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N° 565
2e CH. — 1er octobre 2014
(RG P.14.0188.F)
1° OPPOSITION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — CONDAMNATION PAR DÉFAUT. — SIGNIFICATION. — INFORMATION DU PRÉVENU. — INFORMATION SUR LE DROIT DE
FAIRE OPPOSITION ET LE DÉLAI IMPARTI. — PORTÉE.
2° DROIT DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — ARTICLE 6. —
ARTICLE 6, § 1er. — CONDAMNATION PAR DÉFAUT. — SIGNIFICATION. — INFORMATION DU PRÉVENU. — INFORMATION SUR LE DROIT DE FAIRE OPPOSITION ET LE
DÉLAI IMPARTI. — PORTÉE.
3° SIGNIFICATION ET NOTIFICATIONS. — EXPLOIT. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — CONDAMNATION PAR DÉFAUT. — SIGNIFICATION. — INFORMATION DU
PRÉVENU. — INFORMATION SUR LE DROIT DE FAIRE OPPOSITION ET LE DÉLAI IMPARTI. — PORTÉE.

1°, 2° et 3° Garanti par l’article 6, § 1er de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales, le droit à un procès équitable
implique que le condamné par défaut soit avisé de la possibilité de former opposition à la décision de condamnation dans un délai qui lui permette d’exercer ce recours ; pour être effectif, le droit d’accès à un tribunal n’impose pas
que toutes les formes de recours soient indiquées au condamné au moment où
la décision rendue par défaut est signifiée (1).

(V.)
L’avocat général D. Vandermeersch a dit en substance :
Pris de la violation de l’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le moyen fait grief
aux juges d’appel d’avoir confirmé le jugement déclarant irrecevable,
pour cause de tardiveté, l’opposition qu’il avait formée le 18 novembre
2011 contre un jugement du 11 août 2011 le condamnant par défaut.
La décision attaquée constate que ce jugement a été signifié à personne
le 26 septembre 2011. L’exploit de signification contenait l’information
relative à la possibilité de faire opposition par exploit d’huissier conformément à l’article 187 du Code d’instruction criminelle ainsi que la mention des délais dans lesquels cette voie de recours devait être formée.
Dès lors qu’il avait formé opposition en dehors du délai de quinze jours
prévu à l’article 187 du Code d’instruction criminelle, le demandeur
avait fait valoir devant les juges d’appel qu’il n’avait pas été averti par
l’huissier de la possibilité prévue par l’article 151, alinéa 1er, du même
code lui permettant de faire opposition par déclaration au bas de l’acte
de signification.
Le moyen pose la question de savoir si le droit au procès équitable
consacré par l’article 6, § 1er, de la Convention européenne oblige l’huis(1) Voy. les concl. du M.P.
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sier instrumentant à informer dûment le prévenu, lors de signification
d’un jugement rendu par défaut par le tribunal de police, de la possibilité
supplémentaire, dont il dispose, de faire opposition par déclaration au
bas de l’acte de signification.
En règle, l’opposition est formée par voie de signification (acte d’huissier de justice) aux parties contre qui l’opposition est formée (ministère
public, autres parties poursuivantes ou autres parties en cause) conformément à l’article 187 du Code d’instruction criminelle.
Mais, l’article 151, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle prévoit
également que contre les jugements du tribunal de police, le défaillant
peut aussi faire opposition par une déclaration en réponse mentionnée
au bas de l’acte de signification du jugement rendu par défaut. Cette
forme d’opposition ne peut toutefois valoir qu’à l’égard de la partie qui
a fait procéder à la signification du jugement rendu par défaut. Elle se
fait en parlant à l’huissier de justice venu procéder à la signification du
jugement (1). Dans la pratique, cette forme d’opposition est peu usitée.
Alors qu’auparavant, il n’était pas exigé que l’acte de signification de
la condamnation prononcée par défaut mentionnât le droit de faire opposition au jugement et le délai imparti pour l’exercice de ce droit (2),
la Cour européenne a jugé dans son arrêt du 24 mai 2007 que lorsqu’une
décision rendue par défaut a été signifiée au prévenu dans une prison située à l’étranger sans l’informer des modalités de recours contre cette
décision, cette signification est dépourvue d’effet et ne peut, dès lors,
faire courir le délai extraordinaire d’opposition (3). Ultérieurement, la
Cour européenne a confirmé sa jurisprudence en considérant que la signification d’un arrêt rendu par défaut devait mentionner le délai d’opposition (4), ajoutant qu’en matière d’accès à un tribunal, ce qui importe
c’est non seulement que les règles concernant, entre autres, les possibilités des voies de recours et les délais soient posées avec clarté, mais
qu’elles soient aussi portées à la connaissance des justiciables de la manière la plus explicite possible, afin que ceux-ci puissent en faire usage
conformément à la loi ; suivant la Cour européenne l’irrecevabilité pour
tardiveté d’une opposition formée contre un jugement de condamnation
alors que le justiciable n’a pas été informé de manière fiable et officielle
des délais et des modalités pour l’introduire, porte atteinte au droit d’accès à un tribunal tel que garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme (5).
(1) M.-A. BEERNAERT, H.D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale,
Bruxelles, la Charte, 2014, p. 1359.
(2) Cass. 21 juin 2006, RG P.06.0606.F, Pas. 2006, n° 346.
(3) Cour eur. D.H., Da Luz Domingues Ferreira c. Belgique, 24 mai 2007 ; Cass. 9 avril
2008, RG P.08.0051.F, Pas. 2008, n° 214, concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général.
(4) Cour eur. D.H., Hakimi c. Belgique, 29 juin 2010, R.A.B.G., 2011, p. 91.
(5) Cour eur. D.H., Faniel c. Belgique, 1er mars 2011, J.L.M.B., 2011, p. 788, note
P. THEVISSEN, « La notification des règles d’opposition comme condition du procès
équitable » ; T. Strafr., 2011, p. 189, note C. VAN DEUREN, « Informatieplicht omtrent
rechtsmiddelen veralgemeend » ; M.-A. BEERNAERT, H.D. BOSLY et D. ANDERMEERSCH,
op. cit., p. 1364.
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Dans le sillage de cette jurisprudence, votre Cour a considéré que
lorsque la signification de l’arrêt rendu par défaut ne mentionne pas le
droit de faire opposition et le délai imparti pour l’exercice de ce droit,
une opposition faite hors délai ne peut être déclarée irrecevable pour
cause de tardiveté, à peine de priver le condamné du droit d’accès à un
tribunal (1).
Afin de répondre aux exigences du juge européen, la circulaire n° COL
5/2008 du collège des procureurs généraux près les cours d’appel du 18 juin
2008 (directive relative à la notification de ses droits à une personne
condamnée par défaut détenue ou non au sein du Royaume ou à l’étranger) impose que tout acte de signification de condamnation par défaut
contienne les informations sur la procédure d’opposition en précisant les
formes et les délais de celle-ci (2). Conformément à cette circulaire,
l’huissier de justice est tenu d’annexer à la copie de l’exploit remis au
justiciable les informations relatives à l’exercice des voies de recours et,
plus particulièrement, en cas de jugement rendu par défaut, les informations concernant la possibilité de faire opposition par exploit d’huissier
conformément à l’article 187 du Code d’instruction criminelle avec mention des délais applicables.
Il convient de relever ici qu’il serait sans intérêt de prévoir également
l’insertion dans ce document-type des informations concernant la possibilité de former opposition conformément à l’article 151, alinéa 1er, du
Code d’instruction criminelle si l’huissier n’informe pas aussi verbalement le prévenu de cette faculté, puisqu’il ne peut être recouru à cette
forme de recours qu’au moment de la signification-même.
Si la Cour devait estimer que le droit d’accès à un tribunal tel que garanti par l’article 6 de la Convention européenne requiert que le prévenu
soit informé en temps utile de toutes les possibilités pour former utilement opposition, le moyen doit être déclaré fondé.
Mais n’est-il pas excessif d’imposer cette information supplémentaire
alors qu’une opposition valable peut être formée ultérieurement conformément à l’article 187 du Code d’instruction criminelle. J’estime que
lorsque, lors de la signification d’un jugement rendu par défaut, le prévenu a été informé des formalités et des délais lui permettant de former
ultérieurement opposition, l’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde de droits de l’homme et des libertés fondamentale n’exige pas en
outre que l’exploit de signification dudit jugement contienne la communication écrite d’une autre forme pour former opposition à laquelle il ne
peut plus être recouru lorsque la signification a pris fin.
Reposant sur l’affirmation du contraire, le moyen me paraît, par
conséquent, manquer en droit.
(1) Cass. 23 février 2011, RG P.10.2047.F, Pas. 2011, n° 161, RW, 2012-2013, p. 215, note
B. DE SMET, « Vormvereisten bij de betekening van verstekvonnissen ».
(2) Le cas échéant, une information complémentaire est donnée sur la possibilité
d’interjeter immédiatement appel d’un jugement par défaut rendu en première instance.
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ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 18 décembre 2013
par le tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent
arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen
Le jugement attaqué confirme le jugement dont appel qui a déclaré
tardive et, partant, irrecevable l’opposition du demandeur.
Le moyen reproche aux juges d’appel d’avoir considéré que la signification du jugement rendu par défaut par le tribunal de police était régulière et faisait courir le délai d’opposition. Il fait valoir qu’il ne
résulte pas de l’exploit d’huissier que le demandeur a été informé de la
possibilité offerte au condamné par l’article 151, alinéa 1er, du Code
d’instruction criminelle, de former son recours en faisant à l’officier
ministériel une déclaration que celui-ci est tenu de constater en bas de
l’acte.
Garanti par l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales, le droit à un procès équitable
implique que le condamné par défaut soit avisé de la possibilité de former opposition à la décision de condamnation dans un délai qui lui permette d’exercer ce recours. Pour être effectif, le droit d’accès à un
tribunal n’impose pas que toutes les formes de recours soient indiquées
au condamné au moment où la décision rendue par défaut est signifiée.
Soutenant que l’article 6 de la Convention impose que l’huissier de
justice informe le condamné d’une modalité d’opposition à laquelle il
ne pourrait recourir que sur-le-champ, 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 septante et un euros un centime dus.
Du 1er octobre 2014. — 2e ch. — Prés. M. Close, président de section. —
Rapp. M. Steffens. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général. —
Pl. M. Yurt, du barreau de Bruxelles.
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N° 566
2e CH. — 1er octobre 2014
(RG P.14.0957.F)
1° INFRACTION. — IMPUTABILITÉ. — PERSONNE MORALE. — CHAMP D’APPLICATION. — ROULAGE. — ARTICLE 67TER DE LA LOI RELATIVE À LA POLICE DE LA
CIRCULATION ROUTIÈRE. — OBLIGATION DE COMMUNIQUER L’IDENTITÉ DU
CONDUCTEUR.
2° ROULAGE. — LOI RELATIVE À LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE. — DISPOSITIONS LÉGALES. — ARTICLE 67. — ARTICLE 67TER. — OBLIGATION DE COMMUNIQUER L’IDENTITÉ DU CONDUCTEUR. — IMPUTABILITÉ DE
L’INFRACTION. — PERSONNE MORALE.
3° INFRACTION. — IMPUTABILITÉ. — PERSONNE MORALE. — CAUSE D’EXCUSE ABSOLUTOIRE. — CONDITION. — IDENTIFICATION DE LA PERSONNE PHYSIQUE.

1° et 2° Disposition applicable en règle à toutes les infractions, l’article 5 du
Code pénal instaure une responsabilité propre des personnes morales, autonome et distincte de celle des personnes physiques qui ont agi pour la personne morale ou qui ont omis de le faire ; la violation de l’obligation de
communication prévue à l’article 67ter de la loi relative à la police de la circulation routière peut, dès lors, être sanctionnée dans le chef de la personne
morale pour compte de qui cette infraction a été commise (1).
3° L’article 5, alinéa 2, du Code pénal prévoit que, dans la mesure où la commission de l’infraction requiert l’intervention d’une personne physique et
que celle-ci a été identifiée, la condamnation n’atteindra, en règle, que la
personne ayant commis la faute la plus grave ; l’application de la cause d’excuse absolutoire prévue par cette disposition requiert que la personne physique responsable ait été identifiée.

(S.P.R.L. VATAN)
ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 11 avril 2014 par le
tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré
d’appel.
La demanderesse invoque trois moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
(1) Cass. 14 novembre 2007, RG P.07.1064.F, Pas. 2007, n° 553.
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DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen
Le moyen reproche au jugement de condamner la demanderesse,
après la constatation d’un excès de vitesse commis par un véhicule immatriculé à son nom, pour avoir négligé de communiquer l’identité du
conducteur, alors que les faits étaient prescrits et sans répondre à ses
conclusions sur ce point.
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.
Dans ses conclusions d’appel, la demanderesse a soutenu que la demande de renseignements avait été envoyée le 24 mars 2011, de sorte
que les éléments constitutifs de l’infraction étaient réunis le 8 avril
2011.
Par une appréciation en fait qu’il n’est pas au pouvoir de la Cour de
censurer, les juges d’appel ont d’abord considéré qu’à les supposer établis, les faits avaient été consommés le 1er juillet 2011. Ils ont ensuite
énoncé que, compte tenu du délai extraordinaire d’opposition, le délai
de prescription d’un an avait été suspendu du 27 janvier 2012 au 6 mai
2013, de sorte que ce délai prenait fin le 5 octobre 2013, qu’entre-temps,
l’acte d’appel du ministère public formé le 13 juin 2013 avait interrompu
la prescription et que celle-ci n’était donc pas acquise.
À supposer que la prescription avait commencé à courir le 8 avril 2011,
le premier délai d’un an aurait, compte tenu de la suspension précitée,
pris fin le 14 juillet 2013, de sorte que l’acte interruptif du 13 juin 2013
demeurait valable.
Dès lors que l’allégation de la demanderesse était sans incidence sur
l’appréciation de la prescription, le tribunal d’appel n’était pas tenu de
répondre à cette défense.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le deuxième moyen
À l’affirmation de la demanderesse qu’elle n’avait pas reçu la demande de renseignements visée à l’article 67ter de la loi relative à la police de la circulation routière ou qu’il subsistait à tout le moins un
doute à cet égard, les juges d’appel ont répondu par l’affirmation du
contraire.
Ainsi, ils ont régulièrement motivé leur décision.
Le moyen manque en fait.
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Sur le troisième moyen
Le moyen soutient que le jugement ne répond pas « correctement »
aux conclusions de la demanderesse invoquant le bénéfice d’une cause
d’excuse absolutoire et qu’il viole également les articles 5 du Code pénal, 29ter et 69ter de la loi relative à la police de la circulation routière.
Aux termes de l’article 5, alinéa 1er, du Code pénal, toute personne
morale est pénalement responsable des infractions qui sont intrinsèquement liées à la réalisation de son objet ou à la défense de ses intérêts, ou de celles dont les faits concrets démontrent qu’elles ont été
commises pour son compte.
Disposition applicable en règle à toutes les infractions, l’article 5
précité instaure une responsabilité propre des personnes morales, autonome et distincte de celle des personnes physiques qui ont agi pour la
personne morale ou qui ont omis de le faire.
La violation de l’obligation de communication prévue à l’article 67ter
de ladite loi peut, dès lors, être sanctionnée dans le chef de la personne
morale pour compte de qui cette infraction a été commise.
En tant qu’il soutient que l’imputation légale de l’infraction prévue
par l’article 29ter, qui sanctionne le non-respect de l’obligation imposée
par l’article 67ter, ne repose que sur la personne physique, le moyen
manque en droit.
L’article 5, alinéa 2, du Code pénal prévoit également que, dans la mesure où la commission de l’infraction requiert l’intervention d’une personne physique et que celle-ci a été identifiée, la condamnation
n’atteindra, en règle, que la personne ayant commis la faute la plus
grave.
L’application de la cause d’excuse absolutoire prévue par cette disposition requiert que la personne physique responsable ait été identifiée.
Dans ses conclusions, la demanderesse a soutenu avoir commis une
faute moins grave que la personne physique.
Il n’apparaît toutefois ni de ces conclusions ni des pièces de la procédure auxquelles la Cour peut avoir égard, que la personne physique susceptible d’être mise en cause, ait été identifiée avec la précision
requise.
Dès lors, après avoir constaté que l’infraction était intrinsèquement
liée à la réalisation de l’objet de la demanderesse ou à la défense de ses
intérêts, ou était de celles dont les faits concrets démontrent qu’elle a
été commise pour son compte, le tribunal a légalement justifié sa décision.
Le motif critiqué par la demanderesse étant surabondant, le moyen
est, dans cette mesure, irrecevable à défaut d’intérêt.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
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Lesdits frais taxés à la somme de septante-quatre euros trente et un
centimes dus.
Du 1er octobre 2014. — 2e ch. — Prés. M. Close, président de section. —
Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général.
— Pl. M. Balzat, du barreau de Bruxelles.

N° 567
2e CH. — 1er octobre 2014
(RG P.14.1415.F)
1° ÉTRANGERS. — MESURE D’ÉLOIGNEMENT DU TERRITOIRE. — MESURE PRIVATIVE DE LIBERTÉ. — DEMANDEUR D’ASILE. — DIRECTIVES DE L’UNION EUROPÉENNE. — RESSORTISSANT D’UN PAYS TIERS. — PRIVATION DE LIBERTÉ. —
CONDITION.
2° ÉTRANGERS. — MESURE D’ÉLOIGNEMENT DU TERRITOIRE. — MESURE PRIVATIVE DE LIBERTÉ. — RECOURS AUPRÈS DU POUVOIR JUDICIAIRE. — ETENDUE DU
CONTRÔLE. — DEMANDEUR D’ASILE. — DROIT À LA VIE PRIVÉE ET FAMILIALE.
3° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — ÉTRANGERS. — MESURE D’ÉLOIGNEMENT DU TERRITOIRE. — MESURE PRIVATIVE DE LIBERTÉ. — RECOURS AUPRÈS
DU POUVOIR JUDICIAIRE. — ETENDUE DU CONTRÔLE. — DEMANDEUR D’ASILE. —
DROIT À LA VIE PRIVÉE ET FAMILIALE.

1° Il résulte des directives 2003/9/CE et 2005/85 du Conseil que, lorsque le ressortissant d’un pays tiers a introduit une demande de protection internationale après avoir été placé en rétention en vertu de l’article 15 de la directive
2008/115, sa privation de liberté ne peut être maintenue que si elle apparaît
objectivement nécessaire pour éviter que l’étranger se soustraie définitivement à son retour (1).
2° et 3° Lorsqu’elle statue sur la légalité de la décision de maintien de la privation de liberté fondée sur l’article 74/6, § 1erbis, de la loi du 15 décembre
1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des
étrangers, la juridiction d’instruction apprécie, au cas par cas, l’ensemble
des circonstances pertinentes qui sont soumises à son examen ; à cette occasion, elle peut avoir égard, notamment, aux éléments inhérents au respect du
droit à la vie privée et familiale (2).

(ÉTAT

BELGE, MINISTRE DE LA

JUSTICE C. M.)

Conclusions de M. l’avocat général D. Vandermeersch :
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 29 août 2014 par la cour
d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
(1) Voy. les concl. du M.P.
(2) Voy. les concl. du M.P.
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DE LA PROCÉDURE

Le défendeur, de nationalité congolaise, est arrivé en Belgique en date
du 18 septembre 2011. Le 21 décembre 2011, il a introduit une demande de
reconnaissance de la qualité de réfugié.
Le 28 février 2013, le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides a rendu une décision de refus du statut de réfugié et de refus de la
protection subsidiaire. Le 22 juillet 2013, le Conseil du contentieux des
étrangers a confirmé cette décision.
Le 7 août 2013, le défendeur s’est vu notifier un ordre de quitter le territoire.
Le 27 juin 2014, à la suite d’un contrôle, un ordre de quitter le territoire
avec maintien en vue de l’éloignement est pris à l’encontre du défendeur.
Le 18 juillet 2014, le défendeur introduit une seconde demande de reconnaissance de la qualité de réfugié.
En date du 28 juillet 2014, une décision de maintien dans un lieu déterminé fondée sur l’article 74/6, § 1erbis, de la loi du 15 décembre 1980 est
prise à l’encontre du défendeur.
Le 1er août 2014, le défendeur dépose une requête de mise en liberté à
l’encontre de cette décision. Cette requête est déclarée non fondée par la
chambre du conseil par ordonnance du 8 août 2014.
L’arrêt attaqué réforme cette ordonnance et ordonne la remise en liberté du défendeur.
B. EXAMEN

DU POURVOI

Le premier moyen
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir considéré que la décision
de maintien fondée sur l’article 74/6, § 1erbis, de la loi du 15 décembre 1980
sur l’accès, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers
n’est pas légalement motivée dès lors qu’elle ne justifie pas l’impossibilité de recourir à une mesure moins coercitive que la privation de liberté
au regard des éléments relatifs à la vie privée du défendeur.
Le demandeur soutient que lorsque l’autorité administrative prend
une mesure de détention fondée sur l’article 74/6, § 1erbis, de la loi du
15 décembre 1980, aucune disposition légale, nationale ou supranationale, ne lui impose de vérifier si des mesures moins coercitives que la
privation de liberté sont envisageables.
Selon le demandeur, ni l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980, ni la loi
du 19 janvier 2012 modifiant la loi précitée, ni les dispositions non transposées de la directive 2008/115/CE relatives aux normes et procédures
communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier du 16 décembre 2008 ne sont applicables au défendeur.
Le moyen pose d’abord la question de savoir si la directive précitée (appelée « directive retour ») s’applique aux demandeurs d’asile.
L’article 2.1 de la directive indique qu’elle s’applique aux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Elle ne s’applique par contre pas
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aux personnes bénéficiaires du droit communautaire à la libre circulation (art. 2.3 de la directive).
La loi du 19 janvier 2012, qui a pour objectif notamment de transposer
en droit interne la directive 2008/115/CE, a inséré dans la loi du
15 décembre 1980 un Titre IIIquater relatif aux « Dispositions applicables
au retour des ressortissants d’un pays tiers en séjour illégal ».
L’article 74/14 nouveau figurant sous ce titre vise, en son paragraphe 3
parmi les dérogations à l’obligation de recourir à des mesures moins
contraignantes, la situation de l’étranger qui a introduit plus de deux demandes d’asile. Ceci pourrait donner à penser que la directive recours ou,
à tout le moins, les dispositions dudit Titre IIIquater s’appliqueraient
également aux étrangers ayant introduit une demande d’asile.
Mais dans un arrêt du 30 mai 2013 (1), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit, en réponse à une question préjudicielle qui lui
était posée, que « l’article 2, paragraphe 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, lu en combinaison avec le considérant 9 de celle-ci, doit être interprété en ce sens
que cette directive n’est pas applicable à un ressortissant de pays tiers
qui a introduit une demande de protection internationale, au sens de la
directive 2005/85/CE du Conseil, du 1er décembre 2005, relative à des
normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres, et ce pendant la période courant
de l’introduction de ladite demande jusqu’à l’adoption de la décision de
premier ressort statuant sur cette demande ou, le cas échéant, jusqu’à
l’issue du recours qui aurait été introduit contre ladite décision ».
Ainsi, la directive du 16 décembre 2008 ne s’applique pas à l’étranger
dont la demande d’asile est en cours d’examen. Celui-ci reste soumis à la
directive 2003/9/CE du Conseil, du 27 janvier 2003, relative à des normes
minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres
et la directive 2005/85 du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des
normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres (2). Sur le plan du droit interne,
cette interprétation conduit à une situation paradoxale : le régime de rétention applicable à l’étranger qui a introduit une seconde demande
d’asile fixé par l’article 74/6, § 1erbis de la loi du 15 décembre 1980 apparaît
plus restrictif que celui organisé par l’article 74/14, § 3, de la même
loi (3).
La Cour de justice a admis elle-même que ni la directive 2003/9 ni la directive 2005/85 ne procèdent, au stade actuel, à une harmonisation des
motifs pour lesquels la rétention d’un demandeur d’asile peut être ordonnée. Elle évoque à cet égard la refonte de la directive 2003/9, actuellement
(1) C.J.U.E., 30 mai 2013, en cause Mehmet Arslan (C-534/11).
(2) C.J.U.E., 30 mai 2013, en cause Mehmet Arslan (C-534/11), §§ 49, 53 et 54.
(3) T. WIBAULT, « La transposition de la directive Retour en droit belge », R.D.E.,
2014, p. 390.
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en voie d’adoption, où il est envisagé d’instaurer une telle liste au niveau
de l’Union (1).
Toutefois dans son arrêt précité du 30 mai 2013, la Cour européenne
considère, en réponse à la seconde question préjudicielle qui lui était posée, que « les directives 2003/9/CE du Conseil, du 27 janvier 2003, relative
à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les
États membres, et 2005/85 ne s’opposent pas à ce que le ressortissant d’un
pays tiers, qui a introduit une demande de protection internationale au
sens de la directive 2005/85 après avoir été placé en rétention en vertu de
l’article 15 de la directive 2008/115, soit maintenu en rétention sur la base
d’une disposition du droit national lorsqu’il apparaît, à la suite d’une appréciation au cas par cas de l’ensemble des circonstances pertinentes,
que cette demande a été introduite dans le seul but de retarder ou de
compromettre l’exécution de la décision de retour et qu’il est objectivement nécessaire de maintenir la mesure de rétention pour éviter que
l’intéressé se soustraie définitivement à son retour ».
Il me paraît dès lors ressortir de cette décision de la Cour de justice
que le critère de nécessité conditionnant le maintien de la mesure de rétention doit faire l’objet d’une « appréciation au cas par cas de l’ensemble des circonstances pertinentes ». Dans le cadre de cet examen,
l’autorité nationale me paraît devoir prendre en considération les exigences des autres normes conventionnelles contraignantes et notamment l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Lors du recours de l’étranger contre la mesure privative de liberté, le
contrôle des juridictions d’instruction porte notamment sur la légalité
du titre sur lequel la privation de liberté prend appui (2). Ce faisant,
elles doivent contrôler la portée réelle et l’exactitude des faits allégués
par l’autorité administrative (3).
Suivant la Cour, le contrôle de légalité porte sur la validité formelle
de l’acte, notamment quant à l’existence de sa motivation et au point de
vue de sa conformité tant aux règles de droit international ayant des effets directs dans l’ordre interne, qu’à la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des
étrangers. Le contrôle implique également la vérification de la réalité
et de l’exactitude des faits invoqués par l’autorité administrative, le
juge examinant si la décision s’appuie sur une motivation que n’entache
aucune erreur manifeste d’appréciation en fait (4).
La mesure privative de liberté prise en vue de l’éloignement éventuel
de l’étranger peut aboutir à une situation entraînant la violation de
l’article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales s’il existe des raisons sérieuses de craindre qu’en
raison de cette décision, l’étranger risque de voir son droit à la vie privée
et familiale violé ; il s’ensuit que, lorsqu’un étranger invoque un tel
(1) C.J.U.E., 30 mai 2013, en cause Mehmet Arslan (C-534/11), § 55.
(2) Cass. 15 octobre 2008, RG P.08.1402.F, Pas. 2008, n° 549.
(3) Cass. 15 février 2011, RG P.11.0144.N, Pas. 2011, n° 135.
(4) Cass. 17 novembre 2010, RG P.10.1676.F, Pas. 2010, n° 682 ; Cass. 21 décembre 2011,
RG P.11.2042.F, Pas. 2011, n° 703.
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risque, la juridiction d’instruction doit en apprécier l’existence au titre
d’un contrôle de légalité et non d’opportunité (1).
Dès lors que la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne exige une appréciation au cas par cas de l’ensemble des circonstances pertinentes pour décider de la nécessité de la mesure de rétention,
il me paraît que la juridiction d’instruction, appelée à contrôler la légalité de la privation de liberté, peut prendre en compte les éléments inhérents au respect du droit à la vie privée et familiale pour apprécier la
nécessité du maintien de la rétention, notamment en raison de la possibilité éventuelle de recourir à une mesure moins coercitive.
En tant qu’il repose sur l’affirmation du contraire, le moyen manque
en droit.
Pour le surplus, les juges d’appel ont constaté que la véracité des éléments relatifs à la vie privée et familiale du défendeur (la cohabitation
avec une dame, enceinte de ses œuvres et qu’il compte épouser, ainsi que
la nécessité de sa présence auprès de sa mère, atteinte d’une maladie
grave), protégés par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas mis en doute par
le demandeur qui les a toutefois ignorés dans sa décision de maintien
dans un lieu déterminé.
De cette constatation, les juges d’appel ont pu légalement décider que
la privation de liberté n’était pas légalement justifiée.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Le second moyen
Le demandeur reproche à la cour d’appel de considérer que la décision
de maintien dans un lieu déterminé ne serait pas suffisamment motivée
dès lors qu’elle n’indique pas les raisons pour lesquelles des mesures
moins coercitives ne pouvaient être appliquées.
Mais, comme indiqué lors de l’examen du premier moyen, les juges
d’appel ont constaté que les affirmations du défendeur relatives aux atteintes à sa vie privée et familiale, quoique non mises en doute par le demandeur, avaient été ignorées dans la décision de maintien et en ont
déduit que la privation de liberté n’était pas légalement justifiée.
Par ces considérations, ils ont légalement et régulièrement justifié
leur décision.
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
(1) Voy. dans le même sens, à propos de l’article 3 C.E.D.H., Cass. 18 janvier 2012, RG
P.11.2130.F, Pas. 2012, n° 50, J.L.M.B., 2012, p. 928, note D. ANDRIEN, « Du contrôle de la
rétention administrative des étrangers ».
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ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 29 août 2014 par la cour
d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
L’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions reçues au greffe le 23 septembre 2014.
Le 30 septembre 2014, le demandeur a déposé au greffe une note en réponse aux conclusions précitées.
À l’audience du 1er octobre 2014, le conseiller Françoise Roggen a fait
rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen
Le moyen soutient qu’aucune disposition légale, nationale ou supranationale, n’impose que la décision de maintien de la privation de liberté fondée sur l’article 74/6, § 1erbis, de la loi du 15 décembre 1980 sur
l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des
étrangers, vérifie l’impossibilité de recourir à une mesure moins coercitive.
Le défendeur est un demandeur d’asile qui, après avoir été débouté
par le Conseil du contentieux des étrangers et avoir fait l’objet d’un
ordre de quitter le territoire, a introduit une seconde demande d’asile
toujours pendante.
Il résulte des directives 2003/9/CE et 2005/85 du Conseil que, lorsque le
ressortissant d’un pays tiers a introduit une demande de protection internationale après avoir été placé en rétention en vertu de l’article 15
de la directive 2008/115, sa privation de liberté ne peut être maintenue
que si elle apparaît objectivement nécessaire pour éviter que l’étranger
se soustraie définitivement à son retour.
La juridiction d’instruction apprécie, au cas par cas, l’ensemble des
circonstances pertinentes qui sont soumises à son examen. À cette occasion, elle peut avoir égard, notamment, aux éléments inhérents au
respect du droit à la vie privée et familiale.
Selon l’arrêt, le demandeur ne conteste ni la cohabitation du défendeur avec une dame enceinte de ses œuvres, ni le projet de mariage existant entre eux, ni la nécessité pour le demandeur d’être présent aux
côtés de sa mère gravement malade. Constatant que le titre privatif de
liberté omet d’examiner ces circonstances soumises à l’article 8 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la chambre des mises en accusation a légalement justifié sa
décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
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Sur le second moyen
Le demandeur reproche à la cour d’appel de considérer que la décision
de maintien dans un lieu déterminé ne serait pas suffisamment motivée
dès lors qu’elle n’indique pas les raisons pour lesquelles des mesures
moins coercitives ne pouvaient être appliquées.
Mais la cour d’appel a constaté que les affirmations du défendeur relatives aux atteintes à sa vie privée et familiale, quoique non mises en
doute par le demandeur, avaient été ignorées dans la décision de maintien.
Ayant ainsi vérifié l’incidence des lacunes dénoncées par le défendeur
sur les droits consacrés par l’article 8 de la Convention, les juges d’appel ont légalement justifié leur décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Laisse les frais à charge de l’État.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de quatre cent cinquantedeux euros quarante-deux centimes dont soixante et un euros onze centimes dus et trois cent nonante et un euros trente et un centimes payés
par ce demandeur.
Du 1er octobre 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.

