un débiteur paie une partie de la dette, ceci ne
mène pas nécessairement à la diminution de la dette des héritiers d’un autre débiteur. Aussi longtemps que le dommage n’est pas intégralement réparé, les héritiers de cet autre débiteur restent tenus de leur part dans la dette totale et le
créancier peut poursuivre l’un ou l’autre des héritiers de ce débiteur pour l’entièreté de sa part dans la dette totale. Il s’ensuit qu’une partie qui est responsable jusqu’à concurrence d’un tiers de la totalité du dommage ne peut pas
prétendre réduire son obligation de paiement aussi longtemps qu’il n’a pas payé
un montant égal à ce tiers de la totalité de la dette de son prédécesseur et que
la victime n’a pas récupéré l’intégralité de sa créance.
Il apparaît des constatations de l’arrêt attaqué que :
— par arrêt de la cour d’appel de Luxembourg du 20 mars 2008, les parties Sonages, CLC et les [défendeurs] ont été condamnés in solidum à payer à la demanderesse la somme en principal de 1.852.258,10 euros à majorer des intérêts à
partir du 1er janvier 1981 ;
— par l’effet de la division de la dette, chacun des [défendeurs] n’est redevable
à la demanderesse que d’un tiers de la somme en principal, soit 617.419,37 euros,
à majorer des intérêts ;
— la demanderesse a perçu un paiement de 770.393,29 euros de la société CLC
le 5 novembre 2009 et un paiement de 534.602,23 euros de la société Sonages le
28 novembre 2010.
La demanderesse ayant droit à une réparation intégrale, les débiteurs étant
chacun tenus à une dette propre et non à une dette commune, et les débiteurs
étant tenus in solidum au paiement de la totalité de la dette, la demanderesse,
qui a reçu un paiement partiel de la dette, a le droit de réclamer le paiement du
solde au débiteur de son choix, étant entendu que les [défendeurs] ne sont tenus
que dans la limite du tiers de la somme au paiement de laquelle [leur auteur]
était tenu. Il s’ensuit que la demanderesse peut poursuivre l’un ou l’autre des
[défendeurs] pour la somme de 617.419,37 euros, à majorer des intérêts, aussi
longtemps qu’elle n’a pas reçu de réparation intégrale.
L’arrêt attaqué décide que les paiements de CLC et de Sonages ont eu pour effet de faire diminuer la dette totale des codébiteurs et ont, par voie de conséquence, également entraîné la diminution de la dette de chacun des [défendeurs]
proportionnellement à leur quote-part dans la dette totale. Il décide que, si le
paiement de CLC a été imputé à concurrence de 415.095,93 euros sur le capital, le
faisant passer de 1.852.258,10 euros à 1.437.162,17 euros, ce paiement a produit proportionnellement le même effet au niveau de la dette individuelle des [défendeurs], de sorte que le montant dû en capital par chacun des héritiers est passé
de 617.419,37 euros à 479.054,06 euros. Toujours selon cet arrêt, il s’ensuit que la
somme maximale qui pourrait être réclamée par la demanderesse à [la défenderesse et au troisième défendeur] à la date du 31 décembre 2012 s’élève pour chacun d’eux à la somme de 1.617.692,73 euros. En ce qui concerne [le deuxième
défendeur], il décide qu’à la date du 22 mars 2010, date à laquelle [ce défendeur]
a cantonné une somme de 1.615.427,96 euros, la somme due par [celui-ci] s’élevait
à 1.515.316,27 euros et qu’il y a donc lieu de condamner la demanderesse à [lui]
restituer une somme de 1.615.427,96 euros – 1.539.202,16 euros = 76.225,80 euros.
En décidant que les [défendeurs] ne sont tenus au paiement de leur quote-part
que dans la dette ainsi diminuée et en condamnant la demanderesse à restituer
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[au deuxième défendeur] la somme de 76.225,80 euros, alors même que la demanderesse n’a pas encore reçu réparation intégrale de son dommage, l’arrêt attaqué méconnaît le principe selon lequel chacun des débiteurs tenus in solidum est
tenu à une dette propre et non à une dette commune, de sorte que la diminution
de la dette d’un débiteur ne profite pas nécessairement aux ayants droit des
autres débiteurs aussi longtemps que le dommage n’est pas entièrement réparé.
En méconnaissant ainsi les principes régissant les obligations in solidum, cet arrêt viole les articles 1142, 1146, 1147, 1149, 1150, 1151, 1220, 1382, 1383 et, pour autant
que de besoin, 1984, 1989, 1991, 1992 du Code civil et 62 des lois coordonnées sur les
sociétés commerciales. Ainsi, la décision de la cour d’appel porte préjudice au
principal, de sorte que la cour d’appel a excédé les limites de son pouvoir (violation des articles 1395, 1489 et 1498 du Code judiciaire).

III. LA

DÉCISION DE LA

COUR

Sur le premier moyen
En vertu des articles 1403 et 1405 du Code judiciaire, le débiteur à
l’égard de qui une saisie a été pratiquée à titre conservatoire peut
consigner entre les mains de l’huissier de justice instrumentant une
somme suffisante pour répondre des causes de la saisie en principal, intérêts et frais, l’huissier étant tenu de verser ces fonds dans les trois
jours à un compte qu’il se fait ouvrir à la Caisse des dépôts et consignations et portant le nom de la partie saisie.
Si le cantonnement réalisé sur saisie conservatoire a pour effet de libérer les avoirs sur lesquels porte la saisie, les fonds cantonnés se substituent aux biens saisis. Il s’ensuit que la saisie conservatoire subsiste
et que les effets de celle-ci sont reportés sur les fonds cantonnés.
Ceci vaut également pour un cantonnement pratiqué sur saisie-arrêt
conservatoire.
Il résulte de ce qui précède que, lorsque des fonds ont été cantonnés à
la suite d’une saisie-arrêt conservatoire et que le créancier saisissant
souhaite obtenir la libération des fonds cantonnés à son profit en vertu
d’un titre exécutoire, les règles relatives à la transformation d’une saisie conservatoire en saisie-exécution sont applicables.
Aux termes de l’article 1497, alinéa 1er, du Code judiciaire, en cas de
saisie conservatoire, il n’y a pas lieu à saisie nouvelle préalablement à
l’exécution. Il est, le cas échéant, procédé à celle-ci au moyen du titre
exécutoire dont le saisissant est ou sera nanti, et après commandement
en vertu de ce titre.
L’arrêt attaqué constate qu’à la suite d’une saisie-arrêt conservatoire pratiquée par la demanderesse entre les mains d’une banque à
charge du deuxième défendeur, celui-ci a procédé par l’intermédiaire
d’un huissier de justice au cantonnement d’une somme de
1.615.427,96 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour
répondre des causes de la saisie en principal, intérêts et frais.
En considérant que « ce cantonnement a provoqué une subrogation
réelle de sorte que les fonds cantonnés […] ont pris la place des biens
qui avaient été saisis, [que] les effets de la saisie-[arrêt] conservatoire
ont été reportés sur les fonds cantonnés », que « la libération de [ces
fonds] ne pouvait en conséquence avoir lieu que moyennant le respect
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de la procédure de transformation des saisies conservatoires en saisiesexécutions », que l’article 1497 du Code judiciaire était dès lors applicable et que, aucun commandement n’ayant été signifié en l’espèce, la
demanderesse « n’était pas en droit d’obtenir la libération des fonds
cantonnés à son profit », l’arrêt justifie légalement sa décision de
condamner la demanderesse à reverser les fonds cantonnés, soit
1.615.427,96 euros majorés des intérêts moratoires au taux légal depuis
l’encaissement de ces fonds, à la Caisse des dépôts et consignations sur
un compte portant le nom du deuxième défendeur.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le quatrième moyen
Quant à la première branche
Sur la première fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette
branche, par les défendeurs et déduite de ce qu’il s’abstient de préciser
en quoi l’arrêt violerait les dispositions dont la violation est invoquée :
Le moyen, qui fait grief à l’arrêt de décider que le cours des intérêts
est définitivement interrompu à l’égard des débiteurs CLC et Sonages
et que les défendeurs profitent des paiements faits par ces débiteurs,
imputés prioritairement sur les intérêts et ensuite sur le capital, précise en quoi les articles 1142, 1146, 1149, 1150, 1151, 1254, 1382 et 1383 du
Code civil ont été violés.
Sur la seconde fin de non-recevoir opposée au moyen par les défendeurs et déduite de ce qu’il n’invoque pas la violation des dispositions
légales de droit luxembourgeois qui prévoient l’interruption du cours
des intérêts vis-à-vis des sociétés CLC et Sonages :
Contrairement à ce que suppose la fin de non-recevoir, le moyen ne
critique pas la décision de l’arrêt que la naissance des situations de
concours des sociétés CLC et Sonages, qui trouvent leur origine dans la
mise sous gestion contrôlée de la première et la déclaration de faillite
de la seconde, a eu pour effet qu’à leur égard, le cours des intérêts s’est
interrompu.
Les fins de non-recevoir ne peuvent être accueillies.
Sur le fondement du moyen, en cette branche
En vertu de l’article 1382 du Code civil, lorsqu’un dommage a été causé par les fautes concurrentes de plusieurs personnes, chacune de
celles-ci est tenue, en règle, envers la victime qui n’a pas commis de
faute à la réparation intégrale du dommage.
L’article 1254 du Code civil dispose que le débiteur d’une dette qui
porte intérêt ou produit des arrérages, ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le payement qu’il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts ; le paiement fait sur le capital et
intérêts, mais qui n’est point intégral, s’impute d’abord sur les intérêts.
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Il suit de ces dispositions que, en règle, le paiement partiel de la dette
propre par un débiteur in solidum s’impute d’abord sur les intérêts de la
dette due par les codébiteurs in solidum au créancier en réparation intégrale de son dommage, sans que les exceptions opposées par ce débiteur in solidum qui limitent le montant de sa dette propre à l’égard du
créancier affectent, en le diminuant, le montant de la dette due par les
codébiteurs in solidum au créancier en réparation intégrale de son dommage, partant, la dette propre des autres codébiteurs in solidum.
L’arrêt constate que « les codébiteurs [in solidum] sont tenus de payer
un montant en principal fixé […] à la somme de 1.852.258,10 euros », que
« ce montant en principal a produit des intérêts », que « chacun des [défendeurs] n’est […] redevable envers [la demanderesse] que d’un tiers de
[cette] somme en principal […], majorée des intérêts », que « la [demanderesse] a perçu un paiement de 770.393,29 euros de la société CLC le
5 octobre 2009 et un paiement de 534.602,23 euros de la société Sonages
le 18 novembre 2010 », que « ces deux paiements constituent des paiements partiels d’une dette portant intérêt », que « [ces] sociétés sont
entrées en situation de concours, respectivement lors de leur mise sous
gestion contrôlée et de leur déclaration de faillite », que « CLC a été
placée sous gestion contrôlée le 12 mai 1982 et Sonages déclarée en faillite le 21 mai 1985 », que « la naissance de ces situations de concours a
eu pour effet qu’à leur égard, le cours des intérêts s’est interrompu »,
que « ces deux sociétés ne sont redevables des intérêts que pour la période antérieure à leur entrée en situation de concours », et que « les
intérêts dus par CLC, à la date du 12 mai 1982, s’élevaient à la somme
de 355.297,36 euros ».
L’arrêt n’a pu, sans violer les articles 1254, 1382 et 1383 du Code civil,
considérer que « l’imputation des paiements partiels effectués par ces
sociétés doit […] tenir compte du fait que ces sociétés ne sont pas tenues de payer des intérêts au-delà de leur entrée en situation de
concours », que, « par application des règles relatives à l’imputation
des paiements, [la] somme [de 770.393,29 euros payées par CLC à la demanderesse le 5 octobre 2009] doit être imputée par priorité sur les intérêts dus par CLC et le surplus […] sur le capital », et déduire de ces
considérations que « le paiement de CLC a […] été imputé par priorité
sur [les] intérêts [de 355.297,36 euros] et a permis de payer la totalité des
intérêts », que « le solde du montant à imputer, [qui] s’élevait à […]
415.095,93 euros […], n’a pu être imputé que sur le capital […] qui, après
ce versement […], s’élevait donc à la somme de […] 1.437.162,17 euros »,
que « ce versement de CLC a profité à tous ses codébiteurs in solidum et
les a libérés à due concurrence » et que « ce paiement a produit proportionnellement le même effet au niveau de la dette individuelle des [défendeurs], de sorte que le montant dû en capital par chacun des
héritiers est passé de 617.419,37 euros à 479.054,06 euros ».
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Et il n’y a pas lieu d’examiner la seconde branche du quatrième
moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue.
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Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant qu’il dit que les
intérêts compensatoires alloués par l’arrêt de la cour d’appel du GrandDuché de Luxembourg du 20 mars 2008 ne sont pas exécutables pour la
période s’étendant du 1er novembre 1993 au 7 juillet 2005, que seuls les
intérêts échus à la date du 22 novembre 2004 peuvent être capitalisés, à
l’exclusion des intérêts échus postérieurement, que la somme maximale qui pourrait être réclamée par la demanderesse à la première défenderesse et au troisième défendeur à la date du 31 décembre 2012
s’élève pour chacun d’eux à la somme de 1.641.578,63 euros, et qu’il
condamne la demanderesse à payer au deuxième défendeur la somme de
76.225,80 euros ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
partiellement cassé ;
Condamne la demanderesse au quart des dépens et en réserve le surplus pour qu’il soit statué sur celui-ci par le juge du fond ;
Du 18 septembre 2014. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président de section.
— Rapp. M. Fettweis, président de section. — Concl. conf. M. Werquin,
avocat général. — Pl. M. Verbist et M. Van Ommeslaghe.

N° 536
1re CH. — 18 septembre 2014
(RG C.13.0445.F)
1° DEMANDE EN JUSTICE. — COMMUNE. — COLLÈGE DES BOURGMESTRE ET
ÉCHEVINS. — CONSEIL COMMUNAL. — AUTORISATION. — DÉPÔT DE L’AUTORISATION. — DÉLAI.
2° COMMUNE. — DEMANDE EN JUSTICE. — COLLÈGE DES BOURGMESTRE ET ÉCHEVINS. — CONSEIL COMMUNAL. — AUTORISATION. — DÉPÔT DE L’AUTORISATION.
— DÉLAI.
3° DEMANDE EN JUSTICE. — PERSONNES MORALES. — DÉFAUT DE POUVOIR DE
L’ORGANE. — EFFET. — PRINCIPE.
4° COMMUNE. — DEMANDE EN JUSTICE. — DÉFAUT DE POUVOIR DE L’ORGANE. —
EFFET. — PRINCIPE.
5° DEMANDE EN JUSTICE. — PERSONNES MORALES. — DÉFAUT DE POUVOIR DE
L’ORGANE. — EFFET. — PRINCIPE. — EXCEPTION. — LIMITES. — EFFET.
6° COMMUNE. — DEMANDE EN JUSTICE. — DÉFAUT DE POUVOIR DE L’ORGANE. —
EFFET. — PRINCIPE. — EXCEPTION. — LIMITES. — EFFET.

1° et 2° L’autorisation d’ester en justice peut être donnée par le conseil communal au collège des bourgmestre et échevins jusqu’à la clôture des débats (1). (Nouvelle L. communale du 24 juin 1988, art., 123, 8°, et 270, al. 2)
(1) Cass. 5 septembre 2003, RG C.02.0539.F, Pas. 2003, n° 417.
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3° et 4° Le défaut de pouvoir de l’organe qui intervient pour la personne morale affecte la recevabilité de l’action en raison de l’absence de qualité de cet
organe. (C. jud., art. 703)
5° et 6° La personne morale peut, avant l’expiration du délai préfix ou du délai de prescription auquel est sujette l’action, ratifier l’initiative prise par
son organe incompétent ; sous réserve de ne pas préjudicier aux droits acquis
par les tiers, la ratification rétroagit au moment de l’introduction de l’action,
qu’elle rend recevable. (C. civ., art. 998, al. 2 ; C. jud., art. 848, al. 1er et 3)

(VILLE

DE

BRUXELLES C. V.

ET CRTS.)

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA

COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
4 décembre 2012 par le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
Le conseiller Didier Batselé 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.
III. LA

DÉCISION DE LA

COUR

Sur le moyen
Quant à la première branche
En vertu de l’article 123, 8°, de la nouvelle loi communale, le collège
des bourgmestre et échevins est chargé des actions judiciaires de la
commune, soit en demandant, soit en défendant.
Il découle de l’article 270, alinéa 2, de cette loi que, hors les exceptions prévues à l’aliéna 1er, étrangères à l’espèce, c’est le collège qui intente les actions dans lesquelles la commune est demanderesse après en
avoir reçu l’autorisation du conseil communal.
L’autorisation d’ester en justice peut être donnée par le conseil communal au collège des bourgmestre et échevins jusqu’à la clôture des débats.
L’article 703 du Code judiciaire énonce que les personnes morales
agissent en justice à l’intervention de leurs organes compétents.
Le défaut de pouvoir de l’organe qui intervient pour la personne morale affecte la recevabilité de l’action en raison de l’absence de qualité
de cet organe.
Il découle toutefois des articles 1998, alinéa 2, du Code civil et 848,
alinéas 1er et 3, du Code judiciaire que la personne morale peut, avant
l’expiration du délai préfix ou du délai de prescription auquel est sujette l’action, ratifier l’initiative prise par son organe incompétent.
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Sous réserve de ne pas préjudicier aux droits acquis par les tiers, la
ratification rétroagit au moment de l’introduction de l’action, qu’elle
rend recevable.
Le jugement attaqué constate que la demande originaire a été introduite par la demanderesse, représentée par M. L., directeur général, et
que les conclusions de synthèse d’appel sont prises au nom de la ville
de Bruxelles, représentée par son collège des bourgmestre et échevins,
le conseil communal l’ayant autorisé à ester en justice.
Le jugement attaqué, qui décide, d’une part, que M. L. n’avait pas
qualité pour agir au nom de la demanderesse et que l’action originaire
a été introduite par un organe incompétent et, d’autre part, que « le
fait qu’en cours de procédure d’appel, [la demanderesse] apparaisse
comme agissant par son collège des bourgmestre et échevins ne purge
pas le vice initial de l’action », viole l’ensemble des dispositions légales
indiquées ci-avant.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Et il n’y a pas lieu d’examiner la seconde branche du moyen, qui ne
saurait entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué, sauf en tant qu’il
reçoit l’appel ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du
fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance du Brabant wallon, siégeant en degré d’appel.
Du 18 septembre 2014. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président de section.
— Rapp. M. Batselé. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. —
Pl. M. Foriers.

N° 537
1re CH. — 19 septembre 2014
(RG C.12.0375.N)
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. — FONCTIONNAIRES DE LA TVA. — POUVOIRS D’INVESTIGATION. — PREUVE OBTENUE ILLÉGALEMENT. — MESURES DE
CONTRÔLE NON PRÉVUES PAR LA LOI. — AUTORISATION DE L’ASSUJETTI. —
CONSÉQUENCE.

Si l’autorisation d’effectuer une mesure de contrôle non prévue par la loi est
donnée par ou au nom d’un assujetti, comme la prise de copie sur supports
informatiques propres du disque dur de l’ordinateur de l’assujetti qui enregistre son chiffre d’affaire, l’administration peut utiliser la preuve ainsi recueillie (1). (Code de la TVA, art. 61)
(1) Voy. les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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FINANCES)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA

COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 28 février
2012 par la cour d’appel d’Anvers.
L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le 3 mars
2014.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.
II. LES

MOYENS DE CASSATION

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

DÉCISION DE LA

COUR

(…)
Sur le deuxième moyen
2. Si une autorisation a été accordée, par ou au nom d’un assujetti, à
la réalisation d’une mesure de contrôle non prévue par la loi, l’administration peut utiliser la preuve ainsi recueillie.
3. En décidant que le fait que les agents ont, avec l’autorisation de
l’assujetti, fait une copie, sur des supports informatiques qui leur sont
propres, du disque dur de l’ordinateur de la demanderesse qui enregistre le chiffre d’affaires des consommations et des enregistrements
n’entraîne pas l’irrégularité de la preuve obtenue, les juges d’appel ont
légalement justifié leur décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
(…)
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Du 19 septembre 2014. — 1re ch. — Prés.et Rapp. M. Dirix, président de
section. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. M. Maes et M. De
Bruyn.

N° 538
1re CH. — 19 septembre 2014
(RG F.12.0206.N)
1° IMPÔTS SUR LES REVENUS. — PRÉCOMPTES ET CRÉDITS D’IMPÔTS.
— PRÉCOMPTE PROFESSIONNEL. — NON-PAIEMENT. — RESPONSABILITÉ DES DIRIGEANTS. — PORTÉE.
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2° TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. — NON-PAIEMENT DE L’IMPÔT. — RESPONSABILITÉ DES DIRIGEANTS. — FONDEMENTS JURIDIQUES ÉVENTUELS.

1° La responsabilité des dirigeants prévue par l’article 442quater, § 1er, du
Code des impôts sur les revenus 1992 pour le précompte professionnel dû par
les sociétés et certaines personnes morales implique que ce dirigeant est de
plein droit solidairement tenue de payer le précompte professionnel dû par la
société ou par la personne morale lorsqu’il a commis une faute dans la gestion de la société ou de la personne morale ayant contribué au manquement
à l’obligation de paiement par la société ou la personne morale ; la demande
du fisc dirigée contre ledit dirigeant sur la base de cette disposition ne constitue pas une action en responsabilité tendant à une indemnisation (1).
(C.I.R. 1992, art. 442quater, § 1er)
2° L’article 93undecies C, § 1er, du Code de la TVA n’exclut pas que ledit dirigeant soit déclaré responsable sur la base d’un autre fondement juridique
du chef d’une faute relative au non-paiement par la société ou la personne
morale des dettes en matière de TVA (2). (Code de la TVA, art. 93undecies,
C, § 1er)

(ÉTAT

BELGE, MINISTRE DES

FINANCES C. D.

ET CRTS)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA

COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les
19 novembre 2009 et 6 mai 2010 par la cour d’appel d’Anvers.
L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le
27 février 2014.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.
II. LES

MOYENS DE CASSATION

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

DÉCISION DE LA

COUR

Sur le premier moyen
Quant à la première branche
1. Conformément à l’article 442quater du Code des impôts sur les revenus 1992, en cas de manquement, par une société ou une personne morale visée à l’article 17, § 3, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations
sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et
les fondations, à son obligation de paiement du précompte professionnel, le ou les dirigeants de la société ou de la personne morale chargés
(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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de la gestion journalière de la société ou de la personne morale sont solidairement responsables du manquement si celui-ci est imputable à
une faute, au sens de l’article 1382 du Code civil, qu’ils ont commise
dans la gestion de la société ou de la personne morale.
En vertu de cet article, le dirigeant est, de plein droit, solidairement
responsable du paiement du précompte professionnel dû lorsqu’il a
commis une faute dans la gestion de la société ou de la personne morale
ayant contribué au manquement à l’obligation de paiement par la société ou la personne morale.
2. La demande du fisc dirigée contre ledit dirigeant sur la base de
cette disposition ne constitue pas une action en responsabilité tendant
à des dommages et intérêts.
Les juges d’appel, qui ont décidé autrement, ont violé l’article 442quater du Code des impôts sur les revenus 1992.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.
Quant à la seconde branche
3. Conformément à l’article 1200 du Code civil, la solidarité entre les
débiteurs implique qu’ils sont obligés à une même chose, de manière
que chacun puisse être contraint pour la totalité et que le paiement fait
par un seul libère les autres envers le créancier.
Aux termes de l’article 1203 de ce code, le créancier d’une obligation
contractée solidairement peut s’adresser à celui des débiteurs qu’il
veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division.
En vertu de l’article 1204 du même code, les poursuites faites contre
l’un des débiteurs n’empêchent pas le créancier d’en exercer de pareilles contre les autres.
4. La responsabilité des dirigeants quant au précompte professionnel
dû par les sociétés et certaines personnes morales prévue par l’article
442quater, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 implique que ledit dirigeant est tenu solidairement, de plein droit, de payer le précompte professionnel dû par la société ou par la personne morale.
5. Après avoir décidé dans l’arrêt du 19 novembre 2009 qu’en vertu de
l’article 442quater du Code des impôts sur les revenus 1992, les défendeurs devaient être déclarés responsables du non-paiement du précompte professionnel, les juges d’appel ont décidé dans l’arrêt du 6 mai
2010 de suspendre la procédure jusqu’à ce que le curateur ait partagé
l’actif disponible de la faillite de la société anonyme Jean-Marie Transport, au motif qu’ils ne pouvaient se prononcer de manière définitive
sur l’étendue des « dommages et intérêts » revenant au demandeur tant
que la faillite n’est pas clôturée. Ils ont ainsi violé les articles 1203 et
1204 du Code civil.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur le second moyen
6. Conformément à l’article 93undecies C, § 1er, du Code de la taxe sur
la valeur ajoutée, en cas de manquement, par une société ou une personne morale visée à l’article 17, § 3, de la loi du 27 juin 1921 sur les as-
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sociations sans but lucratif, les associations internationales sans but
lucratif et les fondations, assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, à
son obligation de paiement de la taxe, des intérêts ou des frais accessoires, le ou les dirigeants de la société ou de la personne morale chargés de la gestion journalière de la société ou de la personne morale sont
solidairement responsables du manquement si celui-ci est imputable à
une faute, au sens de l’article 1382 du Code civil, qu’ils ont commise
dans la gestion de la société ou de la personne morale.
L’article 93undecies C, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée
n’exclut pas que ledit dirigeant soit déclaré responsable sur la base d’un
autre fondement juridique d’une faute relative au non-paiement par la
société ou la personne morale des dettes en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
7. Les juges d’appel, qui ont déclaré irrecevable l’action en responsabilité du demandeur concernant le non-paiement de la taxe sur la valeur ajoutée dans la mesure où cette action est aussi fondée sur les
autres dispositions fiscales invoquées par le demandeur, ont violé l’article 93undecies C, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse les arrêts attaqués ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge des arrêts
cassés ;
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 19 septembre 2014. — 1re ch. — Prés.et Rapp. M. Dirix, président de
section. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général.
— Pl. M. van
Eeckhoutte.

N° 539
1re CH. — 19 septembre 2014
(RG F.13.0055.N)
1° TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. — NON-PAIEMENT DE LA TAXE. — RESPONSABILITÉ DES DIRIGEANTS. — FONDEMENTS JURIDIQUES ÉVENTUELS.
2° TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. — NON-PAIEMENT DE LA TAXE. — ACTION EN RESPONSABILITÉ DIRIGÉE CONTRE LES DIRIGEANTS. — POSSIBILITÉ DE
CONTESTER LA DETTE D’IMPÔT.

1° L’article 93undeciers C du Code de la TVA qui instaure une obligation solidaire des dirigeants en cas de non-paiement des dettes en matière de TVA
de la société, ne déroge pas à la responsabilité de droit commun des dirigeants
à l’égard du fisc en vertu des articles 1382 et suivants du Code civil (1). (Code
de la TVA, art. 93undecies C, § 1er)
(1) Voy. les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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2° Le dirigeant contre lequel est introduite une action en responsabilité en vertu de l’article 93undecies C du Code de la TVA ou des articles 1382 et suivants du Code civil du chef du non-paiement des dettes en matière de TVA
par la société, peut contester, devant le juge, le fondement de ces dettes d’impôt dans le cadre de la contestation de la responsabilité (1). (Code de la
TVA, art. 93undecies C et C. civ., art. 1382)

(D.

ET CRTS C.

ÉTAT

BELGE, MINISTRE DES

FINANCES)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA

COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 24 décembre
2012 par la cour d’appel de Gand.
L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le
27 février 2014.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.
II. LES

MOYENS DE CASSATION

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

DÉCISION DE LA

COUR

Sur le premier moyen
Quant à la première branche
1. En vertu de l’article 93undecies C, §§ 1er et 2, du Code de la taxe sur
la valeur ajoutée, les dirigeants chargés de la gestion journalière de la
société sont solidairement responsables du manquement si celui-ci est
imputable à une faute, au sens de l’article 1382 du Code civil, qu’ils ont
commise dans la gestion de la société et le non-paiement répété par la
société de la dette d’impôt susvisée est, sauf preuve du contraire, présumé résulter de cette faute. Suivant le paragraphe 4 de cette disposition, cette responsabilité solidaire des dirigeants de la société ne peut
être engagée que pour le paiement, en principal et accessoires, des
dettes de la taxe sur la valeur ajoutée. Le paragraphe 5 dispose, en
outre, que l’action judiciaire contre les dirigeants responsables n’est
recevable qu’à l’expiration d’un délai d’un mois à dater de l’avertissement adressé par le receveur par lettre recommandée à la poste invitant le destinataire à prendre les mesures nécessaires pour remédier au
manquement et à démontrer que celui-ci n’est pas imputable à une
faute commise par lui.
2. L’article 93undecies C du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, qui
instaure une responsabilité solidaire des dirigeants en cas de non-paiement des dettes en matière de taxe sur la valeur ajoutée de la société,
(1) Voy. les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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ne déroge pas à la responsabilité de droit commun des dirigeants à
l’égard du fisc en vertu des articles 1382 et suivants du Code civil.
3. Le moyen, qui soutient que l’article 93undecies C du Code de la taxe
sur la valeur ajoutée s’applique à toute action en responsabilité dirigée
contre les dirigeants en cas de non-paiement par la société des dettes
en matière de taxe sur la valeur ajoutée, de sorte qu’un avertissement
visé à l’article 93undecies C, § 5, dudit code doit également précéder l’action en responsabilité fondée sur les articles 1382 et suivants du Code
civil, à peine d’irrecevabilité, manque en droit.
Quant à la seconde branche
4. Ainsi qu’il ressort de la réponse à la première branche du moyen,
les articles 93undecies C du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et 1382
du Code civil donnent lieu à divers régimes de responsabilité.
5. Le moyen, qui, en cette branche, est tout entier fondé sur le fait
que les dirigeants qui sont interpellés sur la base de l’article 93undecies
C du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et ceux qui le sont sur la base
des articles 1382 et suivants du Code civil se trouvent dans une situation identique, repose sur un soutènement juridique erroné.
Le moyen, en cette branche, manque en droit.
6. Eu égard à ce qui précède, il n’y a pas lieu de poser une question
préjudicielle à la Cour constitutionnelle.
Sur le second moyen
7. Le dirigeant contre lequel est introduite, en vertu de l’article 93undecies C du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ou des articles 1382 et
suivants du Code civil, une action en responsabilité du chef de nonpaiement par la société des dettes en matière de taxe sur la valeur ajoutée peut contester le fondement de ces dettes d’impôt devant le juge
dans le cadre de la contestation de la responsabilité.
8. Le moyen, qui suppose que le dirigeant ne dispose pas de la possibilité de contester la dette d’impôt, est fondé sur un soutènement juridique erroné.
Le moyen manque en droit.
9. Eu égard à ce qui précède, il n’y a pas lieu de poser une question
préjudicielle à la Cour constitutionnelle.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Du 19 septembre 2014. — 1re ch. — Prés.et Rapp. M. Dirix, président de
section. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. M. Maes, M. van
Eeckhoutte.
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N° 540
1re CH. — 19 septembre 2014
(RG F.13.0143.N)
TRIBUNAUX. — GÉNÉRALITÉS. — JUGEMENTS ET ARRÊTS. — MOTIVATION. —
DÉCISION PAR VOIE DE DISPOSITION GÉNÉRALE. — INTERDICTION. — PORTÉE.