N° 568
1re CH. — 2 octobre 2014
(RG C.13.0180.F)
MARQUES. – MARQUE BENELUX. – DÉPÔT D’UNE MARQUE VERBALE BLEMIL.
– DÉPÔT ULTÉRIEUR D’UNE MARQUE VERBALE BIAMIL. – OPPOSITION. – POUVOIR
DISTINCTIF ÉQUIVALENT DES DEUX MARQUES. – UTILISATION VALABLE DU SIGNE
DANS N’IMPORTE QUELLE APPARITION DE FONTE. – EXAMEN DE LA SIMILITUDE
ENTRE LES SIGNES SUR LE PLAN AUDITIF, VISUEL ET CONCEPTUEL.

Lorsque la perception visuelle des signes prise isolément ne permet pas, en raison des caractéristiques propres à ceux-ci, d’apprécier le degré de similitude
des marques litigieuses, le risque de confusion peut être examiné au regard
de la perception conceptuelle desdites marques. (Conv. Benelux du
25 février 2005, art. 2.3.b et 2.14.a)

(SOCIÉTÉ

DE DROIT PORTUGAIS, SANBOY-COMERCIO DE BENS
ALIMENTARES SERVICOS E INVESTIMENTOS C. S.A. FASSKA)
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ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 19 juin 2012
par la cour d’appel de Bruxelles.
Le conseiller Martine Regout a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. LE

MOYEN DE CASSATION

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— articles 2.3, b), et 2.14.1, a), de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) du 25 février 2005, approuvée
par la loi du 22 mars 2006 ;
— principe général du droit relatif au respect des droits de la défense ;
— principe général du droit dit principe dispositif.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt déclare « fondé » le recours de la défenderesse, et, partant, annule la
décision de l’Office Benelux de la propriété intellectuelle en ce qu’elle refuse
l’enregistrement de la marque Biamil pour les produits en classes 5 et 29 et les
produits en classe 30 jugés similaires et enjoint à l’Office Benelux de la propriété
intellectuelle de procéder à l’enregistrement de la marque Biamil, déposée sous
le numéro 1179489 également pour tous les produits réclamés par le dépôt qu’il a
refusés, sur la base des motifs suivants :
« III. Discussion
16. L’opposition faite par la [demanderesse] sur la base de l’article 2.14.1 de la
Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle est ouverte au déposant ou au titulaire d’une marque antérieure notamment lorsque celle-ci prend
rang après la sienne, conformément aux dispositions de l’article 2.3, sous a) et
b).
L’article 2.3, sous b), de cette convention vise le cas où des marques identiques
ou ressemblantes ont été déposées pour des produits ou services identiques ou
similaires et qu’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion avec la
marque antérieure.
17. Un signe déposé à l’enregistrement ne peut faire fonction de marque que
s’il est distinctif, ce qui suppose qu’il est apte à identifier les produits ou services pour lesquels la protection par la marque est réclamée comme provenant
de l’entreprise titulaire de la marque.
Le pouvoir distinctif porte essentiellement sur la question si la marque est à
même de servir de point de repère au consommateur pour qu’il puisse établir ses
choix, soit pour décider l’achat d’un produit, soit pour l’éviter selon les expériences positives ou négatives qu’il aura eues.
18. Il s’ensuit que, lors de l’examen du risque de confusion entre deux marques
en fonction des similitudes, l’appréciation doit se faire globalement au regard
du pouvoir distinctif ainsi qu’au regard des produits concernés.
Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les
facteurs pris en compte et, notamment, entre la similitude des marques et celle
des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre
les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de
similitude entre les marques, et inversement.
Plus le niveau de similitude entre les marques et les produits est élevé, plus
il est plausible que le public-cible pourra croire que les produits couverts par les
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deux marques proviennent d’une même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.
19. Dès lors que le risque de confusion doit s’apprécier concrètement dans le
chef du public-cible, il y a lieu de déterminer d’abord ce public pertinent. Aux
fins de l’appréciation globale du risque de confusion, le consommateur moyen
des produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement
attentif et avisé.
Par ailleurs, il convient de tenir compte du fait que le consommateur moyen
n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée
en mémoire.
Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
20. Le dépôt 1179489 relatif à la marque Biamil indique que la protection est
réclamée pour les produits en classes 5, 29 et 30, qui sont énumérés dans leur totalité.
La marque Blemil concerne les produits en classes 5 et 29, à l’exception d’un
produit.
Les produits en classe 5 s’adressent en majeure partie à un public spécialisé et
pour une autre partie à un public plus que moyennement informé et attentif. Ils
sont pour la plupart distribués via des canaux restreints où ils ne sont pas à la
portée de main et qui supposent souvent la présence d’un dispensateur-conseil
lors de l’achat.
En revanche, s’agissant de produits d’usage quotidien, les produits en classes
29 et 30 s’adressent au consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
21. Par conséquent, au niveau du public pertinent, il y a lieu de distinguer
entre les produits en classe 5, d’une part, et les produits en classes 29 et 30,
d’autre part.
Le niveau d’information et d’attention sera nettement plus élevé lorsqu’il
s’agit de produits en classe 5.
22. Les deux signes verbaux sont inventés, sans aucun rapport avec les produits qu’ils sont appelés à distinguer. Ils sont inusuels dans leur rapport avec
ces produits et partant distinctifs.
S’agissant de signes purement verbaux, sans autre élément distinctif, composés d’un seul mot court, l’attention pourra en principe être captée tant par les
éléments de début que centraux et de fin.
Les signes étant de même nature sur ce point, ils sont équivalents au regard
du pouvoir distinctif.
Néanmoins, en l’occurrence l’élément 'mil' est un élément qui n’a pas pour vocation de capter l’attention, ce qui appert clairement du fait que des dizaines,
voire centaines de marques comportent cet élément. Il s’ensuit qu’il a pour
unique fonction de faciliter qu’une autre composante puisse apparaître en tant
que mot.
23. Ainsi qu’il a déjà été indiqué, les deux signes sont uniquement formés par
des lettres, sans aucun renvoi à une forme d’apparition ou police de fonte.
Il s’ensuit qu’il est sans importance que le signe soit perceptible en majuscules ou minuscules : le signe sera valablement utilisé dans n’importe quelle apparition de fonte.
Dans ce cas, la similitude entre les signes peut se situer sur le plan auditif ou
conceptuel, la perception visuelle étant indissociable de l’audition et de l’acte
cognitif des mots.
En effet, la perception visuelle ne porte pas sur des lettres consécutives mais
sur leur ensemble qui fait qu’elles forment un mot. La perception visuelle du
signe ne mène pas à autre chose que l’acte cognitif de reconnaissance du mot.
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24. Sur le plan auditif, les deux mots ont en commun qu’ils ont le même suffixe
et la même lettre d’attaque (deux - trois) et les lettres qui composent l’élément
principal du mot à prononcer (Ble - Bia).
Les éléments prépondérants dans la perception auditive, Ble et Bia, sont nettement différents. La voyelle E est accentuée, tandis que les voyelles I et A sont
courtes. Le rythme sonore global des deux signes est également différent.
Le suffixe 'mil', qui fournit un élément identique, ne porte pas la sonorité et
est d’importance nettement subsidiaire.
Normalement le consommateur attache plus d’importance à la partie initiale
des mots dès qu’ils sont davantage prononcés.
Ces éléments mènent à la conclusion que, nonobstant la présence d’un élément
identique, dans l’ensemble de la perception auditive la similitude est très limitée.
25. Quant à la similitude conceptuelle, il y a lieu de considérer d’abord que les
deux mots n’ont pas de signification quelconque et que dès lors à ce niveau l’acte
cognitif ne peut rien ajouter à la perception auditive.
Toutefois, il ne suffit pas que les signes n’aient pas de signification pour
qu’une similitude conceptuelle soit exclue. Il se pourrait parfaitement que des
signes soient composés de plusieurs mots sans signification, mais suivant un
concept de composition ou de prononciation rythmique spécifique, ce qui pourrait engendrer une similarité conceptuelle. De même, des mots sans signification peuvent être construits sur la base d’une sonorité similaire.
Au niveau de la composition des deux mots inventés, il y a lieu de relever
qu’ils sont conçus tous les deux sur la base d’une partie prépondérante, suivie
du suffixe très répandu 'mil'. Dans cette mesure, il y a une légère similitude
conceptuelle.
26. L’appréciation globale sur le plan des ressemblances des signes est qu’ils
présentent une similitude auditive très limitée qui n’empêche pas que la sonorité est largement différente ainsi qu’une légère similitude conceptuelle.
Les différences sont manifestement nettement plus importantes que les similitudes.
27. Les produits en classe 5 sont identiques et ceux en classe 29 sont quasi identiques.
En ce qui concerne les produits en classe 30, il peut être admis qu’il y a une
similitude avec les produits en classe 29 pour ce qui concerne le sel, la moutarde,
le vinaigre, les épices et les sauces, le sucre et le miel car ces produits sont souvent utilisés ensemble et présentent une complémentarité.
En revanche, il n’y a pas de similitude pour le café, le thé, le cacao et les succédanés de café, qui le plus souvent font l’objet de consommation autonome et
ne sont pas complémentaires avec les produits en classe 29.
Il en est de même des autres produits en classe 30 : le riz, le tapioca, le sagou,
les farines et préparations à base de céréales, le pain, la pâtisserie et confiserie,
la levure et la poudre pour faire lever, le sirop de mélasse et les glaces comestibles, qui occupent une place différente dans les habitudes alimentaires et ne
sont pas similaires.
28. Quant au risque de confusion, il y a lieu de considérer tout d’abord que les
différences entre les marques sont beaucoup plus significatives que les ressemblances.
Dans la mesure où le dépôt concerne des produits en classe 30 qui ne sont pas
similaires, les différences entre les marques excluent un risque de confusion.
En ce qui concerne les produits en classe 5, la cour [d’appel] a retenu qu’ils
s’adressent à un public qui est plus que moyennement informé et attentif et qui
lors de ses achats sera souvent conseillé. Ces éléments sont de nature à écarter
un risque de confusion.
Les produits identiques en classe 29 et ceux en classe 30 qui sont similaires appartiennent à la gamme des produits alimentaires dont le consommateur recon-
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naît très bien les différences en raison de la fréquence des achats et de la place
prépondérante qu’ils occupent dans son alimentation. Les différences dans les
marques lui éviteront des erreurs.
29. De l’ensemble de ces circonstances, il résulte que le public pertinent ne
risque pas de croire que les produits portant la marque Biamil sont originaires
de la même entreprise que les produits portant la marque Blemil. Le risque de
confusion n’est pas établi.
30. Dès lors, l’opposition est non fondée et la marque Biamil déposée par la [défenderesse] doit être enregistrée pour tous les produits mentionnés dans le
dépôt ».
Griefs
Première branche
1. En vertu de l’article 2.14.1, a), de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle du 25 février 2005, le déposant ou le titulaire d’une marque
antérieure peut, dans un délai de deux mois à compter du premier jour du mois
suivant la publication du dépôt, introduire auprès de l’Office une opposition
écrite à une marque qui « prend rang après la sienne, conformément aux dispositions de l’article 2.3, sous a) et b) ».
Selon l’article 2.3, b), de cette convention, le rang du dépôt s’apprécie en tenant compte des droits, existant au moment du dépôt et maintenus au moment
du litige, à des marques identiques ou ressemblantes déposées pour des produits
ou services identiques ou similaires, lorsqu’il existe, dans l’esprit du public, un
risque de confusion qui comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
Pour apprécier le degré de similitude existant entre les marques concernées,
le juge doit déterminer leur degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle et, le cas échéant, évaluer l’importance qu’il convient d’attacher à ces
différents éléments, en tenant compte de la catégorie de produits ou services en
cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés. La ressemblance
peut se situer à chacun de ces trois plans et le risque de confusion s’appréciera
au regard de l’impression d’ensemble que produira ainsi la comparaison entre
les marques en litige.
2. La demanderesse a soutenu que « pour comparer les marques et apprécier le
risque de confusion », il y a lieu d’effectuer une comparaison « au niveau visuel,
phonétique et conceptuel ».
En ce qui concerne plus particulièrement la comparaison visuelle, elle a prétendu que, « conformément à la décision de l’office dont appel, il peut être affirmé que les marques ‘Blemil’ et ‘Biamil’ se ressemblent extrêmement sur le plan
visuel », aux motifs « qu’elles ont la même longueur et comptent toutes les deux
6 lettres, qu’elles commencent toutes les deux par la lettre B, qu’elles se terminent toutes les deux par trois lettres identiques 'mil' et que leurs secondes
lettres L et I peuvent être facilement confondues, peu importe le caractère de
lettre choisi ».
La demanderesse a, pour conclure, invoqué que « la marque contestée et la
marque antérieure présentent une importante similitude sur le plan visuel »
« ainsi qu’une similitude suffisante sur le plan phonétique pour conclure à un
risque de confusion » et qu’« une analyse conceptuelle n’a pas lieu d’être, les
deux marques n’ayant aucune signification particulière ».
À l’appui de la thèse d’un risque de confusion pour les produits désignés, au
sens où « il ne fait aucun doute que, compte tenu des ressemblances avec la
marque ‘Blemil’, le public concerné qui se trouve en présence de produits commercialisés sous la marque ‘Biamil’ pensera que ces produits proviennent de
l’opposante », la demanderesse a, en substance, avancé ce qui suit : « Il ressort
de la comparaison des marques en conflit qu’elles sont non seulement phonétiquement similaires mais également visuellement très similaires » et qu’« en
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outre, les produits en cause sont, d’une part, identiques et, d’autre part, (hautement) similaires ».
3. L’arrêt n’examine le risque de confusion au sens de l’article 2.3, sous b), de
la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle qu’en procédant à
une comparaison auditive et conceptuelle des signes sur la base des motifs
suivants :
« Ainsi qu’il a déjà été indiqué, les deux signes sont uniquement formés par
des lettres, sans aucun renvoi à une forme d’apparition ou police de fonte ;
Il s’ensuit qu’il est sans importance que le signe soit perceptible en majuscules ou minuscules : le signe sera valablement utilisé dans n’importe quelle apparition de fonte ;
Dans ce cas, la similitude entre les signes peut se situer sur le plan auditif ou
conceptuel, la perception visuelle étant indissociable de l’audition ou de l’acte
cognitif des motifs ;
En effet, la perception visuelle ne porte pas sur des lettres consécutives mais
sur leur ensemble qui fait qu’elles forment un mot. La perception visuelle du
signe ne mène pas à autre chose que l’acte cognitif de reconnaissance du mot ».
4. L’arrêt refuse ainsi, aux motifs que « les deux signes sont uniquement formés par des lettres, sans aucun renvoi à une forme d’apparition ou police de
fonte », d’admettre que l’aspect visuel constitue un élément différent des aspects auditif et conceptuel et s’abstient, partant, d’examiner, en vue d’apprécier
l’existence d’un risque de confusion, la similitude entre les marques concernées
sur la base d’une comparaison visuelle.
Or, l’arrêt constatant qu’il s’agissait d’une procédure d’opposition à une
marque, l’analyse du risque de confusion est nécessairement plus large que dans
le cadre d’une action en interdiction d’usage d’un signe, en ce sens qu’il y a lieu
de vérifier s’il existe un risque de confusion avec la marque antérieure de l’opposant dans toutes les circonstances dans lesquelles la marque demandée, si elle
devait être enregistrée, serait susceptible d’être utilisée et en ne négligeant pas
qu’une marque verbale peut être utilisée sous une multiplicité de graphismes ou
de variantes.
L’arrêt, qui constate qu’il s’agissait d’une procédure d’opposition à une
marque, n’a pu, aux seuls motifs que « les signes sont formés uniquement par des
lettres, sans aucun renvoi à une forme d’apparition ou police de fonte » et qu’« il
s’ensuit qu’il est sans importance que le signe soit perceptible en majuscules ou
minuscules : le signe sera valablement utilisé dans n’importe quelle apparition
de fonte », légalement décider que « la perception visuelle [est] indissociable de
l’audition ou de l’acte cognitif des motifs » et que « la perception visuelle ne
porte pas sur des lettres consécutives mais sur leur ensemble qui fait qu’elles
forment un mot », de sorte que « la perception visuelle du signe ne mène pas à
autre chose que l’acte cognitif de reconnaissance du mot ».
Ce faisant, l’arrêt refuse de reconnaître la spécificité de l’aspect visuel par
rapport aux aspects auditif et conceptuel des signes en cause et ne procède pas,
ce faisant, à un examen de la ressemblance entre les signes sur le plan visuel en
particulier.
L’arrêt méconnaît ainsi la notion légale de ressemblance au sens de
l’article 2.3, b), de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle
et viole, partant, cette disposition légale ainsi que l’article 2.14.1, a), de ladite
convention.

III. LA

DÉCISION DE LA COUR

Quant à la première branche
L’arrêt constate que, « le 6 avril 2009, [la défenderesse] a procédé […]
au dépôt de la marque verbale Biamil », que « le dépôt […] ne réclame
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aucun élément figuratif, de couleur ou autrement distinctif », que, « le
19 juin 2009, [la demanderesse] formait opposition […] contre tous les
produits de la marque opposée en invoquant les droits relatifs à sa
marque communautaire Blemil » et qu’« il s’agit d’une marque verbale
qui ne réclame aucun élément figuratif, de couleur ou autrement
distinctif ».
L’arrêt relève que « les deux signes verbaux sont inventés, sans aucun
rapport avec les produits qu’ils sont appelés à distinguer », que,
« s’agissant de signes purement verbaux, sans autre élément distinctif,
composés d’un seul mot court, l’attention pourra être captée tant par
les éléments de début que centraux et de fin », et que, « les signes étant
de même nature sur ce point, ils sont équivalents au regard du pouvoir
distinctif ».
Il constate que « les deux signes sont uniquement formés par des
lettres, sans aucun renvoi à une forme d’apparition ou police de fonte »,
qu’« il s’ensuit qu’il est sans importance que le signe soit perceptible
en majuscules ou minuscules » et que « le signe sera valablement utilisé dans n’importe quelle apparition de fonte ».
L’arrêt considère que, « dans ce cas, la similitude entre les signes
peut se situer sur le plan auditif ou conceptuel, la perception visuelle
étant indissociable de l’audition et de l’acte cognitif des mots », qu’« en
effet, la perception visuelle ne porte pas sur des lettres consécutives
mais sur leur ensemble qui fait qu’elles forment un mot » et que « la
perception visuelle du signe ne mène pas à autre chose que l’acte cognitif de reconnaissance du mot ».
Il suit de ces énonciations que l’arrêt, contrairement à ce que soutient le moyen, en cette branche, examine le risque de confusion au regard de la similitude visuelle des signes et qu’il considère, en raison des
caractéristiques propres à ceux-ci, que leur perception visuelle prise
isolément ne permet pas, dans les circonstances de l’espèce, d’apprécier
le degré de similitude des marques litigieuses et qu’elle se confond avec
l’analyse de la perception conceptuelle desdites marques.
Il ne viole, partant, aucune des dispositions conventionnelles visées
au moyen, en cette branche.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de six cent vingt euros cinquante et un
centimes envers la partie demanderesse.
Du 2 octobre 2014. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président de section. —
Rapp. Mme Regout. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. —
Pl. M. Maes.
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N° 569
1re CH. — 2 octobre 2014
(RG C.13.0284.F)
1° COMPENSATION. — CONDITION.
2° OBLIGATION. — EXTINCTION. — COMPENSATION. — CONDITION.

1° et 2° Il ne s’opère de compensation entre deux personnes que lorsqu’elles se
trouvent débitrices l’une envers l’autre ; une créance d’une personne ne
peut, dès lors, être compensée avec une créance que son débiteur a sur un
tiers (1). (C. civ., art. 1289)

(C. C. A.)
ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
5 février 2013 par le juge de paix du canton de Sprimont, statuant en
dernier ressort.
Le président de section Christian Storck a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. LE

MOYEN DE CASSATION

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— articles 1289 à 1299 du Code civil ;
— article 10 de la loi du 20 février 1991 modifiant et complétant les dispositions du Code civil relatives aux baux à loyer, insérée sous la section 2 du
chapitre II du titre VIII du livre III du Code civil, et, pour autant que de besoin,
ce même article tel qu’il était en vigueur avant sa modification par la loi du
25 avril 2007 ;
— article 1675/7, spécialement § 1er, alinéa 2, du Code judiciaire.
Décisions et motifs critiqués
Après qu’il eut été constaté, par un premier jugement rendu le 20 décembre
2012, que
« 1. Les faits
Il n’est pas contesté que les parties ont conclu un contrat de bail (qui malheureusement n’est pas produit) relativement à un bien situé à … ;
Dans le cas de ce contrat de bail, le 28 septembre 2006, une somme de cinq cents
euros a été versée par [la demanderesse] sur le compte Fortis 035-5485324-15 à
titre de garantie locative conformément à l’article 10 du livre III, titre VIII,
chapitre II, section II du Code civil ;
La [demanderesse], locataire, a quitté les lieux (à une date qui n’est pas précisée) sans prévenir le [défendeur], propriétaire, et sans laisser d’adresse ;
(1) Cass. 17 décembre 2010, RG C.10.0146.N, Pas. 2010, n° 751.
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Le 26 avril 2011, [la demanderesse] a déposé une requête en règlement collectif
de dettes devant le tribunal du travail de Liège et, le 10 mai 2011, une ordonnance d’admissibilité a été prononcée ;
Le 15 novembre 2011, le conseil de [la demanderesse] a écrit [au défendeur] aux
fins de le mettre en demeure d’autoriser sa cliente à récupérer la caution locative bloquée sur le compte BNP Paribas ex-Fortis ;
Le 10 décembre 2011, [le défendeur] a répondu par écrit pour signaler que [la
demanderesse] avait rompu le contrat unilatéralement et qu’elle restait toujours redevable d’un mois de loyer plus les charges, soit 380 euros ;
2. Objet de l’action
L’action a pour objet de voir condamner [le défendeur] à libérer la caution locative de cinq cents euros versée le 28 septembre 2006 sur le compte BNP Paribas
ex-Fortis ;
[Le défendeur] s’oppose à cette demande en faisant valoir qu’à tout le moins
[la demanderesse] lui reste devoir une somme de 380 euros à titre de loyer et
charges ;
Il introduit une demande reconventionnelle visant à voir condamner [la demanderesse] à lui payer cette somme de 380 euros et invoque son privilège de
bailleur sur la garantie locative ;
3. Discussion
En vertu de l’article 10 de la loi sur les baux relatifs à la résidence principale
du preneur, lorsqu’une garantie locative est constituée sur un compte bancaire
conformément aux prescriptions légales, le bailleur acquiert privilège sur l’actif du compte pour toute créance résultant de l’inexécution totale ou partielle
des obligations du preneur ;
Cette garantie locative constituée conformément aux prescriptions légales
est une sûreté personnelle accordée au bailleur qui lui permet d’échapper à la
loi du concours entre les créanciers de son locataire […] ;
En l’espèce, il ressort du dossier déposé par la demanderesse que la garantie
locative déposée sur le compte Fortis le 28 septembre 2006 a été constituée
conformément aux prescriptions légales »,
le jugement attaqué autorise « la libération, en principal (cinq cents euros) et
intérêts de la caution locative constituée par la [demanderesse] auprès de la
banque BNP Paribas — Fortis sur le compte n° 035-5485324-15, jusqu’à concurrence de 380 euros en faveur [du défendeur], le reliquat étant restitué à la [demanderesse] et ce, sur simple présentation de l’expédition ou de la copie
conforme du présent jugement ».
Le jugement attaqué est fondé sur les motifs suivants :
« Même si l’article 1675/7 du Code judiciaire dispose que l’effet des sûretés
réelles et des privilèges est suspendu jusqu’au terme, au rejet ou à la révocation
du plan de règlement collectif de dettes, il convient de constater que le régime
juridique de la garantie locative est spécifique et permet justement au bailleur
d’échapper à la loi du concours entre les créanciers de son locataire ;
En effet, la garantie locative, constituée d’une somme d’argent, doit être
considérée, sous peine de perdre tout son sens et efficacité, comme ayant été déposée entre les mains du propriétaire, même si, par un procédé purement technique de sécurité, elle fait l’objet d’un placement entre les mains d’un tiers (à
savoir la banque) sur la base de l’article 10 de la loi du 25 avril 2007 ;
Il en résulte que, si le propriétaire devient créancier de son locataire, le règlement de sa créance s’effectue par simple compensation, à condition bien évidemment que cette situation de compensation puisse s’opérer avant la situation de
concours ;
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’au moment de la résiliation du bail (soit
fin 2007), [la demanderesse] restait devoir un mois de loyer [au défendeur] et la
compensation a pu s’opérer ;
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En outre, lorsque la demande en règlement collectif de dettes de [la demanderesse] a été déclarée admissible par ordonnance du 10 mai 2011 du tribunal du
travail, les sommes versées à titre de garantie locative étaient sorties depuis
2006 de son patrimoine et la procédure de règlement collectif ne peut dès lors
s’abattre que sur un patrimoine privé de cet actif […] ;
La garantie locative ne fait dès lors plus partie de l’actif de la masse […] et,
par conséquent, les sommes versées échappent à la situation de concours ;
Par conséquent, dans la mesure où la somme versée à titre de garantie locative était sortie du patrimoine de [la demanderesse] au moment où sa demande
de règlement collectif de dettes a été admise et où, en raison de leur fongibilité,
ces sommes ont pu être compensées avec l’arriéré de loyer dû par [la demanderesse], la demande reconventionnelle [du défendeur] sera déclarée fondée et il
sera autorisé à conserver 380 euros de la caution versée sur le compte Fortis et
ce, afin de couvrir les sommes qui lui sont dues ;
La caution locative sera donc libérée jusqu’à concurrence de 380 euros en faveur [du défendeur] et le solde sera restitué à [la demanderesse] ».
Griefs
1. La compensation permet au créancier qui se trouve être en même temps le
débiteur de son propre débiteur d’être payé jusqu’à concurrence de ce qu’il doit
et les dettes réciproques s’éteignent, de droit, « à l’instant où elles se trouvent
exister à la fois » (article 1290 du Code civil) jusqu’à concurrence de la plus faible
d’entre elles.
Mais la compensation légale, qui joue de droit, ne peut toutefois s’opérer
qu’entre les dettes de deux personnes se trouvant réciproquement créancières et
débitrices l’une envers l’autre. Elle ne saurait jouer entre la dette d’un débiteur
à l’égard d’un créancier, d’une part, la créance du débiteur à l’égard d’un tiers,
d’autre part. Il n’y a pas de compensation « triangulaire ».
Aux termes de l’article 10 de la loi du 20 février 1991, la garantie bancaire
constituée par le preneur au profit du bailleur, en exécution de ses obligations
contractuelles, prend la forme d’une créance du déposant — c’est-à-dire du
preneur — sur l’établissement bancaire, matérialisée par l’ouverture du
compte. Il s’ensuit que ne saurait être compensée, de droit, avec la dette du preneur à l’égard du bailleur, s’agissant par exemple d’un arriéré de loyer, la
créance du preneur sur l’établissement bancaire (en restitution de la garantie),
laquelle se trouverait ainsi éteinte jusqu’à due concurrence.
Il n’est pas vrai, contrairement à ce qu’énonce le jugement attaqué, que la garantie locative constituée par la demanderesse au profit du défendeur sous la
forme « d’un placement entre les mains d’un tiers (à savoir la banque) » doive
« être considérée, sous peine de perdre tout son sens et efficacité, comme ayant
été déposée entre les mains du propriétaire » : une telle garantie a pour objet la
créance du preneur sur l’établissement bancaire.
Le jugement attaqué ne justifie donc pas légalement sa décision que « les
sommes versées à titre de garantie locative étaient sorties depuis 2006 [du] patrimoine [de la demanderesse] » et ce, par l’effet de la « simple compensation »
entre cette garantie locative et la créance du bailleur, avec cette conséquence
que « la procédure de règlement collectif ne peut dès lors s’abattre [que] sur un
patrimoine privé de cet actif » (violation des articles 1289 à 1299 du Code civil et
10 de la loi du 20 février 1991).
2. De surcroît, l’article 10, § 3, de la loi du 20 février 1991 (comme l’article 10,
alinéa 5, de la même loi dans sa rédaction antérieure à la loi du 25 avril 2007) fait
obstacle à la compensation légale, de droit, entre la « garantie bancaire »
constituée par le preneur et la créance du bailleur sur le preneur, dès lors que
ce texte soumet la libération de la garantie « au profit de l’une ou l’autre des
parties » à une condition formelle, étant la « production soit d’un accord écrit,
établi au plus tôt à la fin du contrat de bail, soit d’une copie d’une décision
judiciaire », condition dont il n’a pas été soutenu qu’elle aurait été remplie en

Pasicrisie_2014_10_dtd.fm Page 2044 Vendredi, 2. octobre 2015 11:29 11

2044

PASICRISIE BELGE

2.10.14 - N° 569

l’espèce et qui ne résulte ni des jugements ni d’aucune des pièces auxquelles la
Cour peut avoir égard.
Il s’ensuit qu’en tout cas, et à supposer même que la compensation ait pu jouer
— dans son principe — entre la garantie bancaire constituée par la demanderesse et la créance du défendeur — quod non —, cette condition était un obstacle
supplémentaire à ce qu’elle joue de droit et, en conséquence, à ce qu’elle ait pu
s’opérer antérieurement à la décision d’admissibilité de la procédure de règlement collectif de dettes (violation des articles 1289 à 1299 du Code civil et 10 de
la loi du 20 février 1991).
3. Par voie de conséquence, en écartant l’application de l’article 1675/7 du Code
judiciaire, aux termes duquel, dès la décision d’admissibilité de la procédure de
règlement collectif de dettes, « sauf en cas de réalisation du patrimoine, l’effet
des sûretés réelles et des privilèges est suspendu jusqu’au terme, au rejet ou à
la révocation du plan », au motif que, la compensation ayant joué avant l’introduction de la procédure, la garantie locative « ne fait dès lors plus partie de l’actif de la masse », étant « sortie du patrimoine de [la demanderesse] au moment
où sa demande de règlement collectif de dettes a été admise et où, en raison de
leur fongibilité, ces sommes ont pu être compensées avec l’arriéré de loyer », le
jugement attaqué, après qu’il eut été reconnu, dans le jugement du 20 décembre
2012, que la garantie locative visée à l’article 10 de la loi du 20 février 1991 est
bien un privilège, c’est-à-dire une sûreté « qui permet au bailleur d’échapper à
la loi du concours » — ce qu’elle est en effet —, ne justifie pas légalement sa décision de libérer cette garantie au profit du défendeur jusqu’à concurrence de la
somme de 380 euros (violation de toutes les dispositions légales visées).

III. LA

DÉCISION DE LA COUR

Il ne s’opère en vertu de l’article 1289 du Code civil de compensation
entre deux personnes que lorsqu’elles se trouvent débitrices l’une envers l’autre.
Une créance d’une personne ne peut, dès lors, être compensée avec
une créance que son débiteur a sur un tiers.
La constitution, conformément à l’article 10 de la section 2 du
chapitre II du titre VIII du livre III du Code civil portant des règles
particulières aux baux relatifs à la résidence principale du preneur,
d’une garantie locative sous la forme d’une somme versée sur un
compte ouvert au nom du preneur auprès d’une institution financière
ne donne naissance à une créance sur cette institution que dans le chef
du déposant.
Après que le jugement rendu en la cause par le juge de paix le
20 décembre 2012 eut constaté que la demanderesse avait constitué le
28 septembre 2006 pareille garantie au profit du défendeur, le jugement
attaqué n’a pu, sans violer les dispositions légales précitées, décider
qu’après la résiliation du bail, une compensation s’était opérée, jusqu’à
concurrence du montant d’un mois de loyer dont la demanderesse restait à ce moment débitrice, entre cette créance du défendeur et celle de
la demanderesse sur l’institution financière où était ouvert le compte
abritant la garantie.
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 ;

Pasicrisie_2014_10_dtd.fm Page 2045 Vendredi, 2. octobre 2015 11:29 11

N° 570 - 2.10.14

PASICRISIE BELGE

2045

Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du
fond ;
Renvoie la cause devant le juge de paix du canton de Fléron.
Du 2 octobre 2014. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Storck, président de
section. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl. M. T’Kint.

N° 570
1re CH. — 2 octobre 2014
(RG C.13.0288.F)
1° POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE CIVILE. — FORMES. — FORME ET
DÉLAI DE SIGNIFICATION ET-OU DE DÉPÔT. — DÉFENDEUR DONT LE SIÈGE SOCIAL
EST ÉTABLI EN SUISSE. — DÉFENDEUR DONT LE DOMICILE EST ÉTABLI EN SUISSE.
— TRANSMISSION D’UNE COPIE DES ACTES DE SIGNIFICATION SOUS PLI RECOMMANDÉ À LA POSTE. — VALIDITÉ.
2° POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE CIVILE. — FORMES. — FORME ET
DÉLAI DE SIGNIFICATION ET-OU DE DÉPÔT. — DÉFENDEUR DONT LE SIÈGE SOCIAL
EST ÉTABLI EN SUISSE. — DÉFENDEUR DONT LE DOMICILE EST ÉTABLI EN SUISSE.
— SIGNIFICATION DE LA REQUÊTE EN CASSATION AU PROCUREUR DU ROI DE
BRUXELLES.
3° POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE CIVILE. — FORMES. — FORME ET
DÉLAI DE SIGNIFICATION ET-OU DE DÉPÔT. — IRRÉGULARITÉ DE LA SIGNIFICATION
DE LA REQUÊTE EN CASSATION. — IMPUTABILITÉ À L’HUISSIER DE JUSTICE. —
CAS DE FORCE MAJEURE POUR LE DEMANDEUR. — EFFET.
4° POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE CIVILE. — FORMES. — FORME ET
DÉLAI DE SIGNIFICATION ET-OU DE DÉPÔT. — SIGNIFICATION AU SIÈGE SOCIAL
D’UNE SOCIÉTÉ, SITUÉ À PARIS. — ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D’UNE SOCIÉTÉ PORTANT LA MÊME DÉNOMINATION. — DÉCISION DE RATIFICATION DU TRANSFERT DU
SIÈGE SOCIAL DE PARIS À FOREST ET DE L’ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ
BELGE. — PUBLICATION AUX ANNEXES DU MONITEUR BELGE. — SIÈGE SOCIAL DE
LA SOCIÉTÉ TOUJOURS SITUÉ À PARIS. — EFFET.
5° POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE CIVILE. — FORMES. — FORME ET
DÉLAI DE SIGNIFICATION ET-OU DE DÉPÔT. — SIGNIFICATION À L’ADRESSE DU DÉFENDEUR À PARIS. — PHOTOCOPIE D’UN PASSEPORT NON CERTIFIÉ CONFORME,
DÉLIVRÉ PAR LES AUTORITÉS FRANÇAISES. — MENTION D’UNE ADRESSE EN ARMÉNIE. — EFFET.
6° FAILLITE ET CONCORDATS. — PROCÉDURE. — FAILLITE. — CURATEUR.
— MISSION GÉNÉRALE.
7° FAILLITE ET CONCORDATS. — PROCÉDURE. — FAILLITE. — DEMANDE
EN JUSTICE. — DEMANDE DU CURATEUR. — PORTÉE.
8° DEMANDE EN JUSTICE. — MATIÈRE CIVILE. — FAILLITE. — DEMANDE DU
CURATEUR. — PORTÉE.
9° FAILLITE ET CONCORDATS. — PROCÉDURE. — FAILLITE. — DEMANDE
EN JUSTICE. — DEMANDE DU CURATEUR. — OBJET. — DROITS COMMUNS À L’ENSEMBLE DES CRÉANCIERS. — NOTION.
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10° FAILLITE ET CONCORDATS. — PROCÉDURE. — FAILLITE. — FAUTE DE
L’ORGANE D’UNE SOCIÉTÉ. — EFFET D’AGGRAVATION DU PASSIF DE LA FAILLITE
OU DE DIMINUTION DE L’ACTIF. — DEMANDE DU CURATEUR D’INDEMNISATION DU
DOMMAGE. — OBJET.

1° La transmission d’une copie des actes de signification sous pli recommandé
à la poste aux défendeurs dont le siège social et le domicile sont établis en
Suisse n’a pas opéré la signification de la requête en cassation, ces documents fussent-ils parvenus, par ce biais, à leurs destinataires respectifs (1).
(C. jud., art. 40, al. 1er, et 1079 ; Conv. du 15 novembre 1965, art. 10 et 21)
2° La signification au procureur du Roi est non avenue lorsque le demandeur,
qui a fait signifier la requête en cassation à l’adresse des défendeurs,
connaissait leur siège social ou domicile en Suisse. (C. jud., art. 40, al. 4)
3° Fût-elle imputable à l’huissier de justice du demandeur et fût-elle constitutive, pour ce dernier, d’un cas de force majeure, l’irrégularité de la signification ne pourrait avoir pour conséquence d’admettre que la formalité prescrite
par l’article 1079 du Code judiciaire a été accomplie et que le délai de cet article a été respecté (2). (C. jud., art. 1079)
4° La signification à une société de droit français, à l’adresse de son siège à
Paris, est régulière lorsque, d’une part, il n’est pas produit d’extrait de l’immatriculation de cette société à la banque-carrefour des entreprises permettant de l’identifier, et, d’autre part, il résulte des documents émanant du
greffe du tribunal de commerce de Paris qu’une société de portant la même
dénomination est toujours établie à Paris. (C. jud., art. 1079)
5° La signification à l’adresse d’un défendeur à Paris est régulière dès lors que
la photocopie, non certifiée conforme, d’un passeport délivré par les autorités
françaises et mentionnant une adresse en Arménie ne fait pas preuve du prétendu changement d’adresse de ce défendeur. (C. jud., art. 1079)
6° La mission générale du curateur est de réaliser l’actif du failli et de distribuer les deniers qui proviendraient de la réalisation de cet actif (3).
7° et 8° Lorsque le curateur agit en justice au nom de la masse, il exerce les
droits qui sont communs à l’ensemble des créanciers, mais non les droits individuels de ceux-ci, lors même que ces droits individuels seraient cumulés (4).
9° Les droits communs à l’ensemble des créanciers sont les droits résultant de
dommages causés par la faute de toute personne qui a eu pour effet d’aggraver le passif de la faillite ou d’en diminuer l’actif ; en raison du dommage qui
est ainsi causé à la masse des biens et droits qui constituent le gage commun
(1) Voy. Cass. 7 juin 2001, RG C.99.0496.F, Pas. 2001, n° 345 ; voy. Cass. 24 janvier 2011,
RG C.09.0522.N, Pas. 2011, n° 65 ; voy. Cass.7 février 2013, RG C.11.0548.F-C.11.0759.F, Pas.
2013, n° 89 avec les concl. du M.P.
(2) Voy. Cass. 9 novembre 2001, RG P.11.1027.F, Pas. 2011, n° 607.
(3) Cass. 5 décembre 1997, RG C.96.0306.F, Pas. 1997, n° 532 avec les concl. de
M. l’avocat général SPREUTELS.
(4) Voy. la note (1).
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des créanciers, cette faute est la cause d’un préjudice collectif pour ces créanciers et elle porte atteinte aux droits que ceux-ci, eu égard à leur nature, ont
en commun (1).
10° Le curateur, qui poursuit l’indemnisation du dommage causé par la faute
de l’organe d’une société qui a eu pour effet d’aggraver le passif de la faillite
ou d’en diminuer l’actif, n’exerce pas les droits individuels des créanciers
ayant contracté avec cette société et ne poursuit pas l’indemnisation du dommage résultant pour ces créanciers de la mauvaise exécution du contrat.
(C. civ., art. 1165, 1382 et 1383 ; L. du 8 août 1997, art. 16 à 20, 40, 49, 51, 57
et 99 ; L. du 16 décembre 1851, art. 7 et 8 ; Principe général du droit de
l’égalité entre les créanciers en concours)

(DE VULDER, CURATEUR FAILLITE DE LA S.A. OURANOS NETWORKS
C. SOCIÉTÉ DE DROIT SUISSE, SATELNET ET CRTS)
ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 11 décembre
2012 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. LE

MOYEN DE CASSATION

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— article 149 de la Constitution ;
— articles 1134, 1142 à 1155, 1165, 1382 et 1383 du Code civil ;
— article 61, spécialement § 2, du Code des sociétés ;
— articles 11, alinéa 1er, 16, 17, 18, 19, 20, 40, alinéa 1er, 49, 51, 57 et 99 de la loi
du 8 août 1997 sur les faillites, modifiée par la loi du 4 septembre 2002 ;
— articles 7 et 8 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 ;
— principe général du droit de l’égalité entre les créanciers en concours, dont
l’article 8 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 est une application.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt dit l’appel du demandeur non fondé et les appels des défendeurs fondés,
et, en conséquence, émendant, met à néant la décision du premier juge et dit la
demande originaire du demandeur non fondée, par tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits, et notamment par les motifs suivants :
« 3. La responsabilité des administrateurs [ici défenderesses]
[…] B. La faute aquilienne
19. Le curateur invoque la responsabilité individuelle des administrateurs, ce
qui suppose, par application de l’article 1382 du Code civil, un manquement à
une norme de comportement par rapport au comportement de la personne agissant en bon père de famille, normalement prudent et diligent.
Les [défendeurs] objectent que le curateur, en agissant ainsi sur le fondement
de l’article 1382 du Code civil, n’aurait pas qualité à agir.
(1) Id.
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20. Pour que la mise en cause de la responsabilité aquilienne personnelle des
administrateurs puisse être engagée, il faut que la faute mise à leur charge
constitue un manquement non à une obligation contractuelle mais à l’obligation générale de prudence et que la faute commise cause un dommage autre que
celui résultant de la mauvaise exécution du contrat (Cass. 7 novembre 1997, Pas.
1997, I, p. 457, et X. DIEUX, “La responsabilité civile des dirigeants de la société
anonyme : question de principe”, Actualités en droit des sociétés, Bruxelles,
Bruylant, 2006 : “… nous croyons donc que la solution consacrée par l’arrêt du
7 novembre 1997 implique que le curateur ne peut agir contre les organes d’une
société faillie, sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil, que dans la mesure où les créanciers dans la masse, à l’avantage desquels l’action sera introduite, disposaient du droit de le faire, c’est-à-dire dans la mesure du préjudice
subi par les créanciers titulaires d’un droit à réparation de nature purement extracontractuelle. (…) Mais c’est plus précisément dans la règle — elle aussi traditionnelle et rappelée, à l’occasion, par la loi, encore qu’elle constitue une
conséquence naturelle de la représentation en général, et de la représentation
organique en particulier — suivant laquelle l’organe n’est pas personnellement
engagé par les contrats que la personne morale conclut à son intervention que
paraît se trouver le fondement le plus approprié à la solution qui consiste à
l’exonérer, autant que la personne morale, de responsabilité extracontractuelle
lorsque la faute ou le dommage invoqué à son encontre ne sont pas « étrangers »
à ces mêmes contrats. Le maintien, sur la base des articles 1382 et 1383 du Code
civil, d’une responsabilité personnelle de l’organe pour de tels faits reviendrait
en effet à stériliser, à la faveur de la double qualification dont la faute et le dommage seraient, le cas échéant, susceptibles, l’idée qui est à la base de l’immunité
de l’organe en ce qui concerne les obligations contractuelles de la personne morale” (pp. 125, 127 et 128).
21. Or, le curateur n’invoque, à aucun moment, un dommage différent, autre,
que celui résultant de la mauvaise exécution du contrat puisqu’il se limite à
considérer que c’est le payement en lui-même des 200.000 euros qui a été fautif
alors que ce paiement a été effectué par un organe de la société dans le cadre
contractuel de sa mission.
22. Le moyen est donc non fondé.
4. Quant à la responsabilité [des deuxième et quatrième défendeurs]
23. Le curateur invoque l’article 61, § 2, du Code des sociétés, qui dispose que,
lorsqu’une personne morale est nommée administrateur […], celle-ci est tenue
de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs, membres du conseil de
direction ou travailleurs un représentant permanent chargé de l’exécution de
cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant
est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civile et
pénale que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’il représente. Celleci ne pourrait révoquer son représentant qu’en désignant simultanément son
successeur.
24. Compte tenu de ce qui précède, les administrateurs n’ayant engagé aucunement leur responsabilité, la responsabilité des représentants permanents
qu’ils ont désignés pour eux-mêmes ne peut — non plus — être engagée.
25. La demande de ce chef est donc non fondée ».
Griefs
Première branche
1. Un tiers à un contrat peut se prévaloir du préjudice résultant pour lui de
l’exécution ou de l’inexécution d’un contrat si celles-ci procèdent d’une faute
extracontractuelle, donc du manquement à une norme imposant un comportement déterminé ou au devoir général de prudence (articles 1165, 1382 et 1383 du
Code civil).
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2. Il suit des articles 1382 et 1383 du Code civil que l’administrateur d’une société anonyme qui commet une faute quasi-délictuelle dans le cadre de ses fonctions est, en règle, tenu personnellement à la réparation du dommage causé par
cette faute.
Il est vrai que, entre les parties à un contrat, les principes de la responsabilité
extracontractuelle sont, en règle, écartés au profit de la seule responsabilité
contractuelle et que, hors le cas d’une infraction pénale, la partie contractante
d’une société ne peut agir contre un organe, un mandataire, un préposé ou un
agent de cette société sur une base extracontractuelle pour demander réparation du dommage résultant de la mauvaise exécution de ce contrat, ces intervenants n’étant pas tiers à l’exécution de celui-ci (articles 1134, 1142 à 1155 et 1165
du Code civil) ; ces règles sont cependant écartées lorsque le demandeur poursuit la réparation d’un dommage extracontractuel en raison d’une faute qui ne
constitue pas uniquement un manquement contractuel mais aussi une faute extracontractuelle (articles 1382 et 1383 du Code civil).
3. Par ailleurs, la mission générale du curateur consiste à réaliser les actifs de
la faillite et à partager les sommes obtenues. Lorsque le curateur agit en justice
au nom de la masse, il exerce les droits de tous les créanciers mais pas leurs
droits individuels, même si ceux-ci sont joints.
Les droits communs de tous les créanciers sont les droits qui résultent du
dommage en raison de la faute de quiconque, par laquelle le passif de la faillite
est augmenté ou l’actif diminué. En raison du dommage qui est ainsi causé à la
masse des biens et droits qui constituent le gage commun des créanciers, cette
faute est la cause d’un préjudice collectif pour ces créanciers et elle porte atteinte aux droits que ceux-ci, eu égard à leur nature, ont en commun (articles 11,
alinéa 1er, 16, 17, 18, 19, 20, 40, alinéa 1er, 49, 51, 57, 99 de la loi du 8 août 1997 sur
les faillites, 7 et 8 de la loi hypothécaire et principe général du droit de l’égalité
des créanciers en concours).
4. Le curateur, qui poursuit la réparation du préjudice subi par la masse des
créanciers résultant de la faute consistant pour les administrateurs d’une société faillie à avoir, en période suspecte, favorisé l’un de ses créanciers en procédant au paiement de sa créance, demande ainsi la réparation d’un préjudice
collectif distinct du préjudice individuel des créanciers en raison d’une faute
étrangère à l’exécution des contrats que tous ou certains de ceux-ci auraient
conclus avec la société faillie. Il ne demande donc pas réparation du préjudice
résultant de la mauvaise exécution d’un contrat auquel les créanciers constituant la masse seraient parties.
5. Le demandeur, agissant en qualité de curateur de la société anonyme Ouranos Networks, demandait la condamnation solidaire, sur la base des
articles 1382 et 1383 du Code civil, des défenderesses en leur qualité d’administrateurs de la société faillie et des défendeurs en leur qualité de représentants
permanents de ces sociétés administratrices (article 61, § 2, du Code des sociétés) au paiement d’une somme de 200.000 euros en principal correspondant au
préjudice causé à la masse des créanciers en raison du paiement effectué à la société P & S Products and Services.
Il faisait valoir que les défendeurs avaient ainsi favorisé un créancier chirographaire « à un moment où la répartition de l’actif social aurait dû être opérée
dans le respect des règles légales du concours entre les créanciers ».
Ce faisant, le curateur poursuivait la réparation d’un préjudice collectif
étranger à tout préjudice et toute faute contractuels.
6. En justifiant le rejet de cette demande par les considérations, d’une part,
que, « pour que la mise en cause de la responsabilité aquilienne personnelle des
administrateurs puisse être engagée, il faut que la faute mise à leur charge
constitue un manquement non à une obligation contractuelle mais à l’obligation générale de prudence et que la faute commise cause un dommage autre que
celui résultant de la mauvaise exécution du contrat » et, d’autre part, que « le
curateur n’invoque, à aucun moment, un dommage différent, autre, que celui ré-
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sultant de la mauvaise exécution du contrat puisqu’il se limite à considérer que
c’est le payement en lui-même des 200.000 euros qui a été fautif alors que ce paiement a été effectué par un organe de la société dans le cadre contractuel de sa
mission », l’arrêt
viole les articles 16, 17, 18, 19, 20, 40, 49, 51, 57, 99 de la loi du 8 août 1997 sur les
faillites, 1382, 1383 du Code civil, 7 et 8 de la loi hypothécaire ainsi que le principe
général du droit de l’égalité entre les créanciers en concours et, pour autant que
de besoin, les autres dispositions visées au moyen, à l’exception de l’article 149
de la Constitution, en considérant que le préjudice collectif invoqué par le demandeur présentait un caractère contractuel alors que le demandeur ne se fondait sur aucun manquement contractuel et se bornait à se prévaloir d’une
diminution de l’actif de la société faillie entraînant un dividende amoindri au
profit de l’ensemble des créanciers — préjudice ne présentant aucun caractère
contractuel ;
2° à tout le moins,
a) viole les articles 1165, 1382 et 1383 du Code civil et les autres dispositions visées au moyen (à l’exception de l’article 149 de la Constitution), en considérant
que le demandeur n’est pas fondé à poursuivre sur une base extracontractuelle
la réparation du préjudice résultant pour la masse de l’exécution prétendument
fautive du contrat unissant la société faillie à la société P & S Products et Services alors qu’exerçant les droits communs à l’ensemble des créanciers constituant la masse de la société faillie, le demandeur est tiers à ce contrat
(article 1165 du Code civil) et peut dès lors se prévaloir de pareil manquement
pour autant qu’il constitue une faute extracontractuelle (articles 1382 et 1383 du
Code civil) ;
b) viole les articles 1165, 1382 et 1383 du Code civil et les autres dispositions visées au moyen (à l’exception de l’article 149 de la Constitution), en considérant
que le demandeur n’est pas fondé à poursuivre sur une base extracontractuelle
la réparation du préjudice résultant pour la masse de la faute commise par un
administrateur dans le cadre de sa mission — donc de son mandat — alors
qu’exerçant les droits communs à l’ensemble des créanciers constituant la
masse de la société faillie, le demandeur est tiers à cette relation contractuelle
et peut dès lors se prévaloir d’un manquement à celle-ci pour autant qu’il
constitue aussi une faute extracontractuelle ;
3° en tous les cas, à défaut d’avoir indiqué dans ses motifs le contrat dont le
dommage invoqué par le demandeur résulterait, ne contient pas les constatations permettant à la Cour de vérifier la légalité de sa décision de dire non fondée la demande du demandeur, et n’est dès lors pas régulièrement motivé
(violation de l’article 149 de la Constitution).
Seconde branche
1. Dût-on même admettre — quod non — que le préjudice collectif dont le demandeur demandait réparation ne serait pas distinct du préjudice individuel des
créanciers et qu’un créancier ayant contracté avec une société faillie subirait
un préjudice contractuel en raison d’une diminution des actifs de cette société
causé par des fautes extracontractuelles commises par les administrateurs de
cette dernière, encore les créanciers de la société faillie disposant d’une créance
extracontractuelle contre celles-ci et étant, dès lors, tiers à tout contrat passé
avec la société seraient-ils fondés à se prévaloir de cette faute extracontractuelle (articles 1382 et 1383 du Code civil).
2. Le demandeur, agissant en qualité de curateur de la faillite de la société
anonyme Ouranos Networks, reprochait aux administrateurs de la société faillie et à leurs représentants permanents (article 61, § 2, du Code des sociétés)
d’avoir fautivement favorisé, après la date de cessation de paiement, un créancier chirographaire au détriment des créanciers de la masse, faute entraînant
leur responsabilité extracontractuelle fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code
civil.
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Pour déclarer cette demande non fondée, l’arrêt rappelle que, « pour que la
mise en cause de la responsabilité aquilienne personnelle des administrateurs
puisse être engagée, il faut que la faute mise à leur charge constitue un manquement non à une obligation contractuelle mais à l’obligation générale de prudence et que la faute commise cause un dommage autre que celui résultant de
la mauvaise exécution du contrat » et décide qu’en l’espèce, le dommage invoqué
par le demandeur n’est pas autre que « celui résultant de la mauvaise exécution
du contrat ». L’arrêt décide ainsi que les conditions d’engagement de la responsabilité extracontractuelle d’un administrateur par un tiers contractuellement
lié à la société ne sont pas remplies.
L’arrêt ne contient cependant aucune constatation quant à la qualité des
créanciers de la masse pour compte desquels agissait le demandeur et plus précisément quant à leur qualité de créanciers contractuels ou de créanciers non
contractuels de la société faillie. Il ne contient partant pas les constatations
permettant à la Cour d’exercer son contrôle de légalité. Il ne permet en effet pas
de vérifier si tous les créanciers composant la masse étaient ou non dans un lien
contractuel avec la société faillie et donc si les conditions du concours des responsabilités contractuelle et aquilienne étaient ou non remplies. L’arrêt n’est
donc pas régulièrement motivé (violation de l’article 149 de la Constitution).

III. LA

DÉCISION DE LA COUR

Sur la procédure en tant que le pourvoi est dirigé contre les deux premiers
défendeurs
1. Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour le 18 février
2014, les deux premiers défendeurs opposent au pourvoi une fin de nonrecevoir déduite de l’irrégularité de la signification de la requête en
cassation.
2. En vertu de l’article 1079 du Code judiciaire, le pourvoi est introduit par la remise au greffe de la Cour de cassation d’une requête qui,
le cas échéant, est préalablement signifiée à la partie contre laquelle
le pourvoi est dirigé et le pourvoi est déclaré non admissible lorsque
plus de quinze jours se sont écoulés entre la signification de la requête
et sa remise au greffe, même si, au moment de la remise, le délai pour
introduire le pourvoi n’est pas expiré.
3. S’agissant de ces défendeurs, la signification de la requête en cassation a été opérée, d’une part, par la transmission d’une copie des
actes de signification sous pli recommandé à la poste au siège social de
cette défenderesse et au domicile de ce défendeur, tous deux établis en
Suisse.
4. En vertu de l’article 40, alinéa 1er, du Code judiciaire, à ceux qui
n’ont en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu connus, la
copie de l’acte est adressée par l’huissier de justice sous pli recommandé à la poste, à leur domicile ou à leur résidence à l’étranger et en outre
par avion si le point de destination n’est pas dans un pays limitrophe,
sans préjudice des autres modes de transmission convenus entre la Belgique et le pays de leur domicile ou de leur résidence.
Suivant les articles 10 et 21 de la Convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extra-judiciaires en matière civile ou commerciale, celle-ci
ne fait pas obstacle à la faculté d’adresser directement, par la voie de
la poste, des actes judiciaires aux personnes se trouvant à l’étranger,
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sauf si l’État de destination déclare s’y opposer, soit au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion, soit ultérieurement.
Lors de la ratification de ladite convention, la Suisse a déclaré s’opposer à l’usage, sur son territoire, des voies de transmission prévues notamment à l’article 10.
La transmission d’une copie des actes de signification sous pli recommandé à la poste aux deux premiers défendeurs n’a dès lors pas opéré la
signification de la requête en cassation, ces documents fussent-ils parvenus, par ce biais, à leurs destinataires respectifs.
5. La signification de la requête en cassation a été faite, d’autre part,
au procureur du Roi à Bruxelles.
En vertu de l’article 40, alinéa 4, du Code judiciaire, la signification
au procureur du Roi est non avenue si la partie à la requête de laquelle
elle a été accomplie connaissait le domicile ou la résidence ou le domicile élu en Belgique ou, le cas échéant, à l’étranger du signifié.
Le demandeur, qui a fait signifier la requête en cassation à l’adresse
des premier et deuxième défendeurs, connaissait leur siège social ou domicile en Suisse.
Cette signification au procureur du Roi est dès lors non avenue.
L’irrégularité commise ne permet dès lors pas à la Cour de vérifier
que le délai de l’article 1079 du Code judiciaire a été respecté.
6. Fût-elle imputable à l’huissier de justice du demandeur et fût-elle
constitutive, pour ce dernier, d’un cas de force majeure, l’irrégularité
de la signification ne pourrait avoir pour conséquence d’admettre que
la formalité prescrite par l’article 1079 du Code judiciaire a été accomplie et que le délai de cet article a été respecté.
7. Il suit de ce qui précède que le mémoire en réponse déposé par ces
défendeurs n’est pas tardif et que la fin de non-recevoir opposée par
ceux-ci est fondée.
Sur la procédure en tant que le pourvoi est dirigé contre la troisième défenderesse
1. Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour le 3 mars
2014, la société privée à responsabilité limitée D. Industries, dont le
siège social est établi à Forest, avenue Van Volxem, 262, oppose au
pourvoi une fin de non-recevoir déduite de l’irrégularité de la signification de la requête en cassation.
2. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que l’arrêt
a été rendu en cause de la société de droit français D. Industries, inscrite au RCS de Paris sous le numéro …, dont le siège est établi à Paris,
avenue de Ségur, 57, et que la requête en cassation a été signifiée au
siège social de cette société.
La société privée à responsabilité limitée D. Industries produit un extrait des annexes du Moniteur belge publiant la décision de l’assemblée
générale extraordinaire des associés d’une société privée à responsabilité limitée de droit français D. Industries, dont le siège est établi à Pa-
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ris, avenue de Ségur, 57, de ratifier le transfert du siège social de cette
société à Forest, avenue Van Volxem, 262, et constatant l’acquisition
par cette société de la nationalité belge.
D’une part, il n’est pas produit d’extrait de l’immatriculation de
cette société à la banque-carrefour des entreprises permettant de
l’identifier.
D’autre part, il résulte des documents émanant du greffe du tribunal
de commerce de Paris qu’une société de droit français D. Industries est
toujours inscrite au RCS de Paris sous le numéro … et établie à Paris,
avenue de Ségur, 57.
Il n’est dès lors établi ni que la société privée à responsabilité limitée
belge D. Industries s’identifie à la société contre laquelle le pourvoi est
dirigé ni, à supposer que tel fût le cas, que son siège social a été effectivement transféré à Forest, avenue Van Volxem, 262.
3. La signification à la société de droit français D. Industries, à
l’adresse de son siège à Paris, avenue de Ségur, 57, est dès lors régulière.
Par voie de conséquence, la Cour ne peut avoir égard au mémoire en
réponse déposé au nom de la société privée à responsabilité limitée
belge D. Industries, lequel a été, au surplus, déposé après l’expiration
du délai de l’article 1093 du Code judiciaire.
Sur la procédure en tant que le pourvoi est dirigé contre le quatrième défendeur
1. Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour le 3 mars
2014, ce défendeur oppose au pourvoi une fin de non-recevoir déduite de
l’irrégularité de la signification de la requête en cassation, en faisant
valoir qu’à la date de la signification, il était domicilié à …, et plus à
son ancienne adresse à …, où la requête en cassation a été signifiée.
2. À l’appui de ses dires, ce défendeur produit la photocopie, non certifiée conforme, d’un passeport délivré par les autorités françaises et
mentionnant cette adresse en …
Un tel document ne fait pas preuve du prétendu changement d’adresse
de ce défendeur.
3. La signification à l’adresse de ce défendeur à … est dès lors régulière.
Par voie de conséquence, la Cour ne peut avoir égard au mémoire en
réponse déposé par ce défendeur après l’expiration du délai de
l’article 1093 du Code judiciaire.
Sur le moyen
Quant à la première branche
La mission générale du curateur est de réaliser l’actif du failli et de
distribuer les deniers qui proviendraient de la réalisation de cet actif.
Lorsque le curateur agit en justice au nom de la masse, il exerce les
droits qui sont communs à l’ensemble des créanciers, mais non les
droits individuels de ceux-ci, lors même que ces droits individuels seraient cumulés.
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Les droits communs à l’ensemble des créanciers sont les droits résultant de dommages causés par la faute de toute personne qui a eu pour
effet d’aggraver le passif de la faillite ou d’en diminuer l’actif. En raison du dommage qui est ainsi causé à la masse des biens et droits qui
constituent le gage commun des créanciers, cette faute est la cause
d’un préjudice collectif pour ces créanciers et elle porte atteinte aux
droits que ceux-ci, eu égard à leur nature, ont en commun.
Le curateur, qui poursuit l’indemnisation du dommage causé par la
faute de l’organe d’une société qui a eu pour effet d’aggraver le passif
de la faillite ou d’en diminuer l’actif, n’exerce pas les droits individuels
des créanciers ayant contracté avec cette société et ne poursuit pas
l’indemnisation du dommage résultant pour ces créanciers de la mauvaise exécution du contrat.
L’arrêt constate que le demandeur, agissant en qualité de curateur à la
faillite de la société anonyme Ouranos Networks, poursuit l’indemnisation du préjudice causé à la masse par la faute de gestion commise par les
défenderesses, en leur qualité d’administrateurs de cette société, en effectuant un paiement en faveur d’un créancier chirographaire après la date
de cessation des paiements et qu’il sollicite, sur la base de l’article 61, § 2,
du Code des sociétés, que les deuxième et quatrième défendeurs, en leur
qualité de représentants permanents des défenderesses, soient condamnés
solidairement avec celles-ci à indemniser ce dommage.
L’arrêt, qui considère que le demandeur « n’invoque, à aucun moment, un dommage différent, autre que celui résultant de la mauvaise
exécution du contrat puisqu’il se limite à considérer que c’est le paiement en lui-même des 200.000 euros qui a été fautif alors que ce paiement a été effectué par un organe de la société dans le cadre
contractuel de sa mission », méconnaît le principe général du droit et
viole les dispositions légales visés au moyen, en cette branche, à l’exception des articles 1134, 1142 à 1155 du Code civil et 149 de la Constitution.
Dans cette mesure, 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 statue sur
l’appel incident des troisième et quatrième défendeurs et sur les dépens
entre le demandeur et ces défendeurs ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
partiellement cassé ;
Condamne le demandeur à la moitié de ses dépens et aux dépens du
mémoire en réponse des deux premiers défendeurs ;
Délaisse aux troisième et quatrième défendeurs les dépens de leur mémoire en réponse ;
Réserve le surplus des dépens pour qu’il soit statué sur celui-ci par le
juge du fond ;
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Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Mons.
Les dépens taxés à la somme de mille cinq cent quatre-vingt-huit euros neuf centimes envers la partie demanderesse, à la somme de quatre
cent quarante-huit euros vingt-six centimes envers les deux premiers
défendeurs et à la somme de trois cent trente-deux euros nonante et un
centimes envers les troisième et quatrième défendeurs.
Du 2 octobre 2014. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président de section. —
Rapp. M. Lemal. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général.
—
Pl. M. Foriers, M. T’Kint et Mme Nudelholc.