La circonstance que le juge reprend les motifs d’une autre décision judiciaire
n’a pas pour conséquence qu’il attribue à cette décision la portée d’une disposition générale et règlementaire (1). (C. jud., art. 6)

(C. 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 12 mars 2013
par la cour d’appel de Gand.
L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le
27 février 2014.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.
II. LE

MOYEN DE CASSATION

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

DÉCISION DE LA

COUR

Le demandeur invoque que les juges d’appel ont violé l’article 6 du
Code judiciaire, qui interdit aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises,
en fondant leur décision sur une motivation qui est littéralement identique à celle d’une autre décision judiciaire.
La circonstance que le juge reprend les motifs d’une autre décision judiciaire n’a pas pour conséquence qu’il attribue à cette décision la portée d’une disposition générale et réglementaire.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Du 19 septembre 2014. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Dirix, président de
section. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. M. Decloedt, du
barreau de Bruges, M. De Bruyn et M. De Vleeschouwer, du barreau de
Bruxelles.

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

PAS-N-14-9-INT.fm Page 1935 Tuesday, August 18, 2015 9:15 AM

N° 541 - 22.9.14

1935

PASICRISIE BELGE

N° 541
3e CH. — 22 septembre 2014
(RG C.13.0496.F)
1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — EN CAS DE DÉPÔT DE
CONCLUSIONS. — MATIÈRE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIÈRES COMMERCIALE
ET SOCIALE). — DÉFAUT DE RÉPONSE AUX CONCLUSIONS. CONCLUSIONS DEVENUES SANS PERTINENCE EN RAISON DE LA DÉCISION. — CONSÉQUENCE. — CONSTITUTION, ARTICLE 149.
2° PRESCRIPTION. — MATIÈRE CIVILE. — DÉLAIS (NATURE. DURÉE. POINT
DE DÉPART. FIN). — LOI DU 10 MARS 1925 SUR LES DISTRIBUTIONS D’ÉNERGIE
ÉLECTRIQUE. — SERVITUDE D’UTILITÉ PUBLIQUE. — INDEMNISATION. — REDEVANCE.
3° SERVITUDE. — LOI DU 10 MARS 1925 SUR LES DISTRIBUTIONS D’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE. — SERVITUDE D’UTILITÉ PUBLIQUE. — INDEMNISATION. — REDEVANCE.
— PRESCRIPTION. — DÉLAI.

1° Dès lors qu’ils décident que tout droit à obtenir une indemnisation est
éteinte par l’effet de la prescription trentenaire, les juges d’appel ne sont plus
tenus de répondre aux conclusions faisant valoir que, lorsque l’indemnisation est octroyée sous la forme d’une redevance annuelle, c’est la prescription
quinquennale qui lui est applicable, ce moyen étant devenu sans pertinence
en raison de leur décision (1). (C. civ., art. 2262 ; L. du 10 mars 1925,
art. 17 ; Const., art. 149)
2° et 3° Le paiement d’une redevance annuelle ne constitue qu’une modalité
de l’indemnisation prévue par l’article 17 de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d’énergie électrique applicable aux faits ; la prescription de l’action en indemnisation emporte dès lors la prescription de l’action en
paiement d’une redevance annuelle (2). (C. civ., art. 2262 ; L. du 10 mars
1925, art. 17)

(S.A. LE MIDI C. S.A. ELIA ASSET)
Conclusions de M. l’avocat général J.M. Genicot :
SUR

LE MOYEN EN SA PREMIÈRE BRANCHE PRIS DE LA VIOLATION DES

ARTICLES

149

DE LA

CONSTITUTION

ET

780, 3°

DU

CODE

JUDICIAIRE

L’article 17 de la loi du 10 mars 1925 n’accorde pas de droit à indemnisation de la servitude d’utilité publique en cause sous la seule forme
d’une redevance annuelle, mais précise qu’elle peut prendre cette forme.
Un montant forfaitaire et global est donc tout aussi envisageable.
Si cette indemnité avait été décidée entre parties sous la forme d’un
montant forfaitaire et global, l’action tendant à son paiement aurait en
tout état de cause été éteinte par prescription trentenaire suivant la
(1) Voy. les concl. du M.P.
(2) Voy. les concl. du M.P.
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naissance de ce droit en application de l’article 2262 du Code civil, en
l’absence d’une prescription plus courte applicable à l’espèce.
Si par contre elle avait été admise sous forme de redevance annuelle
elle l’eût été par prescription quinquennale prenant cours à chaque
échéance renouvelée.
C’est donc de la décision modalisant ce droit sous la forme d’une indemnité annuelle ou globale, que dépend le mode de prescription applicable
à son action en recouvrement.
Or le moyen suppose l’existence d’une telle redevance annuelle, alors
que le principe même d’annuités n’a jamais été fixé.
Si aucun type d’indemnité, quel qu’il soit, — sous forme d’indemnité
globale ou de redevance annuelle — n’a été décidé, fixé ou réclamé endéans le délai de 30 ans à dater de sa naissance, l’exercice même du droit
à indemnité apparaît en ce cas éteint par prescription trentenaire.
Il n’apparaît en, effet plus permis de le faire renaître fût-ce sous le couvert d’une forme redevance annuelle dont le principe même n’a jamais
été reconnu en un temps non prescrit.
Tel me semble bien être le raisonnement des juges d’appel.
En effet, en déclarant éteint par prescription trentenaire le droit à indemnité (indépendamment de toute forme qu’il aurait à tout le moins pu
prendre endéans les 30 années de prescription), le jugement attaqué
n’avait pas à répondre, en raison de sa décision, au moyen fondant la demande en paiement sur « l’obligation d’une redevance le cas échéant
annuelle » alors que les juges d’appel avaient ainsi rejeté, en refusant
l’exercice même de ce droit, toute modalité de paiement, — fût-elle
annuelle — pouvant le concerner.
Le moyen ne peut être accueilli.
QUANT

À LA SECONDE BRANCHE

Le moyen suppose que la redevance due était annuelle.
Il repose ainsi sur une lecture incorrecte de la décision attaquée.
Le moyen en cette branche manque en fait.
CONCLUSION
Je conclus au rejet.

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA

COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
3 décembre 2012 par le tribunal de commerce de Verviers, statuant en
degré d’appel.
Le 16 juillet 2014, l’avocat général Jean Marie Genicot a déposé des
conclusions au greffe.
Par ordonnance du 17 juillet 2014, le premier président a renvoyé la
cause devant la troisième chambre.
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Le conseiller Martine Regout a fait rapport et l’avocat général Jean
Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.
II. LE

MOYEN DE CASSATION

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

DÉCISION DE LA

COUR

Sur le moyen
Quant à la première branche
Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la demande d’indemnisation de la demanderesse a été introduite le 29 mars
2010.
Le jugement attaqué énonce que la demanderesse « fonde sa demande
d’indemnisation sur l’article 17 de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d’énergie électrique ; que le pylône n° 12, fondement de la demande principale, a été érigé en 1927, de sorte que le point de départ du
délai de prescription se situe à cette époque, l’arrêté royal octroyant
une servitude d’utilité publique à cet égard datant du 5 décembre 1927 ;
qu’en effet, le droit éventuel à obtenir une contrepartie financière à la
servitude d’utilité publique concédée sur la parcelle en cause est né au
moment où ladite servitude a été octroyée, soit le 5 décembre 1927 ;
qu’en vertu de l’article 2262 du Code civil, les actions se prescrivent par
trente ans, sauf les cas où une prescription plus courte est prévue par
la loi », et que « le droit à obtenir une indemnisation s’est éteint en
1957 ».
Dès lors qu’il décidait que tout droit à obtenir une indemnisation
était éteint depuis 1957 par l’effet de la prescription trentenaire, le jugement attaqué n’était plus tenu de répondre aux conclusions de la demanderesse qui faisait valoir que, lorsque l’indemnisation est octroyée
sous la forme d’une redevance annuelle, c’est la prescription quinquennale qui lui est applicable, ce moyen étant devenu sans pertinence en
raison de sa décision.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la seconde branche
Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que
devant les juges d’appel, la demanderesse se soit prévalue de l’article 21
du décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de
l’électricité et le jugement attaqué n’en fait pas application.
Dans la mesure où il invoque la violation de cette disposition légale,
le moyen, en cette branche, est nouveau, partant, irrecevable.
Pour le surplus, en vertu de l’article 17 de la loi du 10 mars 1925 sur
les distributions d’énergie électrique, applicable aux faits, les entreprises bénéficiaires du droit d’établir les lignes électriques du réseau de
transport électrique et de tous les raccordements à celui-ci sur ou sous
des terrains privés non bâtis sont tenues d’indemniser les propriétaires
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et les locataires du préjudice qui pourra résulter de l’application des
articles 14 et 15 et ces indemnités peuvent avoir la forme d’une redevance annuelle, payable par anticipation.
Le paiement d’une redevance annuelle ne constitue qu’une modalité
de l’indemnisation prévue à l’article 17 précité. La prescription de l’action en indemnisation emporte dès lors la prescription de l’action en
paiement d’une redevance annuelle.
Dans la mesure où il est recevable, le moyen, qui, en cette branche,
soutient qu’à défaut de paiement d’une indemnité unique et forfaitaire,
les propriétaires successifs des terrains concernés (ou les locataires ou
les détenteurs de droits réels attachés à ces biens) sont titulaires d’une
créance payable par année, qui se prescrit par cinq ans, manque en
droit.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de cinq cent septante-cinq euros septante et un centimes envers la partie demanderesse et à la somme de
deux cent neuf euros septante et un centimes envers la partie défenderesse.
Du 22 septembre 2014. — 3e ch. — Prés. M. Fettweis, président de
section. — Rapp. Mme Regout. — Concl. conf. M. Genicot, avocat
général. — Pl. Mme Grégoire et M. Maes.

N° 542
3e CH. — 22 septembre 2014
(RG C.13.0547.F)
POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE CIVILE. — FORME. — FORME DU
POURVOI ET INDICATIONS. — MENTION DES MOYENS. — PLURALITÉ DE DÉFENDEURS. — MOYEN DIRIGÉ CONTRE UN DÉFENDEUR. — EFFET À L’ÉGARD D’UN
AUTRE DÉFENDEUR. — CONSÉQUENCE. — RECEVABILITÉ.

Ne peut être accueillie la fin de non-recevoir opposée par un défendeur au
pourvoi de la partie demanderesse, dont un moyen, s’il était fondé en
quelqu’une de ses branches, serait de nature à entraîner, par voie de conséquence, notamment la cassation des dispositions de l’arrêt attaqué qui la
condamne à garantir ce défendeur de toutes autres condamnations aux frais
et dépens prononcées à son encontre. (C. jud., art. 1080)

(N. C. B.

ET CRTS.)

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA

COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 11 juin 2013
par la cour d’appel de Mons.
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Par ordonnance du 17 juillet 2014, le premier président a renvoyé la
cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Martine Regout a fait rapport.
L’avocat général Jean Marie Genicot 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 la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par le défendeur et déduite de
ce que la demanderesse n’invoque aucun moyen qui le concerne
La demanderesse invoque à l’appui du pourvoi un moyen qui, s’il était
fondé en quelqu’une de ses branches, serait de nature à entraîner, par
voie de conséquence, notamment la cassation des dispositions de l’arrêt
attaqué qui la condamnent à garantir le défendeur de toutes condamnations aux frais et dépens prononcées à son encontre.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Du 22 septembre 2014. — 3e ch. — Prés. M. Fettweis, président de
section. — Rapp. Mme Regout. — Concl. conf. M. Genicot, avocat
général. — Pl. Mme Grégoire et M. Ommeslaghe.

N° 543
2e CH. — 23 septembre 2014
(RG P.12.1800.N)
OPPOSITION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — OPPOSITION FORMÉE PAR UN PRÉVENU
S’ÉTANT CONSTITUÉ PARTIE CIVILE CONTRE UN CO-PRÉVENU. — EFFET DÉVOLUTIF. — CONSÉQUENCE.

Le juge ne pourra prendre connaissance de la cause frappée d’opposition que
dans les limites de ce qui lui aura été soumis par la partie ayant formé
opposition ; il en résulte que le juge saisi de l’opposition d’un prévenu s’étant
constitué partie civile contre un co-prévenu ne peut pas prendre connaissance de l’action publique exercée à charge dudit co-prévenu, ce qui n’empêche pas le juge statuant sur opposition de se prononcer sur les faits à
charge de ce co-prévenu qui fondent l’action de la partie civile (1). (C.I.cr.,
art. 187)

(H. C. P.)
(1) R. DECLERCQ, Beginselen van Strafrechtspleging, 5e éd., 2010, p. 1481, n° 3662, p. 1485,
n° 3675 et p. 1488, n° 3681.
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ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 27 septembre 2012 par la
cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque cinq moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
Le procureur général Patrick Duinslaeger a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen
Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 10, 11, 149
de la Constitution, 66 du Code pénal, 187 et 227 du Code d’instruction
criminelle : la défenderesse a été acquittée par l’arrêt rendu par défaut
le 22 novembre 2011, alors que sa cause n’entrait plus en ligne de compte
au pénal dans la procédure d’opposition ; le demandeur a été placé devant le fait accompli d’un acquittement au pénal sans avoir participé à
l’instruction de la cause ; ainsi a-t-il été privé de la possibilité d’assurer sa défense.
En vertu de l’article 187, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle,
le condamné par défaut pourra faire opposition au jugement dans les
quinze jours qui suivent celui de sa signification.
En vertu de l’article 187, alinéa 3, du même code, la partie civile ne
pourra faire opposition que dans les conditions énoncées à l’alinéa 1er.
Le juge ne pourra prendre connaissance de la cause frappée d’opposition que dans les limites de ce qui lui aura été soumis par la partie
ayant formé opposition.
Il en résulte que le juge saisi de l’opposition d’un prévenu s’étant
constitué partie civile contre un co-prévenu ne peut pas prendre
connaissance de l’action publique exercée à charge dudit co-prévenu.
Cela n’empêche pas le juge statuant sur opposition de se prononcer sur
les faits à charge de ce co-prévenu qui fondent l’action de la partie civile.
3. Contrairement à ce que soutient le moyen, le demandeur a, au
cours de la procédure d’opposition, participé aux débats sur les faits
mis à charge de la défenderesse et qui fondent son action, et il n’a pas
été privé de la possibilité d’assurer sa défense au cours de cette procédure.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
4. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que l’instruction menée sur opposition devant les juges d’appel s’est déroulée en
présence du ministère public.
Dans cette mesure, le moyen repose sur une lecture erronée de l’arrêt.
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5. Le moyen ne précise ni comment ni en quoi l’arrêt viole l’article 66
du Code pénal.
Dans cette mesure, le moyen est imprécis et, partant, irrecevable.
6. Pour le surplus, la violation invoquée des articles 10, 11 et 149 de la
Constitution est déduite des autres illégalités vainement invoquées par
le moyen.
Dans cette mesure, le moyen est également irrecevable.
(…)
Le contrôle d’office
21. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Du 23 septembre 2014. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président. —
Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Duinslaeger, procureur général. —
Pl. M. Janssens, du barreau de Malines.

N° 544
2e CH. — 23 septembre 2014
(RG P.13.1410.N)
1° ACTION CIVILE. — TIERS QUI PAIE LE CRÉANCIER. — CONTRAT. — CRÉANCIER
QUI SUBROGE LE TIERS-PAYANT DANS SES DROITS CONTRE LE DÉBITEUR. — SUBROGATION. — CONSÉQUENCE.
2° SUBROGATION. — ACTION CIVILE. — TIERS QUI PAIE LE CRÉANCIER. —
CONTRAT. — CRÉANCIER QUI SUBROGE LE TIERS-PAYANT DANS SES DROITS
CONTRE LE DÉBITEUR. — CONSÉQUENCE.

1° et 2° Il résulte de l’article 1249 du Code civil qui prévoit que la subrogation
dans les droits du créancier au profit d’une tierce personne qui le paye, est
ou conventionnelle ou légale, et de l’article 1250, 1°, de ce même code qui prévoit que cette subrogation est conventionnelle lorsque le créancier recevant
son payement d’une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur, que le subrogé exerce les droits de
la personne à laquelle il s’est substitué (1).

(1) Cass. 26 avril 1974, Bull. et Pas. 1974, I, 837 ; Cass. 9 mars 1995, RG C.93.0144.N., Pas.
1995, n° 140 ; DEKKERS-VERBEKE, Handboek Burgerlijk Recht, III, 347, n° 620 ; W. VAN GERVEN avec la collaboration de S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, 2e éd., 624.
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D.

ET CRTS.)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 27 mai 2013 par la cour
d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
Les demandeurs invoquent un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
Le procureur général Patrick Duinslaeger a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

Quant à la seconde branche
1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 1134,
1249, 1250, 1°, et 1382 du Code civil : les juges d’appel ont, à tort, rejeté
l’action de la demanderesse au motif qu’il n’y a plus de lien causal avec
les faits mis à charge des défendeurs en raison de la convention qu’elle
a conclue avec le curateur de la faillite de la société anonyme Immo Invest.
2. En vertu de l’article 1249 du Code civil, la subrogation dans les
droits du créancier au profit d’une tierce personne qui le paye, est ou
conventionnelle ou légale.
En vertu de l’article 1250, 1°, de ce même code, la subrogation est
conventionnelle lorsque le créancier recevant son payement d’une
tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur.
Il en résulte que le subrogé exerce les droits de la personne à laquelle
il s’est substitué.
3. Les juges d’appel ont constaté que :
— la demanderesse demande la condamnation des défendeurs au paiement d’un montant de 349.032,24 euros, majoré des intérêts moratoires
et des frais de l’instance ;
— la demanderesse a conclu le 8 décembre 2011 une convention avec
notamment le curateur de la société anonyme Immo Invest, en exécution de laquelle elle a versé à la faillite un montant de 349.032,24 euros ;
— la demanderesse exerce son action à l’encontre des défendeurs sur
la base d’une subrogation conventionnelle.
4. Les juges d’appel qui ont décidé que la demanderesse a conclu une
convention avec le curateur de la faillite de la société anonyme Immo
Invest « par laquelle il n’y a plus de lien causal avec les préventions retenues dans le chef du prévenu » et ont rejeté son action par ce motif,
n’ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
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Quant à la première branche
Il n’y a pas lieu de répondre au moyen, en cette branche, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue ni une cassation sans renvoi.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué, en tant qu’il statue sur
l’action civile dirigée par la demanderesse contre les défendeurs ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
partiellement cassé ;
Condamne les défendeurs aux frais ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Gand.
Du 23 septembre 2014. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président. —
Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Duinslaeger, procureur général. —
Pl. M. Verbist.

N° 545
2e CH. — 23 septembre 2014
(RG P.14.0024.N)
1° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INSTRUCTION. — RÈGLEMENT DE LA PROCÉDURE. — RENVOI DU CHEF DE CERTAINS FAITS ALORS QUE LE
JUGE D’INSTRUCTION RESTE SAISI D’AUTRES FAITS. — DROITS DE DÉFENSE DE
L’INCULPÉ RENVOYÉ. — COMPATIBILITÉ.
2° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — CHAMBRE DU CONSEIL. — RÈGLEMENT
DE LA PROCÉDURE. — RENVOI DU CHEF DE CERTAINS FAITS ALORS QUE LE JUGE
D’INSTRUCTION RESTE SAISI D’AUTRES FAITS. — DROITS DE DÉFENSE DE L’INCULPÉ RENVOYÉ. — COMPATIBILITÉ.
3° DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INSTRUCTION JUDICIAIRE. — RÈGLEMENT DE LA PROCÉDURE. — RENVOI DU CHEF DE CERTAINS
FAITS ALORS QUE LE JUGE D’INSTRUCTION RESTE SAISI D’AUTRES FAITS. —
DROITS DE DÉFENSE DE L’INCULPÉ RENVOYÉ. — COMPATIBILITÉ.
4° POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — DÉSISTEMENT.
— GÉNÉRALITÉS. — RECEVABILITÉ. — CONDITION.
5° POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — DÉSISTEMENT.
— ACTION PUBLIQUE. — DÉSISTEMENT DANS LA MESURE OÙ LES DÉCISIONS NE
SONT PAS DÉFINITIVES. — DÉFAUT D’INDICATION PRÉCISE DES DÉCISIONS VISÉES.
— RECEVABILITÉ.
6° LANGUES (EMPLOI DES). — GÉNÉRALITÉS. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. —
JURIDICTION D’INSTRUCTION. — RÈGLEMENT DE LA PROCÉDURE. — PROCÉDURE
EN NÉERLANDAIS. — PIÈCES DE LA PROCÉDURE DANS UNE AUTRE LANGUE. —
TRADUCTION. — OBLIGATION. — CONDITION. — PIÈCES NÉCESSAIRES À L’EXERCICE EFFECTIF DES DROITS DE LA DÉFENSE. — APPRÉCIATION SOUVERAINE PAR
LE JUGE DU FOND.
7° APPRÉCIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — JURIDICTION D’INSTRUCTION. — RÈGLEMENT DE LA PROCÉDURE. —
PROCÉDURE EN NÉERLANDAIS. — PIÈCES DE LA PROCÉDURE DANS UNE AUTRE
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— TRADUCTION. — PIÈCES NÉCESSAIRES À L’EXERCICE EFFECTIF DES

DROITS DE LA DÉFENSE.

8° LANGUES (EMPLOI DES). — GÉNÉRALITÉS. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. —
JURIDICTION D’INSTRUCTION. — RÈGLEMENT DE LA PROCÉDURE. — PROCÉDURE
EN NÉERLANDAIS. — PIÈCES DE LA PROCÉDURE DANS UNE AUTRE LANGUE. —
TRADUCTION. — PIÈCES NÉCESSAIRES À L’EXERCICE EFFECTIF DES DROITS DE LA
DÉFENSE. — CRITÈRES D’APPRÉCIATION.
9° DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — ARTICLE 6. —
ARTICLE 6, § 1er. — DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. —
JURIDICTION D’INSTRUCTION. — RÈGLEMENT DE LA PROCÉDURE. — PROCÉDURE
EN NÉERLANDAIS. — PIÈCES DE LA PROCÉDURE DANS UNE AUTRE LANGUE. —
TRADUCTION. — OBLIGATION. — CONDITION. — PIÈCES NÉCESSAIRES À L’EXERCICE EFFECTIF DES DROITS DE LA DÉFENSE. — APPRÉCIATION SOUVERAINE PAR
LE JUGE DU FOND.
10° DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — JURIDICTION
D’INSTRUCTION. — RÈGLEMENT DE LA PROCÉDURE. — PROCÉDURE EN NÉERLANDAIS. — PIÈCES DE LA PROCÉDURE DANS UNE AUTRE LANGUE. — TRADUCTION. —
OBLIGATION. — CONDITION. — PIÈCES NÉCESSAIRES À L’EXERCICE EFFECTIF DES
DROITS DE LA DÉFENSE. — APPRÉCIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND.

1°, 2° et 3° La chambre du conseil appelée à régler la procédure ensuite de l’ordonnance de communication du juge d’instruction et du réquisitoire du ministère public, peut renvoyer au tribunal correctionnel les inculpés désignés
dans le réquisitoire du ministère public du chef de certains faits de l’instruction judiciaire et décider, en ce qui concerne d’autres faits, que le juge d’instruction reste saisi de l’instruction judiciaire. Cela n’implique pas la
violation des droits de défense des inculpés renvoyés devant la juridiction de
jugement.
4° et 5° Le demandeur qui déclare vouloir se désister de son pourvoi doit en
préciser l’objet à suffisance ; un demandeur qui déclare se désister de son
pourvoi sans autre précision que le jugement ou l’arrêt attaqué comporte des
décisions qui ne sont pas définitives au sens de l’article 416 du Code d’instruction criminelle, n’est pas suffisamment précis (1).
6°, 7°, 8°, 9° et 10° Ni le droit à un procès équitable, tel qu’il est garanti par
l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les droits de la défense ne requièrent que le prévenu et
son conseil disposent, dans le cadre de la procédure, d’une traduction écrite
de toutes les pièces du dossier répressif, mais l’inculpé a cependant droit à ce
que les pièces nécessaires à un exercice effectif de ses droits de défense devant
la juridiction d’instruction soient traduites ; la juridiction d’instruction apprécie souverainement en fait si cette exigence est respectée et peut, à cet
égard, dans le souci de garantir les droits de la défense, prendre en considération toutes les circonstances pertinentes de la cause tel, notamment, le fait
que la personne concernée a déjà demandé ou aurait déjà pu demander la
(1) S. VAN OVERBEKE, Afstand van cassatieberoep in strafzaken, Malines, Kluwer, 2008,
p. 34-35, n° 61-62, p. 36, n° 65 et pp. 42-43, n° 75.
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traduction de pièces sur la base de l’article 22 de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire (1).

(M.

ET CRTS)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 18 novembre 2013
par la cour d’appel d’Anvers, chambre des mises en accusation.
Les demandeurs I invoquent un moyen dans un mémoire annexé au
présent arrêt.
Les demandeurs II.1 et II.2 invoquent un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt.
Le demandeur II.3 invoque trois moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt.
Le demandeur II.4 invoque trois moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
Le procureur général Patrick Duinslaeger a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen des demandeurs I
3. Le moyen invoque la violation des articles 127 et 135 du Code d’instruction criminelle : l’arrêt décide, à tort, que l’appel des demandeurs
est irrecevable parce que l’argumentation a trait au caractère incomplet de l’instruction faisant l’objet de l’appel et il ne répond pas à l’argumentation des demandeurs ; si, conformément à l’article 127,
l’instruction judiciaire est communiquée en vue d’un réquisitoire final,
le procureur du Roi n’a que deux possibilités : il peut, compte tenu de
la nécessité de compléter le dossier, adresser une réquisition complémentaire au juge d’instruction, ou, s’il considère l’instruction complète, prendre des réquisitions finales en vue du règlement de la
procédure ; la combinaison des deux possibilités n’est pas prévue ; la
chambre du conseil a toutefois pris une ordonnance à double sens par
laquelle, d’une part, un certain nombre d’inculpés, dont les demandeurs, ont été renvoyés et, d’autre part, il a été décidé que le juge d’instruction restait chargé de certains faits ; par conséquent, l’ordonnance
de la chambre du conseil est entachée d’une irrégularité ou d’une nullité au sens de l’article 135.
4. La chambre du conseil appelée à régler la procédure ensuite de l’ordonnance de communication du juge d’instruction et du réquisitoire du
ministère public, peut renvoyer devant le tribunal correctionnel les inculpés désignés dans le réquisitoire du ministère public du chef de certains faits de l’instruction judiciaire et décider, en ce qui concerne
d’autres faits, que le juge d’instruction reste saisi de l’instruction ju(1) Cass. 14 janvier 2014, RG P.13.1332.N, Pas. 2010, n° 27.
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diciaire. Cela n’entraîne pas la violation des droits de défense des inculpés renvoyés devant la juridiction de jugement.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen manque en droit.
5. Par les motifs qu’il comporte, l’arrêt (…) répond à la défense des
demandeurs I, la rejette et justifie légalement la décision selon laquelle leur appel est irrecevable dans la mesure où elle se fonde sur
l’existence de charges insuffisantes et sur le caractère incomplet de
l’instruction judiciaire.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède que les pourvois I sont irrecevables.
Sur le désistement des pourvois II
7. Les demandeurs II déclarent se désister, sans acquiescement, de
leur pourvoi, en tant que l’arrêt comporte des décisions qui ne sont pas
des décisions définitives au sens de l’article 416.
8. Le demandeur qui déclare vouloir se désister de son pourvoi doit en
préciser l’objet à suffisance.
Un demandeur qui déclare se désister de son pourvoi sans autre précision que le jugement ou l’arrêt attaqué comporte des décisions qui ne
sont pas définitives au sens de l’article 416 du Code d’instruction criminelle, n’est pas suffisamment précis.
Les désistements des pourvois II sont irrecevables, à défaut de précision.
Sur les moyens du demandeur II.3
Sur le premier moyen
15. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 149 de
la Constitution et 22 de la loi du loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi
des langues en matière judiciaire, ainsi que la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense : l’arrêt
refuse, à tort, la traduction du dossier répressif qui fonde la poursuite
du demandeur ; le demandeur ne connaît pas le néerlandais ; les droits
de défense du demandeur sont également violés en ce que sa demande
de traduction d’un procès-verbal adressée au procureur du Roi est interprétée et accueillie en ce sens trop restrictif et en ce que l’arrêt
considère que toutes les pièces qui fondent la poursuite ont été traduites.
16. Ni le droit à un procès équitable, tel qu’il est garanti par l’article 6
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, ni les droits de la défense ne requièrent que le prévenu
et son conseil disposent, dans le cadre du règlement de la procédure,
d’une traduction écrite de toutes les pièces du dossier répressif. L’inculpé a cependant droit à ce que les pièces nécessaires à un exercice effectif de ses droits de défense devant la juridiction d’instruction soient
traduites.

PAS-N-14-9-INT.fm Page 1947 Tuesday, August 18, 2015 9:15 AM

N° 546 - 23.9.14

PASICRISIE BELGE

1947

17. La juridiction d’instruction apprécie souverainement en fait si
cette exigence est respectée et peut, à cet égard, dans le souci de garantir les droits de la défense, prendre en considération toutes les circonstances pertinentes de la cause, tel notamment le fait que la personne
concernée a déjà demandé ou aurait déjà pu demander la traduction de
pièces sur la base de l’article 22 de la loi du 15 juin 1935.
18. Par les motifs qu’il énonce, l’arrêt (…) décide que l’absence de traduction en français de l’ensemble du dossier répressif ne constitue pas
une violation des droits du demandeur. Cette décision est légalement
justifiée.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
28. 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 23 septembre 2014. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président. —
Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. Duinslaeger, procureur général.
— Pl. M. Vercraeye et M. Van Belle, du barreau d’Anvers.

N° 546
2e CH. — 23 septembre 2014
(RG P.14.1372.N)
1° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION.
— CONTRÔLE DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA MÉTHODE PARTICULIÈRE DE RECHERCHE D’OBSERVATION. — OBSERVATION FONDÉE OU DÉDUITE D’UNE OBSERVATION MISE EN ŒUVRE DANS UN AUTRE DOSSIER RÉPRESSIF. — CONSÉQUENCE.
2° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INSTRUCTION. — MÉTHODES PARTICULIÈRES DE RECHERCHE. — CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION.
— CONTRÔLE DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA MÉTHODE PARTICULIÈRE DE RECHERCHE D’OBSERVATION. — OBSERVATION FONDÉE OU DÉDUITE D’UNE OBSERVATION MISE EN ŒUVRE DANS UN AUTRE DOSSIER RÉPRESSIF. — CONSÉQUENCE.
3° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION.
— CONTRÔLE DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA MÉTHODE PARTICULIÈRE DE RECHERCHE D’OBSERVATION. — OBSERVATION FONDÉE OU DÉDUITE D’UNE OBSERVATION MISE EN ŒUVRE DANS UN AUTRE DOSSIER RÉPRESSIF. — AUTRE DOSSIER
RÉPRESSIF ENCORE EN COURS D’INSTRUCTION JUDICIAIRE. — PAS DE CONSULTATION TOTALE OU PARTIELLE DU DOSSIER RÉPRESSIF NON CLÔTURÉ. — CONTRÔLE
DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA MÉTHODE PARTICULIÈRE DE RECHERCHE D’OBSERVATION DANS LE DOSSIER NON CLÔTURÉ. — ÉTENDUE.
4° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INSTRUCTION. — MÉTHODES PARTICULIÈRES DE RECHERCHE. — CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION.
— CONTRÔLE DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA MÉTHODE PARTICULIÈRE DE RECHERCHE D’OBSERVATION. — OBSERVATION FONDÉE OU DÉDUITE D’UNE OBSERVA-
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TION MISE EN ŒUVRE DANS UN AUTRE DOSSIER RÉPRESSIF.