N° 571
1re CH. — 2 octobre 2014
(RG C.13.0436.F)
1° ASSURANCES. — ASSURANCES TERRESTRES. — BAIL À LOYER. — DESTRUCTION D’UN BIEN MEUBLE DU PRENEUR. — NON-REMPLACEMENT DU BIEN. —
INDEMNITÉ D’ASSURANCE. — AFFECTATION AU PAIEMENT DES CRÉANCES PRIVILÉGIÉES. — PAS DE SUBROGATION DE L’ASSUREUR DANS LES DROITS ET ACTIONS
DU CRÉANCIER PRIVILÉGIÉ. — CONDITION.
2° LOUAGE DE CHOSES. — BAIL À LOYER. — RAPPORTS AVEC LES TIERS. —
ASSURANCES TERRESTRES. — DESTRUCTION D’UN BIEN MEUBLE DU PRENEUR. —
NON-REMPLACEMENT DU BIEN. — INDEMNITÉ D’ASSURANCE. — AFFECTATION AU
PAIEMENT DES CRÉANCES PRIVILÉGIÉES. — PAS DE SUBROGATION DE L’ASSUREUR DANS LES DROITS ET ACTIONS DU CRÉANCIER PRIVILÉGIÉ. — CONDITION.

1° et 2° Si le paiement de l’indemnité d’assurance au créancier privilégié par
l’assureur de celui-ci opère la subrogation de l’assureur dans les droits et actions de ce créancier, avant ledit paiement, seul le créancier privilégié peut
valablement former opposition au paiement d’une indemnité d’assurance due
au preneur par son propre assureur (1). (L. du 25 juin 1992, art. 58, al. 1er
et 2, et 41, al. 1er)

(S.A. ING

NON-LIFE

BELGIUM C. S.A. AG INSURANCE)

Conclusions de M. l’avocat général Th. Werquin :
Le moyen, en sa deuxième branche :
A. PRINCIPES
1. Sous l’empire de l’article 2102 du Code civil, le bailleur était privilégié sur le prix de tout ce qui garnissait la maison louée, notamment pour
les réparations locatives et pour tout ce qui concernait l’exécution du
bail (2).
(1) Voy. les concl. du M.P.
(2) MALTER, « Du privilège du bailleur sur l’indemnité d’assurance due au preneur
en cas d’incendie de son mobilier », R.G.A.R., 1931, 816, 1.
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L’exercice de ce privilège ne souffrait pas de difficulté lorsque le mobilier sur lequel il portait se retrouvait en nature. Mais si l’incendie qui
atteignait l’immeuble détruisait à la fois le mobilier qui le garnissait, le
bailleur ne pouvait pas exercer son privilège sur l’indemnité d’assurance
due au preneur, valeur mobilière tombant dans le patrimoine de l’assuré (1).
2. L’article 2102 du Code civil devint l’article 20 de la loi du 16 décembre 1851. En vertu de l’article 10 de cette loi, dans sa version originaire, lorsque des effets mobiliers auront été assurés soit contre
l’incendie, soit contre tout autre fléau, la somme qui, en cas de sinistre,
se trouvera due par l’assureur, devra, si elle n’est pas appliquée par lui
à la réparation de l’objet assuré, être affectée au paiement des créances
privilégiées (2).
De même que les créanciers privilégiés du vendeur sont ses délégués
nécessaires pour toucher le prix des mains du tiers acquéreur, de même
les créanciers privilégiés de l’assuré sont ses délégués nécessaires pour
recevoir des assureurs le montant de l’assurance (3).
En cas d’incendie de l’immeuble qu’il a donné en location, si le bailleur
devient créancier du preneur, son privilège existe pour l’indemnité que
lui doit le preneur. Si le mobilier de ce dernier a péri dans le sinistre et
que ce mobilier était assuré, le bailleur possède un privilège sur l’indemnité d’assurance due au preneur (4).
Les titulaires des créances privilégiées sont ipso jure et à concurrence
de ce qui leur est dû, les cessionnaires de l’indemnité d’assurance (5).
La loi subroge l’indemnité d’assurances au bien grevé (6).
Tant que la chose sur laquelle porte le privilège n’a pas été l’objet d’un
sinistre, les créanciers n’ont qu’un droit purement éventuel ou, si l’on
veut, conditionnel : l’attribution légale de l’indemnité n’existera réellement que le jour où un sinistre surviendra. Leur droit éventuel ne deviendra définitif au jour du sinistre que si, à ce jour, l’assureur est
débiteur d’une indemnité. C’est donc de plein droit et automatiquement
que se fait l’attribution au jour du sinistre (7).
3. Mais comment l’assureur va-t-il pouvoir, sans risques, régler l’indemnité entre les mains de son assuré ?
Suite aux travaux de la Commission de révision du Code de commerce,
l’article 9 du projet du titre des assurances, qui devint l’article 7 de la loi
du 11 juin 1874, fut adopté comme suit : « lorsque des objets mobiliers ont
(1) MALTER, op. cit., 816, 1.
(2) MALTER, op. cit., 816, 2 ; En France, l’article L.121-13, al. 1er, du Code des assurances dispose que « les indemnités dues par suite d’assurance contre l’incendie, contre
la grêle, contre la mortalité du bétail, ou les autres risques, sont attribués, sans qu’il y
ait besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, suivant
leur rang ».
(3) MALTER, op. cit, 816, 2.
(4) Id.
(5) MALTER, op. cit., 816, 4.
(6) PICARD et BESSON, Traité général des assurances terrestres en droit français, 1940,
p. 427.
(7) PICARD et BESSON, op. cit., pp. 433-434-443.
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été assurés, le paiement de l’indemnité fait à l’assuré libère l’assureur
s’il n’a point été formé d’opposition entre ses mains » (1).
Au Sénat, après avoir exposé les lacunes que présentait la loi de 1851,
le rapporteur signala que « cette solution (…) paraît juste. L’assureur a
contracté avec l’assuré ; c’est à lui qu’il doit payer l’indemnité ; il n’a
pas à rechercher si l’assuré a des créanciers ni à soigner leurs intérêts ;
la loi y pourvoit du reste ; elle réserve à ceux-ci le droit de former opposition et, s’ils ont recours à ce moyen, l’assureur ne pourra pas se libérer
à leur détriment » (2).
Bien que l’attribution de l’indemnité aux créanciers privilégiés ait lieu
de plein droit, l’assureur peut valablement se libérer entre les mains de
l’assuré s’il n’a pas reçu d’opposition, ou encore s’il n’a pas connaissance
de l’existence de créanciers privilégiés. Il suffit que l’assureur soit de
bonne foi, c’est-à-dire ignore l’existence de la sûreté pour que le paiement de l’indemnité soit valable. L’opposition n’est qu’un moyen pour
les créanciers de se faire connaître de l’assureur et, en le rendant nécessairement de mauvaise foi, de l’empêcher de se libérer de l’indemnité
d’assurance autrement qu’en leurs propres mains (3).
Le créancier doit ainsi se mettre lui-même à la recherche du débiteur
de l’indemnité et se faire connaître auprès de lui (4).
Il incombe donc au bailleur, au cas de sinistre, de prévenir l’assureur
du preneur et de faire opposition auprès de lui, pour qu’il ne verse pas
l’indemnité au preneur (5).
Si le bailleur a été entièrement désintéressé par son propre assureur,
c’est celui-ci qui, subrogé dans ses droits et privilèges, se retournera
contre le locataire ou son assureur (6).
En cas de sinistre, l’assureur d’effets mobiliers doit payer l’indemnité
à l’assuré. Mais il ne le peut si, antérieurement au règlement, un créancier privilégié sur les meubles sinistrés se révèle à lui en formant opposition entre ses mains (7).
À partir de l’opposition, l’assureur ne peut plus effectuer un paiement
valable à l’assuré ; l’attribution légale de l’indemnité est désormais définitive (8).
(1) MALTER, op. cit., 816, 3 ; En France, l’article L.121-13, al. 2, du Code des assurances dispose que « les paiements faits de bonne foi avant opposition sont valables ».
(2) MALTER, op. cit., 816, 3.
(3) PICARD et BESSON, op. cit., pp. 436-437.
(4) CUYPERS et GEORGES, « Art. 10 L. Hyp. », in Privilèges et hypothèques. Commentaire
avec aperçu de jurisprudence et de doctrine, 2004, p. 51 ; DE WILDE, « Wet
Landverzekeringsovereenkomst », in Verzekeringen, Artikelsgewijze commentaar met
overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 2000, art. 58-5, p. 81.
(5) BESSON, Le contrat d’assurance, 1982, LGDJ, n° 279 ; Jurisclasseur Civil Code,
Art. 2332, Fasc. 20, SIMLER, « Privilèges mobiliers », Privilèges spéciaux sur les meubles,
2011, p. 14, n° 51.
(6) Jurisclasseur Civil Code, Art. 2102, Fasc. 10, VEAUX, « Privilèges », Privilèges spéciaux sur les meubles, 1996, p. 14 ; Jurisclasseur Civil Code, Art. 2332, Fasc. 20, SIMLER,
« Privilèges mobiliers », Privilèges spéciaux sur les meubles, 2011, p. 14, n° 52.
(7) MALTER, op. cit., 816, 3.
(8) PICARD et BESSON, op. cit., p. 437.
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En l’absence de disposition relative à la forme de la dénonciation que
le législateur imposait au créancier privilégié, il faut admettre que l’opposition n’est soumise à aucune forme spéciale et que, partant, toutes
les formes lui sont applicables (1).
Il suffit que l’assureur ait, par un moyen quelconque, connaissance des
droits que le créancier est appelé à exercer sur la chose assurée pour
qu’un paiement fait à une autre personne que les créanciers ne soit pas
valable. Dès lors, l’assureur est constitué de mauvaise foi par une déclaration quelconque des créanciers, indiquant leur identité, la nature et
l’étendue de leurs droits (2).
Mais, de manière générale, toutes les fois que l’assureur aura connaissance des sûretés grevant la chose assurée, l’attribution de l’indemnité
aux créanciers se produira. Ainsi le paiement de la prime d’assurance par
le créancier, qui est intéressé au maintien de l’assurance, aux lieu et
place de l’assuré vaut opposition (3).
Dès lors qu’aucun délai pour faire opposition n’a été prévu par le législateur, le créancier privilégié agira prudemment en n’attendant pas l’arrivée du sinistre pour dénoncer à l’assureur de son débiteur sa créance
privilégiée (4).
Comme c’est au moment du sinistre que l’attribution légale devient
définitive, les créanciers ont intérêt à se montrer circonspects et à former opposition de façon préventive, avant tout sinistre (5).
4. Aux termes de l’article 58, alinéas 1er et 2, de la loi du 25 juin 1992 sur
le contrat d’assurance terrestre, dans la mesure où l’indemnité due à la
suite de la perte ou de la détérioration d’un bien n’est pas entièrement
appliquée à la réparation ou au remplacement de ce bien, elle est affectée
au paiement des créances privilégiées ou hypothécaires, selon le rang de
chacune d’elles. Néanmoins, le paiement de l’indemnité fait à l’assuré libère l’assureur si les créanciers dont le privilège ne fait pas l’objet d’une
publicité n’ont pas au préalable formé opposition.
L’article 58 rappelle en son premier alinéa le principe de subrogation
réelle déjà visé dans la version originaire de l’article 10 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.
Si le bien qui fait l’objet d’un privilège est détruit, l’indemnité remplace le bien détruit et est donc affecté au paiement des créances privilégiées (6).
S’agissant des créanciers privilégiés, il appartient à ceux-ci de se manifester auprès de l’assureur, à défaut de quoi ce dernier pourra valablement effectuer de bonne foi le paiement de l’indemnité entre les mains
(1) MALTER, op. cit., 816, 4.
(2) PICARD et BESSON, op. cit., p. 438.
(3) PICARD et BESSON, op. cit., pp. 439-440.
(4) LALOUX, Traité des assurances terrestres en droit belge, 1944, pp. 68-69.
(5) PICARD et BESSON, op. cit., pp. 438-439.
(6) DUBUISSON et CALLEWAERT, « Les recours de l’assureur après indemnisation », in
La loi sur le contrat d’assurance terrestre. Bilan et perspectives après 20 années d’application, 2012, p. 184.
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du bénéficiaire prévu au contrat. Cette solution était déjà celle du législateur de 1874, qui l’énonçait en l’article 7 de la loi sur les assurances (1).
5. Aux termes de l’article 41, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992, partiellement inspiré de l’article 22 de la loi du 11 juin 1874, l’assureur qui a
payé l’indemnité est subrogé, à concurrence du montant de celle-ci, dans
les droits et actions de l’assuré ou du bénéficiaire contre les tiers responsables du dommage (2).
La subrogation est le mécanisme par lequel, dans un rapport juridique
donné, une personne ou une chose en remplace une autre, en sorte que,
juridiquement, la personne ou la chose subrogée se comporte et doit être
considérée exactement comme la personne ou la chose qu’elle remplace (3).
Le paiement avec subrogation est un cas de subrogation personnelle
organisé par les articles 1249 à 1252 du Code civil. Il s’agit d’un cas particulier de subrogation liée à un paiement. Il s’agit d’un mécanisme, légal
ou conventionnel, par lequel un tiers, qui paie la dette d’autrui (le subrogé), prend à tous égards la place du créancier (le subrogeant) contre le
débiteur dans le rapport obligataire à la suite de ce paiement, en sorte
qu’il peut exercer contre ce dernier tous les recours du créancier qu’il
remplace (4).
Le subrogé peut exercer tous les droits et toutes les prérogatives du
créancier originaire dans l’état où ils se trouvaient au moment du paiement et bénéficier des privilèges, des hypothèques, des gages ou d’autres
garanties assortissant la créance (5).
Le paiement avec subrogation présente un double aspect. Un
paiement : le créancier initial est en effet désintéressé et à son égard, la
créance est éteinte. Une cession de créance automatique du créancier
initial en faveur du tiers solvens, à concurrence et dans les limites du
paiement. Le paiement avec subrogation entraîne donc la cession au profit du subrogé de tous les droits, actions et sûretés dont disposait le
créancier subrogeant contre le débiteur, et ce, en principe, sans formalité particulière. Corrélativement, le débiteur conserve à l’égard du subrogé toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer au subrogeant (6).
La subrogation suppose notamment un paiement effectif et valable.
Dès lors, toute subrogation qui n’irait pas de pair avec un paiement effectif est, en règle, sans valeur (7).
(1) Exposé des motifs de la loi du 25 juin 1992, 1586/I-90/91.
(2) En France, l’article L.121-12, al. 1er, du Code des assurances dispose que
« l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de
cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait,
ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ».
(3) P. VAN OMMESLAGHE, Traité de droit civil, 2013, tome II, Les obligations, vol. 3,
Bruxelles, Bruylant, coll. De Page, p. 2116.
(4) P. VAN OMMESLAGHE, op. cit., p. 2118.
(5) P. VAN OMMESLAGHE, « Le paiement avec subrogation et le droit des assurances »,
in Mélanges Philippe Gérard, 2002, p. 98.
(6) P. VAN OMMESLAGHE, Traité de droit civil, op. cit., p. 2118.
(7) P. VAN OMMESLAGHE, Traité de droit civil, op. cit., p. 2121.
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La subrogation suppose également que le tiers paye non sa propre
dette, mais celle du débiteur envers le créancier, à moins que le législateur y déroge de manière spécifique (1).
Dans ce cas, des tiers paient des indemnités dues par eux en vertu d’un
rapport juridique déterminé et obtiennent, par la quasi-subrogation, le
droit d’exercer un recours contre d’autres tiers, soit que ceux-ci soient
responsables des décaissements ainsi effectués, soit qu’ils en soient également tenus à d’autres titres (2).
L’un des plus importants cas de quasi-subrogation est prévu par
l’article 41 précité, qui ne concerne que les assurances à caractère indemnitaire, c’est-à-dire celles dans lesquelles l’assureur s’engage à fournir la prestation nécessaire pour réparer tout ou partie d’un dommage
subi par l’assuré ou dont celui-ci est responsable, selon la définition donnée par l’article 1er (3).
6. La subrogation prévue par l’article 41 précité obéit aux règles ordinaires de la subrogation, à moins qu’il n’y soit formellement dérogé (4).
Il est admis que la subrogation prévue par l’article 41 précité ne saurait produire ses effets indépendamment d’un paiement volontaire, valable et effectif et qu’elle est nécessairement concomitante à ce
paiement (5).
Si cette exigence n’interdit pas à l’assureur d’exercer une action en garantie contre un responsable ou un coresponsable même si aucun paiement
n’a été effectué au moment de l’introduction de l’action et une condamnation de ceux-ci sous la condition du payement effectif (6), il y a lieu de ne
pas mêler les conditions de l’action en garantie qui peut toujours être exercée à titre conservatoire et celles de la subrogation qui suppose un payement effectif. L’exigence de paiement ne se justifie que lorsque l’assureur
exerce effectivement les droits qui lui ont été transférés (7).
(1) P. VAN OMMESLAGHE, Traité de droit civil, op. cit., p. 2123.
(2) P. VAN OMMESLAGHE, Traité de droit civil, op. cit., p. 2138.
(3) P. VAN OMMESLAGHE, Traité de droit civil, op. cit., p. 2141 ; Cass. 25 octobre 2005,
Pas. 2005, n° 535 ; Cass. 7 juin 2002, Pas. 2002, n° 345.
(4) FAGNART, Droit privé des assurances terrestres, 2011, p. 372.
(5) DUBUISSON et CALLEWAERT, op. cit., p. 145 ; DE MAESENEIRE, « Assuranceincendie », in Traité pratique de l’assurance, 2006, II.11.14-36, 6.1.1. ; P. VAN OMMESLAGHE,
« Le paiement avec subrogation et le droit des assurances », op. cit., p. 113 ; R.P.D.B.,
Compl. III, 1969, Assurances terrestres (contrat en général), p. 248, n° 341 ; R.P.D.B.,
Tome I, 1930, Assurances terrestres, n° 149 ; Répertoire de droit civil, Dalloz, Tome II,
CAILLÉ, Assurances de dommages, 2008, p. 25 : La subrogation suppose un paiement de la
part de l’assureur (Civ., 3e, 5 février 1985, RGAT, 1986, 376, obs. BIGOT). Cette exigence
est conforme à la lettre de l’article L.121-12 du Code des assurances, qui vise
« l’assureur qui a payé l’indemnité », et aux règles générales de la subrogation légale.
(6) Cass. 16 mai 2011, Pas. 2011, n° 319 ; CAILLÉ, Répertoire de droit civil, Dalloz, tome
II, Assurances de dommages, 2008, p. 25 : L’exigence du paiement préalable peut se révéler gênante pour l’assureur, notamment lorsque l’action récursoire contre le tiers est
soumise à une courte prescription. Il se peut alors que l’assureur n’ait pas eu le temps
de régler le sinistre. C’est pourquoi la Cour de cassation autorise l’assureur à agir
contre le tiers avant même d’avoir indemnisé l’assuré, à condition qu’il acquière la
qualité de subrogé avant que le juge n’ait statué (Civ., 3e, 29 mars 2000, RGDA, 2001, obs.
BEAUCHARD).
(7) DUBUISSON et CALLEWAERT, op. cit., p. 146.
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Dans un arrêt du 31 octobre 1991, la Cour a considéré que l’article 22,
alinéa 1er, de la loi du 11 juin 1874 est d’application dès que l’assureur,
qu’il y fût ou non obligé, a payé le dommage et que cette disposition légale ne soumet la subrogation de l’assureur dans les droits de l’assuré
qu’à la seule condition que le dommage ait été payé par l’assureur (1).
Dans un arrêt du 21 octobre 1965, la Cour a précisé que l’action exercée,
en vertu de l’article 22 de la loi du 11 juin 1874, par l’assureur qui a payé
le dommage causé par son assuré, contre le tiers qui a contribué à causer
le dommage, est fondé sur le droit, que possède celui qui a réparé le dommage, d’obtenir de tout autre auteur responsable de celui-ci sa contribution à cette réparation (2).
7. Il suit de ce qui précède que, en l’absence de subrogation au bénéfice
de son assureur, laquelle se réalise par le paiement de l’indemnité au
créancier privilégié et lui permet d’exercer tous les droits et toutes les
prérogatives de celui-ci, seul le créancier privilégié peut valablement
faire opposition au paiement de l’indemnité d’assurance par l’assureur à
son assuré.
B. APPLICATION
L’arrêt constate que « (la défenderesse) (…) est l’assureur incendie
d’un immeuble (…) donné en location par son assurée », que « (la demanderesse) (…) assure en incendie et périls connexes le contenu dudit
immeuble », qu’« un sinistre incendie est intervenu le 19 avril 2007 » que
la défenderesse « postule (…) la condamnation (…) de (l’) assureur (des
locataires), (la demanderesse), à lui payer la somme de
43.387,00 euros HTVA » et que « l’expert (…) conclut à une responsabilité
des locataires dans le sinistre ».
L’arrêt relève que « le 5 juin 2007 (la défenderesse) a, par voie recommandée, signifié à (la demanderesse) son opposition en ses mains », que
« (la défenderesse) a, le 18 septembre 2007, versé à son assurée, propriétaire du bâtiment, la somme de 45.773,61 euros », et considère que « (la défenderesse) est donc subrogée à son assurée à due concurrence et peut, à
son profit, invoquer les droits du bailleur ».
L’arrêt constate que « (la demanderesse) a ignoré l’opposition formée
en ses mains et a indemnisé ses assurés, les locataires, le 10 septembre
2007 et le 17 octobre 2007 ».
L’arrêt considère que « c’est (…) à tort que (la demanderesse) expose
que l’opposition n’est pas régulière dès lors qu’elle a été réalisée à une
époque où (la défenderesse) n’avait pas encore indemnisé son assurée »,
au motif que « ce qui importe, c’est que (la demanderesse) avait indemnisé son assurée et était subrogée dans ses droits ».
(1) Cass. 31 octobre 1991, RG 9034, Pas. 1992, n° 122, Cass. 26 avril 1974 (Bull. et
Pas.1974, I, 878), Cass. 22 novembre 1965 (Bull. et Pas.1965, I, 384), Cass. 21 octobre 1965
(Bull. et Pas.1965, I, 240) ; voy. de manière implicite Cass. 30 novembre 2012, Pas. 2012,
n° 653, Cass. 5 novembre 2012, Pas. 2012, n° 590, Cass. 28 janvier 2009, Pas. 2009, n° 73, Cass.
20 janvier 2000, Pas. 2000, n° 53, Cass. 9 mars 1992, Pas. 1992, n° 354.
(2) Cass. 21 octobre 1965 (Bull. et Pas. 1965, I, 240).
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L’arrêt qui déduit de ses énonciations que « c’est à bon droit que (la défenderesse) se prétend créancière de (la demanderesse) » viole les dispositions visées au moyen, en cette branche.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
C. CONCLUSION
Cassation de l’arrêt attaqué.

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 12 mars 2013
par la cour d’appel de Liège.
Le 7 août 2014, l’avocat général Thierry Werquin a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Michel Lemal a fait rapport et l’avocat général Thierry
Werquin a été entendu en ses conclusions.
II. LE

MOYEN DE CASSATION

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
—
—
—
—
du 7
—

articles 1239 et 1242 du Code civil ;
article 1138, 2°, du Code judiciaire ;
articles 41 et 58 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre ;
article 20, 1°, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, modifié par la loi
mars 1929 ;
principe général du droit dit principe dispositif.