— AUTRE DOSSIER
— PAS DE CONSULTATION TOTALE OU PARTIELLE DU DOSSIER RÉPRESSIF NON CLÔTURÉ. — CONTRÔLE
DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA MÉTHODE PARTICULIÈRE DE RECHERCHE D’OBSERVATION DANS LE DOSSIER NON CLÔTURÉ. — ÉTENDUE.
RÉPRESSIF ENCORE EN COURS D’INSTRUCTION JUDICIAIRE.

1° et 2° La chambre des mises en accusation appelée à examiner, conformément
à l’article 235ter du Code d’instruction criminelle, la régularité de la méthode
particulière de recherche d’observation mise en œuvre dans un dossier répressif, fondée sur ou déduite d’une méthode particulière de recherche d’observation mise en œuvre dans un autre dossier répressif, est également tenue
à cette fin d’apprécier la régularité de la méthode particulière de recherche
d’observation mise en œuvre dans cet autre dossier (1).
3° et 4° La chambre des mises en accusation qui, conformément à l’article
235ter du Code d’instruction criminelle, doit examiner la régularité de la méthode particulière de recherche d’observation mise en œuvre dans un dossier
répressif, fondée ou déduite d’une méthode particulière de recherche d’observation mise en œuvre dans un autre dossier répressif concernant une instruction qui n’a pas encore été transmise par le juge d’instruction au procureur
du Roi conformément à l’article 127, § 1er, alinéa 1er, du Code d’instruction
criminelle, et le ministère public étant d’avis que, dans le cadre du contrôle
visé à l’article 235ter du même code, de la régularité de la méthode particulière de recherche d’observation mise en œuvre dans le premier dossier, il ne
peut être accordé de consultation totale ou partielle du dossier répressif non
clôturé, doit effectuer le contrôle à la lumière, d’une part, des procès-verbaux
et des décisions écrites du magistrat compétent visés à l’article 47septies, § 2,
alinéas 2 et 3, dont les parties peuvent prendre connaissance et qu’elles
peuvent contredire, et, d’autre part, du dossier confidentiel visé à l’article
41septies, § 1er, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle (2).

(B.)
ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 12 août 2014 par la cour
d’appel d’Anvers, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent
arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
Le procureur général Patrick Duinslaeger a conclu.

(1) Cass. 17 avril 2012, RG
M. Timperman, avocat général,
(2) Cass. 17 avril 2012, RG
M. Timperman, avocat général,

P.12.0240.N, Pas. 2012,
publiées à leur date dans
P.12.0240.N, Pas. 2012,
publiées à leur date dans

n° 232, avec les concl. de
A.C.
n° 232, avec les concl. de
A.C.
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DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen
1 Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et
47septies du Code d’instruction criminelle, ainsi que la violation des
droits de la défense, en ce compris le droit au contradictoire, ainsi que
le droit à un procès équitable : l’arrêt décide, à tort, que la jonction du
procès-verbal visé à l’article 47septies du Code d’instruction criminelle
concernant l’observation ordonnée par le juge d’instruction De Hous
dans une autre instruction judiciaire et ayant mené à l’observation ordonnée dans le dossier AN.45.F1.002037/14 en présence du juge d’instruction Van Hoeylandt, n’est pas nécessaire pour apprécier la régularité
de cette dernière observation ; la contradiction doit pouvoir être opposée quant à la légalité de l’observation mise en œuvre, ce qui suppose
la jonction du procès-verbal visé à l’article 47septies du Code d’instruction criminelle concernant la première observation visée.
2. La chambre des mises en accusation appelée à examiner, conformément à l’article 235ter du Code d’instruction criminelle, la régularité de
la méthode particulière de recherche d’observation mise en œuvre dans
un autre dossier répressif, fondée sur ou déduite d’une méthode particulière de recherche d’observation mise en œuvre dans un autre dossier
répressif, est également tenue à cette fin d’apprécier la régularité de la
méthode particulière de recherche d’observation mise en œuvre dans
cet autre dossier.
3. Si ce dernier dossier répressif concerne une instruction judiciaire
qui n’a pas encore été transmise par le juge d’instruction au procureur
du Roi conformément à l’article 127, § 1er, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle et si le ministère public était d’avis que, dans le cadre
du contrôle visé à l’article 235ter du même code, de la régularité de la
méthode particulière de recherche d’observation mise en œuvre dans le
premier dossier, il ne peut être accordé aux parties de consulter totalement ou partiellement le dossier répressif non clôturé, le contrôle
doit être effectué par la chambre des mises en accusation à la lumière,
d’une part, des procès-verbaux et des décisions écrites du magistrat
compétent visés à l’article 47septies, § 2, alinéas 2 et 3, dont les parties
peuvent prendre connaissance et qu’elles peuvent contredire, et,
d’autre part, du dossier confidentiel visé à l’article 47septies, § 1er,
alinéa 2.
4. L’arrêt constate que :
— dans le présent dossier, une autorisation d’observation a été délivrée par le procureur du Roi et que sa confirmation ainsi que le procèsverbal visé à l’article 47septies, § 2, alinéas 2 et 3, du Code d’instruction
criminelle, se trouvent dans le dossier ;
— la régularité de cette observation est contestée parce qu’il ressort
du dossier répressif qu’au moment de l’observation dans le présent dossier, une observation a également été mise en œuvre dans une autre ins-
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truction judiciaire, à savoir dans le dossier n° 2013/151 du juge
d’instruction De Hous ;
— les copies des ordonnances du juge d’instruction De Hous relèvent
également du présent dossier concernant l’observation ordonnée ;
— le procès-verbal visé à l’article 47septies, § 2, alinéas 2 et 3, du Code
d’instruction criminelle, concernant cette dernière observation n’a pas
été joint.
L’arrêt décide que :
— l’observation est ordonnée dans le présent dossier afin de ne pas
compromettre l’observation ordonnée dans le dossier du juge d’instruction De Hous, qui est menée depuis déjà un certain temps et dans laquelle sont impliquées plusieurs personnes ;
— l’existence d’une observation dans un autre dossier n’altère pas la
régularité de l’observation dans le présent dossier ;
— le demandeur n’apporte aucun élément permettant de mettre en
lumière la violation de ses droits de défense.
L’arrêt qui conclut, par ces motifs, à la régularité de l’observation
dans le présent dossier sans que le demandeur ait eu la possibilité de
prendre connaissance du procès-verbal visé à l’article 47septies, § 2,
alinéas 2 et 3, concernant l’observation dans un autre dossier sur lequel
se fonde l’observation dans le présent dossier, viole les droits de défense
du demandeur.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
cassé ;
Laisse les frais à charge de l’État ;
Renvoie la cause à la cour d’appel d’Anvers, chambre des mises en accusation, autrement composée.
Du 23 septembre 2014. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président. —
Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. Duinslaeger, procureur général.
— Pl. M. Van Cauter, du barreau de Gand.

N° 547
2e CH. — 23 septembre 2014
(RG P.14.0554.N)
1° DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — CONTRÔLE DES
MÉTHODES PARTICULIÈRES DE RECHERCHE. — CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION. — PARTIE CIVILE ET INCULPÉ. — OBLIGATION D’ENTENDRE LES PARTIES.
2° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION.
— CONTRÔLE DES MÉTHODES PARTICULIÈRES DE RECHERCHE. — PARTIE CIVILE
ET INCULPÉ. — OBLIGATION D’ENTENDRE LES PARTIES.
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1° et 2° Même si l’exercice des droits de la défense de la partie civile et de l’inculpé au cours de la procédure telle que prévue à l’article 235ter du Code
d’instruction criminelle, est limité au droit d’être entendu en l’absence
d’autres parties, cette audition constitue, pour la défense, une garantie à
l’égard des méthodes particulières de recherche ; lorsqu’une partie n’a pas
été entendue parce que la fixation de la cause ne lui a pas été notifiée régulièrement, il y a violation de ce droit (1).

(S.P.R.L. SELECT COMPANY INC

ET CRTS)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 6 mars 2014 par la
cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Les demanderesses invoquent 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 6 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et
235ter du Code d’instruction criminelle, ainsi que la méconnaissance du
principe général du droit relatif au respect des droits de la défense, dont
fait partie le droit au contradictoire : en raison de l’envoi de leur citation à une adresse erronée, les demanderesses n’ont pu exercer leurs
droits de défense.
2. Même si l’exercice des droits de la défense de la partie civile et de
l’inculpé au cours de la procédure tel que prévu à l’article 235ter du Code
d’instruction criminelle, est limité au droit d’être entendu en l’absence
d’autres parties, cette audition constitue, pour la défense, une garantie
à l’égard des méthodes particulières de recherche mises en œuvre.
Lorsqu’une partie n’a pas été entendue parce que la fixation de la
cause ne lui a pas été notifiée régulièrement, il y a violation de ce droit.
3. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
— le greffier a notifié aux demanderesses le 3 mars 2014 la fixation de
la cause à l’audience de la chambre des mises en accusation du 6 mars
2014, en vue de procéder au contrôle prévu à l’article 235ter du Code
d’instruction criminelle ;
— cette notification a été envoyée à une adresse où le siège des demanderesses n’était plus établi depuis le 1er octobre 2012 ;
— les demanderesses, qui sont inculpées, n’étaient ni présentes ni représentées à l’audience du 6 mars 2014.
(1) Cass. 4 novembre 2008, RG P.08.1440.N, Pas. 2008, n° 609.
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4. Il en résulte qu’ensuite de leur citation irrégulière, les demanderesses n’ont pu être présentes à l’audience du 6 mars 2014, de sorte que
leurs droits de défense et leur droit au contradictoire ont été violés.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué, en tant qu’il se prononce
en ce qui concerne les demanderesses ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
partiellement cassé ;
Laisse les frais à charge de l’État ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Bruxelles,
chambre des mises en accusation, autrement composée.
Du 23 septembre 2014. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président. —
Rapp. M. Bloch. — Concl. conf. M. Winants, avocat général délégué. —
Pl. M. Van Cauter, du barreau de Gand.

N° 548
2e CH. — 23 septembre 2014
(RG P.14.1407.N)
APPLICATION DES PEINES. — TRIBUNAL DE L’APPLICATION DES PEINES. —
MODALITÉ D’EXÉCUTION DE LA PEINE. — REFUS. — NOUVELLE DEMANDE. — RECEVABILITÉ.

Il résulte de l’article 57, alinéa 1er, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut
juridique externe des personnes condamnées, sur la base duquel le tribunal
de l’application des peines, s’il n’accorde pas une modalité d’exécution de la
peine, indique dans son jugement la date à laquelle le condamné peut introduire une nouvelle demande, qu’une nouvelle demande introduite avant
cette date est irrecevable ; la circonstance que la personne condamnée puisse
déjà, conformément à l’article 23, § 2, de cette même loi, introduire une demande d’octroi de détention limitée ou de surveillance électronique préalablement au moment où il se trouve dans les conditions de temps visées au
§ 1er, 1°, de ce même article, n’y fait pas obstacle. (L. du 17 mai 2006, art. 57,
al. 1er)

(PROCUREUR

DU

ROI

DE

FLANDRE

ORIENTALE C.

V.)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 27 août 2014 par le
tribunal de l’application des peines de Gand.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt.
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 premier moyen
1. Le moyen invoque la violation de l’article 57 de la loi du 17 mai 2006
relative au statut juridique externe des personnes condamnées : le jugement déclare, à tort, recevable la demande du défendeur ; le jugement rendu le 26 mars 2014 par le tribunal de l’application des peines a
fixé au 25 mai 2014 la date à compter de laquelle le défendeur peut introduire une nouvelle demande et le défendeur a déposé une nouvelle
demande le 22 mai 2014.
2. L’article 57, alinéa 1er, de la loi du 17 mai 2006 dispose : « Le tribunal
de l’application des peines n’accorde pas la modalité d’exécution de la
peine sollicitée, il indique dans son jugement la date à laquelle le
condamné peut introduire une nouvelle demande ».
Cette disposition tend à éviter que le condamné puisse introduire un
nombre illimité de demandes et entrave ainsi le fonctionnement des
instances concernées par l’exécution de la peine.
Il en résulte qu’une nouvelle demande introduite avant la date fixée
par le jugement n’ayant pas accordé la demande antérieure d’une modalité d’exécution de la peine, est irrecevable.
3. La circonstance que la personne condamnée puisse déjà, conformément à l’article 23, § 2, de cette même loi, introduire une demande d’octroi de détention limitée ou de surveillance électronique
préalablement au moment où elle se trouve dans les conditions de
temps visées au § 1er, 1°, de ce même article, n’y fait pas obstacle.
4. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le jugement du 26 mars 2014 n’ayant pas accordé la surveillance électronique fixe au 25 mai 2014 la date à laquelle le demandeur peut introduire
une nouvelle demande de surveillance électronique et que le demandeur
a déposé cette nouvelle demande le 22 mai 2014.
Le jugement qui décide que la demande satisfait aux formes et délais
légaux en ce qui concerne la recevabilité, n’est, par conséquent, pas légalement justifié.
Le moyen est fondé.
Sur le second moyen
5. Il n’y a pas lieu de répondre au moyen qui ne saurait entraîner une
cassation sans renvoi.
Sur la question préjudicielle
6. Dans son mémoire en réponse, le défendeur demande que soit posée
à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante :
« L’article 57 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées viole-t-il les articles 10 et 11 de la
Constitution, lus en combinaison avec l’article 6.1 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce
sens qu’il existe une inégalité entre, d’une part, un détenu qui se trouve
pour la première fois dans les conditions de temps pour solliciter la sur-
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veillance électronique ou la détention limitée et, d’autre part, un détenu qui se trouve à un stade postérieur à un premier refus opposé à la
modalité de la surveillance électronique et de détention préventive,
parce que le tribunal de l’application des peines peut, à l’égard du premier, étant entendu que celui-ci se trouve dans les conditions de temps,
accorder la modalité de la surveillance électronique ou de détention limitée même si la demande a été introduite quatre mois auparavant,
alors que le tribunal de l’application des peines ne peut faire de même
à l’égard du second et cela uniquement en raison du fait que la demande
a été introduite avant la date fixée par le jugement ayant antérieurement rejeté la demande ? »
7. La situation juridique d’un condamné qui, sur la base de
l’article 23, § 2, de la loi du 17 mai 2006, peut déjà introduire une demande d’octroi de surveillance électronique avant de satisfaire aux
conditions de temps, n’est pas comparable à celle d’un condamné auquel le tribunal de l’application des peines, après un refus antérieur
d’accorder cette modalité d’exécution de la peine, a imposé un temps
d’attente, sur la base de l’article 57 de la loi du 17 mai 2006, avant l’introduction d’une nouvelle demande.
La question préjudicielle déduite de deux situations juridiques non
comparables que la loi aborde différemment, n’est pas posée.
Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Laisse les frais à charge de l’État ;
Renvoie la cause au tribunal de l’application des peines de Gand, autrement composé.
Du 23 septembre 2014. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président. —
Rapp. M. Hoet. — Concl. conf. M. Winants, avocat général délégué. —
Pl. M. Colman, du barreau de Gand.

N° 549
2e CH. — 23 septembre 2014
(RG P.14.1424.N et P.14.1431.N)
1° POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — DÉCISIONS
CONTRE LESQUELLES ON PEUT SE POURVOIR. — ACTION PUBLIQUE. — DÉCISIONS
CONTRE LESQUELLES ON NE PEUT PAS SE POURVOIR EN RAISON DE LEUR NATURE.
— DÉTENTION PRÉVENTIVE. — RÈGLEMENT DE LA PROCÉDURE. — CHAMBRE DU
CONSEIL. — ORDONNANCE DE NON-LIEU. — APPEL DU PROCUREUR DU ROI. — RÉFORMATION DE L’ORDONNANCE ENTREPRISE. — ARRÊT DISTINCT DÉCIDANT QUE
LA DÉTENTION DU PRÉVENU EST MAINTENUE. — POURVOI. — RECEVABILITÉ.
2° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — RÈGLEMENT DE LA PROCÉDURE. —
CHAMBRE DU CONSEIL. — ORDONNANCE DE NON-LIEU. — APPEL DU PROCUREUR
DU ROI. — RÉFORMATION DE L’ORDONNANCE ENTREPRISE. — ARRÊT DISTINCT

PAS-N-14-9-INT.fm Page 1955 Tuesday, August 18, 2015 9:15 AM

N° 549 - 23.9.14

PASICRISIE BELGE

DÉCIDANT QUE LA DÉTENTION DU PRÉVENU EST MAINTENUE.

1955
— POURVOI. — RE-

CEVABILITÉ.

3° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — POURVOI EN CASSATION. — CHAMBRE DU
CONSEIL. — ORDONNANCE DE NON-LIEU. — APPEL DU PROCUREUR DU ROI. — RÉFORMATION DE L’ORDONNANCE ENTREPRISE. — ARRÊT DISTINCT DÉCIDANT QUE
LA DÉTENTION DU PRÉVENU EST MAINTENUE. — POURVOI. — RECEVABILITÉ.

1°, 2° et 3° Il résulte de l’article 31, § 1er et 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative
à la détention préventive que l’inculpé ne peut pas se pourvoir contre un arrêt distinct de la chambre des mises en accusation décidant, en application
de l’article 26, § 4, de ladite loi, sur l’appel du ministère public contre la mise
en liberté de l’inculpé à la suite de l’ordonnance de la chambre du conseil
ordonnant le non-lieu, que sa détention est maintenue (1). (L. du 20 juillet
1990, art. 26, § 4, 30 et 31, § 1er et 2)

(K.

ET CRTS)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi I est dirigé contre un arrêt K/2490/2014 rendu le 8 septembre
2014 par la cour d’appel d’Anvers, chambre des mises en accusation.
Les pourvois II sont dirigés contre un arrêt K/2488/2014 rendu le
8 septembre 2014 par la cour d’appel d’Anvers, chambre des mises en accusation.
Les demandeurs invoquent cinq moyens dans des mémoires similaires
annexés au présent arrêt.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L’avocat général délégué Alain Winants a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

Sur la jonction
Il y a lieu de joindre les causes P.14.1424.N et P.14.1431.N.
Sur la recevabilité des pourvois :
1. L’arrêt n° K/2490/2014 se prononce sur l’appel interjeté par le procureur du Roi conformément à l’article 26, § 4, de la loi du 20 juillet 1990
relative à la détention préventive, contre la mise en liberté du demandeur I résultant de l’ordonnance de la chambre du conseil qui prononce
le non-lieu à son égard.
2. L’article 31 de la loi du 20 juillet 1990 régit le pourvoi en cassation
dans le cadre de la détention préventive.
Il résulte des paragraphes 1er et 2 dudit article que l’inculpé ne peut
pas se pourvoir contre un arrêt distinct de la chambre des mises en accusation par lequel, en application de l’article 26, § 4, de ladite loi, sur
(1) Cass. 22 février 2006, RG P.06.0270.F, Pas. 2006, n° 105 ; Cass. 3 avril 2007, RG
P.07.0377.N, Pas. 2007, n° 172.
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l’appel du ministère public interjeté contre la mise en liberté de l’inculpé renvoyé par la chambre du conseil, sa détention est maintenue.
Le pourvoi I est irrecevable.
3. L’arrêt n° K/2488/2014 prononce le non-lieu à l’égard des demandeurs
du chef de la prévention B. Les demandeurs n’ont pas d’intérêt à critiquer cette décision.
Ledit arrêt décide également qu’il existe à l’égard des demandeurs
suffisamment de charges du chef de la prévention A et les renvoie, par
ce motif, au tribunal correctionnel. Cela ne constitue pas une décision
définitive ni une décision telle que visée à l’article 416, alinéa 2, du
Code d’instruction criminelle.
Dans la mesure où ils sont dirigés contre ces décisions, les pourvois
II sont irrecevables.
(…)
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 joint les pourvois inscrits au rôle général sous
les numéros P.14.1424.N et P.14.1431.N ;
Rejette les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.
Du 23 septembre 2014. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président. — Rapp.
M. Francis. — Concl. conf. M. Winants, avocat général délégué. —
Pl. M. Aelst, du barreau d’Anvers.

N° 550
2e CH. — 24 septembre 2014
(RG P.14.0022.F)
1° AVOCAT. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — DÉSAVEU. — DISPOSITIONS DU CODE JUDICIAIRE. — APPLICATION.
2° AVOCAT. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INCIDENT CONCERNANT LA REPRÉSENTATION D’UN PRÉVENU. — CONSÉQUENCE.

1° et 2° Les dispositions du Code judiciaire relatives au désaveu ne s’appliquent pas devant les juridictions répressives ; le Code d’instruction criminelle qui régit la représentation du prévenu ne permet pas que celle-ci suscite
des incidents qui risqueraient de retarder la procédure.

(V. C. H.

ET CRTS)
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N° 551
2e CH. — 24 septembre 2014
(RG P.14.0915.F)
1° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INSTRUCTION. — ACTES
D’INSTRUCTION. — REPÉRAGE DE COMMUNICATIONS TÉLÉPHONIQUES. — ÉCOUTE
TÉLÉPHONIQUE. — EXIGENCE D’ORDONNANCES SÉPARÉES.
2° JUGE D’INSTRUCTION. — ACTES D’INSTRUCTION. — REPÉRAGE DE COMMUNICATIONS TÉLÉPHONIQUES. — ÉCOUTE TÉLÉPHONIQUE. — EXIGENCE D’ORDONNANCES SÉPARÉES.

1° et 2° Dans une seule et même ordonnance, le juge d’instruction peut prescrire l’écoute et le repérage de communications privées relatives à un moyen
de communication. (C.I.cr., art. 88bis et 90quater)

(D.

ET CRTS. C.

B

ET CRTS.)

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 30 avril 2014 par la
cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le premier demandeur invoque trois moyens, les deuxième et troisième un, et le quatrième deux, chacun dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

A. Sur le pourvoi de C. Del F.
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
Pris de la violation des articles 88bis et 90ter du Code d’instruction criminelle, le moyen reproche à l’arrêt d’admettre la validité des écoutes
téléphoniques décidées sur la base des articles précités, alors que le dispositif de l’ordonnance du juge d’instruction ne visait que le repérage
de communications téléphoniques.
En tant qu’il soutient que le juge d’instruction ne peut prescrire dans
la même ordonnance l’écoute et le repérage des communications privées y relatives, le moyen manque en droit.
Pour le surplus, en ayant égard aux motifs de l’ordonnance d’écoute
et au réquisitoire qui en résultait, les juges d’appel ont pu légalement
considérer que le juge d’instruction avait, au terme de cette ordonnance, prescrit la mesure d’écoute.
À cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
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Sur le deuxième moyen
Pris de la violation de l’article 149 de la Constitution, le moyen reproche à l’arrêt de ne pas répondre à la défense du demandeur qui
contestait les faits en alléguant qu’il ne connaissait pas les autres personnes impliquées dans ceux-ci, et de contenir des motifs ambigus et
contradictoires.
L’obligation de motiver les jugements et arrêts et de répondre aux
conclusions d’une partie est remplie lorsque la décision comporte
l’énonciation des éléments de fait ou de droit à l’appui desquels une demande, une défense ou une exception sont accueillies ou rejetées. Le
juge n’est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation. En s’y refusant, il ne viole pas l’article 149 précité.
Aux pages 36 à 39, l’arrêt indique que le demandeur conteste les faits
puis les examine un à un à lumière du dossier et des explications fournies par lui pour chacun de ceux-ci. En lui opposant des éléments différents ou contraires, les juges d’appel ont répondu aux conclusions du
demandeur.
Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
Pour le surplus, une décision est fondée sur des motifs ambigus
lorsque ceux-ci sont susceptibles de différentes interprétations dont
l’une est justifiée légalement et l’autre non. Le grief de contradiction
s’entend d’une contradiction entre les motifs ou entre les motifs et le
dispositif d’une même décision.
Dans la mesure où il ne dénonce pas de tels griefs mais revient à critiquer l’appréciation en fait des juges d’appel, le moyen est irrecevable.
Sur le troisième moyen
Le moyen est pris de la violation de l’article 6.2 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le demandeur soutient qu’en considérant que le port d’une attelle au genou
n’était pas invoqué de manière vraisemblable et qu’étant amovible,
cette pièce n’était pas nécessairement incapacitante, les juges d’appel
ont violé la présomption d’innocence.
Le droit du prévenu de nier les faits mis à sa charge ne prive pas le
juge d’apprécier la sincérité de sa dénégation.
À cet égard, il lui est loisible, comme en l’espèce, de s’appuyer sur des
faits d’expérience notoire.
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 les décisions qui, rendues
sur les actions civiles exercées contre le demandeur par J-Cl. B., E. H.,
I. H., J-M. D., K. S., G. S., D. A. et les sociétés anonymes Vivium, Lease
Plan Management et Brinks statuent sur
a. le principe de la responsabilité :
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Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécifique.
b. l’étendue des dommages :
L’arrêt alloue des indemnités provisionnelles à J-Cl. B., E. H., I. H.,
J-M. D., K. S., G. S., ordonne une mesure d’expertise et réserve à statuer sur le surplus des dommages.
L’arrêt alloue des indemnités provisionnelles à la société anonyme
Vivium, à la société anonyme Lease Plan Management et à Domenico
Amato, réservant à statuer sur le surplus des dommages.
L’arrêt réserve à statuer sur le dommage de la société anonyme
Brinks.
Pareilles décisions ne sont pas définitives au sens de l’article 416, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle et sont étrangères aux cas visés au second alinéa de cet article.
Le pourvoi est irrecevable.
B. Sur le pourvoi de M. El Y.
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 moyen
Par les motifs indiqués en réponse au premier moyen invoqué par le
premier demandeur, le moyen, similaire, 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 les décisions qui, rendues
sur les actions civiles exercées contre le demandeur par I. H., J-M. D.,
K. S., G. S., la société anonyme Lease Plan Management et D. A., statuent sur
a. le principe de la responsabilité :
Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécifique.
b. l’étendue des dommages :
L’arrêt alloue des indemnités provisionnelles à I. H., J-M. D, K.S., G.
S., ordonne une mesure d’expertise et réserve à statuer sur le surplus
des dommages.
L’arrêt alloue des indemnités provisionnelles à la société anonyme
Lease Plan Management et à D. A., réservant à statuer sur le surplus
des dommages.
Pareilles décisions ne sont pas définitives au sens de l’article 416, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle et sont étrangères aux cas visés au second alinéa de cet article.
Le pourvoi est irrecevable.
C. Sur le pourvoi d’O. Ö
1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation rendue sur l’action publique exercée à charge du demandeur :
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Sur le moyen
Pris de la violation de l’article 149 de la Constitution, le moyen reproche à l’arrêt de ne pas répondre aux conclusions du demandeur par
lesquelles il contestait les faits, et notamment sa participation à la
tentative de vol avec violences perpétrée à Oupeye, en faisant valoir
que sa chevelure ne correspondait pas à celle décrite par le témoin anonyme ayant aperçu l’un des auteurs et dont la déposition a été retenue
à titre de preuve par les juges d’appel.
À cette défense, l’arrêt oppose que :
— si un témoin identifié a reconnu formellement le demandeur mais
pas sur photo, cela peut s’expliquer par le fait qu’une photo donne parfois des impressions différentes et que la reconnaissance de visu est plus
fiable,
— la cour d’appel a pu constater que le demandeur a les yeux en
amande décrits par le témoin anonyme et qu’il importe peu que cette
caractéristique soit fréquente dans certains pays, celle-ci ne l’étant pas
en Belgique.
Pour le surplus, les juges d’appel ont retenu à titre de présomptions
à charge du demandeur une conversation tenue avec le prévenu G. deux
semaines après les faits, permettant de « rattacher le demandeur aux
armes et objets utilisés dans plusieurs faits » et dès lors à l’association
de malfaiteurs, la régularité des contacts entre le demandeur et le prévenu précité ainsi que la circonstance qu’aucun élément n’indiquait
que, s’il n’était peut-être pas capable de travailler une journée entière,
le demandeur n’était par contre pas en mesure de mener une attaque,
par définition rapide.
Par cette considération, la cour d’appel a régulièrement motivé sa décision.
La cour n’avait pas à répondre à l’argument tiré du fait qu’il n’aurait
jamais porté les cheveux mi-longs, cet élément ne constituant pas un
moyen distinct.
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 les décisions qui, rendues
sur les actions civiles exercées contre le demandeur par K. S., G. S., la
société anonyme Lease Plan Management et D. A., statuent sur
a. le principe de la responsabilité :
Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécifique.
b. l’étendue des dommages :
Le demandeur se désiste de son pourvoi.
D. Sur le pourvoi de K. G.
1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation rendue sur l’action publique exercée à charge du demandeur :
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Sur le premier moyen
Pris de la violation de l’article 65, alinéa 2, du Code pénal, le moyen
reproche à l’arrêt d’exclure l’unité d’intention entre les faits dont la
cour d’appel était saisie et ceux visés par un jugement rendu le
22 septembre 2006.
L’article 65, alinéa 2, impose au juge l’obligation de tenir compte des
peines déjà prononcées par une décision définitive, lorsque les infractions à juger et celles qui l’ont déjà été constituent la manifestation
successive et continue de la même intention délictueuse.
L’intention visée par la loi se définit comme une unité de mobile, chacun des actes commis par l’auteur prenant une place déterminée dans
le système conçu par lui pour réaliser sa fin.
Si l’existence de cette intention ressortit à l’appréciation souveraine
du juge du fond, la Cour vérifie si, des faits qu’il a constatés, il a pu légalement déduire tant l’existence ou l’absence d’une intention unique
que le caractère successif et continu de sa manifestation.
En énonçant qu’un laps de temps de quatre ans sépare les faits pour
lesquels le demandeur a été condamné et ceux de la présente poursuite,
la cour d’appel a pu légalement considérer qu’il n’existait pas d’unité
d’intention entre les premiers et les seconds.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen
Le demandeur a été condamné à une peine unique du chef de vol à
l’aide de violences, quatre tentatives de vol à l’aide de violences, deux
incendies volontaires, détention d’explosifs, détention de scanners,
participation à une organisation criminelle et détention illégale
d’armes prohibées.
Le moyen ne concerne que la dernière des préventions précitées et la
peine est légalement justifiée par les autres infractions déclarées établies.
Dénué d’intérêt, 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.
2. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision statuant sur
l’action civile exercée contre le demandeur par S. H. :
Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécifique.
3. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues
sur les actions civiles exercées contre le demandeur par J-Cl. B., E. H.,
I. H., J-M. D., K. S., G. S., R. H., D. A. et les sociétés anonymes Vivium,
Lease Plan Management et G4S Cash Solutions et Brinks, statuent sur
a. le principe de la responsabilité :
Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécifique.
b. l’étendue des dommages :
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Le demandeur se désiste de son pourvoi.
Par ces motifs, la Cour décrète le désistement du pourvoi formé par
O. Ö. en tant qu’il est dirigé contre les décisions qui, rendues sur les actions civiles exercées contre lui par K. S., G. S., la société Lease Plan
Management et D. A., statuent sur l’étendue des dommages ;
Décrète le désistement du pourvoi formé par K. G. en tant qu’il est
dirigé contre les décisions qui, rendues sur les actions civiles exercées
contre lui par J-Cl. B., E. H., I. H., J-M. D., K. S., G. S., R. H., D. A., et
les sociétés anonymes Vivium, Lease Plan Management et G4S Cash
Solutions et Brinks, statuent sur l’étendue des dommages ;
Rejette les pourvois pour le surplus ;
Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de trois cent quarantequatre euros quatre-vingt-huit centimes dont I) sur le pourvoi de C. Del
F. : quatre-vingt-six euros vingt-deux centimes dus ; II) sur le pourvoi
de M. El Y : quatre-vingt-six euros vingt-deux centimes dus ; III) sur le
pourvoi de O. Ö. : quatre-vingt-six euros vingt-deux centimes dus et IV)
sur le pourvoi de K. G. : quatre-vingt-six euros vingt-deux centimes
dus.
Du 24 septembre 2014. — 2e ch. — Prés. M. Close, président de section. —
Rapp. M. Roggen. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général. —
Pl. M. Virone, du barreau de Liège, M. Verstraeten, du barreau de
Bruxelles.

N° 552
2e CH. — 24 septembre 2014
(RG P.14.1098.F)
1° ARMES. — PORT D’ARME. — NOTION.
2° INFRACTION. — DIVERS. — PORT D’ARME SANS PERMIS. — NOTION.

1° et 2° Le port d’arme suppose que l’arme est détenue en dehors de l’habitation du détenteur, même dans un lieu non ouvert au public ; ce délit requiert
la capacité de se servir de l’arme, immédiatement et sans déplacement (1).

(D.

ET CRTS C.

D.

ET CRTS.)

L’avocat général D. Vandermeersch a dit en substance :
Le premier moyen est pris de la violation des articles 8 de la loi du
8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des
armes à feu et 195 du Code d’instruction criminelle. Le demandeur soutient que les juges d’appel ne pouvait déclarer les préventions C2 et D2
de port d’armes prohibées établies dans son chef dès lors que ces armes
(1) Voy. les concl. du M.P.
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étaient portées par d’autres prévenus, le demandeur ne pouvant, dès lors,
se voir reprocher le fait d’en avoir été lui-même porteur.
Il y a port d’arme dès l’instant où l’arme est détenue en dehors du domicile, ou plus exactement de l’habitation du propriétaire, même dans
un lieu non ouvert au public (1).
Le critère du port d’arme réside dans le fait que le détenteur de l’arme
peut à tout instant et sans déplacement la prendre en mains et s’en servir. Par conséquence, ce critère est double : possibilité de prendre l’arme
(préhension) et de s’en servir (usage) (2)
Ainsi doit être considérée comme porteur d’une arme toute personne
qui porte une arme sur elle ou qui en dispose à portée de main en manière
telle qu’elle peut immédiatement la saisir et s’en servir.
En l’espèce, les juges d’appel ont considéré que tous les occupants du
véhicule devaient être considérés comme les porteurs de toutes les
armes trouvées dans l’habitacle même de celui-ci, peu importe que l’une
ou l’autre soit la propriété d’un seul occupant ou qu’elles aient été physiquement portées par l’un des prévenus puisqu’elles pouvaient faire
l’objet d’un transfert immédiat.
Ils ont étayé cette considération par le constat que chacun des prévenus, qui projetaient un nouveau coup ainsi que cela ressortait d’écoutes
téléphoniques, était au courant de l’existence de toutes les armes trouvées dans le véhicule à bord duquel ils circulaient.
De ces constatations et considérations qui se situent en fait, les juges
d’appel ont pu légalement déduire que le demandeur était coupable des
ports d’armes prohibées qui lui étaient reprochés.
Ce faisant, ils n’ont pas méconnu la notion légale de port d’arme ni
donné de cette notion une interprétation extensive. Ils ont ainsi légalement justifié leur décision.
Le moyen ne peut être accueilli.

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 22 mai 2014 par la
cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le premier demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé
au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le troisième demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé
au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

(1) Cass. 23 décembre 1963, Pas. 1964, p. 431 ; J. CONSTANT, Le régime des armes et des
munitions, Bruxelles, Larcier, 1936, n° 120-123, cité par M. HESSE, Armes et munitions, Ed.
Jeune Barreau Liège, 1993, pp. 113-114.
(2) M. HESSE, Armes et munitions, Ed. Jeune Barreau Liège, 1993, p. 114.
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DÉCISION DE LA COUR

A. Sur le pourvoi de N.D.
1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action publique :
Sur le premier moyen
D’une part, le moyen critique la motivation de l’arrêt. D’autre part,
il invoque la violation de l’article 8 de la loi du 8 juin 2006 réglant des
activités économiques et individuelles avec des armes à feu. Il est fait
grief aux juges d’appel d’avoir déclaré les préventions C.2 et D.2 de port
d’arme prohibée établies dans le chef du demandeur, alors que ces
armes étaient portées par d’autres prévenus.
Le port d’arme suppose que l’arme est détenue en dehors de l’habitation du détenteur, même dans un lieu non ouvert au public. Ce délit requiert la capacité de se servir de l’arme, immédiatement et sans
déplacement.
Les juges d’appel ont décidé que tous les occupants du véhicule
doivent être considérés comme porteurs de toutes les armes trouvées
dans l’habitacle de celui-ci. Peu importe, selon eux, que l’une ou l’autre
soit la propriété d’un seul occupant ou qu’elle ait été physiquement
portée par l’un des prévenus, puisqu’elle pouvait faire l’objet d’un
transfert immédiat. Ils ont précisé que chacun des prévenus, qui projetaient un nouveau « coup », était au courant de l’existence de toutes les
armes trouvées à bord du véhicule utilisé.
Ainsi, la cour d’appel a régulièrement motivé et légalement justifié
sa décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le deuxième moyen
Pris de la violation de l’article 8 de la loi précitée du 8 juin 2006, le
moyen critique la condamnation du demandeur du chef des préventions
de détention et de port d’arme prohibée libellées sous D.3 et E.3, aux
seuls motifs que, d’une part, cette arme provient du vol avec violences
visé à la prévention A.1, par ailleurs déclaré établi à charge du demandeur, et, d’autre part, qu’ayant été ainsi emportée par les auteurs du
vol qui se la sont appropriées, cette arme a été retrouvée dans le garage
loué par la compagne du demandeur.
De leurs constatations qui gisent en fait, les juges d’appel n’ont pas
déduit des conséquences sans lien avec elles ou qui ne sont susceptibles
d’aucune justification. Ils ont ainsi régulièrement motivé et légalement justifié leur décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le troisième moyen
Le moyen critique la durée de l’association de malfaiteurs fixée par
l’arrêt.
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Dès lors que la cour d’appel n’a pas pris en compte celle-ci pour apprécier le degré de la peine qu’elle a infligée au demandeur et qu’ainsi
cette peine reste légalement justifiée quelle que soit la durée de l’infraction, le moyen est irrecevable à défaut d’intérêt.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.
2. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues
sur les actions civiles exercées contre le demandeur, statuent sur
a. le principe de la responsabilité :
Le demandeur ne fait valoir aucun moyen.
b. l’étendue des dommages :
L’arrêt alloue des indemnités provisionnelles aux défendeurs, réserve
à statuer sur le surplus des demandes et remet les suites de la cause à
une audience ultérieure sans en fixer la date.
Pareilles décisions ne sont pas définitives au sens de l’article 416, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle et sont étrangères aux cas visés au second alinéa de cet article.
Le pourvoi est irrecevable.
B. Sur le pourvoi de D. D.
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 M. D.
1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action publique exercée à charge du demandeur :
Sur le moyen
Le moyen fait grief à l’arrêt de donner de la notion de port d’arme une
interprétation extensive, dès lors qu’il déclare les préventions de port
d’arme C.1, D.1, D.2 et D.3 établies dans le chef du demandeur, en considérant que cette notion ne suppose pas nécessairement que l’auteur
soit physiquement porteur de l’arme.
Pour la raison exposée ci-dessus, en réponse au moyen similaire de N.
D., peut être considérée comme porteur d’une arme, toute personne qui
porte une arme sur elle ou qui en dispose à portée de main en manière
telle qu’elle peut immédiatement la saisir et s’en servir.
En décidant de cette manière, les juges d’appel n’ont pas méconnu la
notion légale de port d’arme.
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.
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2. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues
sur les actions civiles exercées contre le demandeur, statuent sur
a. le principe de la responsabilité :
Le demandeur ne fait valoir aucun moyen.
b. l’étendue des dommages :
L’arrêt alloue des indemnités provisionnelles aux défendeurs, réserve
à statuer sur le surplus des demandes et remet les suites de la cause à
une audience ultérieure sans en fixer la date.
Pareilles décisions ne sont pas définitives au sens de l’article 416, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle et sont étrangères aux cas visés au second alinéa de cet article.
Le pourvoi est irrecevable.
D. Sur les pourvois d’O. B., à savoir
1. le pourvoi formé au greffe de la cour d’appel :
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.
2. le pourvoi formé au greffe de la prison :
En matière répressive, une partie ne peut, en règle, se pourvoir une
seconde fois contre une même décision, même si le second pourvoi est
formé avant qu’il soit statué sur le premier.
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 trois cent quarantetrois euros quatre-vingt centimes dont I) sur le pourvoi de N. D. :
soixante-huit euros septante-six centimes dus ; II) sur le pourvoi de D.
D. : soixante-huit euros septante-six centimes dus ; III) sur le pourvoi
de M. D. : soixante-huit euros septante-six centimes dus ; IV) et V) sur
les pourvois d’O.B. : cent trente-sept euros cinquante-deux centimes
dus.
Du 24 septembre 2014. — 2e ch. — Prés. M. Close, président de section. —
Rapp. M. Roggen. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général. —
Pl. M. Dethier, du barreau de Neufchâteau. — M. de Beco, Mme De Vos
et M. Mary, du barreau de Bruxelles.

N° 553
1re CH. — 25 septembre 2014
(RG C.13.0389.F)
ASSURANCES. — ASSURANCES TERRESTRES. — ASSUREUR. — INTENTION
DE RECOURS. — NOTIFICATION. — CONTENU. — FORME. — PLI RECOMMANDÉ. —
PREUVE PAR L’ASSUREUR. — FAIT JURIDIQUE. — JUGE. — POUVOIR.
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L’article 88, alinéa 2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre implique que, pour ne pas perdre son droit de recours, l’assureur notifie clairement et sans ambiguïté à l’intéressé son intention d’exercer le
recours et il incombe à l’assureur d’en rapporter la preuve ; la loi sur le
contrat d’assurance terrestre ne soumet cette notification à aucune forme
particulière ; lorsque la notification est effectuée par pli recommandé, l’assureur doit uniquement prouver qu’il a remis le pli aux services de la poste ;
cette remise constitue un fait juridique, pouvant être prouvé par toute voie
de droit que le juge du fond apprécie souverainement. (L. du 25 juin 1992,
art. 88, al. 2)

(D. C. S.A. AXA BELGIUM)
ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA

COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
10 janvier 2013 par le tribunal de première instance de Charleroi, statuant en degré d’appel.
Le conseiller Martine Regout a fait rapport.
L’avocat général André Henkes a conclu.
II. LE

MOYEN DE CASSATION

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

DÉCISION DE LA

COUR

Sur le moyen
En vertu de l’article 88, alinéa 2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat
d’assurance terrestre, l’assureur a l’obligation, sous peine de perdre son
droit de recours, de notifier au preneur ou, s’il y a lieu, à l’assuré autre
que le preneur, son intention d’exercer un recours aussitôt qu’il a
connaissance des faits justifiant cette décision.
Cette disposition implique que, pour ne pas perdre son droit de recours, l’assureur notifie clairement et sans ambiguïté à l’intéressé son
intention d’exercer le recours. Il incombe à l’assureur d’en rapporter la
preuve.
La loi sur le contrat d’assurance terrestre ne soumet cette notification à aucune forme particulière.
Lorsque la notification est effectuée par pli recommandé, l’assureur
doit uniquement prouver qu’il a remis le pli aux services de la poste.
Cette remise constitue un fait juridique, pouvant être prouvé par
toute voie de droit que le juge du fond apprécie souverainement.
En l’espèce, le jugement attaqué énonce que :
— « [la défenderesse] produit en pièce 2 de son dossier le texte du
courrier qu’elle affirme avoir envoyé [au demandeur] et qui contient la
mention claire et non équivoque de son intention d’exercer un recours
récursoire contre [le demandeur] suite au sinistre du 1er décembre 2001 ;
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— [la défenderesse] produit en pièce 3 de son dossier la preuve de l’envoi d’un courrier recommandé [au demandeur] dont il est certain — vu
son contenu, le contexte et notamment la date de son envoi […] — qu’il
contenait ladite déclaration d’intention d’exercer un recours
récursoire ;
— [le demandeur] mentionne en page 3 de ses conclusions d’appel,
‘l’envoi d’un pli recommandé n’apparaît donc pas contestable’ ».
Sur la base de ces énonciations, le jugement attaqué a pu légalement
décider qu’« en l’espèce, dès lors qu’il [est] établi que [la défenderesse]
a remis à la poste — laquelle a une obligation de résultat (…) — un envoi recommandé contenant la déclaration d’intention d’exercer un recours récursoire, elle établit avoir procédé à la notification visée à
l’article 88, alinéa 2, de la loi du 25 juin 1992 précitée et ne subit donc
pas la sanction de déchéance de son droit de recours visée à cet
article ».
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de cinq cent trente-deux euros trentequatre centimes en débet envers la partie demanderesse et à la somme
de quatre cent cinq euros quinze centimes envers la partie défenderesse.
Du 25 septembre 2014. — 1re ch. — Prés. M. Fettweis, président de
section. — Rapp. M. Regout. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général.
— Pl. Mme Nudelholc et M. Grégoire.

N° 554
1re CH. — 25 septembre 2014
(RG C.13.0619.F)
CONTINUITÉ DES ENTREPRISES. — PROCÉDURE DE RÉORGANISATION JUDICIAIRE. — CRÉANCIER SURSITAIRE. — O.N.S.S. — ENTREPRISE SURSITAIRE. —
RETENUES ET VERSEMENTS IMPOSÉS AU COMMETTANT. — VOIE D’EXÉCUTION.

Constituent une voie d’exécution au sens de l’article 30, alinéa 1er, de la loi du
31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, les retenues et versements imposés au commettant par l’article 30bis, § 4, alinéas 1er et 10, de la
loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs qui permettent à l’Office national de sécurité
sociale d’obtenir le paiement forcé de sa créance (1). (L.C.E. du 31 janvier
2009, art. 30, al. 1er ; L. du 27 juin 1969, art. 30bis, § 4, al. 1er et 10)

(1) Voy. les concl. du M.P.
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(S.A. ETABLISSEMENTS VERMEIRE VINCENT C. ONSS)
Conclusions de l’avocat général A. Henkes :
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 Liège (2011/RG738).
Rapporteur : M. le conseiller Michel Lemal.
II. FAITS

DE LA CAUSE ET ANTÉCÉDENTS DE LA PROCÉDURE

1. Le litige est relatif à la légalité des mesures de retenue à la source
des cotisations et de signalement corrélatif, instituées par l’article 30bis
de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 sur la sécurité sociale des travailleurs, tels qu’il était applicable à l’époque des
faits, que l’O.N.S.S. a pratiquées envers la SA Établissements Vermeire,
en dépit du sursis dont profitait cette dernière dans le cadre d’une réorganisation judiciaire permise par la loi du 31 janvier 2009 relative à la
continuité des entreprises (ci-après, la « LCE »), telle qu’elle était applicable avant sa modification par la loi du 27 mai 2013.
2. La SA Établissements Vermeire est active dans le secteur de la
construction.
Le 29 avril 2010, elle a déposé une requête en réorganisation judiciaire
par accord collectif. Par jugement du 11 mai 2010, la 1ière chambre du tribunal de commerce de Dinant a fait droit à cette demande.
Le sursis expirant initialement le 5 novembre 2010 a été prorogé au
24 mars 2011 par jugement du 3 novembre 2010.
3. Au moment du prononcé du jugement du 11 mai 2010, l’O.N.S.S. était
créancier sursitaire de la SA Établissements Vermeire à concurrence
d’un montant de 114.829,09 EUR.
Nonobstant le dépôt de la requête et l’ouverture de la procédure en réorganisation judiciaire, l’O.N.S.S. a maintenu dans sa base de données
publiques une obligation de retenue à charge de la SA Établissements
Vermeire pour des créances sursitaires dont elle était titulaire et a prélevé directement auprès des cocontractants de la SA Établissements
Vermeire le montant total de sa créance, en application de l’article 30bis,
§§ 3 et 4 de la loi du 27 juin 1969, ayant institué un dispositif tendant à
garantir le paiement par les entrepreneurs de leurs dettes sociales, en
vertu duquel les cocontractants sont tenus, lors du paiement du prix des
travaux, de retenir sur chaque facture et de verser 35 % du montant dû,
hors taxe, à l’O.N.S.S. À défaut, ils sont solidairement responsables du
paiement des dettes en cause.
4. Par citation du 11 octobre 2010, la SA Établissements Vermeire a assigné l’O.N.S.S. en vue de lui interdire de faire figurer sur son site, à sa
charge, une obligation de retenue et de lui rembourser les sommes d’ores
et déjà prélevées de cette manière.
Par un premier jugement du 17 novembre 2010, le tribunal de commerce
de Dinant s’est déclaré compétent pour connaître de la demande, reje-
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tant ainsi le déclinatoire de compétence soulevé par l’O.N.S.S., qui prônait la compétence du tribunal du travail.
Par leur jugement subséquent du 23 février 2011, les premiers juges ont
fait en grande partie droit à la demande de la SA Établissements Vermeire, condamnant l’O.N.S.S. à lui rembourser la somme de
114.829,09 EUR, augmentée des intérêts judiciaires au taux légal jusqu’à
parfait paiement et lui interdisant, nonobstant ce remboursement, de
faire figurer sur son site Internet accessible au public la mention d’une
quelconque obligation de retenue à charge de la SA Établissements Vermeire. L’O.N.S.S. fut enfin également condamné aux frais et dépens, liquidés dans le chef de la SA Établissements Vermeire à 5.263,94 EUR, en
ce compris l’indemnité de procédure au montant de base à 5.000 EUR.
Ce jugement est exécutoire par provision, sans possibilité de caution
ou de cantonnement, malgré l’exercice de voies de recours.
Dans le cadre de l’exécution provisoire, l’O.N.S.S. a remboursé les
sommes perçues le 11 mars 2011.
Par jugement du 23 mars 2011, le tribunal de commerce de Dinant a homologué le plan de réorganisation judiciaire, prévoyant un remboursement de l’O.N.S.S. à concurrence de 26 % de sa créance initiale
seulement. L’O.N.S.S. avait voté contre ce plan, mais n’a pas interjeté
appel du jugement d’homologation.
5. Par requête du 3 mai 2011, l’O.N.S.S. a interjeté appel contre les jugements des 17 novembre 2010 et 23 février 2011 du tribunal de commerce
de Dinant, sollicitant :
— de réformer le jugement a quo du 17 novembre 2010 en déclarant que
la demande originaire relève de la compétence des juridictions du travail
et dès lors de renvoyer l’affaire devant les juridictions du travail ;
— de réformer pour le surplus le jugement du 23 février 2011 en mettant
à néant la condamnation de l’O.N.S.S. à rembourser à la SA Établissements Vermeire la somme de 114.829,09 EUR augmentée des intérêts judiciaires et dès lors, de condamner la SA Établissements Vermeire à
rembourser à l’O.N.S.S. la somme de 120.093,03 EUR, augmentée des intérêts judiciaires du 11 mars 2011 jusqu’au complet paiement ;
— de déclarer sans objet la demande originaire relative à l’interdiction
faite à l’O.N.S.S. de faire figurer sur son site internet la mention d’obligation de retenues à charge de la SA Établissements Vermeire pour les
créances sursitaires dont l’O.N.S.S. serait titulaire.
6. Dans son arrêt du 29 mars 2012, la cour d’appel de Liège a (i) confirmé
le jugement entrepris du 17 novembre 2010 en ce qu’il rejette le déclinatoire de compétence, (ii) a considéré que le mécanisme légal de retenue
et de versement imposé au cocontractant de l’entrepreneur sursitaire
par l’article 30bis de la loi du 27 juin 1969 ne constitue pas une voie d’exécution au sens de l’article 30 LCE (voir page 8 de l’arrêt attaqué) et (iii)
avant de dire droit plus avant, invité la Cour constitutionnelle à répondre à la question préjudicielle suivante :
« L’article 30 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises est-il contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution en ce
qu’il ne vise que les voies d’exécution, soit les procédures d’exécution
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forcée prévues par les articles 1494 et suivants du Code judiciaire, mais
non le mécanisme légal de retenue et de versement imposé au cocontractant de l’entrepreneur sursitaire par l’article 30bis de la loi du 27 juin
1969, en sorte que l’O.N.S.S., créancier sursitaire ordinaire peut ainsi
être payé par voie forcée de ses créances sursitaires pendant le sursis
provisoire alors que les autres créanciers sursitaires, y compris les
créanciers sursitaires extraordinaires, ne le peuvent pas ? ».
7. Par son arrêt n° 33/2013 du 7 mars 2013, la Cour Constitutionnelle a
répondu par la négative à cette question préjudicielle.
8. C’est à l’encontre des décisions et considérations de l’arrêt interlocutoire de la cour d’appel de Liège du 29 mars 2012, dans la mesure où
elles sont définitives, que le pourvoi est dirigé.
III. EXAMEN

DU MOYEN

A. Exposé
9. Le moyen est divisé en deux branches.
En sa première branche, le moyen fait valoir (i) qu’en réduisant les
« voies d’exécution » au sens de l’article 30 LCE aux seules procédures
d’exécution forcée prévues par les articles 1494 et suivants du Code judiciaire, alors que l’article 30 alinéa 1er LCE vise également les voies d’exécution au sens fonctionnel du terme, l’arrêt attaqué viole cette
disposition légale ; (ii) qu’en déniant au mécanisme légal de retenue et
versement à l’O.N.S.S. régi par l’article 30bis de la loi du 27 juin 1969 le
caractère d’une voie d’exécution, l’arrêt attaqué méconnait également
cette disposition légale.
En sa seconde branche, le moyen soutient, en ordre subsidiaire, que
l’arrêt attaqué, qui considère que seule la poursuite des procédures
d’exécution forcée prévues par les articles 1494 et suivants du Code judiciaire est interdite en cas de réorganisation judiciaire dans le chef du débiteur, alors qu’il résulte de l’article 33 de la LCE que dans ce cas
également toute action directe autre que celle prévue par l’article 1798
du Code civil est entravée, n’est pas légalement justifié au regard des
articles 30, alinéa 1er LCE et 33 LCE.
B. Discussion
1) Les dispositions pertinentes en cause
10. Pour mémoire, la loi du 31 janvier 2009 précitée prévoit, notamment, une procédure dite « de réorganisation judiciaire » qui a pour but
de préserver, sous le contrôle du juge, la continuité de tout ou partie de
l’entreprise en difficulté ou de ses activités (article 16, alinéa 1er) ; cette
procédure permet d’accorder au débiteur un sursis (dont la durée est
fixée par le juge en vertu de l’article 24, § 2) en vue soit d’aboutir à une
réorganisation judiciaire par accord amiable entre créanciers et débiteur, visé à l’article 43, ou par accord collectif des créanciers, visé aux
articles 44 et suivants, soit de permettre le transfert à des tiers de tout
ou partie de l’entreprise ou de ses activités, visé aux articles 59 et suivants (article 16, alinéa 2).
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11. L’article 30 de cette loi, première disposition d’une cinquième section relative aux effets de la réorganisation judiciaire, dispose :
« Aucune voie d’exécution des créances sursitaires ne peut être poursuivie ou exercée sur les biens meubles ou immeubles du débiteur au
cours du sursis. Pendant la même période, le débiteur qui a la qualité de
commerçant ne peut pas être déclaré en faillite et, dans le cas d’une société, celle-ci ne peut pas être dissoute judiciairement ».
12. Outre l’interdiction de poursuivre les voies d’exécution prévues par
la disposition en cause, la loi prévoit qu’aucune saisie autre que conservatoire ne peut être pratiquée pour les créanciers sursitaires au cours du
sursis (article 31). Elle ne met cependant pas en cause les droits du créancier gagiste lorsqu’il s’agit de créances spécifiquement gagées
(article 32), ne fait pas obstacle au paiement volontaire de créances sursitaires par le débiteur, ni à l’action directe (article 33), ni à la compensation des créances connexes (article 34), ni à la possibilité de déclarer le
débiteur en faillite ou de provoquer la dissolution judiciaire de la société
débitrice (article 30) et ne met pas fin, en principe, aux contrats en cours
(article 35).
13. L’article 30bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du
28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs dispose :
« § 1er. Pour l’application du présent article, il faut entendre par :
1° travaux : les activités visées à l’article 20, § 2, de l’arrêté royal n° 1
du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement
de la taxe sur la valeur ajoutée ;
2° commettant : quiconque donne ordre d’exécuter ou de faire exécuter
des travaux pour un prix ;
3° entrepreneur :
— quiconque s’engage, pour un prix, à exécuter ou à faire exécuter des
travaux pour un commettant ;
— chaque sous-traitant par rapport aux sous-traitants suivants ;
4° sous-traitant : quiconque s’engage, soit directement, soit indirectement, à quelque stade que ce soit, à exécuter ou à faire exécuter pour un
prix, le travail ou une partie du travail confié à l’entrepreneur ou à
mettre des travailleurs à disposition à cet effet ;
[…]
§ 3. Le commettant qui, pour les travaux visés au § 1er, fait appel à un entrepreneur qui a des dettes sociales au moment de la conclusion de la convention, est solidairement responsable du paiement des dettes sociales de son
cocontractant (1).
L’entrepreneur qui, pour les travaux visés au § 1er, fait appel à un soustraitant qui a des dettes sociales au moment de la conclusion de la
convention, est solidairement responsable du paiement des dettes sociales de son cocontractant.
Les articles 1200 à 1216 du Code civil sont applicables à la responsabilité solidaire visée aux alinéas précédents.
(1) Je souligne.
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La responsabilité solidaire est limitée au prix total des travaux, non
compris la taxe sur la valeur ajoutée, concédés à l’entrepreneur, ou au
sous-traitant.
L’entrepreneur sans personnel qui voit sa responsabilité solidaire engagée en application des §§ 3 et 4 est assimilé à un employeur débiteur et
est renseigné comme tel dans la banque de données accessible au public
visée au § 4, alinéa 6, s’il ne s’acquitte pas des sommes réclamées dans les
trente jours de l’envoi d’une mise en demeure recommandée.
L’entrepreneur identifié à l’Office national de sécurité sociale en qualité d’employeur qui n’a pas de dettes sociales propres et qui voit sa responsabilité solidaire engagée en application des §§ 3 et 4 est renseigné
comme débiteur dans la banque de données accessible au public visée au
§ 4, alinéa 6, s’il ne s’acquitte pas des sommes réclamées dans les trente
jours de l’envoi d’une mise en demeure recommandée.
On entend par dettes sociales propres, l’ensemble des sommes qu’un
employeur est susceptible de devoir à l’Office national de sécurité sociale en sa qualité d’employeur. Le Roi en établit la liste.
Sont aussi considérées comme dettes sociales, les sommes réclamées
au titre de la responsabilité solidaire dans les situations visées aux
alinéas 5 et 6.
Les dettes pour lesquelles le débiteur auprès de l’Office national de sécurité sociale ou auprès d’un Fonds de sécurité d’existence a obtenu des
délais de paiement sans procédure judiciaire ou par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée et fait preuve d’un respect strict des
délais imposés, ne sont pas prises en considération pour déterminer s’il
existe ou non des dettes.
La responsabilité solidaire visée au présent paragraphe s’étend également aux dettes sociales des associés d’une société momentanée, d’une
société interne ou d’une société de droit commun, qui agit comme entrepreneur ou sous-traitant.
La responsabilité solidaire visée au présent paragraphe s’applique également aux dettes sociales de l’entrepreneur ou du sous-traitant qui
prennent naissance en cours d’exécution de la convention.
La responsabilité solidaire dans le chef du commettant ou de l’entrepreneur visée au présent paragraphe est limitée à 65 p.c. lorsque la responsabilité solidaire visée à l’article 402, § 4, du Code des impôts sur les
revenus 1992 a été appliquée dans le chef du même commettant ou entrepreneur.
§ 3/1. Lorsque le paiement des sommes réclamées auprès d’un sous-traitant en application de la responsabilité solidaire visée au § 3, alinéas 1er
et 2, n’a pas ou pas totalement été effectué, l’entrepreneur visé au § 7,
alinéa 1er, ainsi que chaque sous-traitant intervenant sont solidairement
responsables de celui-ci.
La responsabilité solidaire s’exerce d’abord dans le chef de l’entrepreneur qui a fait appel au sous-traitant qui n’a pas ou pas totalement payé
les sommes exigées de lui en application du § 3, alinéas 1er et 2.
Elle s’exerce ensuite successivement, à l’égard des entrepreneurs intervenant à un stade précédent, lorsque l’entrepreneur visé à l’alinéa
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précédent s’est abstenu d’acquitter les sommes qui lui sont réclamées,
dans les trente jours de l’envoi d’une mise en demeure recommandée.
§ 4. Le commettant qui effectue le paiement de tout ou partie du prix des travaux visés au § 1er, à un entrepreneur qui, au moment du paiement, a des
dettes sociales, est tenu, lors du paiement, de retenir et de verser 35 p.c. du
montant dont il est redevable, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, à
l’Office national précité, selon les modalités déterminées par le Roi (1).
L’entrepreneur qui effectue le paiement de tout ou partie du prix des
travaux visés au § 1er, à un sous-traitant qui, au moment du paiement, a
des dettes sociales, est tenu, lors du paiement, de retenir et de verser 35
p.c. du montant dont il est redevable, non compris la taxe sur la valeur
ajoutée, à l’Office national précité, selon les modalités déterminées par
le Roi.
Le cas échéant, les retenues et versements visés au présent paragraphe
sont limités au montant des dettes de l’entrepreneur ou sous-traitant au
moment du paiement.
Lorsque la retenue et le versement visés au présent paragraphe ont été effectués correctement lors de chaque paiement de tout ou partie du prix des travaux à un entrepreneur ou un sous-traitant qui, au moment du paiement, a
des dettes sociales, la responsabilité solidaire visée au § 3 n’est pas appliquée (2).
Lorsque la retenue et le versement visés au présent paragraphe n’ont
pas été effectués correctement lors de chaque paiement de tout ou partie
du prix des travaux à un entrepreneur ou un sous-traitant qui, au moment du paiement, a des dettes sociales, les montants éventuellement
versés sont déduits, lors de l’application de la responsabilité solidaire visée au § 3, du montant pour lequel le commettant ou l’entrepreneur est
rendu responsable.
Lorsque le commettant ou l’entrepreneur constate, à l’aide de la
banque de données accessible au public, qui est créée par l’Office national de sécurité sociale et qui a force probante pour l’application des §§ 3
et 4, qu’il est dans l’obligation de faire des retenues sur les factures présentées par son cocontractant, et que le montant de la facture qui lui est
présentée est supérieur ou égal à 7 143,00 euros, il invite son cocontractant à lui produire une attestation établissant le montant de sa dette en
cotisations, majorations de cotisations, sanctions civiles, intérêts de retard et frais judiciaires. L’attestation en question tient compte de la
dette à la date du jour à laquelle elle est établie. Le Roi détermine la durée de validité de ladite attestation. Si son cocontractant affirme que les
dettes sont supérieures aux retenues à effectuer ou ne lui produit pas
l’attestation en question dans le mois de la demande, le commettant ou
l’entrepreneur retient et verse à l’Office national précité 35 p.c. du montant de la facture.
Le Roi peut adapter le montant de 7 143 euros visé à l’alinéa précédent.
(1) Id.
(2) Id.
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Lorsque l’entrepreneur est un employeur non établi en Belgique, qui
n’a pas de dettes sociales en Belgique et dont tous les travailleurs sont
en possession d’un certificat de détachement valable, les retenues, visées
au présent paragraphe, ne s’appliquent pas au paiement qui lui est dû.
Le Roi détermine le contenu et les conditions et modalités d’envoi des
renseignements que doivent fournir les personnes visées au présent paragraphe à l’Office national précité.
Le Roi fixe les modalités selon lesquelles l’Office national précité répartit les montants versés en application des alinéas 1er et 2, afin de
payer à l’Office national ou à un Fonds de sécurité d’existence au sens de
la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d’existence, les
cotisations, les majorations de cotisations, les sanctions civiles, les intérêts de retard et les frais judiciaires dus par le cocontractant à quelque
stade que ce soit.8
Le Roi détermine le délai dans lequel ce montant peut être imputé,
ainsi que les modalités de remboursement ou d’affectation du solde éventuel.
Le Roi détermine le délai dans lequel le cocontractant récupère le
montant versé dans la mesure où les versements dépasseraient le montant des dettes.
§ 5. Sans préjudice de l’application des sanctions prévues par
l’article 35, alinéa 1er, 3, le commettant qui n’a pas effectué le versement
visé au § 4, alinéa 1er, est redevable à l’Office national précité, outre le
montant à verser, d’une majoration égale au montant à payer.
Sans préjudice de l’application des sanctions prévues par l’article 35,
alinéa 1er, 3, l’entrepreneur qui n’a pas effectué le versement visé au § 4,
alinéa 2, est redevable à l’Office national précité, outre le montant à verser, d’une majoration égale au montant à payer.
Le Roi peut déterminer sous quelles conditions la majoration peut être
réduite.
§ 6. Les associés d’une société momentanée, d’une société interne ou
d’une société de droit commun sont solidairement responsables entre
eux pour le paiement des sommes dont la société momentanée, la société
interne ou la société de droit commun est redevable en exécution de cet
article.
§ 7. Avant de commencer les travaux, l’entrepreneur, à qui le commettant a fait appel, doit communiquer, selon les modalités à fixer par le
Roi, à l’Office national précité toutes les informations exactes nécessaires destinées à en évaluer la nature et l’importance ainsi qu’à en identifier le commettant et, le cas échéant, les sous-traitants, à quelque
stade que ce soit. Si au cours de l’exécution des travaux d’autres soustraitants interviennent, cet entrepreneur doit, au préalable, en avertir
l’Office national précité.
À cette fin, chaque sous-traitant, qui fait à son tour appel à un autre
sous-traitant, doit préalablement en avertir, par écrit, l’entrepreneur et
lui fournir les informations exactes nécessaires destinées à l’Office national précité telles que définies par le Roi.
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L’entrepreneur informe l’Office national précité de la date de début et
de fin des travaux. Le Roi définit ce que l’on entend par date de début et
de fin des travaux.
De même, lorsque l’intervention d’un sous-traitant, qui avait été déclarée à l’Office national précité, est annulée, l’entrepreneur en informe
l’Office national précité.
Pour l’application du présent paragraphe, est assimilé à l’entrepreneur
toute personne qui effectue ou fait effectuer pour son propre compte des
travaux visés au § 1er, 1°, afin d’aliéner ensuite en tout ou en partie ce
bien immobilier.
L’Office national précité met une copie électronique des déclarations
reçues à la disposition du service compétent du Service public fédéral
des Finances.
Ces déclarations sont mises à la disposition des services d’inspection
visés à l’article 16, 1°, du Code pénal social, qui le demandent.
§ 8. L’entrepreneur ou celui qui y est assimilé qui ne se conforme pas
aux obligations du § 7, alinéa 1er, est redevable à l’Office national précité
d’une somme équivalente à 5 p.c. du montant total des travaux, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, qui n’ont pas été déclarés à l’Office national. La somme qui est réclamée à l’entrepreneur est diminuée à
concurrence du montant qui a été payé effectivement à l’Office national
par le sous-traitant en application de la disposition de l’alinéa suivant.
Le sous-traitant qui ne se conforme pas aux dispositions du § 7,
alinéa 2, est redevable à l’Office national d’une somme égale à 5 p.c. du
montant total des travaux, non compris la taxe sur la valeur ajoutée,
qu’il a confiés à son ou à ses sous-traitants.
§ 9. Le Roi peut limiter l’application des §§ 7 et 8 aux travaux dont le
montant total dépasse une limite qu’Il détermine et pour lesquels il n’a
pas été fait appel à un sous-traitant.
Le Roi peut déterminer sous quelles conditions la somme due en vertu
du § 8 peut être réduite ou exonérée.
§ 10. Le présent article n’est pas applicable au commettant-personne
physique qui fait exécuter des travaux visés au § 1er, à des fins strictement privées.
§ 11. Le présent article reste applicable en cas de faillite ou de tout autre
concours de créanciers de même qu’en cas de cession, saisie-arrêt, nantissement, dation en paiement ou d’action directe visée à l’article 1798
du Code Civil [ou de procédure en réorganisation judiciaire] (1) ».
14. Ainsi, en résumé, l’article 30bis de la loi du 27 juin 1969, en son
paragraphe 3, rend les commettants solidairement responsables du paiement des dettes sociales de l’entrepreneur auquel ils font appel et leur
impose, en son paragraphe 4, lorsqu’ils effectuent le paiement dû à cet
entrepreneur, de retenir et de verser 35 p.c. du montant dont ils sont redevables à l’O.N.S.S.
(1) Sur cette mention, voir spécialement les observations au point 21 des présentes
conclusions.
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Cette solidarité du cocontractant d’un entrepreneur défaillant à la
dette sociale de ce dernier (1), si importante dans le monde de la
construction, n’est, au vu de ce qui précède, pas une mince affaire. L’on
a peine à s’imaginer qu’aucun des éminents Légistes associés à la rédaction de la LCE, en particulier à ses articles 30 à 35, n’ait eu un instant
son attention retenue par la difficulté potentielle que ce régime draconien pouvait causer au mécanisme juridique de tentative de sauvetage
d’entreprises en difficultés ! Le passer sous silence dans les exceptions à
l’interdit d’exécution doit avoir une raison…
2) Observations préliminaires
15. Avant toute chose, il sied d’observer que les questions importantes
que la Cour est invitée à trancher pour la première fois, étaient déjà présentes, en filigrane, à la question préjudicielle posée à la Cour constitutionnelle mais auxquelles celle-ci, bien que répondant précisément à la
question préjudicielle posée, ne donna pas de réponse univoque (2).
À juste titre la demanderesse observe notamment que :
— la Cour constitutionnelle s’en tient strictement à la formulation de
la question dont elle était saisie. Elle rappelle en effet tout d’abord, que
l’article 30, alinéa 1er LCE est interprété par la décision a quo « comme
n’interdisant pas l’O.N.S.S., en dépit de l’interdiction de poursuivre des
voies d’exécution qu’elle prévoit, de se prévaloir de l’article 30bis de la
loi du 27 juin 1969 […] » (3). Elle rappelle ensuite que « La question préjudicielle porte sur la distinction que ferait la disposition en cause, interprétée comme il est dit en B.3.1., entre l’O.N.S.S. et les autres créanciers
du débiteur bénéficiant du sursis accordé dans le cadre de la procédure
de réorganisation judiciaire en ce que l’Office disposerait, par le biais de
l’article 30bis précité, d’une garantie qui ne serait pas accordée aux
autres créanciers, mêmes ordinaires » (4). (point B.3.1. de l’arrêt).
— ensuite, dans son évaluation de l’article 30, alinéa 1er LCE, elle
semble prendre en compte la modification de l’article 30bis de la loi du
27 juin 1969 par la loi du 14 avril 2011 prévoyant que le mécanisme de cet
article reste applicable lors de la mise en œuvre d’une procédure de réorganisation judiciaire (5) alors qu’entre-temps, cette modification a été
abrogée.