Décisions et motifs critiqués
L’arrêt condamne la demanderesse à payer à la défenderesse la somme de
45.773,61 euros hors la taxe sur la valeur ajoutée, majorée d’intérêts moratoires,
sur la base des motifs suivants :
« Discussion
1. Il ressort des pièces soumises à l’appréciation de la cour [d’appel] qu’une
mission d’expertise fut confiée à F. L., commandant des pompiers de Tournai et
donc tiers indépendant aux divers intérêts en présence. Cet expert avait pour
mission de réaliser un examen des causes du sinistre ; sa désignation fait suite
à une réunion du 25 mai 2007 à laquelle ont participé madame V., propriétaire,
monsieur F. P., du bureau des experts B., expert privé de madame V., le fils de
monsieur V., locataire du bâtiment, monsieur J.-C. D. P. et madame B., experts
privés des locataires, monsieur P., inspecteur de la [demanderesse], couvrant les
locataires dans le cadre du contrat “contenu”.
2. Après réunion de toutes les parties, notamment le 14 août 2007, l’expert L.
a, le 3 septembre 2007, déposé un rapport où il conclut à une responsabilité des
locataires dans le sinistre, mentionnant comme cause de l’incendie une machine
à café de type industriel.
3. Une réunion d’expertise se tiendra encore le 3 septembre 2007 en présence
des locataires, de leurs experts privés et de F. P., du bureau d’expertise B., et ce,
afin d’arrêter contradictoirement le dommage au montant de 36.170 euros pour
le bâtiment, 4.100 euros pour les déblais et démolitions, 2.975 euros de forfait
pour le chômage immobilier et 142 euros de frais de préservation.
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4. [La défenderesse] demande en vertu des articles 1731 et suivants du Code civil la condamnation des locataires à lui rembourser ses débours et ce, en leur
qualité de responsables du sinistre survenu.
5. En vertu de l’article 1733 du Code civil, le preneur répond de l’incendie, à
moins qu’il prouve que celui-ci s’est déclaré sans sa faute. Ainsi, le preneur supporte la charge de la preuve que l’incendie s’est déclaré sans sa faute. Il faut
constater qu’en l’espèce, les locataires restent en défaut de renverser la présomption légale de responsabilité mise à leur charge.
En effet, les locataires tentent, par la production du constat de l’expert s.p.r.l.
JCD, qu’ils ont unilatéralement consulté, du 16 mai 2007, de conclure que le sinistre proviendrait de l’état de l’installation électrique de l’immeuble et demandent l’écartement du rapport de l’expert L., lequel conclut que l’origine de
l’incendie se trouve dans une défectuosité d’un appareil électrique appartenant
aux locataires (machine à café). Il faut cependant constater que le rapport vanté
par les locataires est un rapport unilatéral, non soumis à l’expert L. et non produit devant le premier juge.
Les locataires contestent le caractère contradictoire de l’expertise dressée
par l’expert L.
La cour [d’appel] ne peut suivre cette argumentation dès lors qu’il ressort de
la pièce 11 du dossier de [la défenderesse] que l’expert a bien été désigné de commun accord par toutes les parties comme expert indépendant pour désigner la
ou les causes du sinistre. Il faut encore constater que les experts privés des locataires ont assisté aux opérations d’expertise de F. L. et bénéficiaient donc, à
tout le moins, d’un mandat apparent pour ce faire (les locataires contestent vainement que leurs experts n’avaient de mandat qu’au niveau de l’évaluation du
dommage et non des causes du sinistre).
La cour [d’appel] constate donc que le courrier rédigé et adressé à l’expert L.
le 2 juillet 2007 et en copie aux experts des locataires, et non contesté par ces
derniers ou leurs conseils techniques, est un fait précis et univoque permettant
de conclure que les locataires ont marqué leur accord pour l’accomplissement
d’une expertise par F. L. quant aux causes du sinistre.
Ainsi, une expertise judiciaire s’avère sans pertinence dès lors que les parties
ont déjà procédé à une expertise amiable contradictoire, laquelle est parfaitement motivée quant aux causes de l’incendie.
Les locataires contestent encore les montants réclamés mais s’abstiennent
d’émettre la moindre critique à l’égard de l’évaluation à laquelle il fut procédé
contradictoirement.
C’est tout aussi sans fondement que les locataires contestent les intérêts moratoires réclamés. Tout au plus faut-il préciser qu’à l’égard de l’assureur subrogé, sa créance en intérêts moratoires ne peut être due qu’à partir des différentes
dates des versements et non à dater de l’incendie.
6. L’article 58 de la loi sur les assurances terrestres dispose que, “dans la mesure où l’indemnité due à la suite de la perte ou de la détérioration d’un bien
n’est pas entièrement appliquée à la réparation ou au remplacement de ce bien,
elle est affectée au paiement des créances privilégiées ou hypothécaires, selon
le rang de chacune d’elles. Néanmoins, le paiement de l’indemnité fait à l’assuré
libère l’assureur si les créanciers dont les privilèges ne font pas l’objet d’une publicité n’ont pas au préalable formé opposition”.
Le 5 juin 2007, [la défenderesse] a, par voie recommandée, signifié à [la demanderesse] son opposition en ses mains.
[La défenderesse] a, le 18 septembre 2007, versé à son assurée, propriétaire du
bâtiment, la somme de 45.773,61 euros. À ce titre, [la défenderesse] est donc subrogée à son assurée jusqu’à due concurrence et peut, à son profit, invoquer les
droits du bailleur.
Cependant, [la demanderesse] a ignoré l’opposition formée en ses mains et a
indemnisé ses assurés, les locataires, le 10 septembre 2007 et le 17 octobre 2007.
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Faisant état de l’adage “qui paie mal, paie deux fois”, en d’autres termes [de]
l’article 1239 du Code civil, [la défenderesse] réclame à [la demanderesse] ses débours.
[La demanderesse] s’oppose à cette demande en soutenant que [la défenderesse] aurait dû former opposition par voie judiciaire dès lors qu’elle a effectué
le paiement contesté en vertu d’une décision judiciaire l’y condamnant.
Cette allégation ne peut être retenue. Il est en effet admis que les créanciers
privilégiés (tel le bailleur ou son assureur qui lui est subrogé) ne doivent pas recourir à la saisie-arrêt organisée par les articles 1445 et suivants du Code judiciaire.
[La demanderesse] soutient également en vain qu’il n’est pas établi que l’indemnité versée aux locataires n’aurait pas été appliquée à la réparation ou au
remplacement du bien. On note que les locataires n’ont jamais prétendu avoir
réinvesti l’indemnité en tout ou en partie dans le bâtiment et qu’au surplus, interrogés spécifiquement quant à ce par la cour [d’appel], les locataires ont admis
n’avoir pas réinvesti la moindre somme perçue au titre d’indemnité dans le bâtiment sinistré.
[La demanderesse] soutient aussi qu’on ne peut lui reprocher “d’avoir mal
payé” dès lors que ce paiement lui fut ordonné par jugement du 12 novembre
2009. Il faut cependant constater, à la lecture des conclusions rédigées par [la demanderesse] dans la cause aboutissant à sa condamnation au paiement des indemnités à ses assurés, que cette dernière s’est gardée d’expliciter de manière
claire et exhaustive la situation qui était la sienne quant à l’opposition formée
par [la défenderesse].
C’est à tort que [la demanderesse] soutient que [la défenderesse] ne pourrait
se prévaloir d’un privilège en application de l’article 20 de la loi hypothécaire,
limitant ce privilège à la valeur des meubles qui garnissent le bien pour le recouvrement des loyers de deux années échues. Ce faisant, [la demanderesse] oublie que l’article 20 précise également que le même privilège a lieu pour les
réparations locatives et pour tout ce qui concerne l’exécution du bail.
C’est tout aussi à tort que [la demanderesse] expose que l’opposition n’est pas
régulière dès lors qu’elle a été réalisée à une époque où [la défenderesse] n’avait
pas encore indemnisé son assurée. Il faut en effet constater que ce qui importe
c’est que, lorsque [la demanderesse] a indemnisé ses assurés en dépit de l’opposition, à ce moment, [la défenderesse] avait indemnisé son assurée et était subrogée dans ses droits.
C’est donc à bon droit que cette dernière se prétend créancière de [la demanderesse] par l’effet combiné de l’article 58 de la loi sur les assurances terrestres
et des articles 1239 et 1242 du Code Civil (adage : “qui paie mal, paie deux fois”).
S’agissant du montant réclamé, il faut réitérer qu’un constat contradictoire
a été dressé quant au montant du dommage.
Les demandes de [la défenderesse] seront donc accueillies sous réserve de la
solidarité demandée, laquelle ne peut être retenue dès lors qu’elle n’est prévue
ni conventionnellement ni légalement ».
Deuxième branche
1. En vertu de l’article 41, alinéa 1er, de la loi sur le contrat d’assurance terrestre, l’assureur qui a payé l’indemnité est subrogé, jusqu’à concurrence du
montant de celle-ci, dans les droits et actions de l’assuré ou du bénéficiaire
contre les tiers responsables du dommage.
La subrogation suppose que l’assureur ait effectué le paiement d’une indemnité et elle ne peut avoir effet qu’au moment du paiement effectif.
L’article 58 de la loi sur le contrat d’assurance terrestre dispose, quant à lui :
« Dans la mesure où l’indemnité due à la suite de la perte ou de la détérioration d’un bien n’est pas entièrement appliquée à la réparation ou au remplace-
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ment de ce bien, elle est affectée au paiement des créances privilégiées ou
hypothécaires, selon le rang de chacune d’elles.
Néanmoins, le paiement de l’indemnité fait à l’assuré libère l’assureur si les
créanciers dont le privilège ne fait pas l’objet d’une publicité n’ont pas au préalable formé opposition ».
Le procédé mis en place par cette disposition légale consiste en une subrogation réelle. La destruction d’un bien qui est grevé d’un privilège ou d’une hypothèque pourrait entraîner la perte du droit de préférence, dont l’assiette a
disparu. Le droit de préférence se reporte ainsi sur l’indemnité d’assurance.
Enfin, en vertu de l’article 1239 du Code civil, il appartient au solvens de déterminer l’accipiens qui a qualité pour recevoir le paiement, sous peine de devoir payer une seconde fois s’il s’est trompé à cet égard (« Qui paie mal, paie
deux fois »). Selon l’article 1242 du Code civil, le payement fait par le débiteur à
son créancier, au préjudice d’une saisie ou d’une opposition, n’est pas valable à
l’égard des créanciers saisissants ou opposants : ceux-ci peuvent, selon leur
droit, le contraindre à payer de nouveau, sauf, en ce cas seulement, son recours
contre le créancier.
2. En vue de contester la régularité de l’opposition de la défenderesse formée
entre les mains de la demanderesse, [celle-ci] a soutenu que la défenderesse
n’avait pas encore effectué de paiement au moment de ladite opposition, de
sorte qu’elle n’était pas encore à ce moment subrogée dans les droits du
bailleur : « En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats par la [défenderesse] elle-même que le paiement de son assuré n’est intervenu qu’en date du
18 septembre 2007 ; […] [la défenderesse] ne disposait d’aucun droit subrogatoire
[à la date du 5 juin 2007] qui lui aurait permis de former valablement opposition
entre les mains [de la demanderesse] ».
3. L’arrêt rejette ce moyen de défense en ces termes :
« Le 5 juin 2007, [la défenderesse] a, par voie recommandée, signifié à [la demanderesse] son opposition en ses mains.
[La défenderesse] a, le 18 septembre 2007, versé à son assurée, propriétaire du
bâtiment, la somme de 45.773,61 euros. À ce titre, [la défenderesse] est donc subrogée à son assurée jusqu’à due concurrence et peut, à son profit, invoquer les
droits du Cependant, [la demanderesse] a ignoré l’opposition formée en ses
mains et a indemnisé ses assurés, les locataires, le 10 septembre 2007 et le
17 octobre 2007 […] C’est tout aussi à tort que [la demanderesse] expose que l’opposition n’est pas régulière dès lors qu’elle a été réalisée à une époque où [la défenderesse] n’avait pas encore indemnisé son assurée. Il faut en effet constater
que ce qui importe c’est que, lorsque [la demanderesse] a indemnisé ses assurés
en dépit de l’opposition, à ce moment, [la défenderesse] avait indemnisé son assurée et était subrogée dans ses droits ».
Ce faisant, l’arrêt accorde implicitement mais certainement un effet rétroactif à la subrogation puisqu’il lui fait produire des effets quant à l’examen de la
régularité de l’opposition de la défenderesse signifiée le 5 juin 2007 entre les
mains de la demanderesse et, partant, à une date antérieure à sa naissance, acquise seulement le 18 septembre 2007, au moment du paiement de la défenderesse
à son assurée.
Ayant constaté que la défenderesse avait signifié son opposition entre les
mains de la demanderesse le « 5 juin 2007 » et que le paiement de la défenderesse
à son assurée n’a eu lieu que le « 18 septembre 2007 », soit postérieurement à l’opposition précitée, l’arrêt n’a pu légalement décider que ladite opposition était
régulière ni, partant, que la défenderesse se prétend « à bon droit » créancière
de la demanderesse.
L’arrêt, ce faisant, viole les articles 41 et 58 de la loi sur le contrat d’assurance
terrestre ainsi que les articles 1239 et 1242 du Code civil.
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DÉCISION DE LA COUR

Quant à la deuxième branche
Aux termes de l’article 58, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le
contrat d’assurance terrestre, dans la mesure où l’indemnité due à la
suite de la perte ou de la détérioration d’un bien n’est pas entièrement
appliquée à la réparation ou au remplacement de ce bien, elle est affectée au paiement des créances privilégiées ou hypothécaires, selon le
rang de chacune d’elles.
L’article 58, alinéa 2, de cette loi dispose que, néanmoins, le paiement
de l’indemnité fait à l’assuré libère l’assureur si les créanciers dont le
privilège ne fait pas l’objet d’une publicité n’ont pas au préalable formé
opposition.
En vertu de l’article 41, alinéa 1er, de la même loi, l’assureur qui a
payé l’indemnité est subrogé, jusqu’à concurrence du montant de celleci, dans les droits et actions de l’assuré ou du bénéficiaire contre les
tiers responsables du dommage.
Il suit de ces dispositions que, si le paiement de l’indemnité d’assurance au créancier privilégié par l’assureur de celui-ci opère la subrogation de l’assureur dans les droits et actions de ce créancier, avant
ledit paiement, seul le créancier privilégié peut valablement former opposition au paiement d’une indemnité d’assurance due au preneur par
son propre assureur.
L’arrêt constate que « [la défenderesse] […] est l’assureur incendie
d’un immeuble […] donné en location par son assurée », que « [la demanderesse] […] assure en incendie et périls connexes le contenu dudit
immeuble », appartenant aux locataires, qu’« un […] incendie est intervenu le 19 avril 2007 », que la défenderesse demande « la condamnation
[…] de [la demanderesse] à lui payer le somme de 43.387 euros hors la
taxe sur la valeur ajoutée » et que « l’expert […] conclut à une responsabilité des locataires dans le sinistre ».
L’arrêt relève que, « le 5 juin 2007, [la défenderesse] a, par voie recommandée, signifié à [la demanderesse] son opposition en ses mains », que
« [la défenderesse] a, le 18 septembre 2007, versé à son assurée, propriétaire du bâtiment, la somme de 45.773,61 euros », et considère que « [la
défenderesse] est donc subrogée à son assurée jusqu’à due concurrence
et peut, à son profit, invoquer les droits du bailleur ».
Il constate que « [la demanderesse] a ignoré l’opposition formée en
ses mains et a indemnisé ses assurés, les locataires, le 10 septembre 2007
et le 17 octobre 2007 ».
L’arrêt considère que « c’est […] à tort que [la demanderesse] expose
que l’opposition n’est pas régulière dès lors qu’elle a été réalisée à une
époque où [la défenderesse] n’avait pas encore indemnisé son assurée »,
au motif que « ce qui importe c’est que, lorsque [la demanderesse] a indemnisé ses assurés en dépit de l’opposition, à ce moment, [la défenderesse] avait indemnisé son assurée et était subrogée dans ses droits ».
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L’arrêt, qui déduit de ces énonciations que « c’est à bon droit que [la
défenderesse] se prétend créancière de [la demanderesse] », viole les
dispositions visées au moyen, en cette branche.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Il n’y a pas lieu d’examiner les autres branches du moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Et la demanderesse a intérêt à ce que le présent arrêt soit déclaré
commun aux parties appelées à la cause devant la Cour à cette fin.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il reçoit
l’appel ;
Déclare le présent arrêt commun à N. D. et R. V. ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du
fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Mons.
Du 2 octobre 2014. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président de section. —
Rapp. M. Lemal. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général.
—
Pl. M. Maes et M. De Bruyn.

N° 572
1re CH. — 2 octobre 2014
(RG C.14.0001.F)
1° ACTION CIVILE. — ACTION CIVILE NÉE D’UNE INFRACTION. — SAISINE DE LA
JURIDICTION CIVILE. — ACTION PUBLIQUE NÉE DE L’INFRACTION INTENTÉE DEVANT LA JURIDICTION RÉPRESSIVE. — SUSPENSION DE LA PRONONCIATION DE SA
DÉCISION PAR LE JUGE CIVIL. — DÉLAI. — DÉCISION DÉFINITIVE DU JUGE PÉNAL.
— NOTION.
2° DEMANDE EN JUSTICE. — ACTION CIVILE NÉE D’UNE INFRACTION. — SAISINE DE LA JURIDICTION CIVILE. — ACTION PUBLIQUE NÉE DE L’INFRACTION INTENTÉE DEVANT LA JURIDICTION RÉPRESSIVE. — SUSPENSION DE LA
PRONONCIATION DE SA DÉCISION PAR LE JUGE CIVIL. — DÉLAI. — DÉCISION DÉFINITIVE DU JUGE PÉNAL. — NOTION.
3° CHOSE JUGÉE. — AUTORITÉ DE CHOSE JUGÉE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE.
— ACTION CIVILE NÉE D’UNE INFRACTION. — SAISINE DE LA JURIDICTION CIVILE.
— ACTION PUBLIQUE NÉE DE L’INFRACTION INTENTÉE DEVANT LA JURIDICTION
RÉPRESSIVE. — SUSPENSION DE LA PRONONCIATION DE SA DÉCISION PAR LE JUGE
CIVIL. — DÉLAI. — DÉCISION DÉFINITIVE DU JUGE PÉNAL. — NOTION.

1°, 2° et 3° Une ordonnance ou un arrêt de non-lieu, passé en force de chose
jugée, constitue une décision définitive sur l’action publique (1). (L. du
17 avril 1878, art. 4, al. 1er)
(1) Voy. Cass. 29 mars 1999, RG S.98.0105.F, Pas. 1999, n° 189.
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(SOCIÉTÉ

DE DROIT FRANÇAIS SYMACOM C. SOPHIE HUART, AVOCAT
AGISSANT EN QUALITÉ DE CURATEUR À LA FAILLITE
DE LA S.A. U-LINK TELECOM)

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 15 mars 2013
par la cour d’appel de Bruxelles.
Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. LE

MOYEN DE CASSATION

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— article 4, alinéa 1er, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire
du Code de procédure pénale ;
— articles 2, 23, 24 et 25 du Code judiciaire ;
— article 246 du Code d’instruction criminelle ;
— principe général du droit relatif à l’autorité erga omnes de la chose jugée
en matière répressive ;
— articles 774, alinéa 2, et 1138, 3°, du Code judiciaire ;
— principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt déclare fondé l’appel de la demanderesse et, par confirmation de la décision du premier juge, dit que la société U-Link Telecom en faillite, représentée par son curateur (ici défenderesse), est créancière de la demanderesse
jusqu’à concurrence de 457.336,27 euros en principal, augmentés des intérêts et
des dépens, aux motifs suivants :
« 7. Aux termes de ses dernières conclusions d’appel, [la demanderesse] demande à la cour [d’appel], à titre principal, de :
“1. Surseoir à statuer dans l’attente des suites des plaintes avec constitution
de partie civile déposées tant à Paris (France) qu’à Bruxelles (Belgique), conformément à l’article 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du
Code de procédure pénale ;
2. Entendre dire l’appel recevable et fondé et, connaissance prise des décisions
rendues par la juridiction pénale saisie à Bruxelles, faisant ce que le premier
juge aurait dû faire, afin de déclarer la demande principale en première instance
recevable mais non fondée, à tout le moins jusqu’au quantum des contestations
présentées par la [demanderesse], et prononcer dès lors la réformation du jugement rendu en première instance” ;
[…] À titre subsidiaire, [la demanderesse] demande, “au cas où par impossible
la cour [d’appel] considérerait qu’il ne conviendrait pas de surseoir à statuer
dans l’attente des suites des plaintes avec constitution de partie civile : entendre dire l’appel recevable et fondé ; par conséquent, réformer le jugement du
28 avril [2008] du tribunal de commerce de Bruxelles et déclarer la demande originaire à tout le moins non fondée” ;
[…] [La demanderesse] considère que l’utilisation des factures litigieuses par
le curateur dans le cadre d’une procédure judiciaire constitue notamment “un
usage de faux à l’appui d’une véritable escroquerie au jugement”. Elle a déposé
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des plaintes, en Belgique et en France, contre Symacom [lire : U-Link Telecom]
ou son curateur du chef de diverses infractions ;
À l’audience du 11 janvier 2013, elle précise qu’“elle ne sollicite plus la suspension de la présente procédure en raison de l’existence d’une procédure pénale en
France” ;
À titre surabondant, il convient de relever que, par un arrêt rendu le 9 mai
2012, la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusations, a débouté
[la demanderesse] de son appel contre une ordonnance de la chambre du conseil
du tribunal de première instance de Bruxelles déclarant qu’il n’existe pas de
charges suffisantes pour renvoyer U-Link Telecom devant le tribunal correctionnel, les faits visés aux préventions A et B ne constituant ni crime, ni délit,
ni contravention. Elle a, par ailleurs, condamné [la demanderesse] à payer à ULink Telecom en faillite 1.000 euros à titre de dommages et intérêts du chef
d’appel téméraire et vexatoire ;
Quant à la procédure en France, l’article 4 du titre préliminaire du Code de
procédure pénale n’impose au juge civil de surseoir à statuer que pour autant
que l’action publique qui s’y rapporte soit poursuivie en Belgique, et non à
l’étranger. Cette règle est justifiée par le fait que l’autorité de la chose jugée au
pénal sur le civil, sur laquelle repose la disposition précitée, ne vaut qu’à l’égard
des décisions pénales belges […] ;
Il n’y a pas lieu de surseoir à statuer ;
[…] Aux termes de l’article 7.5 [du contrat entre les parties], les parties sont
donc convenues qu’en l’absence de contestation des factures dans les sept jours
ouvrables suivant leur réception, elles sont réputées être irrévocablement
acceptées ;
Dès lors que cette disposition — dont la validité n’est pas contestée — constitue la loi des parties (article 1134 du Code civil belge), il appartient aux parties
de la respecter et à la juridiction d’en assurer le respect ;
[…] Il découle des considérations qui précèdent que la demande du curateur
est fondée en son principe et en son quantum, ainsi que l’a admis le premier
juge ;
[…] L’examen des autres moyens développés par [la demanderesse] est surabondant et ne saurait amener la cour [d’appel] à un dispositif autre de celui qui
résulte des moyens précédents ;
La cour [d’appel] n’est, par ailleurs, pas tenue de rencontrer les considérations
émises par les parties dont elles ne tirent aucunes conséquences précises et qui
ne constituent dès lors ni une demande, ni une défense, ni une exception ».
Griefs
Première branche
L’alinéa premier de l’article 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale dispose que « l’action civile peut être poursuivie en même temps et devant
le même juge que l’action publique. Elle peut aussi l’être séparément ; dans ce
cas, l’exercice en est suspendu tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur
l’action publique, intentée avant ou pendant la poursuite de l’action civile ».
Dans le dispositif de ses conclusions de synthèse d’appel, la demanderesse invitait à titre principal la cour d’appel à « surseoir à statuer dans l’attente des
suites des plaintes avec constitution de partie civile déposées tant à Paris
(France) qu’à Bruxelles (Belgique) conformément à l’article 4 de la loi du
17 avril 1878 concernant le titre préliminaire du Code de procédure pénale » et,
à titre subsidiaire, demandait : « En vertu de l’article 19, alinéa 2, du Code judiciaire, ordonner avant dire droit une mesure préalable destinée à instruire la demande afin de confirmer la validité des constatations et des contestations
présentées par [la demanderesse] et, par conséquent, désigner un expert judiciaire dont la mission peut être définie comme suit : s’entourant de tous renseignements utiles, après avoir pris connaissance des dossiers des parties, celles-ci
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étant tenues d’ouvrir leurs bases informatiques dans le respect des limites nécessaires à l’analyse de leurs données, entendu les parties en leurs dires et
moyens et pris connaissance de tous documents utiles que les parties seront tenues de lui remettre, se prononcer quant à la validité et l’authenticité des factures produites par [la défenderesse], y compris leur conformité aux prestations
réellement effectuées ; dresser comptes entre parties ; les concilier si faire se
peut et, à défaut, déposer son rapport dans les délais légaux ».
L’arrêt estime qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la
suite de la plainte déposée en Belgique, dès lors que, « par un arrêt rendu le
9 mai 2012, la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusations, a débouté [la demanderesse] de son appel contre une ordonnance de la chambre du
conseil du tribunal de première instance de Bruxelles déclarant qu’il n’existe
pas de charges suffisantes pour renvoyer U-Link Telecom devant le tribunal correctionnel, les faits visés aux préventions A et B ne constituant ni crime, ni délit, ni contravention », et décide que « U-Link Telecom est créancière de [la
demanderesse] jusqu’à concurrence de 457.336,27 euros », montant des sommes
réclamées par elle.
Ainsi, l’arrêt justifie sa décision de ne pas surseoir à statuer et de condamner
la demanderesse au paiement des factures litigieuses par le motif que la cour
d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, a déclaré qu’il n’existait
pas de charges suffisantes pour renvoyer U-Link Telecom devant le tribunal correctionnel.
L’article 246 du Code d’instruction criminelle dispose, il est vrai, que
« l’inculpé à l’égard duquel la cour d’appel aura décidé qu’il n’y pas lieu au renvoi […] ne pourra plus être traduit à raison du même fait, à moins qu’il ne survienne de nouvelles charges ».
Toutefois, si une ordonnance de non-lieu au motif qu’il n’y a pas de charges
suffisantes est une décision définitive, elle n’a pas l’autorité de la chose jugée
envers le juge civil, en ce sens que celui-ci peut décider, contrairement à l’ordonnance de non-lieu, que les infractions de faux, d’usage de faux et d’escroquerie alléguées par la demanderesse sont établies.
Autrement dit, l’autorité de la chose jugée attachée à la décision de non-lieu
prise par la juridiction d’instruction signifie seulement la renonciation à l’action publique mais ne s’étend pas à l’action portée, comme en l’espèce, devant
un juge civil ni même à celle qui aurait été portée initialement devant le juge
pénal, une ordonnance de non-lieu ne constituant pas un jugement définitif sur
l’action civile et n’ayant par conséquent pas l’autorité de la chose jugée à
l’égard de celle-ci (articles 23 et 24 du Code judiciaire).
Il s’ensuit que la décision de la cour d’appel de ne pas surseoir à statuer et de
condamner la demanderesse, sans plus instruire, à payer à la défenderesse la
somme de 457.336,27 euros, montant des factures en litige, au motif principal et
déterminant que « la juridiction d’instruction a déclaré qu’il n’existe pas de
charges suffisantes pour renvoyer U-Link Telecom devant le tribunal correctionnel et que les faits visés aux préventions A et B ne constituent ni crime, ni
délit, ni contravention », viole les dispositions légales visées en tête du moyen
et, plus spécialement, fait une application illégale des dispositions de l’article 4,
alinéa 1er, du titre préliminaire du Code d’instruction criminelle et du principe
général du droit de l’autorité erga omnes de la chose jugée au pénal.

III. LA

DÉCISION DE LA COUR

Quant à la première branche
En vertu de l’article 4, alinéa 1er, de la loi du 17 avril 1878 contenant
le titre préliminaire du Code de procédure pénale, l’exercice de l’action
civile qui n’est pas poursuivie devant le même juge simultanément à
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l’action publique est suspendu tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique.
Une ordonnance ou un arrêt de non-lieu, passé en force de chose jugée,
constitue une décision définitive sur l’action publique au sens de cette
disposition légale.
Dans la mesure où il repose sur le soutènement contraire, le moyen,
en cette branche, manque en droit.
Pour le surplus, l’arrêt ne fonde pas sa décision de condamner la demanderesse au paiement des factures litigieuses sur la décision de nonlieu de la chambre des mises en accusation.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Les dépens taxés à la somme de six cent quarante-cinq euros cinquante-six centimes envers la partie demanderesse et à la somme de
deux cent cinquante-neuf euros septante-cinq centimes envers la partie
défenderesse.
Du 2 octobre 2014. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président de section. —
Rapp. M. Lemal. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général.
—
Pl. M. De Bruyn et Mme Grégoire.

N° 573
3e CH. — 3 octobre 2014
(RG C.12.0191.N)
1° TRIBUNAUX. — MATIÈRE CIVILE — GÉNÉRALITÉS. — OCTROI DE L’EXERCICE EXCLUSIF DE L’AUTORITÉ PARENTALE. — FIXATION DES MODALITÉS D’EXERCICE DES RELATIONS PERSONNELLES AVEC L’AUTRE PARENT. — MISSION DU
JUGE. — MODALITÉS.
2° AUTORITÉ PARENTALE. — OCTROI DE L’EXERCICE EXCLUSIF À L’UN DES
PÈRE ET MÈRE. — FIXATION DES MODALITÉS D’EXERCICE DES RELATIONS PERSONNELLES AVEC L’AUTRE PARENT. — MISSION DU JUGE. — MODALITÉS.
3° ACTION EN JUSTICE. — OCTROI DE L’EXERCICE EXCLUSIF DE L’AUTORITÉ PARENTALE. — FIXATION DES MODALITÉS D’EXERCICE DES RELATIONS PERSONNELLES AVEC L’AUTRE PARENT. — MISSION DU JUGE. — MODALITÉS.

1°, 2° et 3° L’article 374, § 1er, alinéa 4, du Code civil oblige le juge, lorsque
l’exercice exclusif de l’autorité parentale est confiée à l’un des père et mère,
à fixer les modalités de l’exercice des relations personnelles par l’autre parent
lorsqu’il le demande et que les relations personnelles ne sont pas refusées
pour des motifs très graves, mais ne l’oblige pas à fixer d’office ces modalités
en-dehors de toute demande du parent auquel l’autorité parentale est refusée. (C. civ., art. 374, § 1er, al. 4)

(Z. C. R.)

Pasicrisie_2014_10_dtd.fm Page 2072 Vendredi, 2. octobre 2015 11:29 11

2072

PASICRISIE BELGE

3.10.14 - N° 573

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 5 décembre
2011 par la cour d’appel d’Anvers.
Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L’avocat général André Van Ingelgem a conclu.
II. LES

MOYENS DE CASSATION

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

DÉCISION DE LA COUR

1. En vertu de l’article 374, § 1er, alinéa 4, du Code civil le juge fixe les
modalités selon lesquelles celui qui n’exerce pas l’autorité parentale
maintient des relations personnelles avec l’enfant. Ces relations ne
peuvent être refusées que pour des motifs très graves.
2. Cette disposition oblige le juge, lorsque l’exercice exclusif de l’autorité parentale est confié à l’un des parents, à fixer les modalités
d’exercice des relations personnelles par l’autre parent lorsque celui-ci
le demande et que les relations personnelles ne sont pas refusées pour
des motifs très graves, mais ne l’oblige pas à fixer d’office ces modalités
en dehors de toute demande du parent auquel l’autorité parentale est
refusée.
Dans la mesure où le moyen est fondé sur le soutènement contraire,
il manque en droit.
3. Dans la mesure où le moyen invoque la violation du principe général du droit suivant lequel le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et celle des droits
de la défense du fait que le juge a statué, en l’espèce, sans ordonner la
réouverture des débats afin de permettre aux parties de prendre position quant aux modalités du droit aux relations personnelles de la demanderesse avec l’enfant, il est déduit de la violation vainement
alléguée de l’article 374, § 1er, alinéa 4, du Code civil et, dès lors, irrecevable.
4. Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que
la demanderesse a demandé au juge d’appel qu’il fixe les modalités de
son droit aux relations personnelles.
Dans la mesure où le moyen invoque la violation du principe dispositif, il manque en fait.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Du 3 octobre 2014. — 3e ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général. —
Pl. M. Maes et M. Wouters.
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N° 574
1re CH. — 3 octobre 2014
(AR C.13.0164.N)
1° COMPÉTENCE ET RESSORT. — MATIÈRE CIVILE. — COMPÉTENCE. — GÉNÉRALITÉS. — DÉCISION RENDUE SUR LA COMPÉTENCE. — APPEL. — MODALITÉS.
2° JUGEMENTS ET ARRÊTS. — MATIÈRE CIVILE. — GÉNÉRALITÉS — DÉCISION RENDUE SUR LA COMPÉTENCE. — APPEL. — JUGEMENT DÉFINITIF. — NOTION.
3° APPEL. — MATIÈRE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIÈRES COMMERCIALE ET SOCIALE). — GÉNÉRALITÉS. — DÉCISION RENDUE SUR LA COMPÉTENCE. — JUGEMENT DÉFINITIF. — CONSÉQUENCE.
4° JUGEMENTS ET ARRÊTS. — MATIÈRE CIVILE. — GÉNÉRALITÉS. — DEMANDE DE JONCTION DES DEMANDES DU CHEF DE CONNEXITÉ. — DÉCISION DU
JUGE. — NATURE.
5° JONCTION DE CAUSES. — DEMANDE DE JONCTION DES DEMANDES DU CHEF
DE CONNEXITÉ. — DÉCISION DU JUGE. — NATURE.
6° CONNEXITÉ — DEMANDE DE JONCTION DES DEMANDES DU CHEF DE CONNEXITÉ. — DÉCISION DU JUGE. — NATURE.
7° JUGEMENTS ET ARRÊTS. — MATIÈRE CIVILE. — GÉNÉRALITÉS. — DÉCISIONS OU MESURES D’ORDRE. — APPEL. — CONSÉQUENCE.
8° APPEL. — MATIÈRE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIÈRES COMMERCIALE ET SOCIALE). — GÉNÉRALITÉS. — DÉCISIONS OU MESURES D’ORDRE. —
APPEL. — DÉCISION TRANCHANT UNE QUESTION JURIDIQUE LITIGIEUSE. — NATURE. — CONSÉQUENCE.