(1) L’article 30bis, § 3 et § 4 de la loi du 27 juin 1969 est épaulé par les articles 402 et
403 C.I.R. 92, dispositif visant à garantir le paiement par les entrepreneurs de leur dette
fiscale.
(2) Il en va de même dans l’arrêt n° 102/2013 du 9 juillet 2013, qui répond à la question
préjudicielle relative à l’article 30bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du
28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, posée le 28 septembre
2012 par le Tribunal de commerce de Liège.
(3) Arrêt, point B.3.1.
(4) Arrêt, point B.3.1.
(5) Arrêt, point B.3.1 : « B.3.1. […] L’article 30bis, § 11, a d’ailleurs été modifié par
l’article 92 de la loi du 14 avril 2011 portant des dispositions diverses afin de prévoir que
le mécanisme inscrit à l’article 30bis reste applicable lors de la mise en œuvre d’une
procédure de réorganisation judiciaire ».
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— enfin, elle considère qu’« Il peut être admis avec le juge a quo que si
les dispositions de cet article 30bis ne constituent pas une voie d’exécution au sens technique du terme (1), leur mise en œuvre aboutit néanmoins au paiement à un tiers d’une somme qui était due au bénéficiaire
du sursis par un de ses cocontractants, ce cocontractant étant de surcroît tenu par la loi d’effectuer ce paiement » (2).
16. Cela étant, ne peut-on tirer de la circonstance que la Cour constitutionnelle se contenta de l’interprétation du juge du fond, suivant laquelle l’article 30, alinéa 1er LCE n’interdit pas l’O.N.S.S., en dépit de
l’interdiction de poursuivre des voies d’exécution qu’il prévoit, de se prévaloir de l’article 30bis de la loi du 27 juin 1969 (3), la conclusion qu’elle
la partage en droit, dès lors que, pour répondre négativement à la question préjudicielle et donc dénier l’existence d’une rupture d’égalité, elle
ne recourra ni à l’interprétation dite « conciliant » (ou alternative), laquelle d’ordinaire signale une divergence de vue avec le juge a quo sur
l’interprétation que celui-ci donne de la norme litigieuse, ni à l’interprétation dite « autoritaire », où elle modifie la qualification donnée par le
juge de renvoi à la loi mise en cause en l’écartant et en lui substituant
la sienne comme seul point de départ du contrôle de
constitutionnalité (4) ? Les observations qui précèdent favorisent une
telle hypothèse.
17. Ces observations préliminaires me servent à baliser un débat où,
pour ainsi dire, l’on ne s’accorde sur rien ou prou.
18. D’abord, ni la loi ni les travaux préparatoires ne précisent ce qu’il
faut entendre par « voie d’exécution ». Or, une telle définition permettrait plus aisément de faire un sort à l’application ou non du mécanisme
de l’article 30bis, selon qu’elle autoriserait ou non de considérer que ledit
mécanisme serait visé par cette notion. Tout au plus, l’exposé des motifs
énonce que « Le premier effet, visé par l’article 30, est d’empêcher les
voies d’exécution qui ruineraient les possibilités de trouver une solution
équilibrée aux problèmes de l’entreprise » (5). Les commentateurs spécialisés s’accordent toutefois pour considérer que ces termes devraient
recevoir une interprétation large et ne se limiteraient pas aux saisies (6). E. Dirix et R. Jansen (7) examinent si l’article 30 LCE affecte
d’autres voies d’exécution que celles mentionnées aux articles 1494 et
(1) Je souligne.
(2) Arrêt, point B.3.2.
(3) Arrêt, point B.3.1.
(4) Cons. M. VERDUSSEN, « La substitution de qualification par la Cour
d’Arbitrage », in A. ARTS et crts., Les rapports entre la Cour d’arbitrage, le Pouvoir judiciaire et le Conseil d’État, Die Keure/La Charte, 2006, pp. 87 et s.
(5) Doc. Ch., sess. 2007-2008, n° 52 0160/002, p. 61.
(6) Cons. not. I. VEROUGSTRAETE, Manuel de la continuité des entreprises et des faillites,
p. 161 ; W. DAVID, J.P. RENARD et V. RENARD, La loi relative à la continuité des
entreprises : mode d’emploi, p. 146 ; W. DAVID, « La suspension des voies d’exécution
durant la procédure de réorganisation judiciaire », in Actualité de la continuité, continuité de l’actualité, p. 290 ; T. DELWICHE, « Reparatiewet WCO werkt de inhoudings- en
doorstortingsplicht van opdrachtgevers aan de RSZ (en de fiscus) tijdens de opschortingsprocedure weg », R.W. 2013-2014, p. 383 ; M. VAN MEENEN, « De wet van 31 januari
2009 betreffende de continuïteit van ondernemingen », R.W. 2008-2009, p. 1308.
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suivants du Code judiciaire, telle par exemple l’exécution en nature ou
par équivalent, l’astreinte, l’action oblique, l’action paulienne, l’action
directe, etc., et concluent que, sauf les exceptions admises par la loi (action directe du sous-traitant par exemple), ces voies d’exécution sont
suspendues dès lors qu’elles portent atteinte au patrimoine du débiteur
et ne le sont pas dans le cas inverse. Cette analyse confirme que, pour
ces auteurs, les termes « voies d’exécution » doivent recevoir une interprétation large.
19. Ensuite, l’on ne manquera de s’interroger sur le constat que les
articles 31 à 37 visent des dérogations d’ordres divers à l’interdit
d’exécution : l’article 31 de la loi envisage spécifiquement la question
des saisies ; faut-il en déduire que les « voies d’exécution » ne se limitent
donc pas aux seules saisies ? Et que dire de ce que le sursis n’affecte pas
le droit du créancier gagiste sur créance de percevoir le produit de cette
créance, que la compensation reste permise en cas de connexité ou que
l’action directe du sous-traitant reste autorisée. Si les voies d’exécution
au sens de l’article 30 se limitaient aux seules mesures d’exécution organisées par les articles 1494 et suivants du Code judiciaire, ce que les juges
critiqués soutiennent, aurait-il été nécessaire de prévoir de telles exceptions, d’autant que la réorganisation judiciaire, à l’inverse de la faillite,
n’entraîne ni dessaisissement ni concours ?
20. De même, s’agissant de l’article 30bis de la loi du 27 juin 1969, sa nature juridique reste discutée. Dans plusieurs arrêts, prononcés avant la
modification de cet article (1), la Cour a considéré que ce mécanisme
permet à la créance de l’O.N.S.S. d’échapper au concours avec les autres
créanciers, en vertu semble-t-il d’un « privilège spécial ». Mais les auteurs restent divisés sur la nature de ce traitement privilégié : saisie-arrêt (2), délégation (3) ou action directe (4).
21. Enfin, l’on observera le sort réservé, de 2011 à 2013, dans la LCE, au
mécanisme de la retenue régi par l’article 30bis précité.
D’abord, l’article 92 de la loi du 14 avril 2011 portant dispositions diverses (5) adopte l’article 30bis, § 11, de la loi du 27 juin 1969, afin de
(7) E. DIRIX et R. JANSEN, « De positie van de schuldeisers en het lot van lopende
overeenkomsten », in Gerechtelijke reorganisatie, Getest, gewikt en gewogen, pp. 164 et s.
(1) Cass. 11 juin 1987, J.T. 1987, p. 644 et note J.L. LEDOUX et E. MATHELART, J.L.M.B.
1987, p. 1204 et note J. CAEYMAEX ; Cass. 8 octobre 1987, J.L.M.B. 1988, p. 198 et note
J. CAEYMAEX, J.T. 1989, p. 272, note J.L. LEDOUX et E. MATHELART ; Cass. 28 avril 1988,
J.T. 1989, p. 270 ; Cass. 23 février 1989, R.D.C. 1990, 429 et note E. DIRIX.
(2) J. CAEYMAEX, in J.L. 1986, p. 373.
(3) Ch. VAN BUGGENHOUT et P. VAN DER PUTTEN, in R.D.C. 1987, p. 730.
(4) E. DIRIX, « Over de aard van art. 299bis W.I.B. en art. 30bis R.S.Z.-Wet bij
samenloop », R.W. 1988-89, 1278-1279 ; BOSLY et ALHADEFF, « L’obligation de retenue
imposée par l’ONSS en exécution de l’article 30bis de la loi du 27 juin 1969 : codébition
ou mesure d’exécution forcée ? », R.D.C. 2010, p. 274 ; A. ZENNER, « Le mécanisme de
retenue et de garantie en faveur de l’O.N.S.S. et du fisc et la réorganisation
judiciaire », J.T. 2013, p. 308 ; A. ZENNER, J.P. LEBEAU, et C. ALTER, La loi relative à la
continuité des entreprises à l’épreuve de sa première pratique, pp. 149-154, sp. p. 153.
T. DELWICHE (op. cit., p. 386) ne se prononce pas précisément mais considère qu’il s’agit
d’une voie d’exécution au sens de l’article 30 LCE.
(5) M.B., 6 mai 2011.
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mettre fin, semble-t-il, aux hésitations de la pratique judiciaire (1), en
prévoyant expressément que l’obligation de retenues et de versements
forcés était applicable en cas de procédure en réorganisation judiciaire (2). Au cours des travaux parlementaires, la ministre avait justifié cette disposition comme suit : « Le paragraphe 11 de l’article 30bis
mentionne certains cas de concours de créanciers pour lesquels cette retenue sur facture a déjà lieu. La modification telle que proposée a pour but
d’ajouter à cette liste le cas de la procédure en réorganisation
judiciaire » (3). Faut-il en conclure que jusque-là cette retenue n’était
pas incluse dans les exceptions à l’interdit d’exercer les voies
d’exécution ?
À peine deux ans plus tard, la loi du 27 mai 2013 modifiant diverses législations en matière de continuité des entreprises (4) a, par son
article 47, supprimé au sein de l’article 30bis, § 11 précité, les mots « ou
de procédure en réorganisation judiciaire » ajoutés par la loi du 14 avril
2011 ! Bref, exit la mention expresse de l’application du régime de la retenue et retour au statu quo ante, mais cette fois avec la précision que le
silence de la loi vaut interdiction d’appliquer l’article 30bis. Les travaux
préparatoires justifient comme suit cette modification : « Le mécanisme
de l’article 30bis pourrait, s’il est appliqué sans discernement, empêcher
la protection limitée du débiteur voulue par le législateur. Si tous les
fournisseurs de travaux ou de services étaient tenus de payer la moitié
des factures émises à leur charge par un débiteur en réorganisation en
couvertures de dettes sociales sursitaires, le débiteur ne serait plus à
même de financer son activité. Le texte en projet exclut l’application de
l’article 30bis aux réorganisations judiciaires […] » (5). Ceci tend-il à
confirmer que le mécanisme de l’article 30bis constitue bien une voie
d’exécution, qui, à défaut de texte prévoyant qu’il reste applicable en cas
de réorganisation judiciaire, doit, conformément à la règle énoncée à
l’article 30, être suspendue durant le sursis ?
3) Appréciation
22. Le moyen, en sa première branche, est fondé.
23. Il y lieu d’entendre par « voie d’exécution » au sens des procédures
civiles d’exécutions, « les mesures de contrainte qu’un créancier peut
exercer à l’encontre de son débiteur en vue de recouvrer une créance
constatée ou prochainement constatée par un titre exécutoire, ou de re(1) T. DELWICHE, « Reparatiewet WCO werkt de inhoudings- en doorstortingsplicht
van opdrachtgevers aan de RSZ (en de fiscus) tijdens de opschortingsprocedure weg »,
R.W. 2013-2014, p. 384, in fine.
(2) « Le présent article reste applicable en cas de faillite ou de tout autre concours
de créanciers de même qu’en cas de cession, saisie-arrêt, nantissement, dation en paiement ou d’action directe visée à l’article 1798 du Code civil ou de procédure en réorganisation judiciaire ».
(3) Doc. parl. Ch., sess. 2010-2011, n° 53 1208/008, p. 5.
(4) M.B., 22 juillet 2013.
(5) Doc. parl., Chambre, 53-2692/001, p. 32. Relevons au passage l’originalité de cette
justification, qui considère qu’une obligation légale — la retenue automatique en
vertu de l’article 30bis — pourrait être « appliqu(ée) sans discernement » !
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prendre un bien qui lui appartient » (1). Cette définition, large, reprise
du « Rapport au Président de la République », faite dans le cadre de la
recodification en France des diverses mesures civiles d’exécution (2), anciennement appelées aussi chez nos voisins « voies d’exécution » à l’instar de la Belgique, exprime parfaitement ce dont il s’agit.
Elle recouvre également les mécanismes repris à la cinquième partie
du Code judiciaire, intitulée « saisies conservatoires, voies d’exécution
et règlement collectif de dettes ».
Mais la difficulté de savoir ce qu’il faut précisément entendre en droit
civil belge par « voie d’exécution », subsiste, car non seulement cette
cinquième partie du Code judiciaire, en raison d’un intitulé amalgame,
nécessite déjà à elle toute seule un enseignement pour en saisir la portée
mais il y a aussi et en outre les mécanismes qui, dans leurs effets, sont
d’« exécution », tels ceux sommairement rappelés ci-avant (point 18) (3).
24. De toute évidence, l’article 30 LCE précité, dans sa version applicable au moment des faits est « clair » ; il ne mentionne ni expressément
l’article 30bis précité comme étant une « voie d’exécution » autorisée ni
comme en étant une visée par l’interdit. Et, on l’a rappelé ci-dessus
(point 12), l’environnement normatif immédiat dudit article 30 ne donne
pas d’indication certaine non plus quant à ce qu’il faut en penser.
Par contre, le mécanisme de la retenue automatique de l’article 30bis
ne paraît pas bien s’accorder avec l’intention du législateur, telle que révélée dans les maigres explications extraites des travaux préparatoires
et reproduites ci-dessus.
Dans de telles circonstances, il ne reste que le recours aux règles
usuelles d’interprétation de la loi.
L’interprétation des lois est un exercice contextuel et, si dans la recherche de l’intention du Législateur il faut présumer que sa pensée est
cohérente (4), quod non, il faut bien admettre qu’en l’espèce la première
version du texte litigieux — version applicable in casu — ne reflète pas
le choix que les travaux préparatoires relatifs aux deux modifications
successives mettent en avant.
La professeure Lauzière enseigne que « La présomption de la rationalité du législateur rejoint ce qu’il est convenu d’appeler la règle d’or
(1) Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2011-1895 du
19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles d’exécution, J.O.R.F. n° 0294 du 20 décembre 2011, page 21462, texte n° 14 et http://
www.legifrance.gouv.fr.
(2) Le Code reprend les mesures d’exécution forcée suivantes : la saisie-vente de
meubles corporels, la saisie-attribution de créances, la saisie des droits incorporels, la
saisie des rémunérations, la saisie-appréhension, la saisie immobilière, et les mesures
d'expulsion.
(3) Voy. E. DIRIX et R. JANSEN, « De positie van de schuldeisers en het lot van
lopende overeenkomsten », op. cit.
(4) Cons. F. OST, « L’interprétation logique et systématique et le postulat de la
rationalité du législateur », in M. VAN DE KERCHOVE (dir.), L’interprétation en droit —
Approche pluridisciplinaire, Bruxelles, FUSL, 1978, p. 97 ; P.-A. COTÉ, Interprétation des
lois, Ed. Thémis, université de Montréal, 2009, pp. 351 et s.
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énoncée par Lord Wensleydale dans l’arrêt Grey c. Pearson, en 1857 (1).
Selon la règle d’or, il faut éviter de donner à un texte de loi une interprétation qui aurait un résultat déraisonnable ou absurde. L’interprète
doit demeurer fidèle à la lettre de la loi, c’est-à-dire au sens grammatical
et ordinaire des mots, mais en permettant d’éviter les conséquences absurdes ou les incohérences d’une interprétation trop littérale : “the grammatical and ordinary sense of the words is to be adhered to, unless that would
leadto some absurdity, or some repugnance or inconsistency with the rest of
the instrument” (2). Cela signifie que les tribunaux peuvent modifier le
sens grammatical et ordinaire des mots pour éviter toute absurdité ou
incohérence dans l’application de la loi, mais uniquement dans cette mesure. Parce que l’on présume que le législateur est un être raisonnable,
l’interprète doit préférer une interprétation qui évite un résultat déraisonnable, même si pour ce faire il doit s’écarter du texte de la loi. Le résultat ou l’effet déraisonnable est souvent associé aux conséquences
choquantes ou inéquitables de l’application de la loi. L’interprète doit
choisir, lorsque plusieurs interprétations sont possibles, celle qui évite
ces conséquences. La présomption se présente aussi sous un autre
aspect : on présume que le législateur est un être rationnel. Abordée ainsi, la présomption de la rationalité du législateur fait référence à la cohérence de la législation, vue comme un tout logique, harmonieux,
ordonné, et invite l’interprète à choisir, lorsque plusieurs interprétations sont possibles, celle qui préserve le plus cette cohérence ».
Certes, « interpretatio cessat in claris » et la Cour « paraît consacrer
d’une manière relativement nette, les différentes thèses de la doctrine
du sens clair des textes » (3). Mais cette théorie doit être nuancée avec
fermeté.

(1) Grey c. Pearson, (1857) 10 E.R. 1216, cité par L. LAUZIÈRE, in L’interprétation des
lois, http://www.redactionjuridique.chaire.ulaval.ca.
(2) Id.
(3) Pour une analyse succincte de la jurisprudence de la Cour, toujours d’actualité,
et une critique pertinente de la doctrine du sens clair des textes, voy. M. VAN DE KERCHOVE, « La doctrine du sens clair des textes et la jurisprudence de la Cour de cassation
de Belgique », in (sous la direction du même auteur) L’interprétation en droit. Approche
pluridisciplinaire, FUSL, Bruxelles, 1978, pp. 13 et s. Sur l’interprétation de la loi, voy.
également F. OST et M. VAN DE KERCHOVE, Entre la lettre et l’esprit. Les distinctions
d’interprétation en droit, Bruxelles, Bruylant, 1989 ; F. RIGAUX, « Le juge, ministre du
sens » in Justice et argumentation. Essais à la mémoire de Chaim Perelman, Bruxelles, ULB,
1986, pp. 77 et s. Pour une contribution récente, voy. C. GRIMALDI, « L’analyse structurale de la règle de droit au service du juge », D., 2007, pp. 1148 et s.
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La thèse suivant laquelle un texte clair ne requiert pas d’interprétation suppose précisément un examen interprétatif préalable pour
conclure à la clarté du texte (1) ! Aussi, comme le faisait observer feu le
procureur général Vicomte Dumon, « il est dès lors bien dangereux de décider ou de considérer que ‘interpretatio cessat in claris’, c’est-à-dire
qu’une loi dont le texte est clair et précis ne nécessite point interprétation et notamment recours aux travaux parlementaires » (2).
Avant lui, feu le procureur général P. Leclercq avait forgé la célèbre
formule : « Le texte n’enchaîne pas l’interprète, il n’enchaîne que l’ouvrier imprimeur et le premier ne doit pas être confondu avec le second.
(1) Il n’est peut-être pas sans intérêt, à propos du besoin d’interprétation des lois, de
reproduire les observations historiques suivantes, faites par feu le Conseiller à la Cour
de cassation P. MAHILLON (in L’interprétation en droit, op. cit., pp. 570 à 571) : « La révolution française avait nourri l’illusion que la loi, expression désormais de la raison
universelle, devait faire l’objet d’une application mécanique (..). En même temps
qu‘elle correspondait à la vision des hommes de 1779 (…), cette conception devait présenter le triple avantage de supprimer l’arbitraire des parlements de l’ancien régime,
de prévenir les velléités contre-révolutionnaires des gens de robe et de rencontrer
l’aspiration à la compréhension directe » des lois (…). Pareille rigidité se révéla rapidement intenable. Elle fut abandonnée par les auteurs du code. Le rôle de l’interprète
étant indéniable, il reste à déterminer non seulement la méthode d’interprétation,
mais encore la matière même à interpréter. Différentes écoles se sont succédé. Aux
yeux des exégètes du XIXe°siècle, et contrairement aux vues sages et mesurées de Portalis, la loi écrite est censée contenir tout le droit applicable. Le juge doit lui être
étroitement fidèle et ne dispose que des latitudes que lui accorde, le cas échéant, le
législateur lui-même. (…) Tout d’abord cette école n’a pas tardé à admettre la nécessité d’une interprétation tendant à rechercher, par-delà le texte, l’intention du législateur (…). Ensuite la fascination exercée par le Code civil se trouvait tempérée par
l’admiration, particulièrement sensible chez Laurent, pour les grands juristes de
l’ancien droit (…). Enfin, l’étude attentive de la jurisprudence a préservé dans une certaine mesure l’exégèse du dessèchement dont elle était menacée. (…) On sait que les
postulats auxquels se référaient les premières générations de commentateurs du Code
civil furent battus en brèche par les idées nouvelles apparues à la fin du XIXe siècle.
Tour à tour l’accent a été mis sur le but social de la loi (ou interprétation
fonctionnelle ; c’est celle que retient De Page, Traité, t. Ier, 3e éd., 1962, nos 6bis, 212 in
fine, et 215), sur la méthode historique ou évolutive, sur la libre recherche scientifique,
préconisée par François Gény (…); on peut rapprocher de cette dernière tendance les
idées défendues par Walter Van Gerven (Het beleid van de rechter, Antwerpen, Standard, 1973) ». Pour un examen plus détaillé de « ‘Interpretatio’ et normes de droit privé
sous la République et le Principat », voy. G. HANARD, in L’interprétation du droit, op.
cit., pp. 387 et s., et Ph. GODDING « L’interprétation de la ‘loi’ dans le droit savant
médiéval et dans le droit des Pays-Bas Méridionaux », ibid., pp. 444 et s.
(2) F. DUMON, « La mission des cours et tribunaux. Quelques réflexions », discours à
l’audience solennelle de rentrée le 1er septembre 1975, Bull. et Pas. 1975, p. 25. Ce très
éminent magistrat cite un exemple particulièrement parlant pour la matière du droit
fiscal, à savoir l’arrêt de la Cour du 18 novembre 1969 (Bull. et Pas. 1970, I, 253) où sont
en cause les textes de l’article 267 C.I.R. 64 et l’article 61, al. 3, des lois coordonnées de
1948, qui sont à la fois identiques et « clairs ». Toutefois la Cour a décidé qu’en raison
de la volonté du législateur exprimée au cours des travaux préparatoires, la cour
d’appel n’avait pas les mêmes pouvoirs sous les deux législations successives. Il fait
également
références
aux
observations
pertinentes
de
Ch.
PERELMANN
(« L’interprétation juridique », in Archives de philosophie du droit, t. 17, 1972, p. 30). Pour
des considérations proches de celle du procureur général Vicomte Dumon, voy. ég.
proc. gén. GANSHOF VAN DER MEERSCH, « Réflexions sur la révision de la Constitution »,
discours à l’audience solennelle de rentrée du 1er septembre 1972, Bull. et Pas. 1972.
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Le texte est l’enveloppe de la chose essentielle : la pensée que l’auteur
du texte a par celui-ci voulu exprimer. C’est la pensée, le contenu, qui
enchaîne l’interprète et non le texte, le contenant » (1).
La Cour, du reste, est formelle ; dans un arrêt du 9 février 1925 (2) elle
enseigne qu’« il convient parfois de rechercher ce qu’a voulu dire le législateur, plutôt que ce qu’il a dit littéralement ; qu’il est préférable, en
principe, de supposer qu’il a employé une expression traduisant imparfaitement sa pensée, plutôt que de lui prêter une pensée issue de
l’arbitraire ». À ma connaissance, cet enseignement n’a jamais été rapporté.
Un tel examen interprétatif sera assurément de mise quand « les textes
légaux impliquent une deuxième ou une troisième règle qui n’est pas exprimée expressis verbis » (3) ou encore pour le cas où « une règle de droit
peut n’être point énoncée comme telle dans un texte formel. Elle peut
avoir été déduite de diverses dispositions légales qui en font
application » (4).
25. Nul doute, me paraît-il, et là tous les commentateurs s’accordent,
l’application de l’article 30bis, indépendamment de sa nature spécifique
motivée par l’objectif que poursuivait le Législateur en l’ajoutant à
l’arsenal juridique censé lutter contre le fléau de la fraude sociale, et auquel, à juste titre, tant l’O.N.S.S. que les juridictions du travail sont attachés, est, dans l’optique que ce même Législateur rationnel et
cohérent poursuit par ailleurs par la sollicitude dont il entoure, sous certaines conditions, via une LCE généreuse, les entreprises en difficulté,
contreproductive dans son principe.
Présumant que telle n’a pu être l’intention de ce Législateur, je
conclus à l’interprétation qui préserve le mieux la cohérence de la LCE.
Par conséquent, j’invite la Cour à dire pour droit que dans la version de
l’article 30 de la loi du 31 janvier 2009 en cause, les retenues et versements imposés au commettant, qui permettent à l’Office national de sécurité sociale d’obtenir le paiement forcé de sa créance, constituent une
voie d’exécution au sens de ladite disposition, à laquelle l’interdit de
l’exercer s’applique.
IV. CONCLUSION
Cassation.