1°, 2° et 3° Il ressort de la genèse de la loi du 3 août 1992 modifiant le Code
judiciaire, insérant l’article 1050, alinéa 2, qu’au sens des dispositions de
l’article 1050, alinéas 1er et 2, un jugement définitif est un jugement sur la recevabilité ou le bien-fondé rendu par le juge qui se déclare compétent ou par
le juge désigné comme étant compétent ; il s’ensuit qu’aucun appel ne peut
être formé contre le jugement par lequel le juge se déclare compétent ou incompétent et qu’un tel appel n’est possible qu’après que le juge qui s’est déclaré compétent ou le juge désigné comme étant compétent a rendu un
jugement définitif sur la recevabilité ou le bien-fondé de la demande (1). (C.
jud., art. 1050, al. 1er et 2)
4°, 5° et 6° La décision par laquelle le juge se prononce sur une demande de
jonction du chef de connexité entre la demande dont il est saisi et la demande
dont est saisi un autre juge, ne constitue pas une décision rendue sur la compétence au sens de l’article 1050, alinéa 2, du Code judiciaire (2). (C. jud.,
art. 1050, al. 2)
(1) Voy. les concl. du M.P. publiées à leur date dans AC.
(2) Voy. les concl. du M.P. publiées à leur date dans AC.
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7° et 8° Une décision qui tranche une question juridique litigieuse ne constitue
pas une mesure d’ordre (1). (C. jud., art. 1046)

(S.P.R.L. BESTLEASE C. S.A. WEST-LEASE)
ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 5 novembre
2012 par la cour d’appel de Gand.
L’avocat général André Van Ingelgem a déposé des conclusions
écrites le 20 juin 2014.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L’avocat général André Van Ingelgem a conclu.
II. LE

MOYEN DE CASSATION

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

DÉCISION DE LA COUR

Quant à la première branche
1. Conformément à l’article 8 du Code judiciaire, la compétence est le
pouvoir du juge de connaître d’une demande portée devant lui.
L’article 9 du Code judiciaire définit la compétence d’attribution
comme le pouvoir de juridiction déterminé en raison de l’objet, de la
valeur et, le cas échéant, de l’urgence de la demande ou de la qualité
des parties. Conformément à cette disposition, elle ne peut être étendue, sauf si la loi en dispose autrement. En vertu de l’article 10 du Code
judiciaire, la compétence territoriale est le pouvoir de juridiction appartenant au juge dans une circonscription.
2. L’article 1050, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que, 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. En vertu de l’alinéa 2 de cette disposition, contre une décision
sur la compétence, un appel ne peut être formé qu’avec l’appel contre
le jugement définitif.
Il ressort de la genèse de la loi du 3 août 1992 modifiant le Code judiciaire, insérant l’article 1050, alinéa 2, précité, qu’au sens de ces dispositions légales, un jugement définitif est un jugement rendu sur la
recevabilité ou le fondement par le juge qui se déclare compétent ou par
le juge désigné comme étant compétent.
Il s’ensuit qu’aucun appel immédiat ne peut être formé contre le jugement par lequel le juge se déclare compétent ou incompétent et qu’un
tel appel n’est possible qu’après que le juge qui s’est déclaré compétent
ou le juge désigné comme étant compétent a rendu un jugement définitif sur la recevabilité ou le fondement de la demande.
(1) Voy. les concl. du M.P. publiées à leur date dans AC.
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3. En vertu de l’article 30 du Code judiciaire, des demandes en justice
peuvent être traitées comme connexes lorsqu’elles sont liées entre elles
par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et juger en même
temps, afin d’éviter des solutions qui seraient susceptibles d’être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
En vertu des articles 565 et 566 du Code judiciaire, les demandes
connexes peuvent, le cas échéant, être jointes devant un seul tribunal.
4. La décision par laquelle le juge se prononce sur une demande de
jonction du chef de connexité de la demande dont il est saisi avec la demande dont est saisi un autre juge, ne constitue pas une décision rendue sur la compétence au sens de l’article 1050, alinéa 2, du Code
judiciaire.
5. Le premier juge a décidé « de renvoyer la cause au rôle — pour des
motifs évidents de connexité mais une impossibilité matérielle de
jonction — dans l’attente de la décision rendue par le tribunal de commerce de Courtrai ».
Les juges d’appel, qui ont décidé que l’appel de la demanderesse dirigé
contre cette décision est irrecevable au motif que cette décision constitue une décision rendue sur la compétence, n’ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Quant à la troisième branche
7. En vertu de l’article 1046 du Code judiciaire, les décisions ou mesures d’ordre ne sont pas susceptibles d’appel.
Une décision qui tranche une question juridique litigieuse ne constitue pas une mesure d’ordre.
8. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, qu’il existait entre les parties une contestation quant à la connexité et que, pour
cette raison, la demanderesse s’opposait à une suspension. Elle s’opposait aussi à une suspension de la procédure devant le juge de cessation
dans l’attente d’une décision du juge du fond.
9. Les juges d’appel ont constaté que le premier juge s’est déclaré
compétent pour connaître de la contestation entre les parties, qu’il a
rejeté l’exception de litispendance et a décidé « de renvoyer la cause au
rôle — pour des motifs évidents de connexité mais une impossibilité
matérielle de jonction — dans l’attente de la décision rendue par le tribunal de commerce de Courtrai ».
Les juges d’appel, qui ont ensuite considéré que la décision de renvoyer la cause au rôle dans l’attente de la décision du tribunal de commerce de Courtrai, est une décision d’ordre qui n’est pas susceptible
d’appel en application de l’article 1046 du Code judiciaire, ont violé la
disposition précitée.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arêt
cassé ;
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Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du
fond ;
Renvoie la cause devant la cour d’appel d’Anvers.
Du 3 octobre 2014. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. M. Wylleman. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général. —
Pl. M. Verbist.

N° 575
1re CH. — 3 octobre 2014
(RG C.14.0088.N)
SAISIE. — GÉNÉRALITÉS. — SAISIE IMMOBILIÈRE. — RÉSIDENCE PRINCIPALE
DU TRAVAILLEUR INDÉPENDANT. — RATIO LEGIS. — CONSÉQUENCE.

Eu égard à la ratio legis de la garantie des droits du travailleur indépendant
sur l’immeuble où est établie sa résidence principale, contre les conséquences
des risques de l’entreprise, cette protection prend fin lorsque l’immeuble ne
sert plus de résidence principale également pour les dettes qui sont nées antérieurement. (L. du 25 avril 2007, art. 73 et 77)

(G.

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 19 juin 2013
par la cour d’appel d’Anvers.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général André Van Ingelgem a conclu.
II. LE

MOYEN DE CASSATION

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

DÉCISION DE LA COUR

1. En vertu de l’article 73 de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV), un travailleur indépendant peut déclarer insaisissables les droits réels, autres que le droit d’usage et d’habitation, qu’il
détient sur l’immeuble où est établie sa résidence principale.
La transcription de la déclaration sur un registre destiné à cette fin
au bureau du conservateur des hypothèques de l’arrondissement où le
bien est situé a pour effet, en vertu de l’article 77 de cette loi, qu’une
saisie ne peut être pratiquée sur le droit de propriété ou un autre droit
réel sur l’immeuble que pour les dettes professionnelles nées postérieurement à la déclaration.
Eu égard à la ratio legis de la garantie des droits du travailleur indépendant sur l’immeuble où est établie sa résidence principale contre les
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conséquences des risques de l’entreprise, cette protection prend fin
lorsque l’immeuble ne sert plus de résidence principale, même pour les
dettes qui sont nées antérieurement.
2. Les juges d’appel ont constaté que :
— du 25 avril 2003 au 13 novembre 2009, les demandeurs avaient leur
résidence principale à Brasschaat ;
— le 7 octobre 2009, le premier demandeur a fait une déclaration d’insaisissabilité relative à l’immeuble situé à Brasschaat, où était établie
la résidence principale ;
— du 14 novembre 2009 au 16 février 2011, il avait sa résidence principale à Knokke ;
— à partir du 16 février 2011, il a, à nouveau, occupé son habitation de
Brasschaat à titre de résidence principale ;
— le 29 septembre 2011, le défendeur a pratiqué une saisie sur l’immeuble situé à Brasschaat pour des dettes d’impôt.
3. Les juges d’appel ont décidé que le caractère insaisissable de l’immeuble servant de résidence principale constitue une exception au
principe de l’indivisibilité du patrimoine tel qu’il est prévu aux
articles 7 et 8 de la loi hypothécaire, que, eu égard à cette particularité,
la protection ne vaut que tant que l’immeuble était occupé à titre de
résidence principale par le demandeur, soit jusqu’au 14 novembre 2009,
de sorte que, postérieurement à cette date, la protection a disparu et
que la circonstance que le demandeur s’est à nouveau installé à une
date ultérieure à l’ancienne adresse n’a pas pour conséquence que la
protection de cette habitation s’applique à nouveau sans autre formalité.
4. En statuant ainsi, les juges d’appel ont légalement justifié leur décision et ont permis à la Cour d’apprécier la légalité de la décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Du 3 octobre 2014. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Dirix, président de
section. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général.
—
Pl. M. Wouters et M. van Eeckhoutte.

N° 576
3e CH. — 6 octobre 2014
(RG C.13.0074.F)
POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE CIVILE. — DÉLAIS DANS LESQUELS
IL FAUT SE POURVOIR OU SIGNIFIER SON POURVOI. — POURVOI PRÉMATURÉ. —
DÉCISION AVANT DIRE DROIT. — NOTION.

Dès lors que la cour d’appel n’a pas tranché une question, qui n’était pas, à
ce stade de la procédure, débattue devant elle, et que partant, elle n’a pas
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épuisé sa juridiction à son propos, le pourvoi, qui prête à l’arrêt une décision
définitive sur cette question, qu’il ne contient pas, est prématuré.

(K. C. K.

ET CRTS)

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 16 février
2012 par la cour d’appel de Bruxelles.
Par ordonnance du 10 septembre 2014, le premier président a renvoyé
la cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport.
L’avocat général délégué Michel Palumbo a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par les défendeurs et déduite
de ce que la décision attaquée est une décision d’avant dire droit
En vertu de l’article 1077 du Code judiciaire, le recours en cassation
contre les jugements d’avant dire droit n’est ouvert qu’après le jugement définitif.
L’article 19, alinéa 1er, de ce code dispose que le jugement est définitif
dans la mesure où il épuise la juridiction du juge sur une question litigieuse, sauf les recours prévus par la loi.
Suivant l’article 19, alinéa 2, du même code, applicable au litige, le
juge, peut, avant dire droit, à tout stade de la procédure, ordonner une
mesure préalable destinée à régler provisoirement la situation des parties.
L’arrêt se borne à recevoir les demandes formées par la demanderesse
sur la base de l’article 19, alinéa 2, précité et à les dire non fondées, en
refusant de désigner un gestionnaire chargé de la gestion et de l’administration des immeubles litigieux de la rue des […] dans l’attente
d’une décision au fond et de confier, dans l’intervalle, au notaire liquidateur différents devoirs en lien avec cette gestion, au motif que, « au
regard de la description des immeubles par les parties, il apparaît qu’à
défaut pour [elles] de s’accorder sur une affectation précise des différentes maisons de la rue des […] (pour la plupart inoccupées depuis de
très nombreux mois), les mesures conservatoires qui devraient être réalisées […] paraissent être de nature à entraîner, outre les honoraires
et assurances du gestionnaire éventuel, un coût que [la demanderesse]
se garde de préciser alors que rien ne permet d’affirmer qu’il serait
compensé par le maintien hypothétique de leur valeur nominale ou des
revenus qu’ils sont censés générer ».
En énonçant, « sans préjuger de ce que décidera le juge du fond »,
qu’« il n’est pas judicieux de confier la gestion des maisons à un gestionnaire, mais bien de les vendre comme le suggère d’ailleurs le notaire liquidateur », et qu’« au-delà de la vente à un tiers, il faut
également comprendre la solution tout aussi constructive que pourrait
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être le rachat par un des indivisaires des parts des autres », la cour
d’appel n’a pas tranché la question de la vente des immeubles concernés, qui n’était pas, à ce stade de la procédure, débattue devant elle,
partant, n’a pas épuisé sa juridiction sur cette question.
Le pourvoi, qui prête à l’arrêt une décision définitive sur la vente des
immeubles qu’il ne contient pas, est prématuré.
La fin de non-recevoir est fondée.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de mille deux cent cinquante-huit euros
cinquante-neuf centimes envers la partie demanderesse et à la somme
de deux cent soixante-deux euros vingt-deux centimes envers les parties défenderesses.
Du 6 octobre 2014. — 3e ch. — Prés. M. Storck, président de section. —
Rapp. Mme Geubel. — Concl. conf. M. Palumbo, avocat général délégué.
— Pl. Mme Grégoire et Mme Nudelholc.

N° 577
3e CH. — 6 octobre 2014
(RG S.11.0048.F)
1° RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — FAIT. — FAUTE. — NOTION. —
PREUVE.
2° RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — FAIT. — FAUTE. — JUSTIFICATION
ET EXCUSE. — JUSTIFICATION. — ERREUR DE DROIT. — ERREUR INVINCIBLE. —
NOTION.
3° INFRACTION. — JUSTIFICATION ET EXCUSE. — JUSTIFICATION. — ERREUR INVINCIBLE. — NOTION.
4° CASSATION. — DE LA COMPÉTENCE DE LA COUR DE CASSATION. —
GÉNÉRALITÉS. — ERREUR INVINCIBLE. — CAUSE DE JUSTIFICATION. — APPRÉCIATION SOUVERAINE DU JUGE DU FOND. — CONTRÔLE DE LA COUR. — PORTÉE.

1° Dès lors que l’appréciation de la faute reprochée à l’institution d’enseignement concernée requérait de vérifier si le régime de sécurité sociale appliqué
par celle-ci à l’enseignant était applicable, l’arrêt qui se dispense de cette vérification au motif « qu’en l’absence de recours de [l’enseignant], contre la
décision de l’administration lui refusant la pension du secteur public, il n’est
pas possible de savoir si l’attitude adoptée par [l’institution d’enseignement],
pendant plus de 20 ans était adéquate et conforme aux dispositions légales et
réglementaires applicables » ne justifie pas légalement sa décision « aucune
faute ne peut être imputée à celle-ci ».
2° et 3° L’erreur de droit peut, en raison de certaines circonstances, être considérée par le juge comme invincible à la condition que, de ces circonstances,
il puisse se déduire que la personne qui y a versé a agi comme l’aurait fait
toute personne raisonnable et prudente.
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4° Si le juge constate souverainement les circonstances sur lesquelles il fonde
sa décision, la Cour contrôle s’il a pu légalement déduire de celles-ci l’existence d’une cause de justification.

(V. C. A.S.B.L. FACULTÉS UNIVERSITAIRES SAINT-LOUIS)
ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 28 septembre
2010 par la cour du travail de Bruxelles.
Le président de section Christian Storck a fait rapport.
L’avocat général délégué Michel Palumbo a conclu.
II. LES

MOYENS DE CASSATION

La demanderesse présente quatre moyens, dont le troisième et le quatrième sont libellés dans les termes suivants :
Troisième moyen
Dispositions légales violées
— articles 1146 à 1151, 1382 et 1383 du Code civil ;
— articles 5, 578, 1°, 774 et 1042 du Code judiciaire ;
— article 1er de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques ;
— articles 1er, 59, 60 et 61 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures
d’harmonisation dans les régimes de pensions ;
— articles 1er, 5bis et 5quater de la loi du 30 juillet 1879 relative à
l’éméritat pour les professeurs de l’enseignement supérieur, ces deux
dernières dispositions insérées dans cette loi par la loi du 27 juillet 1971
sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, avant
l’abrogation de la loi du 30 juillet 1879 par la loi du 4 août 1986 ;
— articles 1er et 4 de la loi du 4 août 1986 réglant la mise à la retraite
des membres du personnel enseignant de l’enseignement universitaire
et modifiant d’autres dispositions de la législation de l’enseignement ;
— article 34 de la loi du 28 avril 1953 sur l’organisation de l’enseignement universitaire par l’État ;
— principe général du droit en vertu duquel le juge est tenu, tout en
respectant les droits de la défense, de déterminer la norme juridique applicable aux faits invoqués et à la demande portée devant lui et d’appliquer cette norme.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt, après avoir constaté que la demanderesse imputait à faute à
la défenderesse d’avoir entretenu « l’apparence trompeuse qu’elle pourrait effectivement prétendre à une pension à charge du Trésor […] en
raison du paiement de 1973 à 1992 de cotisations de sécurité sociale exclusivement destinées au secteur public » et avoir admis que « la ques-
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tion si [la défenderesse] a ou non adopté un comportement fautif ou
erroné suppose d’abord que l’on puisse savoir si le versement de cotisations dans le régime public n’était pas justifié en droit », décide qu’il
ne peut trancher cette question faute pour la demanderesse d’avoir formé un recours contre la décision de l’administration du Trésor et en déduit que « la faute reprochée à [la défenderesse] n’est ni justifiée ni
partant établie », par tous ses motifs considérés ici comme intégralement reproduits et plus particulièrement aux motifs que :
« [La défenderesse] a certes soumis la rémunération de [la demanderesse] au régime “public” de la sécurité sociale ;
Comme le souligne [la défenderesse], “de 1973 à 1992, [la demanderesse]
a été payée comme un chargé de cours. Personne ne s’est posé la question quel devait être le régime de sécurité sociale applicable à cette rémunération, le régime ‘public’ ou celui des salariés ; c’est donc
naturellement que le régime public a été appliqué” ;
Verser des cotisations à la Caisse des veuves et orphelins était, ainsi
que le fait justement observer [la demanderesse], moins onéreux que
payer des cotisations à l’Office national de sécurité sociale ;
Comme le souligne toutefois [la défenderesse], la preuve n’est pas apportée que ce soit la raison qui l’ait motivée à agir de la sorte, d’autant
qu’elle ne poursuit aucun but de lucre et que les rémunérations sont
subventionnées ;
[La défenderesse] a-t-elle commis une “faute” en soumettant la rémunération de [la demanderesse] au régime “public” de sécurité sociale ?
Il sied de rappeler que la faute civile “s’apprécie par référence à
l’homme normalement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances que l’auteur du dommage” ;
Cette appréciation doit se faire également en tenant “compte […] des
circonstances” ;
La cour [du travail] considère que la question si [la défenderesse] a ou
non adopté un comportement fautif ou erroné suppose d’abord que l’on
puisse savoir si le versement de cotisations dans le régime public
n’était pas justifié en droit ;
Or, comme le fait pertinemment observer [la défenderesse], “on ne
saura jamais si c’était, ou non, effectivement une erreur puisque [la demanderesse] n’a fait aucun recours contre la décision de l’administration du Trésor, alors que ces possibilités de recours, les délais, la
juridiction compétente étaient évoqués dans la lettre de l’administration du 29 octobre 2004” ;
La cour [du travail] considère par ailleurs que c’est à tort que le premier juge a considéré qu’“il n’est en l’espèce ni contestable ni contesté
que [la demanderesse] ne peut prétendre à une pension à charge du Trésor, faute d’avoir été nommée au grade de chargé de cours” ;
En considérant que le refus par l’administration du Trésor de reconnaître et partant d’octroyer à [la demanderesse] une pension n’était pas
“contestable”, le premier juge a non seulement adopté un postulat ou
un présupposé déterminant, de nature à biaiser tout examen ultérieur
de la responsabilité virtuelle de l’une ou l’autre partie, mais a aussi
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statué sur une question dont il n’était pas saisi, [la demanderesse]
n’ayant précisément formé aucun recours contre la décision de l’administration du Trésor ;
La non-reconnaissance du droit à une pension à charge du Trésor devait apparaître d’autant plus “contestable” que la soumission de la rémunération de [la demanderesse] au régime “public” de la sécurité
sociale n’a, pendant plus de vingt ans, fait l’objet d’aucune observation,
particulièrement du délégué du gouvernement, lequel n’avait certes
pas de pouvoir de décision mais avait toutefois un pouvoir de contrôle
des décisions de l’institution universitaire, lui permettant d’exercer un
recours auprès du gouvernement si celles-ci lui paraissaient contraires
aux lois, décrets, arrêtés et règlements ;
On relèvera, de surcroît, que c’est précisément le délégué du gouvernement qui a introduit la demande de pension à l’administration du
Trésor pour la période de 1973 à 1992 ;
C’est non sans pertinence que [la défenderesse] souligne à ce propos
qu’“il ne l’aurait pas fait s’il avait eu la conviction que c’était une démarche inutile” ;
On rappellera enfin que l’administration elle-même a, dans un premier temps, accueilli la demande de [la demanderesse], ce qui permet
de penser qu’elle n’était pas tout à fait dépourvue de fondement ;
Dès lors qu’en l’absence de recours de [la demanderesse] contre la décision qui lui a été notifiée par l’administration le 29 octobre 2004, il
n’est pas possible de savoir si l’attitude adoptée par [la défenderesse]
pendant plus de vingt ans était adéquate et conforme aux dispositions
légales et réglementaires applicables, aucune faute ne peut être imputée à celle-ci, et cela d’autant que cette attitude n’a fait l’objet d’aucune observation du délégué du gouvernement durant cette période,
comme cela fut relevé ci-avant ;
La cour [du travail] entend préciser, pour autant que de besoin, qu’à
supposer même qu’une erreur ou une faute eût pu être épinglée à ce propos dans le chef de [la défenderesse], quod non eu égard à ce qui précède,
la question de leur imputabilité n’eût pu être tranchée sans considérer
l’attitude du délégué du gouvernement et de [la demanderesse] ellemême, ainsi que le contexte dans lequel la faute ou l’erreur auraient
été commises ;
En effet, il sied de rappeler que [la défenderesse] s’est trouvée
confrontée à une situation tout à fait inédite consistant à devoir intégrer les maîtres de conférence dans les structures des universités
d’État ;
Comme cela fut rappelé ci-avant, pendant plus de vingt ans la situation n’a fait l’objet d’aucune contestation, particulièrement de la part
du délégué du gouvernement dont l’exercice d’une mission de contrôle
pouvait légitimement laisser croire à [la défenderesse] que ses décisions étaient conformes aux lois, arrêtés, décrets et règlements
applicables ;
La cour [du travail] entend préciser à ce propos, toujours pour autant
que de besoin, que le fait que le délégué du gouvernement ne participe
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pas aux prises de décisions ne l’exonère pas de la responsabilité afférente précisément à la mission de contrôle qu’il doit exercer ;
Il convient enfin de relever que, [quand] [la défenderesse] fut confrontée à la question de la sécurité sociale, fin 1992, début 1993, elle a adopté
une attitude prudente et adéquate, sans aucune ambiguïté ;
Elle a immédiatement cessé, en janvier 1993, de soumettre la rémunération de [la demanderesse] au régime “public” de sécurité sociale et en
a informé celle-ci par une lettre qui lui a été adressée le 25 janvier 1993 ;
Dans cette lettre, [la défenderesse] n’a pris aucun engagement pour
le passé. Ses termes ne permettent aucune interprétation qui aurait pu
laisser croire à [la demanderesse] qu’elle conservait ses droits à charge
du Trésor pour la période de 1973 à 1992 ;
[La défenderesse] a au contraire laissé la porte ouverte pour toute interprétation future ;
[La défenderesse] a, par ailleurs, par la voie de son recteur, monsieur
J.-P. L., pris la défense des intérêts de [la demanderesse] en adressant
à l’administration des pensions une lettre invitant celle-ci à réexaminer le dossier de [la demanderesse] et à revoir sa position ;
Certes, il ne sera jamais possible de connaître la pertinence des arguments développés dans la lettre précitée, puisque ceux-ci n’ont été et
ne pourront être soumis à l’examen des instances judiciaires, [la demanderesse] ayant volontairement renoncé au droit de recours qui lui
était expressément offert aux termes de la décision administrative qui
lui fut notifiée le 29 octobre 2004 ;
Il résulte de ce qui précède que la faute reprochée à [la défenderesse]
n’est ni justifiée ni partant établie ».
Griefs
Première branche
En vertu des articles 5, 774 et 1042 du Code judiciaire, ainsi que du
principe général du droit en vertu duquel le juge est tenu, tout en respectant les droits de la défense, de déterminer la norme juridique applicable au fait invoqué et à la demande portée devant lui et d’appliquer
cette norme, il appartenait à la cour du travail, à qui la défenderesse
soumettait, sur la base de l’article 578, 1°, du Code judiciaire, une action en dommages et intérêts fondée sur une faute qu’elle imputait à la
défenderesse dans l’exécution du contrat de travail, faute consistant à
avoir appliqué à sa rémunération le régime de sécurité sociale du secteur public, et ainsi créé dans son chef l’apparence trompeuse d’un
droit à une pension à charge du Trésor, de vérifier si ce régime de sécurité sociale était applicable, en d’autres termes si la demanderesse pouvait prétendre à une pension à charge du Trésor, en sorte que la
décision de l’administration était illégale et aurait été réformée par les
juridictions du travail. Ce n’est en effet que dans cette hypothèse que
l’absence de recours de la demanderesse contre la décision de l’administration du Trésor pouvait — en vertu des articles 1146, 1382 et 1383 du
Code civil — avoir une incidence sur la faute alléguée par la demande-
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resse et son lien causal avec le dommage dont elle poursuivait réparation.
En se fondant sur l’absence de recours de la demanderesse contre la
décision de l’administration du Trésor pour en déduire qu’ « il n’est pas
possible de savoir si l’attitude adoptée par [la défenderesse] pendant
plus de vingt ans était adéquate et conforme aux dispositions légales et
réglementaires applicables », l’arrêt refuse de juger la contestation qui
lui était soumise, commettant ainsi un déni de justice (violation des
articles 5, 578, 1°, 774, 1042 du Code judiciaire et du principe général du
droit visé au moyen), et viole la notion de faute en lien causal avec le
dommage (violation des articles 1146 à 1151, 1382 et 1383 du Code civil,
qui régissent respectivement la faute contractuelle et la faute quasidélictuelle).
Seconde branche
En vertu de l’article 1er de la loi du 21 juillet 1844, le régime de pension
de l’État est réservé aux agents nommés à titre définitif. En vertu des
articles 1er, 5bis et 5quater de la loi du 30 juillet 1879 relative à l’éméritat
et de l’article 4 de la loi du 4 août 1986 réglant la mise à la retraite des
membres du personnel enseignant de l’enseignement universitaire —
loi applicable à la défenderesse en vertu de son article 1er —, le régime
de pension des fonctionnaires de l’administration générale de l’État ne
s’applique au personnel de l’enseignement universitaire qu’à la condition qu’il soit titulaire d’une nomination à titre définitif.
En vertu de l’article 34 de la loi du 28 avril 1953 sur l’organisation de
l’enseignement universitaire par l’État, la fonction de maître de conférences ne place pas celui-ci dans la situation du personnel enseignant
définitif.
En vertu de l’article 1er de la loi du 15 mai 1984, les cotisations retenues sur le traitement des agents sont destinées à financer les prestations dues aux ayants droit des personnes assujetties à un régime de
pension de retraite dont la charge est assumée par le Trésor public ; en
vertu de l’article 59 de la même loi, seules les personnes appelées à bénéficier d’une pension de retraite à charge du Trésor public contribuent
personnellement au financement des pensions de survie ; en vertu de
son article 60, seuls les traitements et autres éléments de la rémunération qui interviennent pour le calcul de la pension de retraite allouée
aux personnes visées à l’article 59 sont soumises à la retenue obligatoire qui est, en vertu de l’article 61 de la même loi, versée au Trésor
public pour être affectée au financement des pensions des ayants droit
des personnes appelées à bénéficier d’une pension de retraite à charge
du Trésor public.
S’il doit être interprété en ce sens que, en qualifiant de
« contestable » la décision de l’administration des pensions, il décide
que, si la demanderesse avait introduit un recours contre cette décision, elle se serait vu reconnaître le droit à la pension du secteur public
et n’aurait pas subi le dommage dont elle demandait réparation, l’arrêt, qui ne constate pas que la demanderesse était titulaire d’une nomi-
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nation à titre définitif mais admet au contraire qu’elle ne remplissait
pas les conditions pour être nommée, viole, par voie de conséquence, les
articles 1er, 5bis et 5quater de la loi du 30 juillet 1879, 1er et 4 de la loi du
4 août 1986, 34 de la loi du 28 avril 1953, 1er de la loi du 21 juillet 1844, 1er,
59, 60 et 61 de la loi du 15 mai 1984.
Quatrième moyen
Dispositions légales violées
— articles 1146 à 1148, 1382 et 1383 du Code civil ;
— article 71 du Code pénal ;
— articles 5, 578, 1°, 774 et 1042 du Code judiciaire ;
— articles 1er, 59, 60 et 61 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures
d’harmonisation dans les régimes de pensions ;
— articles 1er, 14, 21 à 27 et 35, § 1er, de la loi du 27 juin 1969 révisant
l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des
travailleurs ;
— articles 1er, 2, 23 et 38 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ;
— article 41 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le
contrôle des institutions universitaires ;
— article 149 de la Constitution ;
— principe général du droit, consacré notamment par les articles 1147
et 1148 du Code civil et 71 du Code pénal, selon lequel l’erreur invincible
de droit constitue une cause de justification.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt, après avoir constaté que la demanderesse imputait à faute à
la défenderesse d’avoir entretenu « l’apparence trompeuse de ce qu’elle
pourrait effectivement prétendre à une pension à charge du Trésor […]
en raison du paiement, de 1973 à 1992, de cotisations de sécurité sociale
exclusivement destinées au secteur public » et admis que, « comme le
souligne [la défenderesse], […] de 1973 à 1992, [la demanderesse] a été
payée comme un chargé de cours. Personne ne s’est posé la question de
savoir quel était le régime de sécurité sociale applicable à [la] rémunération [de la demanderesse, payée comme chargée de cours], le régime
public, ou celui des salariés, c’est donc naturellement que le régime public a été appliqué », décide qu’à supposer même que la défenderesse ait
commis une erreur ou une faute dans le régime de sécurité sociale applicable à la demanderesse entre 1973 et 1992, cette faute ne lui est pas
imputable, par tous ses motifs considérés ici comme intégralement reproduits et plus particulièrement aux motifs que
« La cour [du travail] entend préciser, pour autant que de besoin, qu’à
supposer même qu’une erreur ou une faute eût pu être épinglée à ce propos dans le chef de [la défenderesse], quod non eu égard à ce qui précède,
la question de leur imputabilité n’eût pu être tranchée sans considérer
l’attitude du délégué du gouvernement et de [la demanderesse] elle-
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même, ainsi que le contexte dans lequel la faute ou l’erreur auraient
été commises ;
En effet, il sied de rappeler que [la défenderesse] s’est trouvée
confrontée à une situation tout à fait inédite consistant à devoir intégrer les maîtres de conférence dans les structures des universités
d’État ;
Comme cela fut rappelé ci-avant, pendant plus de vingt ans la situation n’a fait l’objet d’aucune contestation, particulièrement de la part
du délégué du gouvernement dont l’exercice d’une mission de contrôle
pouvait légitimement laisser croire à [la défenderesse] que ses décisions étaient conformes aux lois, arrêtés, décrets et règlements
applicables ;
La cour [du travail] entend préciser à ce propos, toujours pour autant
que de besoin, que le fait que le délégué du gouvernement ne participe
pas aux prises de décisions ne l’exonère pas de la responsabilité afférente précisément à la mission de contrôle qu’il doit exercer ;
Il convient enfin de relever que, [quand] [la défenderesse] fut confrontée à la question de la sécurité sociale, fin 1992, début 1993, elle a adopté
une attitude prudente et adéquate, sans aucune ambiguïté ;
Elle a immédiatement cessé, en janvier 1993, de soumettre la rémunération de [la demanderesse] au régime “public” de sécurité sociale et en
a informé celle-ci par une lettre qui lui a été adressée le 25 janvier 1993 ;
Dans cette lettre, [la défenderesse] n’a pris aucun engagement pour
le passé. Ses termes ne permettent aucune interprétation qui aurait pu
laisser croire à [la demanderesse] qu’elle conservait ses droits à charge
du Trésor pour la période de 1973 à 1992 ;
[La défenderesse] a au contraire laissé la porte ouverte pour toute interprétation future ;
[La défenderesse] a, par ailleurs, par la voie de son recteur, monsieur
J.-P. L., pris la défense des intérêts de [la demanderesse] en adressant
à l’administration des pensions une lettre invitant celle-ci à réexaminer le dossier de [la demanderesse] et à revoir sa position ;
Certes, il ne sera jamais possible de connaître la pertinence des arguments développés dans la lettre précitée, puisque ceux-ci n’ont été et
ne pourront être soumis à l’examen des instances judiciaires, [la demanderesse] ayant volontairement renoncé au droit de recours qui lui
était expressément offert aux termes de la décision administrative qui
lui fut notifiée le 29 octobre 2004 ;
Il résulte de ce qui précède que la faute reprochée à [la défenderesse]
n’est ni justifiée ni partant établie ».
Griefs
Dans sa requête d’appel, la défenderesse a admis que, si elle « a continué à payer les cotisations de sécurité sociale [du secteur public] c’est,
non parce qu’elle considérait que ce système était juridiquement applicable, mais parce qu’elle espérait qu’il puisse l’être. C’est ce qui résulte
clairement de la lettre du 25 janvier 1993 de [la défenderesse] à [la demanderesse] […]. C’est donc l’espoir d’une valorisation — et, sans doute
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aussi, la force de l’habitude — qui ont fait que [la défenderesse] a continué à payer les cotisations réduites ».
Dans ses conclusions sur réouverture des débats, la défenderesse a admis que :
« de 1973 à 1992,
— il n’est plus contesté que [la demanderesse] ne remplissait pas les
conditions légales pour être nommée à titre définitif ;
— l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement des
universités a imposé l’équivalence des conditions de traitement du personnel des universités d’État et des universités libres ;
Mais pour déterminer cette équivalence de traitement, il fallait que
les situations puissent être comparées ;
Or, [chez la défenderesse], il existait des “maîtres de conférence”,
titre inexistant dans les universités d’État ; le premier titre académique chez celles-ci était celui de “chargé de cours” ;
Le 12 août 1975, la Cour des comptes a attiré l’attention [de la défenderesse] sur cette situation ;
Pour contourner la difficulté, [la défenderesse a] imaginé la solution
en considérant que, sur le plan pécuniaire, les maîtres de conférence seraient rémunérés comme des chargés de cours ;
Cette assimilation — chargé de cours et maître de conférence —
concernait (et ne concernait que) le statut pécuniaire ;
Mais, forcément, le statut pécuniaire — financé par les subventionstraitements — concernait non seulement ce qui était payé à la fin de
chaque mois mais encore le régime de sécurité sociale ; — c’est ainsi
que, de 1973 à 1992, [la demanderesse] a été payée comme un chargé de
cours ;
Personne ne s’est posé la question quel devait être le régime de sécurité sociale applicable à cette rémunération, le régime “public” ou celui
des salariés ; c’est donc naturellement que le régime public a été
appliqué ».
Première branche
En vertu de l’article 1er de la loi du 21 juillet 1844, le régime de pension
du secteur public est réservé aux agents nommés à titre définitif ; en
vertu de l’article 1er de la loi du 15 mai 1984, les cotisations retenues sur
le traitement des agents sont destinées à financer les prestations dues
aux ayants droit des personnes assujetties à un régime de pensions de
retraite dont la charge est assumée par le Trésor public ; en vertu de
l’article 59 de la même loi, seules les personnes appelées à bénéficier
d’une pension de retraite à charge du Trésor public contribuent personnellement au financement des pensions de survie ; en vertu de son
article 60, seuls les traitements et autres éléments de la rémunération
qui interviennent pour le calcul de la pension de retraite allouée aux
personnes visées à l’article 59 sont soumises à la retenue obligatoire
qui, en vertu de l’article 61 de la même loi, est versée au Trésor public
et affectée au financement des pensions des ayants droit des personnes
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appelées à bénéficier d’une pension de retraite à charge du Trésor public.
En vertu des articles 1er de la loi du 27 juin 1969, 1er et 2 de la loi du
29 juin 1981, les obligations que ces lois édictent sont applicables aux
travailleurs et aux employeurs liés par un contrat de travail. En vertu
des articles 21 à 27 de la loi du 27 juin 1969, il appartient à l’employeur
de déclarer à l’Office national de sécurité sociale, de retenir sur la rémunération du travailleur contractuel et de payer les cotisations de sécurité sociale telles qu’elles sont établies notamment par l’article 14 de
cette loi et par les articles 23 à 38 de la loi du 29 juillet 1981 ainsi que
par les arrêtés d’exécution de ces lois. En vertu de l’article 35, § 1er, de
la loi du 27 juin 1969, l’employeur qui ne se conforme pas aux obligations prescrites par celle-ci et par ses arrêtés d’exécution est passible
de sanctions pénales. Il s’en déduit qu’un employeur ne peut s’abstenir
de se poser la question du régime de sécurité sociale applicable à un travailleur contractuel.
Les circonstances qu’en exécution de l’article 41 de la loi du 27 juillet
1971, la défenderesse ait dû fixer pour son personnel un statut équivalent à celui des universités de l’État et que la demanderesse et le délégué du gouvernement — sur qui ne pèse aucune obligation de
déclaration et de retenue des cotisations — n’ont pas contesté la manière dont la défenderesse a respecté ses obligations en matière de sécurité sociale ne dégageaient pas celle-ci de ses obligations en la
matière et ne peuvent donc constituer dans son chef une erreur invincible au sens des articles 1147, 1148 du Code civil et 71 du Code pénal.
L’arrêt, qui admet que la défenderesse ne s’est pas posé la question du
régime de sécurité sociale applicable et a tout naturellement appliqué
le régime du secteur public, et qui déduit une cause de justification des
seules circonstances que la défenderesse s’est trouvée confrontée « à
une situation tout à fait inédite consistant à devoir intégrer les
maîtres de conférence dans les structures des universités d’État » et
que ni la demanderesse ni le délégué du gouvernement dans l’exercice
de sa mission de contrôle n’ont émis d’observation à cet égard, pour
conclure que la faute de la défenderesse n’est « ni justifiée ni, partant,
établie », viole, partant, les dispositions légales qui imposent à l’employeur d’appliquer le régime de sécurité sociale légalement applicable
(violation des articles 1er, 59, 60 et 61 de la loi du 21 juillet 1844, 1er, 14,
21 à 27 et 35, § 1er, de la loi du 27 juin 1969, 1er, 2, 23 et 38 de la loi du 29 juin
1981) et la notion légale d’erreur invincible (violation des articles 1147,
1148 du Code civil, 71 du Code pénal et du principe général du droit visé
au moyen). Il viole, par voie de conséquence, la notion de faute engageant la responsabilité de son auteur au sens des articles 1146 à 1151,
1382 et 1383 du Code civil, qui régissent respectivement la faute contractuelle et la faute quasi-délictuelle.
Deuxième branche
En vertu des articles 1147 et 1148 du Code civil, 71 du Code pénal et du
principe général du droit visé au moyen, l’erreur invincible ne consti-
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tue une cause d’exonération de responsabilité qu’à la condition que le
juge constate que la personne qui l’invoque a commis cette erreur
comme l’aurait fait toute autre personne raisonnable et prudente placée dans la même situation.
L’arrêt, qui se borne à examiner le comportement de la défenderesse
quant aux cotisations de sécurité sociale au regard de sa situation inédite et de l’attitude du délégué du gouvernement chargé de la contrôler
et de la demanderesse, ne constate pas que tout employeur placé dans
la même situation aurait agi de la même manière en ne se posant pas
la question du régime de sécurité sociale applicable et en appliquant
« naturellement » à un travailleur ne remplissant pas les conditions
pour être nommé le régime de sécurité sociale applicable à un travailleur remplissant ces conditions. Il viole, partant, les articles 1147, 1148
du Code civil, 71 du Code pénal et le principe général du droit visé au
moyen et, par voie de conséquence, en décidant que la faute de la défenderesse « n’est ni justifiée ni, partant, établie », les articles 1146 à 1151,
1382 et 1383 du Code civil, qui régissent respectivement la faute contractuelle et la faute quasi-délictuelle.
Troisième branche
Dans ses conclusions après réouverture des débats, la demanderesse
soutenait que :
« Dans le procès-verbal de la réunion du vendredi 11 décembre 1992, à
14 heures 30, on peut lire au point C. “Personnel académique
temporaire : Le recteur informe le conseil qu’il convient d’appliquer
aux membres du personnel académique temporaire le régime ‘ordinaire’ de cotisations de sécurité sociale, dans la mesure où il apparaît
que les cotisations à la Caisse des veuves et orphelins versées jusqu’ici
pour ce type de personnel ne seront pas prises en compte (ces cotisations devront être transférées à l’Office national de sécurité sociale).
Le coût supplémentaire annuel pour [la défenderesse] serait de l’ordre
de 700.000 à 800.000 francs.
Une question se pose concernant les modalités à appliquer pour les arriérés.
Le conseil charge le recteur de la mise en œuvre de cette décision”.
Ce procès-verbal révèle que, dès la fin 1992, [la défenderesse] avait
connaissance de ce que les cotisations à la Caisse des veuves et orphelins versées pour les années antérieures devraient être transférées à
l’Office national de sécurité sociale.
On observera que, selon ce procès-verbal, la modification apportée ne
devait [concerner] que les académiques “temporaires”. Or, [la demanderesse] ne faisait pas partie du personnel académique temporaire.
Dans la lettre qu’il adressera à [la demanderesse] le 25 janvier 1993, le
recteur s’exprime de manière telle que [la demanderesse] était en droit
de considérer que la décision prise valait pour l’avenir : “Aussi le
conseil d’administration a-t-il décidé que les maîtres de conférences seraient soumis au régime de sécurité sociale ‘ordinaire’, seul susceptible
d’ouvrir un droit à une pension (secteur privé). Pour ce qui vous
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concerne, la différence sera, à partir de ce mois de janvier 1993, de 567
francs”.
Le recteur ne lui indique nullement que cette décision pourrait avoir
un effet rétroactif. Il ne lui signale pas que les cotisations à la Caisse
des veuves et orphelins versées pour les années antérieures devraient
être transférées à l’Office national de sécurité sociale.
En 2004 encore, [la défenderesse] présentait la situation comme si la
décision de décembre 1992 ne valait que pour l’avenir et n’avait pas d’effet rétroactif. Dans sa lettre du 10 novembre 2004 à l’administration des
pensions, le recteur L. écrit notamment ce qui suit : « Ce n’est qu’en fin
1992 que [le délégué du gouvernement] a fait savoir à notre recteur,
monsieur J. D., qu’il recommandait que, pour les années suivantes, [la
demanderesse] soit dorénavant soumise au régime ordinaire de la sécurité sociale des travailleurs salariés” ».
La demanderesse faisait ainsi grief à la défenderesse, dont elle articulait qu’elle savait que les cotisations versées à la Caisse des veuves
et orphelins pour le personnel non nommé ne seraient pas prises en
compte dans le secteur public, de s’être abstenue de préciser quel serait, pour le passé, le sort desdites cotisations, en d’autres termes
d’avoir manqué à son obligation positive de l’informer de ce qu’elle
avait retenu à tort sur son salaire une contribution personnelle au financement des pensions des ayants droit des travailleurs nommés prévue par les articles 60 et 61 de la loi du 15 mai 1984.
L’arrêt, qui décide que la défenderesse n’a, dans la lettre du 25 janvier
1993, « pris aucun engagement pour le passé » ni « laiss[é] croire à [la demanderesse] qu’elle conservait ses droits à charge du Trésor pour la période de 1973 à 1992 » mais a « au contraire laissé la porte ouverte pour
toute interprétation future », ne rencontre pas cette défense ; il n’est,
par conséquent, pas régulièrement motivé (violation de l’article 149 de
la Constitution) et ne permet pas à la Cour d’exercer son contrôle sur
la légalité de la décision au regard des articles 1146, 1382 et 1383 du Code
civil (violation de l’article 149 de la Constitution et, par voie de conséquence, des articles 1146, 1382 et 1383 du Code civil).
En outre, dès lors qu’il appartient à l’employeur, en vertu des dispositions visées au moyen des lois des 21 juillet 1984 et 27 juin 1969, d’appliquer le régime de sécurité sociale légalement applicable, l’arrêt n’a
pu, sans violer tant ces dispositions des lois des 21 juillet 1984 et 27 juin
1969 que les notions de faute au sens des articles 1146, 1382 et 1383 du
Code civil, décider qu’en laissant « la porte ouverte pour toute interprétation future » quant aux effets du régime « public » de sécurité sociale
qu’il a appliqué à tort pour le passé et qu’il cesse d’appliquer pour l’avenir à un membre de son personnel, cet employeur a « adopté une attitude prudente et adéquate, sans aucune ambiguïté », et n’a, partant,
pas commis de faute (violation des articles 1er, 59, 60 et 61 de la loi du
21 juillet 1844, 21 à 27 et 35, § 1er, de la loi du 27 juin 1969, 1146 à 1151, 1382
et 1383 du Code civil).
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DÉCISION DE LA COUR