(1) P. LECLERCQ, Conclusions avant Cass. 26 janvier 1928, Bull. et Pas. 1928, I, 63,
sp. p. 65.
(2) Cass. 9 février 1925, Bull. et Pas. I, 143.
(3) F. DUMON, op. cit., p. 29, où sont relevé un certain nombre d’arrêts de la Cour ;
voy. not. en matière fiscale, Cass. 23 janvier 1958, Bull. et Pas. 1958, I, 538, et les conclusions du proc. gén. Dumon, sp. 544. Pour un examen de cette hypothèse de besoin
d’interprétation en droit pénal, cons. R. LEGROS, « La règle de droit pénal », Rev. dr.
pén. et crim., 1968-1969, pp. 3 et s.
(4) R. HAYOIT DE TERMICOURT, conclusions avant Cass. 27 juin 1946, Bull. et Pas. 1946,
I, 271.
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ARRÊT.
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 Liège.
Le 25 août 2014, l’avocat général André Henkes a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Michel Lemal a fait rapport et l’avocat général André
Henkes a été entendu en ses conclusions.
II. LE

MOYEN DE CASSATION

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— articles 30, spécialement alinéa 1er, et 33, § 5, de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises (ci-après, la « LCE »), telle qu’elle était applicable avant sa modification par la loi du 27 mai 2013 ;
— article 30bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944
concernant la sécurité sociale des travailleurs, tel qu’il était applicable à
l’époque des faits, avant ses modifications successives par la loi du 14 avril 2011
portant dispositions diverses et par des lois postérieures (ci-après, la « loi du
29 juin 1969 ») ;
Décisions et motifs critiqués
1. L’arrêt décide, de manière définitive, que le mécanisme légal de retenue et
de versement imposé au cocontractant de l’entrepreneur sursitaire par l’article
30bis de la loi du 27 juin 1969 ne constitue pas une voie d’exécution au sens de
l’article 30 LCE.
En conséquence de cette décision, l’arrêt, avant dire droit plus avant, invite
la Cour constitutionnelle à répondre à la question préjudicielle suivante :
« L’article 30 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises
est-il contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il ne vise que les
voies d’exécution, soit les procédures d’exécution forcée prévues par les
articles 1494 et suivants du Code judiciaire, mais non le mécanisme légal de retenue et de versement imposé au cocontractant de l’entrepreneur sursitaire par
l’article 30bis de la loi du 27 juin 1969, en sorte que l’O.N.S.S., créancier sursitaire ordinaire, peut ainsi être payé par voie forcée de ses créances sursitaires
pendant le sursis provisoire alors que les autres créanciers sursitaires, y compris les créanciers sursitaires extraordinaires, ne le peuvent pas ? »
2. L’arrêt se fonde sur les motifs selon lesquels :
« 2. L’octroi d’un sursis provisoire ne donne pas naissance, contrairement à la
faillite, à une situation de concours.
[…]
En d’autres termes, en dehors des restrictions apportées à leurs droits par les
articles 30 et suivants de la loi relative à la continuité des entreprises, les créanciers conservent leurs prérogatives.
[…]
4. L’article 30, alinéa 1er, de la loi prévoit qu’‘aucune voie d’exécution des
créances sursitaires ne peut être poursuivie ou exercée sur les biens meubles ou
immeubles du débiteur au cours du sursis’.
Le mécanisme légal qui oblige le cocontractant du débiteur sursitaire à retenir puis payer la créance qu’il doit, non à ce dernier, mais à l’O.N.S.S. constituet-il une voie d’exécution prohibée par l’article 30 précité ?
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‘« Les voies d’exécution consistent à la lettre à assurer par la contrainte l’accomplissement de l’obligation du débiteur ». L’idée d’exécution présente ainsi
deux aspects : la réalisation du droit et la contrainte par laquelle on obtient
l’exécution’ (G. DE LEVAL, Traité des saisies, p. 411). Au sens technique du terme,
il s’agit donc des mesures d’exécution organisées par le Code judiciaire et visant
à obtenir paiement de la créance. Selon cette définition, le mécanisme de l’article 30bis ne constitue pas une voie d’exécution ».
C’est à partir de cette interprétation définitive de l’article précité que l’arrêt
poursuit en estimant qu’« il reste que sa mise en œuvre aboutit, tout comme une
saisie-arrêt, à appréhender, sans le consentement du débiteur sursitaire, une
créance que ce dernier détient sur un tiers et à obliger ce tiers à se dessaisir des
sommes au profit de l’O.N.S.S. Ce mécanisme s’apparente d’autant plus à une
voie d’exécution qu’il est organisé par la loi et imposé au débiteur sans que son
concours ne soit requis ni sa volonté opérante. Par ailleurs, tout comme en matière de saisie-arrêt (article 1543 du Code judiciaire), le tiers qui n’obtempère
pas à l’injonction de verser les sommes à l’O.N.S.S. fait l’objet d’une sanction :
non seulement, il est solidairement responsable, mais en outre ‘sans préjudice
de l’application des sanctions prévues par l’article 35, alinéa 1er, 3, le commettant qui n’a pas effectué le versement visé au § 4, alinéa 1er, est redevable à l’Office national précité, outre le montant à verser, d’une majoration égale au
montant à payer’ (article 30bis, § 5).
Dans une approche fonctionnelle […], le mécanisme légal de l’article 30bis
s’identifie à une voie d’exécution.
À propos de l’article 24bis de la loi sur les faillites qui prévoit la suspension
jusqu’à la clôture de la faillite des ‘voies d’exécution à charge de la personne
physique qui, à titre gratuit, s’est constituée sûreté personnelle du failli’, la
Cour constitutionnelle a décidé que cette disposition ‘viole les articles 10 et 11
de la Constitution en ce qu’elle ne s’applique pas à l’exécution d’une convention
de cession de rémunération consentie par le conjoint du failli’ (arrêt du 4 février
2010, n° 5/2010).
La distinction ainsi faite entre les créanciers du débiteur sursitaire et
l’O.N.S.S. apparaît d’autant plus disproportionnée que :
— ‘le premier effet visé par l’article 30 est d’empêcher les voies d’exécution
qui ruineraient les possibilités de trouver une solution équilibrée aux problèmes
de l’entreprise’ (Doc. parl., Chambre, 52 0160/002, p. 61) ;
— l’interdiction posée par l’article 30 de la loi vise tant les créanciers sursitaires ordinaires que les créanciers sursitaires extraordinaires, tel le créancier
hypothécaire ou le créancier gagiste […]. Ainsi donc, ces derniers créanciers qui
bénéficient d’un privilège spécial voient leur droit de recouvrement entravé
alors que tel n’est pas le cas de l’O.N.S.S. qui est un simple créancier sursitaire
ordinaire et ne doit même pas disposer, pour la mise en œuvre de l’article 30bis,
d’un titre exécutoire ».
3. La cour d’appel de Liège en déduit qu’il s’impose de poser préalablement à
la Cour constitutionnelle la question préjudicielle citée ci-dessus, faisant expressément la distinction entre les voies d’exécution au sens de l’article 30 LCE,
d’une part, et les mesures de retenue et de versement prévues à l’article 30bis de
la loi du 27 juin 1967, d’autre part.
Griefs
Première branche (en ordre principal)
1. Aux termes de l’article 30, alinéa 1er, LCE, « aucune voie d’exécution des
créances sursitaires ne peut être poursuivie ou exercée sur les biens meubles ou
immeubles du débiteur au cours du sursis ».
Ni la LCE ni le Code judiciaire ne contiennent une définition de la notion de
« voie d’exécution ».
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Les voies d’exécution consistent à assurer par la contrainte le paiement d’une
créance, de sorte qu’il peut être soutenu que cette notion recouvre les mesures
d’exécution tant au sens technique qu’au sens fonctionnel du terme.
Selon l’article 30bis, § 3, de la loi du 27 juin 1969, tel qu’applicable au moment
des faits, « le commettant qui, pour les travaux […], fait appel à un entrepreneur
qui a des dettes sociales au moment de la conclusion de la convention, est solidairement responsable du paiement des dettes sociales de son cocontractant ».
L’article 30bis, § 4, de cette même loi prévoit ensuite que : « Le commettant
qui effectue le paiement de tout ou partie du prix des travaux […] à un entrepreneur qui, au moment du paiement, a des dettes sociales, est tenu, lors du paiement, de retenir et de verser 35 p.c. du montant dont il est redevable, non
compris la taxe sur la valeur ajoutée, à l’Office national [de sécurité sociale],
selon les modalités déterminées par le Roi », tout en précisant que « lorsque la
retenue et le versement visés au présent paragraphe ont été effectués correctement lors de chaque paiement de tout ou partie du prix des travaux à un entrepreneur ou un sous-traitant qui, au moment du paiement, a des dettes sociales,
la responsabilité solidaire visée au § 3 n’est pas appliquée. Lorsque la retenue et
le versement visés au présent paragraphe n’ont pas été effectués correctement
lors de chaque paiement de tout ou partie du prix des travaux à un entrepreneur
[…] qui, au moment du paiement, a des dettes sociales, les montants éventuellement versés sont déduits, lors de l’application de la responsabilité solidaire visée au § 3, du montant pour lequel le commettant ou l’entrepreneur est rendu
responsable ».
En vertu du paragraphe 11 de cette disposition, « le présent article reste applicable en cas de faillite ou de tout autre concours de créanciers de même qu’en
cas de cession, saisie-arrêt, nantissement, dation en paiement ou d’action directe visée à l’article 1798 du Code civil ».
Dès lors qu’il aboutit à l’appropriation exclusive par un créancier déterminé
d’un actif du débiteur faisant l’objet de la procédure de réorganisation, le mécanisme de retenue et versement à l’O.N.S.S. organisé par l’article 30bis de la loi
du 27 juin 1969 peut donc être considéré comme une voie d’exécution au sens de
l’article 30 LCE.
2. En l’espèce, par les motifs repris au présent moyen, et tenus ici pour intégralement reproduits, l’arrêt retient, de manière définitive, que le mécanisme
légal de retenue et de versement imposé au cocontractant de l’entrepreneur sursitaire par l’article 30bis de la loi du 27 juin 1969 ne constitue pas une voie d’exécution au sens de l’article 30 LCE, puisque cette notion s’identifie aux
procédures d’exécution forcée prévues par les articles 1494 et suivants du Code
judiciaire.
Il limite ainsi les « voies d’exécution » au sens de l’article 30, alinéa 1er, LCE
aux seules voies d’exécution au sens technique du terme, en éliminant d’emblée
toute interprétation fonctionnelle,
3. En conséquence, en réduisant les « voies d’exécution » au sens de l’article 30
LCE aux seules procédures d’exécution forcée prévues par les articles 1494 et suivants du Code judiciaire, alors que l’article 30, alinéa 1er, LCE vise également les
voies d’exécution au sens fonctionnel du terme, l’arrêt viole cette disposition légale.
En outre, en déniant au mécanisme légal de retenue et versement à l’O.N.S.S.
le caractère d’une voie d’exécution, l’arrêt viole également l’article 30bis de la
loi du 27 juin 1969.
Seconde branche (en ordre subsidiaire)
1. Selon l’article 30bis, § 3, de la loi du 27 juin 1969, tel qu’il était applicable au
moment des faits, « le commettant qui, pour les travaux […], fait appel à un entrepreneur qui a des dettes sociales au moment de la conclusion de la convention, est solidairement responsable du paiement des dettes sociales de son
cocontractant […] ».
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L’article 30bis, § 4, de cette même loi prévoit ensuite que : « Le commettant
qui effectue le paiement de tout ou partie du prix des travaux […] à un entrepreneur qui, au moment du paiement, a des dettes sociales, est tenu, lors du paiement, de retenir et de verser 35 p.c. du montant dont il est redevable, non
compris la taxe sur la valeur ajoutée, à l’Office national [de sécurité sociale],
selon les modalités déterminées par le Roi », tout en précisant que « lorsque la
retenue et le versement visés au présent paragraphe ont été effectués correctement lors de chaque paiement de tout ou partie du prix des travaux à un entrepreneur ou un sous-traitant qui, au moment du paiement, a des dettes sociales,
la responsabilité solidaire visée au § 3 n’est pas appliquée. Lorsque la retenue et
le versement visés au présent paragraphe n’ont pas été effectués correctement
lors de chaque paiement de tout ou partie du prix des travaux à un entrepreneur
[…] qui, au moment du paiement, a des dettes sociales, les montants éventuellement versés sont déduits, lors de l’application de la responsabilité solidaire visée au § 3, du montant pour lequel le commettant ou l’entrepreneur est rendu
responsable ».
En vertu du paragraphe 11 de cette disposition, « le présent article reste applicable en cas de faillite ou de tout autre concours de créanciers de même qu’en
cas de cession, saisie-arrêt, nantissement, dation en paiement ou d’action directe visée à l’article 1798 du Code civil ».
Le mécanisme de retenue et de versement à l’O.N.S.S. institué par l’article
30bis de la loi du 27 juin 1969 permet donc à l’O.N.S.S. d’appréhender, sans
consentement du débiteur sursitaire et dès lors par la contrainte, une créance
que ce dernier détient sur un tiers et d’obliger ce tiers à se dessaisir des sommes
à son profit.
Permettant ainsi à l’O.N.S.S. de se faire payer directement auprès des débiteurs de son propre débiteur défaillant, il s’identifie à une action directe.
Aux termes de l’article 30, alinéa 1er, LCE, « aucune voie d’exécution des
créances sursitaires ne peut être poursuivie ou exercée sur les biens meubles ou
immeubles du débiteur au cours dudit sursis ».
Par dérogation à cet article 30, alinéa 1er, LCE, l’article 33, § 5, LCE précise
que « l’action directe instituée par l’article 1798 du Code civil n’est pas entravée
par le jugement qui a déclaré ouverte la réorganisation judiciaire de l’entrepreneur, ni par les décisions prises par le tribunal au cours de celle-ci ou prises par
application de l’article 59, § 2 ».
A contrario, toute action directe autre que celle du sous-entrepreneur à l’encontre du maître de l’ouvrage instituée par l’article 1798 du Code civil est entravée en cas de réorganisation judiciaire ouverte dans le chef du débiteur.
En conséquence, à défaut d’autorisation expresse, comme celle prévue pour
l’action directe du sous-traitant, l’action directe au profit de l’O.N.S.S. en application de l’article 30bis de la loi du 27 juin 1969 doit être suspendue en exécution de l’article 30, alinéa 1er, LCE.
2. En l’espèce, par les motifs repris au présent moyen, et tenus ici pour intégralement reproduits, l’arrêt :
— admet que la mise en œuvre du mécanisme légal de retenue et de versement
imposé au cocontractant de l’entrepreneur sursitaire par l’article 30bis de la loi
du 27 juin 1969 aboutit à appréhender, sans le consentement du débiteur sursitaire, une créance que ce dernier détient sur un tiers et à obliger ce tiers à se
dessaisir des sommes au profit de l’O.N.S.S, d’une part,
— mais décide que ce mécanisme ne constituant pas une voie d’exécution au
sens de l’article 30, alinéa 1er, LCE, définie comme une procédure d’exécution
forcée prévue par les articles 1494 et suivants du Code judiciaire, l’O.N.S.S. peut
être payé par voie forcée de ses créances sursitaires pendant le et en dépit du
sursis provisoire, d’autre part.
L’arrêt considère donc, de manière définitive, que seule la poursuite des procédures d’exécution forcée prévues par les articles 1494 et suivants du Code ju-

PAS-N-14-9-INT.fm Page 1989 Tuesday, August 18, 2015 9:15 AM

N° 554 - 25.9.14

PASICRISIE BELGE

1989

diciaire se trouve entravée en cas de réorganisation judiciaire dans le chef du
débiteur.
3. En conséquence, l’arrêt qui, sur la base des considérations qui précèdent, décide, de manière définitive, que seule la poursuite des procédures d’exécution
forcée prévues par les articles 1494 et suivants du Code judiciaire est interdite
en cas de réorganisation judiciaire dans le chef du débiteur, alors qu’il résulte
de l’article 33 de la LCE que dans ce cas également toute action directe autre
que celle prévue par l’article 1793 du Code civil est entravée, n’est pas légalement justifié au regard des articles 30, alinéa 1er, et 33 LCE.

III. LA

DÉCISION DE LA

COUR

Quant à la première branche
Aux termes de l’article 30, alinéa 1er, de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, aucune voie d’exécution des
créances sursitaires ne peut être poursuivie ou exercée sur les biens
meubles ou immeubles du débiteur au cours du sursis.
En vertu de l’article 30bis, § 4, alinéas 1er et 10, de la loi du 27 juin 1969
révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale
des travailleurs, dans sa version applicable aux faits, le commettant
qui effectue le paiement de tout ou partie du prix des travaux visés au
§ 1er de cet article à un entrepreneur qui, au moment du paiement, a des
dettes sociales, est tenu, lors du paiement, de retenir et de verser 35 p.c.
du montant dont il est redevable, non compris la taxe sur la valeur
ajoutée, à l’Office national de sécurité sociale, selon les modalités déterminées par le Roi, et le Roi fixe les modalités selon lesquelles l’Office national précité répartit les montants, afin de payer à l’Office
national ou à un Fonds de sécurité d’existence au sens de la loi du
7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d’existence, les cotisations, les majorations de cotisations, les sanctions civiles, les intérêts
de retard et les frais judiciaires dus par le cocontractant à quelque
stade que ce soit.
Les retenues et versements imposés au commettant, qui permettent
à l’Office national de sécurité sociale d’obtenir le paiement forcé de sa
créance, constituent une voie d’exécution au sens de l’article 30,
alinéa 1er, de la loi du 31 janvier 2009.
L’arrêt, qui décide le contraire, viole cette disposition légale.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur les autres griefs
Il n’y a pas lieu d’examiner la seconde branche du moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué, en tant qu’il décide que
les retenues et versements imposés au commettant par l’article 30bis,
§ 4, alinéas 1er et 10, de la loi du 27 juin 1969 ne constituent pas une voie
d’exécution au sens de l’article 30, alinéa 1er, de la loi du 31 janvier
2009 ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
partiellement cassé ;
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Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du
fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Mons.
Du 25 septembre 2014. — 1re ch. — Prés. M. Fettweis, président de
section. — Rapp. M. Lemal. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. —
Pl. Mme grégoire et M. De Bruyn.

N° 555
1re CH. — 25 septembre 2014
(RG C.14.0095.F)
FAILLITE ET CONCORDAT. — EFFETS (PERSONNES, BIENS, OBLIGATIONS). — BIENS. — EXCUSABILITÉ. — PRONONCÉ AVANT LA CLÔTURE DE LA
FAILLITE. — BIENS ÉCHUS POSTÉRIEUREMENT AU FAILLI. — DESTINATION.

Il ne résulte pas des articles 16, alinéa 1er, première phrase, 80, alinéas 2 et 5,
et 82, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites que lorsque le tribunal
prononce l’excusabilité du failli avant d’ordonner la clôture de la faillite, les
biens qui échoient au failli postérieurement à cette décision sont exclus de
l’actif de la faillite (1). (L. du 8 août 1997, art. 16, al. 1er, première phrase,
80, al. 2 et 5, et 82, al. 1er)

(R. C. PAQUOT

ET CRTS, CURATEURS FAILLITE DE

R.)

Conclusions de l’avocat général A. Henkes :
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA

COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 3 octobre 2013
par la cour d’appel de Liège (2013/RG/970).
Rapporteur : Monsieur le conseiller Michel Lemal.
II. FAITS

DE LA CAUSE ET ANTÉCÉDENTS DE LA PROCÉDURE

1. Les faits de la cause et les antécédents de la procédure tels qu’ils résultent des pièces auxquelles votre Cour peut avoir égard peuvent se résumer comme suit.
2. Par jugement du 11 avril 2003, le Tribunal de commerce de Liège a
prononcé la faillite du demandeur. Les deux premiers défendeurs ont été
désignés en qualité de curateurs.
3. Faisant usage de la possibilité offerte par l’article 80 de la loi sur les
faillites, le demandeur a sollicité anticipativement le bénéfice de l’excusabilité, soit avant la clôture de la faillite. Celle-ci lui a été accordée par
décision du 28 mars 2006.
4. Ultérieurement, à la suite du décès de leur père le 8 octobre 2009, le
demandeur et sa sœur (ici défenderesse) ont hérité d’un bien immobilier.
(1) Voy. les concl. du M.P.
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Les défendeurs ayant appris l’existence de ce bien, ils ont voulu que la
part revenant au demandeur dans celui-ci rentre dans la masse. Par ailleurs, la troisième défenderesse entendait sortir d’indivision.
5. Les parties ont soumis ensemble le litige au Tribunal de commerce
de Liège. Par jugement du 21 mai 2013, les premiers juges ont dit « pour
droit que l’excusabilité anticipée obtenue par (le demandeur) n’entraîne
pas la fin du dessaisissement quant aux biens échus après la date du
28 mars 2006 ».
6. Sur appel du demandeur, la cour d’appel a confirmé le jugement entrepris.
L’arrêt attaqué confirme cette décision. Après avoir relevé que,
lorsque le failli est dit excusable avant la clôture de la faillite, par application du texte nouveau cité, « il peut ne plus exister, comme en l’espèce, une parfaite simultanéité entre la clôture de la faillite et la
décision d’excusabilité », la cour d’appel, sur le fondement de l’article 16
de la loi du 8 août 1997 aux termes duquel « le failli, à compter du jour du
jugement déclaratif de faillite, est dessaisi de plein droit de l’administration de tous ses biens, même de ceux qui peuvent lui échoir tant qu’il
est en état de faillite (…) », texte auquel « aucune exception n’a été
apportée », décide que, jusqu’à clôture de la faillite, « les biens nouveaux
échoient à la masse nonobstant la décision d’excusabilité anticipée qui
n’a pas d’effet patrimonial immédiat ».
III. EXAMEN

DU MOYEN

A. Exposé
7. Le moyen est dirigé contre la décision qui, confirmant le premier
juge, dit pour droit que l’excusabilité anticipée obtenue par le demandeur n’entraîne pas la fin du dessaisissement quant aux biens échus après
la date du 28 mars 2006 (et condamne le demandeur au dépens d’appel liquidés pour la défenderesse à 1.320 euros et non liquidés pour les défendeurs).
Il est pris de la violation de :
— l’article 80, alinéa 2 et 5 de la loi sur les faillites, en privant de tout
effet l’excusabilité accordée anticipativement en vertu de ces
dispositions ;
— l’article 82, alinéa 1er, de la loi sur les faillites, qui dispose que le
failli déclaré excusable « ne peut plus être poursuivi par ses créanciers »,
dès lors que l’arrêt attaqué dit pour droit que l’excusabilité anticipée obtenue par le demandeur n’entraîne pas la fin du dessaisissement quant
aux biens échus après la date du 28 mars 2006 ;
— l’article 16 de la loi sur les faillites, qui dispose que « Le failli, à
compter du jour du jugement déclaratif de la faillite, est dessaisi de plein
droit de l’administration de tous ses biens, même de ceux qui peuvent lui
échoir tant qu’il est en état de faillite. Tous paiements, opérations et
actes faits par le failli, et tous paiements faits au failli depuis ce jour
sont inopposables à la masse. (…) », dès lors que le dessaisissement prévu
par cette disposition doit prendre fin lorsqu’une décision d’excusabilité
anticipée intervient en vertu de l’article 80 alinéa 5 visé au moyen. À dé-
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faut, l’article 80, alinéa 5, de la loi sur les faillites seraient sans aucun
effet ni utilité.
8. Le demandeur fait valoir qu’il résulte de la combinaison de
l’article 16 avec l’article 80, alinéas 2 et 5, ainsi que l’article 82,
alinéa 1er, précités, que lorsque l’excusabilité est accordée au failli avant
la clôture de la faillite, en vertu de l’article 80, alinéa 5, l’application de
l’article 82, alinéa 1er, suppose nécessairement la constatation de la fin
du dessaisissement, résultant de l’article 16, à partir de la date de la décision accordant l’excusabilité.
Autrement dit, poursuit le demandeur, la cour d’appel, comme le premier juge, refusent d’appliquer, à partir de la décision d’excusabilité du
28 mars 2006, l’article 82, alinéa 1er précité, qui prévoit que le failli déclaré excusable ne peut plus être poursuivi par ses créanciers.
B. Discussion
9. Le moyen manque en droit, dès lors qu’il ne résulte pas des dispositions légales précitées que, lorsque le tribunal prononce l’excusabilité du
failli avant d’ordonner la clôture de la faillite, les biens qui échoient au
failli postérieurement à cette décision sont exclus de l’actif de la faillite.
10. Cette réponse ne trouve pas d’assise incontestable en doctrine, qui
est divisée.
— Se fondant sur les travaux préparatoires de la loi du 20 juillet 2005,
une partie importante de la doctrine, partant du constat que l’excusabilité est un obstacle aux poursuites des créanciers, considère qu’une décision anticipée a pour effet d’exclure de la masse les biens qui échoient au
failli après cette décision. La raison clé avancée est que l’excusabilité a
pour but de permettre au failli de reprendre une nouvelle activité sans
être menacé par les dettes du passé, et cela n’aurait guère de sens s’il ne
pouvait le faire en ne disposant pas des biens et revenus qui lui échoient
postérieurement (1).
— P. et T. Cavenaile sont plus nuancés et considèrent que tous les
biens qui peuvent échoir au failli continuent à faire partie de l’actif de
la faillite, à l’exception du produit d’une activité nouvelle (2).
— J. Woestyn défend l’idée que la décision d’excusabilité ne constitue
pas une décision de clôture de faillite et qu’elle ne porte pas atteinte aux
pouvoirs du curateur, lequel est un mandataire de justice ; il n’est donc
pas concerné par les effets de l’article 82, qui ne concerne que les créanciers, ce qui signifie que le dessaisissement se poursuit même après une
telle décision (3).
(1) M. VANMEENEN, « De Faillissementswet op de valreep aangepast: wie geen aangifte doet, is gezien! », R.D.C. 2005, p. 1002, n° 14 et « Zin of onzin van de vervroegde
verschoonbaarheid », R.D.C. 2008, p. 347, n° 5 ; M. ALHADEFF, « Développements en
matière de faillite après la loi 4 septembre 2002 », Ann. dr. 2006, pp. 263-264 ; N. DEVOS,
« Wijziging Faillissementswet », R.A.B.G. 2005, pp. 1445-1146.
(2) P. et T. CAVENAILE, La situation du débiteur failli, du conjoint et des cautions dans
la loi du 8 août 1997 sur les faillites, CUP, février 2008, n° 100, pp. 117-188.
(3) J. WOESTYN, « Gevolgen van het faillissement ten aanzien van de persoon die een
persoonlijke zekerheid heeft verschaft », in Bijzondere overeenkomsten, pp. 32-33.
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11. Suggérer le rejet du moyen repose sur les considérations suivantes :
— d’abord, il reste malgré tout un premier constat, qui, certes, est davantage la cause de la difficulté que sa solution, mais qui n’en reste pas
moins incontournable : ni l’article 16 ni l’article 82 ne prévoient que la
décision d’excusabilité mettrait fin au dessaisissement ou aurait pour
effet d’exclure de l’actif de la faillite les biens et revenus qui échoient au
failli après cette décision ; l’article 16, qui n’a pas été modifié, prévoit au
contraire que le failli « est dessaisi de plein droit de l’administration de
tous ses biens, même de ceux qui peuvent lui échoir tant qu’il est en état
de faillite », ce qui signifie de lege lata que le dessaisissement ne prend
fin qu’au moment de la clôture de la faillite ;
— il n’apparaît pas de la justification de l’amendement, qui est à l’origine du texte légal, que la volonté du Législateur ait été de mettre fin
au dessaisissement à compter de la décision d’excusabilité, et il ne
semble d’ailleurs pas que cette conséquence ait été envisagée ;
— si la décision d’excusabilité a pour effet d’exclure de l’actif de la
faillite les biens recueillis postérieurement à cette décision, il s’ensuit
une scission du patrimoine du failli, l’un reprenant les actifs existants
avant la décision et l’autre reprenant les actifs postérieurement acquis,
ce qui parait contraire au principe de l’unicité du patrimoine ;
— si la décision d’excusabilité a pour effet d’exclure de l’actif de la
faillite les biens à échoir, d’une part, il y a le risque que le curateur,
voire les créanciers par le biais de recours contre la décision d’excusabilité, s’opposent à une telle décision, ce qui multipliera les litiges et est
contraire au principe de l’économie procédurale, et d’autre part, pourrait inciter les tribunaux à n’accorder l’excusabilité anticipée qu’au
compte-goutte, ce qui ne rencontre pas la ratio legis ;
— enfin, il y a l’observation des défendeurs qu’« A suivre le demandeur,
c’est-à-dire en reconnaissant à l’excusabilité non seulement un aspect
passif mais aussi un aspect actif, il faudrait admettre, en toute logique,
que les biens non encore réalisés par le curateur ne sauraient plus l’être :
à défaut de droit d’exécution des créanciers, — qu’il s’agisse d’exécutions individuelles (lesquelles sont tenues en suspens pendant la faillite)
ou d’une exécution collective (la réalisation des actifs par le curateur),
les unes comme l’autre, sont tenues en échec par l’excusabilité, s’il faut
lui reconnaître un effet immédiat. Il n’y a aucune raison de distinguer,
s’agissant de l’atteinte au principe du dessaisissement qu’elle entraînerait selon le demandeur — et entraînerait immédiatement — entre les
biens présents et les biens à venir ».
IV. CONCLUSION
Cassation.

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA

COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 3 octobre
2013 par la cour d’appel de Liège.
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Le 25 août 2014, l’avocat général André Henkes a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Michel Lemal a fait rapport et l’avocat général André
Henkes a été entendu en ses conclusions.
II. LE

MOYEN DE CASSATION

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
Articles 16, 80, spécialement alinéas 2 et 5, et 82, spécialement alinéa 1er, de la
loi du 8 août 1997 sur les faillites
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt confirme le jugement du premier juge, qui avait dit pour droit que
l’excusabilité anticipée obtenue par le demandeur n’entraîne pas la fin du dessaisissement quant aux biens échus après la date du 28 mars 2006, et condamne
le demandeur aux dépens d’appel liquidés pour la défenderesse à 1.320 euros et
non liquidés pour les défendeurs, par les motifs que :
« Antécédents et objet de l’appel
L’objet du litige et les circonstances de la cause ont été correctement et avec
précision relatés par les premiers juges, à l’exposé desquels la cour [d’appel] se
réfère.
Il suffit de rappeler que, par jugement du 11 avril 2003, le tribunal de commerce
de Liège prononce la faillite [du demandeur], [les deux premiers défendeurs]
étant désignés en qualité de curateurs (ci-après ‘les curateurs’).
Le failli est déclaré excusable anticipativement par décision du 28 mars 2006.
Le 8 octobre 2009, le père [du demandeur] et de [la défenderesse] est décédé.
Le curateur en est fortuitement avisé le 30 juin 2011 à la suite de la demande
du conseil de [la défenderesse], laquelle souhaite sortir d’indivision.
Le failli estime que les dettes nées avant le 11 avril 2003 ne peuvent plus lui
être réclamées et que les actifs qu’il aurait perçus ou aurait reçus depuis l’obtention de son excusabilité ne peuvent par conséquent être saisis par les créanciers dont les droits sont nés avant le 11 avril [2003].
Par requête conjointe déposée le 13 mars 2013, les parties soumettent le différend aux premiers juges.
Par jugement du 21 mai 2013, ceux-ci disent ‘pour droit que l’excusabilité anticipée obtenue par [le demandeur] n’entraîne pas la fin du dessaisissement
quant aux biens échus après la date du 28 mars 2006’.
[Le demandeur] poursuit la réformation du jugement des premiers juges, invoquant en synthèse que, par l’effet de l’excusabilité ordonnée par jugement du
28 mars 2006, les créanciers ne peuvent plus le poursuivre pour les dettes antérieures à sa déclaration en état de faillite. Il conteste en outre la recevabilité
de l’intervention volontaire de [la défenderesse], au motif que ‘celle-ci ne fait
en l’espèce en aucun cas valoir un intérêt (…) elle n’est pas un créancier dans la
faillite [du demandeur] et n’a aucun intérêt concernant ce litige’.
Les [défendeurs] postulent la confirmation de la décision dont appel.
(…)
II. Des effets de l’excusabilité anticipée (article 80 de la loi sur les faillites)
Il échet de rappeler que :
1. Il est tout d’abord certain que, selon l’article 82, alinéa 1er, de la loi sur les
faillites, ‘si le failli est déclaré excusable, il ne peut plus être poursuivi par ses
créanciers’ et que cette interdiction de poursuite — qui ne s’identifie pas à une
extinction de la dette — vise, sous réserve des exceptions de l’article 82,
alinéa 3, de la loi, toutes les dettes du failli, quelle qu’en soit la nature, ‘existant
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au jour de la faillite (…), le principe de la cristallisation du passif impos(ant)
que ce choix soit fait’ (I. VEROUGSTRAETE et consorts, Manuel de la continuité des
entreprises et de la faillite, p. 760 ; Cass., 5 octobre 2007, Pas., 2007, 1709).
Parallèlement, la clôture de la faillite, qui intervient par le même jugement
qui statue sur l’excusabilité, met fin au dessaisissement du failli quant à ses
biens (I. VEROUGSTRAETE, op. cit., p. 417).
Il en résulte une parfaite concordance entre les droits des créanciers qui, en
cas d’inexcusabilité, retrouvent leur droit de poursuite à l’égard du débiteur
failli et ceux du failli qui se retrouve à la tête de son patrimoine par l’effet de
la clôture.
2. La loi du 20 juillet 2005 permet dorénavant au failli de demander au tribunal
de statuer sur l’excusabilité ‘six mois après la date du jugement déclaratif de
faillite’ en sorte qu’il peut ne plus exister, comme en l’espèce, une parfaite simultanéité entre la clôture de la faillite et la décision d’excusabilité.
L’intention du législateur était assurément de mettre fin, par ce mécanisme
d’excusabilité anticipée, à la discrimination existant entre les faillites sans actifs qui ‘se règle(nt) beaucoup plus vite (et dont) le jugement d’excusabilité peut
alors être rendu beaucoup plus tôt, le failli (pouvant) être libéré immédiatement
de ses dettes (et) (…) se lancer sans attendre dans une nouvelle activité indépendante ou travailler comme salarié sans craindre une saisie de ses recettes ou de
ses revenus’ (Doc. parl., Chambre, 51 1811/007, p. 9), et les faillites ‘qui comporte(nt) des actifs réalisables (pouvant) durer de longues années’.
Il reste qu’‘un conflit surgit (…) entre l’article 16 de la loi sur les faillites qui
fait en principe tomber dans la masse tous les biens que le failli acquiert au
cours de la procédure de faillite (donc jusqu’à la clôture de celle-ci) et la déclaration d’excusabilité anticipée. Comment le failli peut-il prendre un « nouveau
départ » s’il ne dispose d’aucun bien ?’ (M. VANMEENEN, « Le nouveau régime en
matière de décharge des personnes qui se sont constituées sûreté personnelle et
d’excusabilité », R.D.C. 2005, p. 889 ; « De Faillissementswet op de valreep
aangepast : wie geen aangifte doet, is gezien ! », R.D.C., 2005, p. 1002).
L’article 16 de la loi sur les faillites prévoit que ‘le failli, à compter du jour du
jugement déclaratif de faillite, est dessaisi de plein droit de l’administration de
tous ses biens, même de ceux qui peuvent lui échoir tant qu’il est en état de faillite (…)’. Cette disposition, à laquelle aucune exception n’a été apportée, s’oppose à ce qu’un bien qui vient à échoir avant la clôture de la faillite échappe à
la masse (dans ce sens, P. CAVENAILE et Th. CAVENAILE, sous la réserve du produit d’une activité nouvelle, in La situation du débiteur failli, du conjoint et des
cautions, CUP, vol. 100, Sûretés et procédures collectives, p. 118).
En conséquence, tant que la faillite n’est pas clôturée, les biens nouveaux
échoient à la masse nonobstant la décision d’excusabilité anticipée qui n’a pas
d’effet patrimonial immédiat.
Elle n’a pas davantage pour conséquence d’éteindre les dettes existantes au
moment de la faillite, ce qui, à défaut, impliquerait que la faillite doive immédiatement être clôturée (M. VANMEENEN, op. cit., p. 889 ; P. CAVENAILE et Th. CAVENAILE, op. cit., p. 118).
Dans ces conditions, c’est par de judicieux motifs que la cour [d’appel] adopte,
qui prennent objectivement en considération l’ensemble des informations et
pièces déposées et qui rencontrent de manière aussi adéquate que complète les
arguments de fait et de droit développés, que les premiers juges ont considéré
que ‘l’excusabilité anticipée ne porte en rien sur les actifs, elle constitue un barrage aux prétentions des créanciers, sans entraîner de disparition de leur
créance et ne vise donc que la situation passive du failli qui reste en état de faillite jusqu’à la clôture (…) Le fresh start voulu par le législateur lorsqu’il a instauré l’excusabilité anticipée peut, ainsi, comme en l’occurrence, rester
extrêmement théorique (…) jusqu’à la clôture de la faillite. C’est cependant ce
qu’implique l’application de la loi en son état actuel’.
Le jugement des premiers juges doit être confirmé.
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Indemnité de procédure
Aux termes de l’article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire, ‘tout jugement définitif prononce, même d’office, la condamnation aux dépens contre la partie qui
a succombé, à moins que des lois particulières n’en disposent autrement et sans
préjudice de l’accord des parties que, le cas échéant, le jugement décrète’.
En vertu de l’article 1021, alinéa 1er, le jugement contient la liquidation des
dépens à l’égard de toute partie qui a déposé un relevé détaillé des dépens.
En instance, les premiers juges avaient constaté qu’aucune des parties n’avait
liquidé ses dépens.
En sa qualité d’intervenante volontaire aux côtés des curateurs, [la défenderesse] ne peut prétendre à l’indemnité de procédure, n’ayant formulé aucune demande à l’encontre [du demandeur].
Ayant été toutefois intimée par [le demandeur], [la défenderesse] est fondée à
postuler, en degré d’appel, sa condamnation à l’indemnité de procédure ».
Griefs
L’article 16 de la loi sur les faillites dispose que : « Le failli, à compter du jour
du jugement déclaratif de la faillite, est dessaisi de plein droit de l’administration de tous ses biens, même de ceux qui peuvent lui échoir tant qu’il est en état
de faillite. Tous paiements, opérations et actes faits par le failli, et tous paiements faits au failli depuis ce jour sont inopposables à la masse (…) ».
L’article 80, alinéas 2 et 5, de la loi sur les faillites énonce que :
« (…) Le juge-commissaire présente au tribunal, en chambre du conseil, la délibération des créanciers relative à l’excusabilité du failli et un rapport sur les
circonstances de la faillite. Le curateur et le failli sont entendus en chambre du
conseil sur l’excusabilité et sur la clôture de la faillite. Sauf circonstances
graves spécialement motivées, le tribunal prononce l’excusabilité du failli malheureux et de bonne foi. La décision sur l’excusabilité est susceptible de tierceopposition par citation donnée au curateur et au failli de la part des créanciers
individuellement dans le mois à compter de la publication du jugement de clôture de la faillite. Le jugement ordonnant la clôture de la faillite est notifié au
failli par les soins du greffier.
(…)
Six mois après la date du jugement déclaratif de faillite, le failli peut demander au tribunal de statuer sur l’excusabilité. Il est procédé comme prévu à
l’alinéa 2 ».
Lorsque le failli est déclaré excusable, l’article 82, alinéa 1er, de la loi sur les
faillites dispose qu’« il ne peut plus être poursuivi par ses créanciers ».
Il résulte de la combinaison des dispositions qui précèdent que, lorsque l’excusabilité est accordée au failli avant la clôture de la faillite, en vertu de
l’article 80, alinéa 5, de la loi sur les faillites, l’application de l’article 82, alinéa
1er, de ladite loi suppose nécessairement la constatation de la fin du dessaisissement résultant de l’article 16 à partir de la date de la décision accordant l’excusabilité.
L’arrêt relève tant par ses propres motifs qu’en se référant à ceux du premier
juge que :
— le demandeur a été déclaré excusable anticipativement le 28 mars 2006 ;
— le père du demandeur et de la défenderesse est décédé le 8 octobre 2009 et la
succession comporte d’importants actifs.
Statuant sur la demande qui tendait à faire dire pour droit que le dessaisissement des biens du demandeur avait pris fin à partir de la décision d’excusabilité
et qu’en conséquence il n’était plus dessaisi des biens échus postérieurement à
la décision d’excusabilité et, dès lors, que les biens échus dans le cadre de la succession de son père ne pouvaient plus être compris dans la masse en faillite, tant
le premier juge que la cour d’appel ont décidé qu’aussi longtemps que la faillite
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n’est pas clôturée, les biens nouveaux échéant au failli sont compris dans la
masse nonobstant la décision d’excusabilité anticipée, qui n’a pas d’effet patrimonial immédiat.
Autrement dit, la cour d’appel, comme le premier juge, refusent d’appliquer à
partir de la décision d’excusabilité du 28 mars 2006, l’article 82, alinéa 1er, de la
loi sur les faillites qui prévoit que le failli déclaré excusable ne peut plus être
poursuivi par ses créanciers.
Ce faisant, l’arrêt viole :
— l’article 80, alinéas 2 et 5, de la loi sur les faillites en privant de tout effet
l’excusabilité accordée anticipativement en vertu de ces dispositions ;
— l’article 82, alinéa 1er, de la loi sur les faillites qui dispose que le failli déclaré excusable « ne peut plus être poursuivi par ses créanciers », dès lors qu’il
dit pour droit que l’excusabilité anticipée obtenue par le demandeur n’entraîne
pas la fin du dessaisissement quant aux biens échus après la date du 28 mars
2006 ;
— l’article 16 de la loi sur les faillites qui prévoit que : « Le failli, à compter
du jour du jugement déclaratif de la faillite, est dessaisi de plein droit de l’administration de tous ses biens, même de ceux qui peuvent lui échoir tant qu’il
est en état de faillite. Tous paiements, opérations et actes faits par le failli, et
tous paiements faits au failli depuis ce jour sont inopposables à la masse (…) »,
dès lors que le dessaisissement prévu par cette disposition doit prendre fin lorsqu’une décision d’excusabilité anticipée intervient en vertu de l’article 80,
alinéa 5, visé au moyen. À défaut, l’article 80, alinéa 5, de la loi sur les faillites
serait sans aucun effet ni utilité.

III. LA

DÉCISION DE LA

COUR

Aux termes de l’article 16, alinéa 1er, première phrase, de la loi du
8 août 1997 sur les faillites, le failli, à compter du jour du jugement déclaratif de la faillite, est dessaisi de plein droit de l’administration de
tous ses biens, même de ceux qui peuvent lui échoir tant qu’il est en
état de faillite.
Il est mis fin à l’état de faillite lorsque la faillite a été clôturée par
une décision prononcée conformément à l’article 80 de cette loi.
En vertu de l’alinéa 2 dudit article 80, le tribunal de commerce statue
sur l’excusabilité du failli en même temps qu’il ordonne la clôture de
la faillite.
L’alinéa 5 de cet article 80 dispose toutefois que, six mois après la
date du jugement déclaratif de faillite, le failli peut demander au tribunal de statuer sur l’excusabilité.
Suivant l’article 82, alinéa 1er, de la loi précitée, si le failli est déclaré
excusable, il ne peut plus être poursuivi par ses créanciers.
Il ne résulte pas de ces dispositions légales que lorsque le tribunal
prononce l’excusabilité du failli avant d’ordonner la clôture de la faillite, les biens qui échoient au failli postérieurement à cette décision
sont exclus de l’actif de la faillite.
Le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de mille vingt-trois euros trois centimes
envers la partie demanderesse et à la somme de cent septante-
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cinq euros quarante-six centimes envers les première et deuxième parties défenderesses.
Du 25 septembre 2014. — 1re ch. — Prés. M. Fettweis, président de
section. — Rapp. M. Lemal. — Concl. contraires. M. Henkes, avocat
général. — Pl. M. Van Ommeslaghe et M. T’Kint.

N° 556
1re CH. — 25 septembre 2014
(RG F.13.0080.F)
IMPÔT SUR LES REVENUS. — IMPÔT DES SOCIETES. — DÉTERMINATION
DU REVENU GLOBAL NET IMPOSABLE. — DIVERS. — SOCIÉTÉ RÉSIDENTE. — PERSONNES PHYSIQUES. — ACTIONS OU PARTS. — CONDITIONS DE DÉTENTION.

L’article 201, alinéa 1er, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 suppose
que les personnes physiques qui détiennent plus de la moitié des actions ou
parts, représentant la majorité des droits de vote, de la société résidente
concernée, puissent exercer les droits de vote attachés auxdites actions ou
parts mais n’exclut pas qu’elles puissent les détenir en usufruit (1). (C.I.R.
1992, art. 201, al. 1er, 1°)

(S.A. SIFACO BENELUX C. ÉTAT BELGE,

MINISTRE DES

FINANCES)

Conclusions de l’avocat général A. Henkes :
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA

COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 10 octobre
2012 par la cour d’appel de Mons (2011/800).
Rapporteur : Madame le conseiller Sabine Geubel.
II. FAITS

DE LA CAUSE ET ANTÉCÉDENTS DE LA PROCÉDURE

1. Les faits de la cause et les antécédents de la procédure tels qu’ils résultent des pièces auxquelles votre Cour peut avoir égard, se résument
comme suit.
La demanderesse, dont le capital était représenté par 2.500 actions,
dont :
— 1.400 appartenaient en nue-propriété à une société Dosyma,
l’usufruit étant attribué à un sieur Abdelmadjid Bentchikou,
— 225 appartenaient à une S.A. Sigeco,
— 375 appartenaient à une S.A. Sifaco France,
— 430 appartenaient à une S.C.A. Tavel,
seules 70 actions étant la propriété de personnes physiques, a prétendu
bénéficier de la déduction pour investissements réservée aux sociétés résidentes considérées comme « petites et moyennes » dont les actions ou
(1) Voy. les concl. du M.P.
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parts sont détenues à concurrence de plus de la moitié par des personnes
physiques, et, plus particulièrement, de la déduction d’un pourcentage
de la valeur d’investissement des immobilisations neuves affectées à
l’exercice de ses activités.
2. L’administration fiscale a rejeté ces prétentions, considérant que la
demanderesse ne pouvait bénéficier de la déduction exceptionnelle prévue par l’article 201, alinéa 1er, 1°, CIR 92, dès lors que son capital n’était
pas détenu en pleine propriété pour au moins la moitié par des personnes
physiques, plus de la moitié des actions de la demanderesse appartenant
soit en pleine propriété, soit en nue-propriété, à des sociétés.
Cet article fixe le pourcentage de la déduction pour investissement
« en ce qui concerne les sociétés résidentes dont les actions ou parts, représentant la majorité des droits de vote, sont détenues à concurrence de
plus de la moitié par une ou plusieurs personnes physiques ».
3. La demanderesse a contesté ce point de vue et a introduit un recours
devant la chambre fiscale du tribunal de première instance de Mons qui,
par jugement de juin 2011 a fait droit à la demande, a annulé les cotisations à l’impôt des sociétés relatives aux exercices 2001, 2002 et 2003, a
condamné le défendeur à rembourser toutes sommes éventuellement
perçues à cet égard et l’a condamné aux frais et aux dépens de l’instance.
4. Le défendeur a interjeté appel de cette décision.
L’arrêt attaqué la met à néant, déclare la demande originaire de la demanderesse non fondée, l’en déboute et la condamne aux dépens des deux
instances.
III. EXAMEN

DU MOYEN

5. Le moyen, en sa quatrième branche, est fondé.
6. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation de l’article 201,
alinéa 1er, 1°, CIR 1992 et les « autres dispositions du CIR visées au
moyen ».
Il revient, somme toute, à soutenir que le juge d’appel, en retenant,
pour définir le terme « détention » employé à l’article 201 précité, un
énoncé des travaux préparatoires selon lequel » (qu’)il était exigé que les
sociétés visées soient détenues pour plus de la moitié par des personnes
physiques, c’est-à-dire que celles-ci doivent être propriétaires à part entière de plus de la moitié des parts de la société et que ces parts doivent
représenter au moins la moitié des droits de vote », et considérer que
« cette condition de détention en pleine propriété n’est pas réalisée en
l’espèce » (arrêt, p. 11), l’arrêt attaqué viole l’article 201 alinéa 1er, 1°,
précité, dès lors que, ainsi que soutenu par la demanderesse,
« l’usufruitier est un détenteur et remplit dès lors les conditions d’application de l’article 201 alinéa 1er, 1°, précité » (requête, p. 11).
7. Constatons d’abord que le libellé légal en cause laisse à désirer du
point de vue grammatical. Toutefois, et le pourvoi ne le met d’ailleurs
pas en cause, l’on peut s’accorder sur la compréhension suivante : les
personnes physiques doivent détenir plus de la moitié des actions ou
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parts et c’est cette quotité-là (plus de 50 %) des actions émises, qui doit
représenter la majorité des droits de vote dans la société résidente
concernée.
Toute la question est maintenant de savoir, ce qu’il faut entendre par
« détenteur » en droit civil, en droit des sociétés et en droit fiscal, s’ils
divergent ?
8. DE PAGE enseigne que l’on « appelle détenteur, celui qui tient une
chose avec la permission ou pour compte d’autrui. (…). En effet, s’il a la
chose en mains, c’est uniquement en vertu d’un titre qui explique pourquoi il est laissé en possession, bien qu’il ne soit nullement
propriétaire », tel « l’usufruitier » (1).
Ce même auteur relève que d’après la majorité des auteurs classiques,
l’exercice du droit de vote à une assemblée générale d’une société constitue un acte d’administration ; il faut donc l’accorder à l’usufruitier,
pour lui permettre de protéger sa jouissance (2).
9. Ces lignes n’ont aujourd’hui rien perdu de leur pertinence.
S. Nudelholc et D. Karadsheh (3) écrivent : « En Belgique, il est admis
que les statuts de la société dont les parts sont grevées d’un usufruit
peuvent attribuer le droit de vote soit à l’usufruitier, soit au nu-propriétaire ou, le cas échéant, prévoir à cet égard une distinction selon le type
d’assemblée ou l’objet de la décision » et à l’article 339 du Code des sociétés l’usufruitier « est certainement visé par les termes ‘celui qui exerce
le droit de vote à un autre titre que celui de propriétaire’ » (4).
10. Il en résulte que, en utilisant le concept de droit civil de
« détenteur » dans une législation fiscale qui a trait à l’exercice d’un
droit de vote en droit des sociétés, le législateur, si on veut bien le créditer de quelque cohérence — principe qui, aussi en Belgique, sous-tend
les règles d’interprétation de la loi (5) — a désigné un votant qui n’est
pas le propriétaire. L’interprétation des lois est un exercice contextuel
et, si dans la recherche de l’intention du législateur, quod non, il faut
présumer que sa pensée est cohérente, il faut bien admettre que son
(1) H. DE PAGE et R. DEKKERS, Droit civil belge, T. 6, Liv. V. Des biens et des droits
réels. — II Part. Les droits réels.- Titre Ier.- La possession, Bruxelles, Bruylant, 1942,
n° 844, p. 752 et 753 ; cons. C. civ. art. 2236 : « Ceux qui possèdent pour autrui… ».
J. HANSENNE, dans son précis sur Les Biens (Ed. Collection scientifique de la Faculté de
Droit de Liège, 1996, n° 190, p. 204), sollicitant également les pères du Code civil, définit
pareillement la détention : « La détention consiste dans l’exercice d’un pouvoir de fait
sur une chose, soit avec la permission et pour le compte du propriétaire, soit en vertu
d’une habilitation de la loi ou de la justice ».
(2) Id., Titre X.- L’usufruit, n° 284. Suite, p. 221.
(3) S. NUDELHOLC et D. KARADSHEH, « Réflexions sur une nouvelle définition de
l’usufruit et ses rapports avec le droit de successions et les libéralités », Rev. dr.
U.L.B., 2003, p. 406.
(4) Id., p. 407.
(5) Cons. F. OST, « L’interprétation logique et systématique et le postulat de la
rationalité du législateur », in M. VAN DE KERCHOVE (dir.), L’interprétation en droit —
Approche pluridisciplinaire, Bruxelles, FUSL, 1978, p. 97 ; P.-A. COTÉ, Interprétation des
lois, Ed. Thémis, université de Montréal, 2009, pp. 351 et s.
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choix définitif, exprimé dans le texte litigieux, n’a pas été celui annoncé
dans les travaux préparatoires reproduits ci-dessus (1).
Je suis dès lors d’avis que l’arrêt attaqué, qui considère que la condition de détention n’est susceptible d’être remplie qu’en cas de pleine propriété des actions ou parts, à l’exclusion de toute détention en usufruit,
et qui rejette, pour ce motif, la demande d’annulation des cotisations litigieuses dans la mesure des déductions pour investissement sollicitées,
viole l’article 201, alinéa 1er, 1°, précité.
11. La fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par le
défendeur, et déduite de son imprécision quant « autres dispositions du
CIR visées au moyen », n’appelle pas de réponse, dès lors que la violation
invoquée avec précision de l’article 201, alinéa 1er, 1°, du CIR 92 suffit
pour dire le moyen fondé en cette branche.
12. Il n’y a pas davantage lieu d’examiner les autres branches du
moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
IV. CONCLUSION
Cassation de l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il reçoit l’appel.

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA

COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 10 octobre
2012 par la cour d’appel de Mons.
Le 25 août 2014, l’avocat général André Henkes a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport et l’avocat général André
Henkes a été entendu en ses conclusions.
II. LE

MOYEN DE CASSATION

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

DÉCISION DE LA

COUR

Sur le moyen
Quant à la quatrième branche
En vertu de l’article 201, alinéa 1er, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, dans sa version applicable au litige, la déduction pour investissement est réservée aux sociétés résidentes dont les actions ou parts,
(1) Au demeurant, le terme « toebehoren » utilisé, sans être associé aux termes « in
volle eigendom », dans la version néerlandaise de l’article 201, alinéa 1er, 1°, du CIR 92
n’est pas de nature à commander une autre solution. Ainsi, par exemple, l’article 282
du même code, qui concerne le droit à l’imputation du précompte mobilier retenu à la
source sur des dividendes, prévoit, en son alinéa 2, que cette imputation est possible, si
le contribuable établit que « de genoemde aandelen, in volle eigendom, op geen ogenblik
toebehoord hebben aan een belastingplichtige » autre qu’une société assujettie à l’impôt
des sociétés.
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représentant la majorité des droits de vote, sont détenues pour plus de
la moitié par une ou plusieurs personnes physiques et qui ne font pas
partie d’un groupe auquel appartient un centre de coordination visé à
l’arrêté royal n° 186 du 30 décembre 1982 relatif à la création de centres
de coordination.
Cette disposition suppose que les personnes physiques qui détiennent
plus de la moitié des actions ou parts, représentant la majorité des
droits de vote, de la société résidente concernée, puissent exercer les
droits de vote attachés auxdites actions ou parts mais n’exclut pas
qu’elles puissent les détenir en usufruit.
L’arrêt, qui considère que la condition de détention n’est susceptible
d’être remplie qu’en cas de pleine propriété des actions ou parts, à l’exclusion de toute détention en usufruit, et qui rejette, pour ce motif, la
demande d’annulation des cotisations litigieuses dans la mesure des déductions pour investissement sollicitées, viole l’article 201, alinéa 1er,
1°, précité.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur les autres griefs
Il n’y a pas lieu d’examiner les autres branches du moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué, 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 25 septembre 2014. — 1re ch. — Prés. M. Fettweis, président de
section. — Rapp. Mme Geubel. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général.
— Pl. Mme Heenen et M. T’Kint.

N° 557
1re CH. — 26 septembre 2014
(RG C.13.0004.N)
1° INTÉRÊTS. — GÉNÉRALITÉS. — CAPITALISATION. — CHAMP D’APPLICATION.
— CONDITION. — INTÉRÊTS DUS AU MOINS POUR UNE ANNÉE ENTIÈRE. — NOTION.
2° ANATOCISME. — INTÉRÊTS. — GÉNÉRALITÉS. — CAPITALISATION. — CHAMP
D’APPLICATION. — CONDITION. — INTÉRÊTS DUS AU MOINS POUR UNE ANNÉE ENTIÈRE. — NOTION.

1° et 2° La condition pour que les intérêts soient capitalisés suivant laquelle
la sommation ou la convention doit concerner des intérêts dus au moins pour
une année entière signifie que les intérêts ont dû courir sur une année
entière ; elle n’implique pas que les intérêts échus au cours de l’année ne
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peuvent être capitalisés avant la convention ou la sommation judiciaire (1).
(C. civ., art. 1154)

(COMMUNE

DE

HECHTEL-EKSEL C. S.A. SPORTINFRABOUW)
ARRÊT (traduction).

I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA

COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 28 juin 2012
par la cour d’appel d’Anvers.
Le président de section Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. LES

MOYENS DE CASSATION

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

DÉCISION DE LA

COUR

(…)
Sur le second moyen
Quant à la première branche
5. L’article 1154 du Code civil dispose que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts ou par une sommation judiciaire ou
par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la sommation, soit
dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année
entière.
6. La condition suivant laquelle la sommation ou la convention doit
concerner des intérêts dus pour au moins une année entière signifie que
les intérêts ont dû courir pendant une année entière ; elle n’implique
pas que les intérêts échus au cours de l’année qui précède la convention
ou la sommation judiciaire ne peuvent être capitalisés.
Le moyen, qui, en cette branche, repose sur un soutènement juridique
erroné, manque en droit.
Par ces motifs,
La Cour,
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Du 26 septembre 2014. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section.
— Rapp. Mme Deconinck. — Concl. contraires. M. Vandewal, avocat
général. — Pl. Mme Geinger et M. Verbist.

(1) Le M.P. a conclu à la cassation partielle sur le second moyen en sa première
branche ; il a estimé que les juges d’appel avaient accueilli la demande sans constater
que le montant total des intérêts était échu depuis au moins un an.
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N° 558
1re CH. — 26 septembre 2014
(RG C.13.0407.N)
DEMANDE EN JUSTICE. — DEMANDE AMPLIATIVE. — CODE JUDICIAIRE,
ARTICLE 808. — DÉLAI.

Une demande ampliative telle que visée à l’article 808 du Code judiciaire peut
être introduite à l’expiration du délai fixé pour le dépôt des conclusions et
même après la demande conjointe de fixation. (C. jud., art. 808)

(K. C. S.C.R.L. WONINGENT)
ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA

COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 12 avril
2013 par le tribunal de première instance de Gand, statuant en degré
d’appel.
Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. LE

MOYEN DE CASSATION

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

DÉCISION DE LA

COUR

Sur le moyen
(…)
Quant à la troisième branche
8. Conformément à l’article 747, § 2, avant-dernier alinéa, du Code judiciaire, sans préjudice de l’application des exceptions prévues à
l’article 748, §§ 1er et 2, les conclusions qui sont remises au greffe ou envoyées à la partie adverse après l’expiration des délais sont d’office
écartées des débats.
En vertu de l’article 748, § 1er, du Code judiciaire, dans les causes auxquelles l’article 735 est inapplicable, les conclusions déposées au greffe
ou envoyées à la partie adverse après la demande de fixation conjointe
visée à l’article 750 sont écartées d’office des débats. Cette règle ne
s’applique pas s’il s’agit de conclusions ayant pour objet une demande
prévue à l’article 808 ou de conclusions prises avec l’accord exprès des
autres parties.
L’article 808 du Code judiciaire dispose qu’en tout état de cause,
même par défaut, les parties peuvent réclamer les intérêts, arrérages,
loyers et tous accessoires dus ou échus depuis l’introduction de la demande, et même les augmentations ou dommages-intérêts ultérieurement justifiés, sans préjudice des sommes dues en compensation.
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Il ressort de la lecture conjointe de ces dispositions qu’une demande
additionnelle visée à l’article 808 du Code judiciaire peut être introduite après l’expiration du délai fixé pour le dépôt des conclusions et
même après la demande conjointe de fixation.
9. Il ressort des pièces de la procédure que :
— dans ses conclusions d’appel déposées le 5 février 2013, la défenderesse a complété sa demande et a réclamé la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 2.500,29 euros d’arriérés de
loyers jusqu’au mois de février 2013 inclus, ainsi que d’une indemnité
d’occupation de 582,96 euros par mois et d’une indemnité de relocation
de 1.748,88 euros ;
— dans ses conclusions déposées à l’audience du 15 mars 2013, la défenderesse a modifié sa demande et l’a réduite à 1.894,29 euros d’arriérés
de loyers jusqu’au mois de mars 2013 inclus, une indemnité d’occupation de 290,96 euros par mois et une indemnité de relocation de
872,88 euros ;
— le procès-verbal de l’audience du 15 mars 2013 énonce que le conseil
de la demanderesse marque son accord au décompte figurant dans « les
conclusions d’audience » déposées par la défenderesse, sous réserve des
paiements effectués après le 13 mars 2013, et que les parties ne s’opposent pas aux pièces complémentaires déposées.
10. Dès lors qu’il apparaît ainsi que les conclusions d’audience et les
pièces complémentaires de la défenderesse ont été déposées avec l’accord exprès de la demanderesse et que ces conclusions d’audience comportent, comme le constate le jugement attaqué, une modification de
la demande prévue à l’article 808 du Code judiciaire, les juges d’appel
ne devaient pas écarter lesdites pièces des débats.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour,
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Du 26 septembre 2014. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section.
— Rapp. M. Mestdagh. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. —
Pl. M. Lebbe et M. Maes.