Sur le troisième moyen
Quant à la première branche
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par la
défenderesse et déduite de ce que la violation qu’il allègue des
articles 1146 à 1151, 1382 et 1383 du Code civil est tout entière déduite de
celle, qui serait vainement invoquée, de l’article 5 du Code judiciaire
Le grief fondé par le moyen, en cette branche, sur les dispositions
qu’il cite du Code civil n’est pas déduit du déni de justice qu’il impute
d’ailleurs à l’arrêt mais est présenté de manière autonome.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le fondement du moyen, en cette branche
L’arrêt constate que, selon la demanderesse, « la faute qui sous-tend
sa demande de dommages et intérêts […] “consiste à avoir entretenu
l’apparence trompeuse […] qu’elle pourrait effectivement prétendre à
une pension à charge du Trésor […] en raison du paiement, de 1973 à
1992, de cotisations de sécurité sociale exclusivement destinées au secteur public” ».
Examinant si la défenderesse a « commis une “faute” en soumettant
la rémunération de [la demanderesse] au régime “public” de sécurité
sociale », l’arrêt considère que cette « question […] suppose d’abord que
l’on puisse savoir si le versement de cotisations dans le régime public
n’était pas justifié en droit ».
Dès lors que l’appréciation de la faute reprochée à la défenderesse requérait de vérifier si le régime de sécurité sociale appliqué par celle-ci
était applicable, l’arrêt, qui se dispense de cette vérification au motif
« qu’en l’absence de recours de [la demanderesse] contre la décision de
l’administration [du] 29 octobre 2004 [lui refusant la pension du secteur
public], il n’est pas possible de savoir si l’attitude adoptée par [la défenderesse] pendant plus de vingt ans était adéquate et conforme aux
dispositions légales et réglementaires applicables », ne justifie pas légalement sa décision « qu’aucune faute ne peut être imputée à celleci ».
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur le quatrième moyen
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen et déduite du défaut
d’intérêt
L’accueil de la première branche du troisième moyen ôte aux motifs
que critique le moyen tout caractère surabondant.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
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Quant à la deuxième branche
L’erreur de droit peut, en raison de certaines circonstances, être
considérée par le juge comme invincible à la condition que, de ces circonstances, il puisse se déduire que la personne qui y a versé a agi
comme l’aurait fait toute personne raisonnable et prudente.
Si le juge constate souverainement les circonstances sur lesquelles il
fonde sa décision, la Cour contrôle s’il a pu légalement déduire de
celles-ci l’existence d’une cause de justification.
Ni de ce que la défenderesse « s’est trouvée confrontée à une situation
tout à fait inédite » ni de l’attitude du délégué du gouvernement qu’il
relate, l’arrêt n’a pu légalement conclure à l’existence d’une erreur
invincible ; il ne justifie partant pas sa décision que « la faute reprochée à [la défenderesse] n’est ni justifiée ni, partant, établie ».
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du
fond ;
Renvoie la cause devant la cour du travail de Liège.
Du 6 octobre 2014. — 3e ch. — Prés. et Rapp. M. Storck, président de
section. — Concl. conf. M. Palumbo, avocat général délégué.
—
Pl. Mme Oosterbosch et M. Foriers.

N° 578
2e CH. — 7 octobre 2014
(RG P.13.0163.N)
1° ROULAGE. — CODE DE LA ROUTE DU 01-12-1975. — DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES. — ARTICLE 12. — ARTICLE 12, § 3. — ARTICLE 12, § 3, 1°. — CHANGEMENT DE BANDE DE CIRCULATION. — PRIORITÉ DE DROITE. — PORTÉE.
2° ROULAGE. — CODE DE LA ROUTE DU 01-12-1975. — DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES. — ARTICLE 12. — ARTICLE 12, § 4. — CHANGEMENT DE BANDE DE
CIRCULATION. — MANŒUVRE. — PORTÉE.

1° et 2° Lorsqu’en raison de travaux signalés sur la voie rapide, la bande de
circulation à droite des bandes de circulation allant dans la même direction
est interrompue et que le conducteur circulant sur la bande de circulation de
droite est invité par le dispositif de signalisation à se rabattre avec son véhicule sur la bande de circulation située à sa gauche, ce conducteur circulant
à l’extrême droite bénéficie de la priorité de passage conformément à
l’article 12, § 3, 1° du code de la route ; en ces circonstances, le mouvement
vers la gauche du conducteur circulant à l’extrême droite soucieux, vu les
conditions, de serrer le plus à droite possible sur la voie, ne constitue ni un
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changement de bande de circulation ni une manœuvre au sens de l’article 12,
§ 4 du code de la route (1).

(S. C. RÉGION

FLAMANDE)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 14 décembre 2012
par le tribunal correctionnel de Bruges, statuant en degré d’appel.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt.
Le président de section Luc Van Hoogenbemt a fait rapport.
L’avocat général suppléant Marc De Swaef a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen
1. Le moyen invoque la violation des articles 12.3.1 et 12.4 du code de
la route : le jugement attaqué déclare la demanderesse coupable d’infraction aux articles 418 et 420 du Code pénal, parce qu’elle a quitté la
bande de droite où elle était à l’arrêt pour se diriger vers la bande de
gauche en raison de travaux sur la voie publique indiqués par un dispositif de signalisation, ce qui constitue une manœuvre, selon les juges
d’appel, de sorte qu’elle était débitrice de priorité ; en cas de rétrécissement de la chaussée où il n’est plus possible de rouler en files parallèles, le véhicule circulant le plus à droite a pourtant la priorité, sur la
base de l’article 12.3.1 du code de la route ; son mouvement vers la
gauche imposé par les circonstances ne constitue pas une manœuvre au
sens de l’article 12.4 du code de la route ; la priorité de droite n’est pas
perdue si le véhicule venant de la droite était à l’arrêt.
2. En vertu de l’article 12.3.1, alinéa 1er, du code de la route, tout
conducteur doit céder le passage à celui qui vient à sa droite, sauf s’il
circule dans un rond-point ou si le conducteur qui vient de droite vient
d’un sens interdit.
L’article 12.4 du code de la route dispose que le conducteur qui veut
exécuter une manœuvre doit céder le passage aux autres usagers. Sont
notamment considérées comme manœuvres : changer de bande de circulation ou de file, traverser la chaussée, quitter un emplacement de
stationnement ou y entrer, déboucher d’une propriété riveraine, effectuer un demi-tour ou une marche arrière.
3. Lorsqu’en raison de travaux signalés sur la voie rapide, la bande de
droite des bandes de circulation allant dans la même direction est interrompue et que le conducteur circulant sur la bande de circulation de
droite est invité par le dispositif de signalisation à se rabattre avec son
véhicule sur la bande de circulation située à sa gauche, ce conducteur
(1) Cass. 24 novembre 2000, RG C.99.0341.N, Pas. 2000, n° 642 ; Cass. 22 octobre 2002, RG
P.01.1058.N, Pas. 2002, n° 556.
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circulant à l’extrême droite bénéficie de la priorité de passage conformément à l’article 12.3.1 du code de la route. En ces circonstances, le
mouvement vers la gauche du conducteur circulant à l’extrême droite
soucieux, vu les conditions, de serrer le plus à droite possible sur la
voie, ne constitue ni un changement de bande de circulation ni une
manœuvre au sens de l’article 12.4 du code de la route.
4. Les juges d’appel ont souverainement constaté que :
— la demanderesse circulait sur la bande de droite de la N31 qui était
fermée à la circulation dans cette direction aux deux conducteurs impliqués en raison de travaux de réparation, de sorte que les deux bandes
de circulation étaient réduites à une seule pour les usagers ;
— la demanderesse circulait sur la bande de droite et a été mise à l’arrêt derrière l’absorbeur de choc ;
— elle a enclenché son clignotant directionnel de gauche et dès
qu’elle a emprunté la bande de gauche, elle a été percutée par le véhicule conduit par K. De G., qu’elle avait vu au loin.
Les juges d’appel ont décidé que le déplacement vers la gauche depuis
une position à l’arrêt constitue un changement de bande de circulation
et donc une manœuvre au sens de l’article 12.4 du code de la route, et
que cette faute représente un défaut de prévoyance ou de précaution,
ainsi que le prévoient les articles 418 et 420 du Code pénal.
Ainsi, ils n’ont pas justifié légalement leur décision.
Le moyen est fondé.
Sur l’étendue de la cassation
5. La cassation à prononcer ci-après de la décision rendue sur l’action
publique exercée à charge de la demanderesse entraîne l’annulation de
la décision rendue sur l’action civile exercée contre cette demanderesse
qui en est la conséquence.
Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Condamne le demandeur à la moitié des frais du pourvoi et laisse le
surplus des frais à charge de l’État ;
Renvoie la cause au tribunal correctionnel de Flandre occidentale,
siégeant en degré d’appel, autrement composé.
Du 7 octobre 2014. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président. — Rapp.
M. Van Hoogenbemt, président de section. — Concl. conf. M. De Swaef,
avocat général suppléant. — Pl. M. Petitat, du barreau de Bruges, et
M. Fonteyne, du barreau de Courtrai.
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N° 579
2e CH. — 7 octobre 2014
(RG P.13.0726.N)
1° PEINE. — AUTRES PEINES. — CONFISCATION. — BLANCHIMENT. —
ARTICLE 505, ALINÉA 3 (ANCIEN) DU CODE PÉNAL — CONFISCATION DE SOMMES
D’ARGENT. — EXÉCUTION SUR LE PATRIMOINE DU CONDAMNÉ. — ÉTENDUE.
2° RECEL. — BLANCHIMENT. — ARTICLE 505, ALINÉA 3 (ANCIEN) DU CODE PÉNAL.
— CONFISCATION DE SOMMES D’ARGENT. — EXÉCUTION SUR LE PATRIMOINE DU
CONDAMNÉ. — ÉTENDUE.

1° et 2° Lorsque la confiscation de l’objet du blanchiment sur la base de
l’article 505, alinéa 3 (ancien), du Code pénal, concerne des sommes d’argent
dont des montants correspondants se retrouvent, dans le cadre de l’exécution
de cette confiscation, dans le patrimoine du condamné, cette exécution peut
également porter sur ces montants correspondants ; le patrimoine de l’auteur
de l’opération de blanchiment est en effet considéré dans son ensemble (1).

(H.)
ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 12 mars 2013 par la cour
d’appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent
arrêt.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L’avocat général suppléant Marc De Swaef a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen
1. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution et
163 du Code d’instruction criminelle : en confirmant le jugement dont
appel, l’arrêt confisque une somme de 51.902 euros à charge du demandeur, à titre d’objet des infractions de blanchiment déclarées établies,
sur la base des articles 42, 1°, et 505, alinéa 3, du Code pénal, ce dernier
article tel qu’applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 10 mai
2007 portant diverses mesures en matière de recèlement et de saisie ;
l’arrêt ne précise cependant pas si la somme confisquée se trouvait encore dans le patrimoine du demandeur au moment du prononcé et pouvait ainsi être prélevée sur son patrimoine, ou s’il s’agit, en l’espèce,
d’une confiscation par équivalence non autorisée ; par conséquent, la
motivation de l’arrêt n’est ni claire ni précise et la légalité de la confiscation ne peut être vérifiée dans le cadre de l’exécution de l’arrêt.
(1) Voy. 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.
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2. L’article 163 du Code d’instruction criminelle est applicable aux
tribunaux de police, mais pas aux cours d’appel qui se prononcent en
matière correctionnelle.
Dans la mesure où il invoque la violation de cette disposition légale,
le moyen manque en droit.
3. Lorsque la confiscation de l’objet du blanchiment sur la base de
l’article 505, alinéa 3 (ancien), du Code pénal, concerne des sommes
d’argent dont des montants correspondants se retrouvent, dans le cadre
de l’exécution de cette confiscation, dans le patrimoine du condamné,
cette exécution peut également porter sur ces montants correspondants. Le patrimoine de l’auteur de l’opération de blanchiment est en
effet considéré dans son ensemble.
Dans la mesure où il est déduit de la prémisse que l’exécution ne peut
porter que sur la somme confisquée qui doit encore se trouver dans le
patrimoine du condamné, le moyen manque en droit.
4. À défaut de conclusions dans ce sens, l’arrêt n’est pas tenu de préciser que le montant qu’il confisque par le motif susmentionné, se
trouve encore dans le patrimoine du demandeur et ne constitue pas
l’objet d’une confiscation par équivalence.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
5. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Du 7 octobre 2014. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président. — Rapp.
M. Francis. — Concl. conf. M. De Swaef, avocat général suppléant. —
Pl. M. Gillis, du barreau de Gand.

N° 580
2e CH. — 7 octobre 2014
(RG P.14.0506.N)
1° DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — ARTICLE 6. —
ARTICLE 6, § 1er. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — DÉLAI RAISONNABLE. — DÉPASSEMENT. — RÉPARATION EN DROIT. — RÉDUCTION DE LA PEINE. — NOTION.
2° PEINE. — GÉNÉRALITÉS. PEINES ET MESURES. LÉGALITÉ. — DÉLAI
RAISONNABLE. — DÉPASSEMENT. — RÉPARATION EN DROIT. — RÉDUCTION DE LA
PEINE. — NOTION.

1° et 2° Lorsque le juge constate le dépassement du délai raisonnable, il peut
soit prononcer la condamnation par simple déclaration de culpabilité, soit
infliger une peine inférieure à la peine légale minimum, conformément à l’article 21ter de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code
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de procédure pénale, soit prononcer une peine légalement prévue, mais réellement et sensiblement inférieure à celle qu’il aurait pu infliger s’il n’avait
constaté la durée excessive de la procédure ; aucune disposition légale n’impose au juge d’indiquer, en pareille occurrence, la peine encourue par le prévenu si le délai raisonnable n’avait pas été dépassé, et il apprécie
souverainement en fait, dans les limites fixées par l’article 21ter du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, les conséquences du dépassement du
délai raisonnable (1).

(H.

ET CRTS)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 27 novembre 2013
par la cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur I.1 fait valoir deux moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Les demandeurs II et III font valoir respectivement un moyen dans
un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
La demanderesse I.2 ne fait valoir aucun moyen.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L’avocat général délégué Alain Winants a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

Sur la recevabilité des pourvois
1. L’arrêt acquitte partiellement les demandeurs I.1 et III du chef de
la prévention C.1 et acquitte partiellement le demandeur II du chef de
la prévention D.1.
Dans la mesure où ils sont également dirigés contre ces décisions, les
pourvois de ces demandeurs sont irrecevables, à défaut d’intérêt.
(…)
Sur le moyen du demandeur III
16. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 21ter
de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale : l’arrêt qui admet le dépassement du délai raisonnable,
ne peut prononcer une peine d’emprisonnement effective de quatre ans,
qui est encore très longue et largement supérieure à la peine minimale
résultant de l’article 21ter du Titre préliminaire du Code de procédure
pénale ; sans indication claire de la peine qui aurait été infligée sans
dépassement du délai raisonnable, l’arrêt ne motive ainsi pas en quoi
consiste la réelle et sensible diminution de peine ; cela est d’autant
(1) Cass. 18 septembre 2012, RG P.12.0349.N, Pas. 2012, n° 470 ; Cass. 30 avril 2013, RG
P.12.1133.N, Pas. 2013, n° 269.
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plus valable au vu de la durée de plus de dix ans de la procédure et du
fait que la cause n’était pas très complexe.
17. Lorsque le juge constate le dépassement du délai raisonnable, il
peut soit prononcer la condamnation par simple déclaration de culpabilité, soit infliger une peine inférieure à la peine légale minimum,
conformément à l’article 21ter du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, soit prononcer une peine légalement prévue, mais réellement et sensiblement inférieure à celle qu’il aurait pu infliger s’il
n’avait constaté la durée excessive de la procédure. Aucune disposition
légale n’impose au juge d’indiquer, en pareille occurrence, la peine encourue par le prévenu si le délai raisonnable n’avait pas été dépassé.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen manque en droit.
18. Dans les limites fixées par l’article 21ter du Titre préliminaire du
Code de procédure pénale, le juge apprécie souverainement en fait les
conséquences du dépassement du délai raisonnable.
Dans la mesure où il critique cette appréciation, le moyen est irrecevable.
Le contrôle d’office
19. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour rejette les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.
Du 7 octobre 2014. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président. — Rapp.
M. Francis. — Concl. conf. M. Winants, avocat général délégué. —
Pl. M. Raes, du barreau de Termonde, et M. De Bruyn, du barreau de
Termonde.

N° 581
2e CH. — 7 octobre 2014
(RG P.14.1468.N)
1° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE. — REQUÊTE. — JURIDICTION DE JUGEMENT. — CHAMBRE COMPÉTENTE.
2° ORGANISATION JUDICIAIRE. — GÉNÉRALITÉS. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — DÉTENTION PRÉVENTIVE. — MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE. — REQUÊTE.
— JURIDICTION DE JUGEMENT. — CHAMBRE COMPÉTENTE.

1° et 2° En vertu de l’article 27, § 1er et 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à
la détention préventive, la mise en liberté provisoire peut être accordée à la
personne qui se trouve en détention préventive, dans les circonstances prévues auxdites dispositions, sur requête pouvant être adressée au tribunal correctionnel siégeant en degré d’appel ou à la chambre des appels
correctionnels, depuis l’appel jusqu’à la décision d’appel ; ces dispositions
n’impliquent pas que cette requête puisse uniquement être examinée par la
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chambre correctionnelle du tribunal de première instance ou de la cour d’appel saisie de la cause pénale faisant l’objet de la demande de mise en liberté
provisoire, ni que le demandeur puisse adresser sa requête à une chambre du
tribunal de première instance ou de la cour d’appel, dès lors que l’article 27,
§ 3, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 prévoit que cette requête est déposée
au greffe de la juridiction appelée à statuer et qu’en vertu des articles 90,
alinéa 3, et 109, alinéa 3, première phrase, du Code judiciaire, il appartient
au président du tribunal et au premier président de la cour d’appel de répartir les affaires, conformément au règlement particulier du tribunal ou de la
cour d’appel, de sorte que le demandeur en mise en liberté provisoire ne saurait déterminer quelle chambre du tribunal de première instance ou de la cour
d’appel statuera sur sa demande.