N° 559
1re CH. — 26 septembre 2014
(RG C.13.0518.N)
1° ÉCONOMIE. — EXPANSION ÉCONOMIQUE. — PERSONNE DE DROIT PUBLIC. —
VENTE DE TERRAINS. — DROIT DE RACHAT. — BUT.
2° VENTE. — EXPANSION ÉCONOMIQUE. — PERSONNE DE DROIT PUBLIC. — VENTE
DE TERRAINS. — DROIT DE RACHAT. — BUT.
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1° et 2° Le droit de rachat qui peut être exercé si l’acheteur ne respecte pas les
conditions relatives à la destination économique des terrains et les conditions
d’utilisation de ceux-ci, tend à garantir les importants efforts financiers que
l’Etat a dû faire pour acquérir, aménager ou équiper ces terrains et à exclure
les intentions purement spéculatives de l’acheteur. (L. du 30 décembre 1970,
art. 32, § 1er)

(S.A. BEXON C. INTERLEUVEN)
ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA

COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 26 juin 2013
par la cour d’appel de Bruxelles.
Le président de section Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. LES

MOYENS DE CASSATION

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

DÉCISION DE LA

COUR

(…)
Sur le second moyen
3. L’article 32, § 1er, de la loi du 30 décembre 1970 sur l’expansion économique dispose que lorsqu’une personne de droit public a bénéficié de
l’aide de l’État pour l’acquisition, l’aménagement ou l’équipement des
terrains à usage de l’industrie, de l’artisanat ou des services, ces terrains sont mis à la disposition des utilisateurs par location ou par
vente.
En cas de vente, l’acte authentique doit contenir des clauses
précisant :
1° l’activité économique qui devra être exercée sur le terrain ainsi
que les autres conditions de son utilisation ;
2° que la personne de droit public pourra racheter le terrain au cas où
l’utilisateur cesse l’activité économique visée au 1°, ou au cas où il ne
respecte pas les autres conditions d’utilisation.
En vertu de cette disposition, l’utilisateur pourra, avec l’accord de la
personne de droit public, revendre le bien, auquel cas l’acte de revente
devra contenir les clauses susdites.
L’article 32, § 2, de cette même loi dispose qu’une personne de droit
public ne peut mettre fin à l’usage industriel, artisanal ou de services
d’un terrain pour lequel elle a bénéficié de l’aide de l’État ou mettre en
vente ce terrain à des fins autres que l’usage industriel, artisanal ou de
services qu’avec l’accord de l’État.
4. Il ressort de l’article 32, § 1er, précité et des travaux préparatoires
de la loi que le droit de rachat qui peut être exercé si l’acheteur ne res-
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pecte pas les conditions relatives à la destination économique des terrains et les conditions d’utilisation de ceux-ci, tend à garantir les
importants efforts financiers que l’État a dû faire pour acquérir, aménager ou équiper ces terrains et à exclure les intentions purement spéculatives de l’acheteur.
5. Les juges d’appel ont constaté que :
— le droit de rachat de la défenderesse est fondé sur les dispositions
des articles 9 et 11 de l’acte authentique de vente du 8 octobre 1986 ;
— en vertu de l’article 9 de l’acte authentique de vente, la demanderesse contracte l’obligation d’utiliser le bien acheté en vue de réaliser
l’objet social de la société ; l’occupation minimale qui doit être garantie est de 15 membres du personnel par hectare acheté et ce, au cours
de la période de cinq ans qui suit l’établissement ;
— en cas de non-respect par la demanderesse de ces conditions, la défenderesse a le droit de racheter le bien en vertu de l’article 11 de l’acte
de vente authentique ;
— il est établi que la seconde condition en matière d’occupation n’est
pas remplie.
Les juges d’appel ont ensuite considéré que :
— le droit de rachat vise notamment à éviter que les terrains soient
achetés dans un but purement spéculatif de sorte que la défenderesse
peut exercer ce droit à tout moment et notamment lorsque ce but se
réalise même si elle a attendu des années pour le faire ;
— à l’époque, les terrains ont été vendus à la demanderesse avec
l’aide de l’État et à bon marché, de sorte que la défenderesse n’agit pas
de façon répréhensible en voulant éviter que l’acheteur réalise une
plus-value substantielle, d’autant plus que la demanderesse n’a pas respecté la condition en matière d’occupation ;
— la défenderesse n’agit pas en violation de son objet social dès lors
que les moyens propres qu’elle peut utiliser pour exercer sa mission légale se réattribuent le produit de cette vente ;
— le fait que les terrains ne peuvent plus être utilisés en tant de terrain industriel à la suite d’un plan d’aménagement du territoire, ne déroge pas à ce qui précède ;
— l’objectif du droit de rachat n’est pas de réaffecter les terrains à
une destination industrielle mais d’inciter les acheteurs au moyen
d’une contrainte à réaliser les conditions particulières en matière d’activité et d’occupation et à éviter ainsi que l’achat se fasse dans un but
purement ou principalement spéculatif.
6. Sur la base de ces considérations, les juges d’appel ont pu décider,
sans violer les dispositions invoquées de la loi du 30 décembre 1970 ou
l’article 1134 du Code civil, que la défenderesse n’a pas détourné son
droit contractuel de rachat en exerçant ce droit dans les circonstances
données.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.

PAS-N-14-9-INT.fm Page 2008 Tuesday, August 18, 2015 9:15 AM

2008

PASICRISIE BELGE

26.9.14 - N° 560

Du 26 septembre 2014. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section.
— Rapp. Mme Deconinck. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. —
Pl. Mme De Baets et Mme Geinger.

N° 560
1re CH. — 26 septembre 2014
(RG C.14.0014.N)
1° APPEL. — MATIÈRE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIÈRES COMMERCIALE ET SOCIALE). — EFFETS. COMPÉTENCE DU JUGE. — EFFETS. — EFFET
RELATIF. — PORTÉE. — INDIVISIBILITÉ.
2° INDIVISIBILITÉ (LITIGE). — EFFET. — APPEL. — EFFET RELATIF. — PORTÉE.

1° et 2° Il résulte de l’effet relatif de l’appel qu’en principe l’appel interjeté par
une des parties ne profite qu’à elle ; l’effet relatif de l’appel n’exclut toutefois
pas que les effets de l’appel profitent à une autre partie en cas d’indivisibilité. (C. jud., art. 1068, al. 1er)

(V.

ET CRTS C.

M.

ET CRTS)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA

COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 31 juillet
2013 par la cour d’appel d’Anvers.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. LES

MOYENS DE CASSATION

Dans la requête en cassation, les demandeurs présentent deux
moyens.
(…)
Second moyen
Disposition légale violée
Article 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt déclare l’appel de la défenderesse fondé et annule le jugement entrepris dans la mesure où il condamnait le défendeur à un paiement en faveur des
demandeurs. L’arrêt, statuant à nouveau, rejette les demandes dirigées par les
demandeurs contre les défendeurs comme étant non fondées. Il prend ces décisions sur la base de l’ensemble des constatations et motifs sur lesquels elles se
fondent et qui sont considérés, en l’espèce, comme étant intégralement reproduits, particulièrement sur la base des motifs suivants :
« 2. L’appel tend, en cas de réformation du jugement entrepris, à l’annulation
des contrats de cautionnement du 16 avril 2007 conclus entre le défendeur et le
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second demandeur et entre le défendeur et le premier demandeur, au rejet de la
demande des demandeurs contre le défendeur comme étant non fondée et à leur
condamnation aux dépens des deux instances (…).
11. Le jugement entrepris a condamné solidairement le défendeur et monsieur
T.V.B. au paiement à chacun des deux demandeurs d’une somme de 287.500 euros,
majorée des intérêts.
12. La défenderesse a interjeté appel de cette décision, appelant aussi les
autres parties à la procédure devant le premier juge (…).
20. Il ressort clairement de ce qui précède que lesdits cautionnements mettaient incontestablement en péril les intérêts de la famille.
Le risque présenté par ces cautionnements en cas d’éviction multipliait les
risques que la famille était en état de supporter.
21. La demande de la défenderesse tendant à l’annulation de ces cautionnements est donc fondée.
22. Les demandes des demandeurs à l’égard du défendeur sont, dès lors, non
fondées.
23. À cet égard, le jugement entrepris est réformé ».
Griefs
2.1. Aux termes de l’article 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire, tout appel d’un
jugement définitif ou avant dire droit saisit du fond du litige le juge d’appel.
Il résulte toutefois de l’effet relatif de l’appel qu’en principe, l’appel interjeté
par une des parties ne profite qu’à elle.
2.2. Seule la défenderesse a interjeté appel contre le jugement rendu le
25 janvier 2012 par le premier juge condamnant solidairement le défendeur et
monsieur T.V.B. et déclarant recevable la demande incidente originaire de la défenderesse mais la rejetant comme étant non fondée.
Dans la mesure où la demande incidente originaire de la défenderesse a été déclarée recevable, les demandeurs ont formé un appel incident contre le jugement
précité.
Le défendeur n’a pas interjeté appel du jugement du 25 janvier 2012.
Dans leurs conclusions de synthèse, les demandeurs ont fait valoir que, seule
la défenderesse ayant interjeté appel, la cour d’appel ne pouvait connaître que
de sa demande en degré d’appel.
En statuant uniquement sur la demande des demandeurs dirigée contre le défendeur, sur le seul appel de la défenderesse et l’appel incident des demandeurs,
et nonobstant l’absence d’appel du défendeur, plus particulièrement en annulant le jugement entrepris dans la mesure où il condamnait le défendeur à payer
aux demandeurs et, statuant à nouveau, en rejetant les demandes des demandeurs dirigées contre le défendeur comme étant non fondées, l’arrêt viole
l’article 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire.
Ces décisions de la cour d’appel ne sont pas légalement justifiées par la considération que l’appel de la défenderesse tend aussi au rejet, comme étant non fondée, de la demande des demandeurs dirigée contre le défendeur.
Conclusion
En déclarant l’appel de la défenderesse fondé dans la mesure précisée, en annulant le jugement du premier juge dans la mesure où le défendeur a été
condamné à payer aux demandeurs et où il a été condamné avec la défenderesse
aux dépens et, statuant à nouveau, en rejetant les demandes des demandeurs dirigées contre le défendeur comme étant non fondées, l’arrêt viole l’article 1068,
alinéa 1er, du Code judiciaire.

III. LA
(…)

DÉCISION DE LA

COUR
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Sur le second moyen
3. En vertu de l’article 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire, le juge d’appel est saisi du fond du litige mais il résulte de l’effet relatif de cet appel qu’en principe, l’appel interjeté par une des parties ne profite qu’à
celle-ci.
L’effet relatif de l’appel n’exclut toutefois pas que les effets de l’appel
profitent à une autre partie en cas d’indivisibilité.
4. Conformément à l’article 224, § 1er, 4°, du Code civil, le juge peut annuler à la demande de l’autre les sûretés personnelles données par un
des époux et qui mettent en péril les intérêts de la famille.
Afin de réaliser le but de la loi c’est-à-dire garantir les intérêts de la
famille, la nullité doit nécessairement profiter aux deux époux.
5. Les juges d’appel qui, à la demande de la première défenderesse, ont
annulé le cautionnement contracté par son conjoint, le second défendeur, à l’égard des demandeurs et qui ont ensuite rejeté la demande des
créanciers, les demandeurs, dirigée contre le second défendeur fondée
sur le cautionnement, n’ont pas violé l’article 1068 du Code judiciaire.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Du 26 septembre 2014. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Dirix, président de
section. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. — Pl. M. van
Eeckhoutte et Mme Geinger.

N° 561
3e CH. — 29 septembre 2014
(RG C.13.0366.N)
PREUVE. — MATIÈRE CIVILE. — PREUVE LITTÉRALE. — GÉNÉRALITÉS. — SIGNATURE. — PARAPHE. — INTENTION. — CONSÉQUENCE.

Un paraphe est censé constituer une signature lorsque, par l’apposition de son
paraphe sur l’acte, le signataire a manifesté l’intention de s’en approprier le
contenu. (C. civ., art. 1322, al. 1er)

(B. C. V.)
ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA

COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 25 mars 2013
par la cour d’appel d’Anvers.
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Par ordonnance du 25 avril 2014, le premier président a renvoyé la
cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. LE

MOYEN DE CASSATION

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

DÉCISION DE LA

COUR

1. L’article 1322, alinéa 1er, du Code civil dispose que l’acte sous seing
privé, reconnu par celui auquel on l’oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l’ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants
cause, la même foi que l’acte authentique.
Un paraphe est censé constituer une signature lorsque, par l’apposition de son paraphe sur l’acte, le signataire a manifesté l’intention de
s’en approprier le contenu.
2. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
— le contrat d’emprunt est signé par le défendeur, en sa qualité de gérant de la société ;
— l’acte contient une « stipulation complémentaire » par laquelle le
défendeur s’est porté personnellement garant de l’emprunt ;
— la « stipulation complémentaire » est seulement paraphée par le
défendeur.
3. Le juge d’appel a décidé que :
— le paraphe, apposé à côté et non sous le texte du cautionnement,
ne constitue pas une signature et ne peut être assimilé à une signature ;
— le paraphe tend uniquement à préciser que la personne qui l’a apposé a remarqué l’information ;
— « il ne peut automatiquement être déduit du fait qu’elle est paraphée que l’information est approuvée » et que l’approbation du contenu d’un acte ne peut être déduite que de la signature de l’acte.
4. Le juge d’appel, qui, ainsi, a privé le paraphe de toute valeur probante et a décidé par ce motif qu’à défaut de signature, « la stipulation
complémentaire », reproduite dans le contrat d’emprunt, ne peut être
considérée comme approuvée par le défendeur, n’a pas légalement justifié sa décision.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du
fond ;
Renvoie la cause devant la cour d’appel de Bruxelles.
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Du 29 septembre 2014. — 3e ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. M. Moens. — Concl. contraires. M. Vanderlinden, avocat général.
— Pl. M. Verbist et Mme Geinger.

N° 562
3e CH. — 29 septembre 2014
(RG C.13.0551.N)
ASSURANCES. — ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE. — LOI DU
21 NOVEMBRE 1989 RELATIVE À L’ASSURANCE OBLIGATOIRE DE LA RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE DE VÉHICULES AUTOMOTEURS. — REMORQUE. — REMORQUE ATTELÉE. — COUVERTURE. — CONSÉQUENCE.

Il suit des articles 1er, alinéa 2, et 3, § 1er, dernier alinéa, de la loi du
21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en
matière de véhicules automoteurs que l’assurance portant sur une remorque
ne couvre pas le dommage causé lorsque la remorque est attelée à un tracteur.

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

PROCÉDURE DEVANT LA

COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu en degré
d’appel le 28 mars 2013 par le tribunal de première instance de Termonde.
Par ordonnance du 15 avril 2014, le premier président a renvoyé la
cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. LE

MOYEN DE CASSATION

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

DÉCISION DE LA

COUR

1. En vertu de l’article 1er, alinéa 2, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, les remorques, qui sont construites spécialement
pour être attelées à un véhicule automoteur en vue du transport de personnes ou de choses et qui sont déterminées par le Roi, sont assimilées
aux véhicules automoteurs.
En vertu de l’article 3, § 1er, dernier alinéa, de la même loi, l’assurance portant sur une remorque assimilée à un véhicule automoteur
par l’article 1er ne doit couvrir que les dommages causés par la remorque non attelée.
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Il s’ensuit que l’assurance portant sur une remorque ne couvre pas le
dommage causé lorsque la remorque est attelée à un tracteur.
2. Les juges d’appel ont constaté que :
— une trace d’huile répandue sur la chaussée par une combinaison
tracteur-remorque a causé un accident de la circulation ;
— il n’est pas contesté que la fuite d’huile provient de la remorque assurée auprès de la demanderesse ;
— le dommage a été causé par un tracteur auquel une remorque était
attelée.
3. Les juges d’appel, qui ont décidé par ces motifs que le dommage a
été causé par la remorque assurée auprès de la demanderesse alors
qu’elle était attelée au tracteur assuré auprès de la défenderesse et qui
ont condamné la demanderesse en application de l’article 1384,
alinéa 1er, du Code civil à rembourser à la défenderesse la réparation du
dommage causé par la remorque attelée, n’ont pas légalement justifié
leur décision.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour statuant à l’unanimité,
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
occidentale, siégeant en degré d’appel.
Du 29 septembre 2014. — 3e ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Vanderlinden, avocat général. —
Pl. M. Verbist.

N° 563
2e CH. — 30 septembre 2014
(RG P.14.0278.N)
1° PEINE. — DIVERS. — DÉCISION RENDUE PAR DÉFAUT. — CONDAMNATION PÉNALE. — CONDAMNATION À LA MOITIÉ DES FRAIS. — OPPOSITION DU PRÉVENU. —
DÉCISION RENDUE SUR L’OPPOSITION. — CONDAMNATION PÉNALE. — CONDAMNATION SOLIDAIRE AUX FRAIS. — LÉGALITÉ.
2° OPPOSITION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — DÉCISION RENDUE PAR DÉFAUT. —
CONDAMNATION PÉNALE. — CONDAMNATION À LA MOITIÉ DES FRAIS. — OPPOSITION DU PRÉVENU. — DÉCISION RENDUE SUR L’OPPOSITION. — CONDAMNATION
PÉNALE. — CONDAMNATION SOLIDAIRE AUX FRAIS. — LÉGALITÉ.

1° et 2° Le juge ne peut aggraver la situation du prévenu ayant formé
opposition ; l’arrêt qui condamne ce prévenu solidairement avec un co-prévenu aux frais générés en appel évalués à 3993,57 euros, alors que l’arrêt ren-
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du par défaut l’a condamné à la moitié des frais générés en appel évalués à
1123,97 euros, aggrave, par conséquent, sa situation comparativement à la
décision rendue par défaut (1). (C.I.cr., art. 187)

(B.)
ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 10 janvier 2014 par la
cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque quatre moyens 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.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen
Le moyen soutient que l’arrêt aggrave la situation du demandeur par
rapport à sa condamnation par l’arrêt rendu par défaut : l’arrêt rendu
par défaut condamne le demandeur à la moitié des frais générés en appel, évalués à 1.123,97 euros, alors que l’arrêt condamne le demandeur
solidairement avec un co-prévenu à ces frais, évalués à 3.993,57 euros.
Le juge ne peut aggraver la situation du prévenu qui forme opposition.
L’arrêt rendu par défaut le 18 octobre 2013 a condamné le demandeur
à la moitié des frais générés en appel, alors que l’arrêt le condamne solidairement avec un co-prévenu.
Ainsi, l’arrêt aggrave la situation du demandeur par rapport à l’arrêt
rendu par défaut.
Le moyen est fondé.
Le contrôle d’office
10. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué, en tant qu’il condamne
le demandeur aux frais générés en appel ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
partiellement cassé ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Condamne le demandeur aux trois quarts des frais et laisse le surplus
des frais à charge de l’État ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Gand.
(1) Cass. 3 septembre 2003, RG P.03.0515.F, Pas. 2003, n° 411 ; Voy. O. MICHIELS,
L’opposition en procédure pénale, Les dossiers du Journal des tribunaux, n° 47, 2004 ;
Voy. Cass. 7 mai 2008, RG P.08.0141.F, Pas. 2008, n° 276.
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Du 30 septembre 2014. — 2e ch. — Prés. M. Van hoogenbemt, président de
section. — Rapp. M. Hoet. — Concl. conf. M. Winants, avocat général
délégué. — Pl. M. Boermans, du barreau de Turnhout.

N° 564
2e CH. — 30 septembre 2014
(RG P.14.0800.N)
1° DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — ARTICLE 6. —
ARTICLE 6, § 3. — ARTICLE 6, § 3, A. — DROIT DE LA PERSONNE POURSUIVIE
D’ÊTRE INFORMÉE DANS LE PLUS COURT DÉLAI DE LA NATURE ET DE LA CAUSE DE
L’ACCUSATION. — NOTION.
2° DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INCULPÉ INFORMÉ DES FAITS MIS À SA CHARGE. — NOTION.
3° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INSTRUCTION. — RÈGLEMENT DE LA PROCÉDURE. — DEMANDE DE RENVOI DU MINISTÈRE PUBLIC. —
MANQUE DE PRÉCISION DE LA PRÉVENTION. — CONSÉQUENCE. — MISSION DE LA
JURIDICTION D’INSTRUCTION.
4° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — RÈGLEMENT DE LA PROCÉDURE. — DEMANDE DE RENVOI DU MINISTÈRE PUBLIC. — MANQUE DE PRÉCISION DE LA PRÉVENTION. — CONSÉQUENCE. — MISSION DE LA JURIDICTION D’INSTRUCTION.
5° DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INSTRUCTION EN
MATIÈRE RÉPRESSIVE. — RÈGLEMENT DE LA PROCÉDURE. — DEMANDE DE RENVOI DU MINISTÈRE PUBLIC. — MANQUE DE PRÉCISION DE LA PRÉVENTION. —
CONSÉQUENCE. — MISSION DE LA JURIDICTION D’INSTRUCTION.

1° L’article 6, § 3, a de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales, qui dispose que quiconque est poursuivi du chef
d’un fait punissable a droit d’être informé dans le plus court délai, dans une
langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause
des accusations portées contre lui, entend par les « causes » de l’accusation
les faits punissables mis à charge mais non leur description, et par la
« nature » de cette accusation, la qualification juridique de ces faits (1).
2° Bien que les droits de la défense requièrent qu’un inculpé soit suffisamment
informé des faits mis à sa charge, il ne résulte d’aucune disposition ni d’aucun principe général du droit que ces informations puissent uniquement résulter de la demande de renvoi ou de la décision de renvoi ; ces informations
peuvent aussi ressortir de pièces du dossier répressif dont l’inculpé a pu
prendre connaissance et à propos desquelles il a pu librement exercer ses
droits de la défense, nonobstant l’ampleur du dossier répressif (2).
(1) Cass. 4 mars 2008, RG P.08.0332.N, Pas. 2003, n° 155 ; Cass. 21 janvier 2014, RG
P.12.1642.N, Pas. 2014, n° 46.
(2) Voy. Cass. 21 janvier 2014, RG P.12.1642.N, Pas. 2014, n° 46.
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3°, 4° et 5° Lorsque la juridiction d’instruction décide que la qualification d’un
fait déterminé n’est pas précisée à suffisance dans la demande de renvoi, elle
est tenue d’en informer les parties en vue d’éventuels éclaircissements (1).

(P.

ET CRTS.)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre l’arrêt rendu le 20 mars 2014 par la
cour d’appel d’Anvers, chambre des mises en accusation.
La demanderesse I et le demandeur III invoquent trois moyens dans
un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Les demandeurs II et IV n’invoquent aucun moyen.
La demanderesse I et le demandeur III déclarent se désister, sans acquiescement, de leur pourvoi.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L’avocat général Luc Decreus a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

Sur le désistement de la demanderesse I et du demandeur III :
Dans leurs premier et troisième moyens, les demandeurs critiquent
la décision de l’arrêt sur le caractère imprécis de certaines préventions
et sur les conséquences du dépassement du délai raisonnable, lesquelles
ont abouti, devant les juges d’appel, à l’irrecevabilité ou à l’extinction
de l’action publique.
Dans leur deuxième moyen, en sa troisième branche, les demandeurs
ont invoqué un défaut de motivation et, par conséquent, un vice entachant l’arrêt.
En vertu des articles 135, § 2, et 416, alinéa 2, du Code d’instruction
criminelle, de telles décisions sont susceptibles d’un pourvoi en cassation immédiat.
Dans cette mesure, il n’y a pas lieu de décréter le désistement.
Pour le surplus, les griefs concernent des décisions de l’arrêt pour
lesquelles les pourvois sont prématurés.
Dans cette mesure, le désistement peut être décrété.
Sur la recevabilité des pourvois II et IV :
L’arrêt décide qu’il existe à l’égard des demandeurs des charges suffisantes du chef de différents faits mis à leur charge et les renvoie, pour
ce motif, au tribunal correctionnel. Il ne s’agit pas de décisions définitives ni de décisions telles que visées à l’article 416, alinéa 2, du Code
d’instruction criminelle.
Dans la mesure où ils sont dirigés contre ces décisions, les pourvois
II et IV sont irrecevables.
Sur la recevabilité des pourvois I à IV :
(1) Voy. Cass. 23 mai 2012, RG P.12.0070.F, Pas. 2012, n° 327 ; Cass. 21 janvier 2014, RG
P.12.1642.N, Pas. 2014, n° 46.
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6. L’arrêt prononce le non-lieu à l’égard des demandeurs du chef des
différents faits mis à leur charge.
Dans la mesure où ils sont dirigés contre ces décisions, les pourvois
sont irrecevables, à défaut d’intérêt.
Sur le premier moyen des demandeurs I et III
Quant à la première branche
7. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.1 et
6.3.a de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que la méconnaissance des principes généraux
du droit relatifs au droit à un procès équitable et au respect des droits
de la défense : l’arrêt décide, à tort, que la qualification donnée aux
faits dans le réquisitoire du ministère public doit être lue conjointement avec les éléments du dossier répressif ; celui qui est poursuivi du
chef d’un fait punissable a le droit d’être informé de la nature et des
causes des accusations portées contre lui, ce qui implique que l’acte de
saisine doit mentionner de manière détaillée, exhaustive et compréhensible, les faits matériels et le fondement juridique des poursuites ;
la demande stipule uniquement que les prestations, marchandises ou
services figurant dans les factures prétendument fausses n’ont jamais
été fournis ou uniquement dans une part très limitée et qu’ils ne correspondent donc pas avec la réalité, mais n’indique pas quels prestations, marchandises ou services figurant dans ces factures n’auraient
pas été fournis ; les demandeurs ne peuvent déduire du volumineux dossier répressif en quoi consisterait l’altération de la vérité dans ces factures, à savoir quelles prestations mentionnées s’avéreraient fausses ;
ainsi, toute défense adéquate est impossible.
8. L’article 6.3.a de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales dispose que quiconque est poursuivi du chef d’un fait punissable a droit d’être informé dans le plus
court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée,
de la nature et de la cause des accusations portées contre lui.
Cette disposition entend par les « causes » des accusations les faits
punissables mis à charge mais non leur description, et par la « nature »
de ces accusations, la qualification juridique de ces faits.
Dans la mesure où il est déduit de la prémisse que cette disposition
entend par les causes des accusations la qualification des faits, le
moyen, en cette branche, manque en droit.
9. Bien que les droits de la défense requièrent qu’un inculpé soit suffisamment informé des faits mis à sa charge, il ne résulte d’aucune disposition ni d’aucun principe général du droit que ces informations
puissent uniquement résulter du réquisitoire de renvoi ou de la décision de renvoi. Ces informations peuvent aussi ressortir de pièces du
dossier répressif dont l’inculpé a pu prendre connaissance et à propos
desquelles il a pu librement exercer ses droits de la défense, nonobstant
l’ampleur du dossier répressif.
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Dans la mesure où il invoque que ces informations doivent ressortir
de la demande de renvoi ou de la décision de renvoi, le moyen, en cette
branche, manque également en droit.
Quant à la deuxième branche
10. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.1,
6.3.a de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 127, 135, 217 et 230 du Code d’instruction criminelle,
ainsi que la méconnaissance des principes généraux du droit relatif au
droit à un procès équitable et au respect des droits de la défense : en
décidant que « l’altération de la vérité imputée consiste dans le caractère purement fictif des éléments des factures énumérées (…) ou dans
la contradiction avec les données correspondantes du client (…), ou
dans la non-conformité avec les prestations réellement effectuées, sans
qu’il soit nécessaire de le transcrire en chiffres dans la demande », l’arrêt précise les faits qualifiés dans la demande du ministère public dont
les demandeurs avaient allégué le manque de précision ; l’altération de
la vérité exposée dans l’arrêt ne correspond pas à celle du réquisitoire,
où il est uniquement question de prestations, marchandises ou services
n’ayant soit jamais été fournis soit uniquement dans une part très
limitée ; ce réquisitoire, même assorti des éléments du dossier répressif, ne concerne pas une fausse indication des données de la clientèle ;
ainsi, l’arrêt procède à une requalification, à tout le moins à une précision des faits mis à charge, sans donner aux demandeurs la possibilité
d’assurer leur défense à ce propos.
11. Dans la mesure où il invoque que le réquisitoire du ministère public, assorti des éléments du dossier répressif, ne concerne pas une
fausse indication des données de la clientèle, le moyen, en cette
branche, impose à la Cour un examen des faits pour lequel elle est sans
pouvoir et est, par conséquent, irrecevable.
12. Lorsque la juridiction d’instruction décide que la qualification
d’un fait déterminé n’est pas précisée à suffisance dans le réquisitoire
de renvoi, elle est tenue d’en informer les parties en vue d’éventuels
éclaircissements.
13. L’arrêt ne décide pas que les faits mis à charge des demandeurs ne
sont pas précisés à suffisance dans le réquisitoire de renvoi, mais, au
contraire, que la qualification de ces faits, assortie des éléments du
dossier répressif et lue conjointement avec ceux-ci, est suffisamment
claire.
Dans la mesure où il est déduit d’une lecture erronée de l’arrêt, le
moyen, en cette branche, manque en fait.
14. En décidant que l’altération de la vérité dans les faux imputés aux
demandeurs concerne notamment la fausse indication des données de la
clientèle dans les factures, l’arrêt ne précise ni ne requalifie les préventions, mais répond uniquement, à la lumière des éléments du dossier répressif, à la contestation opposée par les demandeurs à cet élément
constitutif des infractions visées. Les juges d’appel n’étaient pas tenus
d’inviter les demandeurs à assurer leur défense à ce propos.
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Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
18. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour décrète le désistement de la demanderesse I et
du demandeur III dans la mesure exposée ci-avant ;
Rejette les pourvois pour le surplus ;
Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.
Du 30 septembre 2014. — 2e ch. — Prés. M. Van hoogenbemt, président de
section. — Rapp. M. Francis. — Concl. conf. M. Decreus, avocat général.
— Pl. Mme Tritsmans, du barreau de Gand.