(V.)
ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 26 septembre 2014 par la
cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé 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 le moyen
1. Le moyen invoque la violation de l’article 106 du Code judiciaire et
de l’arrêté royal du 2 août 2007 établissant le règlement particulier de
la cour d’appel d’Anvers : l’arrêt méconnaît la répartition de compétence entre les différentes chambres de la cour d’appel d’Anvers, telle
qu’elle est établie par le règlement particulier précité sur la base de la
disposition susmentionnée ; seule la chambre saisie de la cause sur le
fond, est compétente pour statuer sur une demande fondée sur
l’article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive,
parce qu’une telle demande est une affaire accessoire à la cause pénale
sur le fond ; celui qui prend l’initiative détermine la chambre qu’il saisit, dès lors qu’elle est compétente ; le demandeur n’a pas introduit sa
requête auprès de la onzième chambre qui a examiné sa demande, mais
bien auprès de la douzième chambre ; de plus, la cause a été examinée
un vendredi matin devant la section II de la onzième chambre, laquelle
ne peut examiner de causes correctionnelles le vendredi matin selon le
règlement particulier.
2. En vertu de l’article 27, §§ 1er et 2, de la loi du 20 juillet 1990, la mise
en liberté provisoire peut être accordée à la personne qui se trouve en
détention préventive, dans les circonstances prévues auxdites dispositions, sur requête pouvant être adressée au tribunal correctionnel siégeant en degré d’appel ou à la chambre des appels correctionnels,
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depuis l’appel jusqu’à la décision d’appel. Ces dispositions n’impliquent
pas que cette requête peut uniquement être examinée par la chambre
correctionnelle du tribunal de première instance ou de la cour d’appel
saisie de la cause pénale faisant l’objet de la demande de mise en liberté
provisoire.
3. Le demandeur en mise en liberté provisoire ne peut davantage
adresser sa requête à une chambre du tribunal de première instance ou
de la cour d’appel. En effet, l’article 27, § 3, alinéa 1er, de la loi du
20 juillet 1990 prévoit, en effet, que cette requête est déposée au greffe
de la juridiction appelée à statuer.
4. L’article 90, alinéa 3, du Code judiciaire dispose que le président répartit les affaires conformément au règlement de répartition des affaires et au règlement particulier du tribunal. L’article 109, alinéa 3,
première phrase, de ce même code dispose que le premier président de
la cour d’appel répartit les affaires conformément au règlement particulier de la cour. Par conséquent, il n’appartient pas au demandeur en
mise en liberté provisoire de déterminer quelle chambre du tribunal de
première instance ou de la cour d’appel statuera sur sa demande.
5. Dans la mesure où il est déduit de prémisses juridiques erronées, le
moyen manque en droit.
6. Le demandeur n’a pas invoqué devant les juges d’appel que la
section II de la onzième chambre de la cour d’appel d’Anvers ne peut
traiter de causes correctionnelles le vendredi matin selon le règlement
particulier. Il ne peut alléguer cela pour la première fois devant la
Cour.
Dans cette mesure, le moyen est nouveau et, partant, irrecevable.
(…)
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 rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Du 7 octobre 2014. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président. — Rapp.
M. Francis. — Concl. conf. M. Winants, avocat général délégué.

N° 582
2e CH. — 8 octobre 2014
(RG P.14.0660.F)
1° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — ORDONNANCE OU ARRÊT DE RENVOI. —
JURIDICTION DE JUGEMENT SAISIE. — LÉGALITÉ DE LA DÉCISION DE LA JURIDICTION D’INSTRUCTION. — POUVOIR.
2° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — CHAMBRE DU CONSEIL. — ORDONNANCE
DE RENVOI. — POUVOIRS DE LA JURIDICTION DE JUGEMENT.
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3° TRIBUNAUX. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — ACTION PUBLIQUE. —
CHAMBRE DU CONSEIL. — ORDONNANCE DE RENVOI. — POUVOIRS DE LA JURIDICTION DE JUGEMENT.
4° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — CHAMBRE DU CONSEIL. — RÈGLEMENT
DE LA PROCÉDURE. — DÉFAUT DE CONVOCATION DE L’INCULPÉ. — ORDONNANCE
DE RENVOI. — JURIDICTION DE JUGEMENT. — ACTION PUBLIQUE. — RECEVABILITÉ.
5° TRIBUNAUX. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — ACTION PUBLIQUE. —
CHAMBRE DU CONSEIL. — RÈGLEMENT DE LA PROCÉDURE. — DÉFAUT DE CONVOCATION DE L’INCULPÉ. — ORDONNANCE DE RENVOI. — JURIDICTION DE JUGEMENT.
— ACTION PUBLIQUE. — RECEVABILITÉ.

1° La loi ne donne pas aux juridictions de jugement le pouvoir de se prononcer
sur la légalité des décisions des juridictions d’instruction (1).
2° et 3° Une ordonnance de renvoi saisit le juge du fond de la cause, pour autant qu’elle ne contienne pas d’illégalité quant à la compétence ; elle
conserve ses effets tant qu’elle n’est pas annulée par la Cour de cassation (2).
4° et 5° Le défaut de convocation de l’inculpé en chambre du conseil pour le
règlement de la procédure ne constitue pas une cause de nullité ou d’irrecevabilité de l’action publique pouvant être soulevée devant la juridiction de
jugement valablement saisie par le renvoi (3).

(S. C. R.)
ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 26 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 Raymond Loop a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

Par confirmation du jugement dont appel, l’arrêt décide que, la
chambre du conseil ayant statué alors que le défendeur avait été convoqué à une adresse inexacte, l’ordonnance de renvoi ne saisit régulièrement la juridiction de jugement ni de l’action publique ni de l’action
civile exercée par le demandeur.
Le moyen soutient qu’en statuant ainsi, les juges d’appel ont violé les
articles 127, § 2, et 130 du Code d’instruction criminelle.
(1) Cass. 29 septembre 2010, RG P.10.0566.F, Pas. 2010, n° 559.
(2) Id.
(3) Id.
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La loi ne donne pas aux juridictions de jugement le pouvoir de se prononcer sur la légalité des décisions des juridictions d’instruction.
Une ordonnance de renvoi saisit le juge du fond de la cause, pour autant qu’elle ne contienne pas d’illégalité quant à la compétence. Elle
conserve ses effets tant qu’elle n’est pas annulée par la Cour de cassation.
Le défaut de convocation de l’inculpé en chambre du conseil pour le
règlement de la procédure ne constitue pas une cause de nullité ou d’irrecevabilité de l’action publique pouvant être soulevée par la juridiction de jugement valablement saisie par le renvoi.
Dans la mesure où il est pris de la violation de l’article 130 précité, le
moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué, en tant qu’il se déclare
sans saisine quant aux dispositions civiles ;
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 Mons.
Du 8 octobre 2014. — 2e ch. — Prés. M. Close, président de section. —
Rapp. M. Steffens. — Concl. conf. M. Loop, avocat général.
—
Pl. M. El Abouti et Mme Severin, du barreau de Bruxelles.

N° 583
2e CH. — 8 octobre 2014
(RG P.14.0955.F)
1° TRAITE DES ÊTRES HUMAINS. — RECRUTEMENT D’UNE PERSONNE À DES
FINS DE TRAVAIL OU DE SERVICES DANS DES CONDITIONS CONTRAIRES À LA DIGNITÉ HUMAINE. — RECRUTEMENT. — NOTION.
2° INFRACTION. — GÉNÉRALITÉS. NOTION. ÉLÉMENT MATÉRIEL. ÉLÉMENT MORAL. UNITÉ D’INTENTION. — ELÉMENT MATÉRIEL. — TRAITE DES
ÊTRES HUMAINS. — RECRUTEMENT D’UNE PERSONNE À DES FINS DE TRAVAIL OU
DE SERVICES DANS DES CONDITIONS CONTRAIRES À LA DIGNITÉ HUMAINE. — RECRUTEMENT. — NOTION.
3° TRAITE DES ÊTRES HUMAINS. — RECRUTEMENT D’UNE PERSONNE À DES
FINS DE TRAVAIL OU DE SERVICES DANS DES CONDITIONS CONTRAIRES À LA DIGNITÉ HUMAINE. — ELÉMENT MORAL REQUIS.
4° INFRACTION. — GÉNÉRALITÉS. NOTION. ÉLÉMENT MATÉRIEL. ÉLÉMENT MORAL. UNITÉ D’INTENTION. — ELÉMENT MORAL. — TRAITE DES
ÊTRES HUMAINS. — RECRUTEMENT D’UNE PERSONNE À DES FINS DE TRAVAIL OU
DE SERVICES DANS DES CONDITIONS CONTRAIRES À LA DIGNITÉ HUMAINE. — ELÉMENT MORAL REQUIS.

1° et 2° Le fait de recruter une personne à des fins de travail ou de services,
dans des conditions contraires à la dignité humaine, constitue une infraction
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de traite des êtres humains ; à défaut de définition ou d’explicitation dans
les travaux préparatoires, le terme recruter doit être entendu dans son sens
commun ; celui-ci n’implique pas que la personne engagée doit être sollicitée
à cette fin. (C. pén., art. 433quinquies, § 1er, 3°)
3° et 4° Les faits de recrutement d’une personne à des fins de travail ou de
services, dans des conditions contraires à la dignité humaine, ne sont punissables que si la personne poursuivie a agi en vue de soumettre la victime au
travail dans des conditions contraires à la dignité humaine (1). (C. pén.,
art. 433quinquies, § 1er, 3°)

(J. C. H.)
ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 8 mai 2014 par la cour
d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent
arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action
publique exercée à charge du demandeur
Sur le moyen
Quant à la première branche
Le moyen critique l’interprétation que donne l’arrêt de l’élément matériel de l’infraction de traite des êtres humains prévue par
l’article 433quinquies, § 1er, 3°, du Code pénal. Il soutient qu’au sens de
cette disposition, le terme « recruter » implique une démarche active
de celui qui engage un travailleur.
À défaut de définition légale ou d’explicitation dans les travaux préparatoires, le terme recruter doit être entendu dans son sens commun.
Celui-ci n’implique pas que la personne engagée doit être sollicitée à
cette fin.
En considérant que le demandeur a recruté les travailleurs concernés
dès lors qu’il les avait engagés pour qu’ils mettent leur force de travail
à sa disposition, l’arrêt justifie légalement sa décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
(1) Ch.-É. CLESSE et Fr. LUGENTZ, « La traite des êtres humains », in Les Infractions,
volume 2, Les infractions contre les personnes, Bruxelles, Larcier, 2010, p. 607.
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Quant à la seconde branche
Le moyen reproche à l’arrêt de ne pas constater dans le chef du demandeur l’existence de l’élément moral requis par l’article 433quinquies, § 1er, 3°, du Code pénal.
Il résulte de cette disposition que les faits qu’elle incrimine ne sont
punissables que si la personne poursuivie a agi en vue de soumettre la
victime au travail dans des conditions contraires à la dignité humaine.
En faisant sienne la motivation du premier juge, l’arrêt considère que
celui-ci a mis en évidence que le travail réalisé l’était dans des conditions contraires à la dignité humaine. Par motifs propres, il ajoute que
c’est sciemment et en connaissance de cause que le demandeur a décidé
d’occuper certains travailleurs dans de telles conditions.
Par ces considérations, la cour d’appel a légalement justifié sa décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue sur l’action civile exercée par le défendeur contre le demandeur, statue sur
1. Le principe de la responsabilité
Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécifique.
2. L’étendue du dommage
L’arrêt alloue une indemnité provisionnelle au défendeur et réserve à
statuer quant au surplus de la demande.
Pareille décision n’est pas définitive au sens de l’article 416, alinéa
1er, du Code d’instruction criminelle et est étrangère aux cas visés par
le second alinéa de cet article.
Le pourvoi est irrecevable.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Du 8 octobre 2014. — 2e ch. — Prés. M. Close, président de section. —
—
Rapp. Mme Roggen. — Concl. conf. M. Loop, avocat général.
Pl. M. Deckers, du barreau de Liège et M. De Keermaker, du barreau de
Bruxelles.
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N° 584
2e CH. — 8 octobre 2014
(RG P.14.1063.F)
1° DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — PRÉVENU POURSUIVI DU CHEF DE VIOL. — MODIFICATION DE LA QUALIFICATION. — TENTATIVE
DE VIOL DÉCLARÉE ÉTABLIE. — PRÉVENU N’AYANT PU SE DÉFENDRE SUR LES
ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE CETTE NOUVELLE QUALIFICATION. — VIOLATION.
2° INFRACTION. — TENTATIVE. — PRÉVENU POURSUIVI DU CHEF DE VIOL. —
MODIFICATION DE LA QUALIFICATION. — TENTATIVE DE VIOL DÉCLARÉE ÉTABLIE.
— PRÉVENU N’AYANT PU SE DÉFENDRE SUR LES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE
CETTE NOUVELLE QUALIFICATION. — DROITS DE LA DÉFENSE. — VIOLATION.
3° ATTENTAT À LA PUDEUR ET VIOL. — VIOL. — PRÉVENU POURSUIVI DU
CHEF DE VIOL. — MODIFICATION DE LA QUALIFICATION. — TENTATIVE DE VIOL
DÉCLARÉE ÉTABLIE. — PRÉVENU N’AYANT PU SE DÉFENDRE SUR LES ÉLÉMENTS
CONSTITUTIFS DE CETTE NOUVELLE QUALIFICATION. — DROITS DE LA DÉFENSE.
— VIOLATION.
4° CASSATION. — ÉTENDUE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — ACTION PUBLIQUE. —
PRÉVENU ET INCULPÉ. — PLURALITÉ D’INFRACTIONS. — CONDAMNATION À UNE
SEULE PEINE. — ILLÉGALITÉ DE LA DÉCLARATION DE CULPABILITÉ DU CHEF
D’UNE PRÉVENTION. — EFFETS.

1°, 2° et 3° La qualification d’une prévention ne peut être régulièrement modifiée que si le prévenu a été averti du changement ou qu’il s’est défendu ou
a pu se défendre sur la nouvelle qualification ; viole le principe général du
droit relatif au respect des droits de la défense l’arrêt de la cour d’appel qui,
dans le chef du prévenu poursuivi du chef de viol, déclare établie une tentative de viol, sans que ledit prévenu ait pu se défendre sur les éléments constitutifs de cette nouvelle qualification (1). (Principe général du droit relatif
au respect des droits de la défense)
4° Lorsque la Cour constate que la décision attaquée ne justifie pas légalement
la déclaration de culpabilité du chef d’une des préventions ni, partant, la
peine unique infligée pour l’ensemble des préventions, elle casse la décision
attaquée en tant que, statuant sur l’action publique, elle déclare le prévenu
coupable du chef de cette prévention et statue sur l’ensemble de la peine (2).

(H. C. E.

ET CRTS)

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 22 mai 2014 par la cour
d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent
arrêt, en copie certifiée conforme.
(1) Voy. Cass. 23 mai 2012, RG P.12.0070.F, Pas. 2012, n° 327.
(2) Cass. 3 mai 2006, RG P.05.1508.F, Pas. 2006, n° 253.
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Le président de section Frédéric Close a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action
publique
La qualification d’une prévention ne peut être régulièrement modifiée que si le prévenu a été averti du changement ou qu’il s’est défendu
ou a pu se défendre sur la nouvelle qualification.
Il n’apparaît pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le
demandeur, poursuivi du chef de viol, ait pu se défendre sur les éléments constitutifs de la tentative de viol que l’arrêt déclare établie.
Le moyen est fondé.
Ainsi, l’arrêt ne justifie pas légalement la déclaration de culpabilité
du demandeur du chef de tentative de viol ni, partant, la peine unique
infligée pour l’ensemble des préventions.
En ce qui concerne les autres infractions déclarées établies par les
juges d’appel, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées contre le demandeur
1. par G. E. et N. D. agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité
d’administrateurs légaux des biens de leur enfant mineur, à savoir :
a. celles qui statuent sur le principe d’une responsabilité et sur
l’étendue du dommage de G. E. agissant en nom personnel :
Le demandeur ne fait valoir aucun moyen.
b. celles qui statuent sur l’étendue du dommage de G. E. agissant qualitate qua et des dommages de N. D. agissant en nom personnel et qualitate qua :
L’arrêt alloue des indemnités provisionnelles, ordonne une expertise
et renvoie les suites de la cause au premier juge.
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.
2. par A. E. :
L’arrêt alloue une indemnité provisionnelle à la défenderesse, ordonne une expertise et renvoie les suites de la cause au premier juge.
Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécifique.
Toutefois, la cassation à prononcer ci-après, sur le pourvoi non limité
du demandeur, de la déclaration de culpabilité du chef de tentative de
viol entraîne l’annulation de l’ensemble de la décision rendue sur l’action civile exercée contre lui, qui est la conséquence de la première.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant que, statuant sur
l’action publique, il déclare le demandeur coupable de tentative de viol
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et statue sur l’ensemble de la peine, et en tant qu’il statue sur l’action
civile exercée par A. E. ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
partiellement cassé ;
Condamne le demandeur à la moitié des frais et laisse l’autre moitié
de ceux-ci à charge de l’État ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Mons.
Du 8 octobre 2014. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Close, président de
section. — Concl. conf. M. Loop, avocat général. — Pl. M. Delbouille, du
barreau de Liège.

N°585
2e CH. — 8 octobre 2014
(RG P.14.1127.F)
1° PEINE. — AUTRES PEINES. — CONFISCATION. — DÉTENTION PRÉVENTIVE.
— MISE EN LIBERTÉ SOUS CONDITIONS. — CAUTIONNEMENT. — POURSUITES. —
CONDAMNATION. — CONFISCATION DU CAUTIONNEMENT. — CONDITIONS.
2° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — (MISE EN) LIBERTÉ SOUS CONDITIONS.
— CAUTIONNEMENT. — POURSUITES. — CONDAMNATION. — CONFISCATION DU
CAUTIONNEMENT. — CONDITIONS.
3° CAUTIONNEMENT. — DÉTENTION PRÉVENTIVE. — MISE EN LIBERTÉ SOUS
CONDITIONS. — CAUTIONNEMENT. — POURSUITES. — CONDAMNATION. — CONFISCATION DU CAUTIONNEMENT. — CONDITIONS.

1°, 2° et 3° Le cautionnement versé à la Caisse des dépôts et consignations par
un inculpé détenu ou pour son compte, à la suite d’une décision rendue en
application de l’article 35, § 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, est présumé appartenir à cet inculpé ; sans préjudice des
droits des tiers, il peut faire l’objet d’une confiscation si les conditions auxquelles cette peine peut être prononcée sont réunies (1). (L. du 20 juillet
1990, art. 35, § 4 ; C. pén., art. 42, 3°)

(D. C. S.

ET CRTS)

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 5 juin 2014 par la cour
d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
(1) Voy. Cass. 28 juin 2007, RG C.02.0173.F, Pas. 2007, n° 366. H.D. BOSLY,
D. VANDERMEERSCH et M.-A. BEERNAERT, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, la
Charte, 2010, 6e éd., p. 852.
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Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation rendue sur l’action publique exercée à charge du demandeur

Sur le quatrième moyen
Le moyen soutient que les juges d’appel ne pouvaient décider que la
confiscation par équivalent sera exécutée notamment sur le cautionnement versé au titre de condition pour la libération du demandeur
lorsque celui-ci était détenu préventivement. À l’appui du grief, le demandeur invoque qu’il n’a pas eu l’occasion de se défendre sur ce point
et que, s’il avait pu le faire, il aurait justifié que le cautionnement provenait d’un prêt consenti légalement par un tiers.
Le cautionnement versé à la Caisse des dépôts et consignations par
un inculpé détenu ou pour son compte, à la suite d’une décision rendue
en application de l’article 35, § 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la
détention préventive, est présumé appartenir à cet inculpé. Sans préjudice des droits des tiers, il peut faire l’objet d’une confiscation si les
conditions auxquelles cette peine peut être prononcée sont réunies.
Sur la base du dossier dont aucun élément n’a été soustrait à la
contradiction et par une appréciation en fait qu’il n’appartient pas à la
Cour de censurer, les juges d’appel ont considéré que les fonds déposés
par le demandeur pour sa libération provenaient d’infractions dont ils
constituaient un avantage patrimonial.
En énonçant que, sans préjudice des droits des parties civiles, ces
avoirs pouvaient être confisqués sur le fondement de l’article 42, 3°, du
Code pénal et venir en déduction de ceux appréhendés par équivalent,
l’arrêt justifie légalement sa décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cent septante euros un centime dus.
Du 8 octobre 2014. — 2e ch. — Prés. M. Close, président de section. —
Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. conf. M. Loop, avocat général.
—
Pl. Mme Gallant, du barreau de Bruxelles.
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N° 586
2e CH. — 8 octobre 2014
(RG P.14.1311.F)
1° PROTECTION DE LA JEUNESSE. — PROTECTION JUDICIAIRE. — MESURES
À L’ÉGARD DES PARENTS. — DÉCHÉANCE DE L’AUTORITÉ PARENTALE. — DROIT
AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE ET FAMILIALE. — INGÉRENCE. — CONDITIONS. —
APPRÉCIATION PAR LE TRIBUNAL DE LA JEUNESSE.
2° DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — ARTICLE 8. —
DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE ET FAMILIALE. — PROTECTION DE LA JEUNESSE. — MESURES À L’ÉGARD DES PARENTS. — DÉCHÉANCE DE L’AUTORITÉ PARENTALE. — INGÉRENCE DANS LA VIE PRIVÉE ET FAMILIALE. — CONDITIONS. —
APPRÉCIATION PAR LE TRIBUNAL DE LA JEUNESSE.
3° PROTECTION DE LA JEUNESSE. — PROTECTION JUDICIAIRE. — MESURES
À L’ÉGARD DES PARENTS. — DÉCHÉANCE DE L’AUTORITÉ PARENTALE. — CONDITIONS. — MAUVAIS TRAITEMENTS, ABUS D’AUTORITÉ, INCONDUITE NOTOIRE OU
NÉGLIGENCE GRAVE. — NOTION.
4° PROTECTION DE LA JEUNESSE. — PROTECTION JUDICIAIRE. — JURIDICTIONS DE LA JEUNESSE. — CITATION À COMPARAÎTRE. — MINISTÈRE PUBLIC. —
ATTRIBUTIONS.
5° MINISTÈRE PUBLIC. — ATTRIBUTIONS. — PROTECTION DE LA JEUNESSE. —
JURIDICTIONS DE LA JEUNESSE. — CITATION À COMPARAÎTRE.
6° PROTECTION DE LA JEUNESSE. — PROTECTION JUDICIAIRE. — MESURES
À L’ÉGARD DES PARENTS. — DÉCHÉANCE DE L’AUTORITÉ PARENTALE. — TRIBUNAL DE LA JEUNESSE. — JUGEMENT PRONONÇANT LA DÉCHÉANCE. — DÉSIGNATION DU PROTUTEUR. — MOMENT.
7° PROTECTION DE LA JEUNESSE. — PROTECTION JUDICIAIRE. — MESURES
À L’ÉGARD DES PARENTS. — DÉCHÉANCE DE L’AUTORITÉ PARENTALE. — INVESTIGATIONS PRÉALABLES. — JUGE DE LA JEUNESSE. — CUMUL D’UNE INTERVENTION DANS LA PHASE PRÉPARATOIRE ET UNE FONCTION DE JUGE DU FOND. —
DROIT À UN TRIBUNAL IMPARTIAL. — IMPARTIALITÉ OBJECTIVE.
8° DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — ARTICLE 6. —
ARTICLE 6, § 1er. — DROIT À UN TRIBUNAL IMPARTIAL. — PROTECTION DE LA JEUNESSE. — PROTECTION JUDICIAIRE. — MESURES À L’ÉGARD DES PARENTS. — DÉCHÉANCE DE L’AUTORITÉ PARENTALE. — INVESTIGATIONS PRÉALABLES. — JUGE
DE LA JEUNESSE. — CUMUL D’UNE INTERVENTION DANS LA PHASE PRÉPARATOIRE
ET UNE FONCTION DE JUGE DU FOND. — IMPARTIALITÉ OBJECTIVE.
9° PROTECTION DE LA JEUNESSE. — PROTECTION JUDICIAIRE. — MESURES
À L’ÉGARD DES PARENTS. — DÉCHÉANCE DE L’AUTORITÉ PARENTALE. — TRIBUNAL DE LA JEUNESSE. — AUDIENCE. — PRÉSENCE D’UNE ASSISTANTE SOCIALE DU
SERVICE DE PROTUTELLE. — DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE.
10° DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES
DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. —
ARTICLE 6. — ARTICLE 6, § 1ER. — PROTECTION DE LA JEUNESSE. — PROTECTION
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JUDICIAIRE.

— MESURES À L’ÉGARD DES PARENTS. — DÉCHÉANCE DE L’AUTORITÉ
— TRIBUNAL DE LA JEUNESSE. — AUDIENCE. — PRÉSENCE D’UNE
ASSISTANTE SOCIALE DU SERVICE DE PROTUTELLE. — DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE.
PARENTALE.

11° PROTECTION DE LA JEUNESSE. — PROTECTION JUDICIAIRE. — MESURES
À L’ÉGARD DES PARENTS. — DÉCHÉANCE DE L’AUTORITÉ PARENTALE. — CONDITIONS. — MAUVAIS TRAITEMENTS, ABUS D’AUTORITÉ, INCONDUITE NOTOIRE OU
NÉGLIGENCE GRAVE. — NOTION.
12° PROTECTION DE LA JEUNESSE. — PROTECTION JUDICIAIRE. — MESURES
À L’ÉGARD DES PARENTS. — DÉCHÉANCE DE L’AUTORITÉ PARENTALE. — PÈRE
ANTÉRIEUREMENT CONDAMNÉ CIVILEMENT AU DÉDOMMAGEMENT DE SES ENFANTS
À LA SUITE D’UNE FAUTE PÉNALE.
IDEM.

— PRINCIPE GÉNÉRAL DU DROIT NON BIS IN

— VIOLATION.

13° PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT. — PRINCIPE GÉNÉRAL DU DROIT NON
BIS IN IDEM. — PROTECTION DE LA JEUNESSE. — MESURES À L’ÉGARD DES PARENTS. — DÉCHÉANCE DE L’AUTORITÉ PARENTALE. — PÈRE ANTÉRIEUREMENT
CONDAMNÉ AU DÉDOMMAGEMENT DE SES ENFANTS À LA SUITE D’UNE FAUTE PÉNALE. — VIOLATION.

1° et 2° Le tribunal de la jeunesse apprécie en fait si la déchéance de l’autorité
parentale, qui est une mesure facultative ne pouvant être appliquée que dans
des circonstances exceptionnelles, constitue une mesure nécessaire à la protection de la santé ou la moralité et si elle est justifiée par une exigence liée
à l’intérêt supérieur des enfants concernés (1). (Conv. D.H., art. 8, § 2 ;
L. du 8 avril 1965, art. 32)
3° Sans qu’il soit requis qu’une condamnation ait été prononcée du chef d’infractions dont l’enfant concerné est l’objet, le tribunal de la jeunesse peut
déchoir le père ou la mère qui, par mauvais traitements, abus d’autorité, inconduite notoire ou négligence grave, met en péril la santé, la sécurité ou la
moralité de son enfant (2). (L. du 8 avril 1965, art. 32, 2°)
4° et 5° Il relève des attributions, non du juge, mais du ministère public de citer
les personnes à comparaître devant les juridictions de la jeunesse (3). (L. du
8 avril 1965, art. 45, 2°, b)
6° En prononçant la déchéance de l’autorité parentale, le tribunal de la jeunesse désigne la personne qui, sous son contrôle, exercera les droits dont les
parents ou l’un d’eux sont déchus et remplira les obligations qui y sont corrélatives, ou confie le mineur à une institution, laquelle désigne une personne qui exercera ces droits après que sa désignation aura été homologuée
par ce tribunal, sur réquisition du ministère public ; la désignation du protuteur doit en principe s’opérer dans le jugement prononçant la déchéance
de l’autorité parentale (4). (L. du 8 avril 1965, art. 32, 33, 1° et 2° et 34 ; Or(1)
(2)
(3)
(4)

Voy. les concl. du M.P.
Id.
Id.
Id.
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donnance du 29 avril 2004 de l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune relative à l’aide à la jeunesse, art. 16)
7° et 8° Aux fins de désignation du protuteur dans le jugement prononçant la
déchéance de l’autorité parentale, des investigations préalables peuvent
s’avérer nécessaires, justifiant notamment la convocation de l’institution à
laquelle le mineur sera éventuellement confié si la déchéance est prononcée ;
l’intervention durant la phase préparatoire permet en effet au juge de la jeunesse de réunir tous les éléments utiles à sa décision au fond et de prendre
des mesures de protection provisoires dans l’intérêt de l’enfant ; le fait de cumuler une intervention dans la phase préparatoire relative aux investigations et aux mesures provisoires et une fonction de juge du fond n’implique
pas un manque d’impartialité objective dans son chef (1). (Conv. D.H.,
art. 6, § 1er ; L. du 8 avril 1965, art. 32 à 34)
9° et 10° De la seule circonstance qu’une assistante sociale du service de protutelle était présente à l’audience du tribunal de la jeunesse avant qu’il ait
été statué sur les réquisitions du ministère public relatives à la déchéance de
l’autorité parentale, il ne saurait se déduire une violation du droit à un procès équitable du parent déchu (2). (Conv. D.H., art. 6, § 1er ; L. du 8 avril
1965, art. 32 à 34)
11° Le père ou la mère qui, par mauvais traitements, abus d’autorité, inconduite notoire ou négligence grave, met en péril la santé, la sécurité ou la moralité de son enfant, peut être déchu de l’autorité parentale ; par négligence
grave, il y a lieu d’entendre le comportement qui a sur l’enfant des effets néfastes non voulus directement ou indirectement et, par mauvais traitements,
non seulement les souffrances physiques mais aussi morales qui perturbent
les enfants. (L. du 8 avril 1965, art. 32, 2°)
12° et 13° Le principe général du droit non bis in idem prohibe la prononciation de deux sanctions de même nature à charge d’une même personne du
chef d’un même comportement ; la condamnation civile d’un père au dédommagement de ses enfants à la suite d’une faute pénale n’interdit pas de prononcer à son égard, au titre de protection de ceux-ci, la déchéance de
l’autorité parentale (3). (L. du 8 avril 1965, art. 32 ; Principe général du
droit non bis in idem)

(E.)
Conclusions de M. l’avocat général R. Loop :
I. ANTÉCÉDENTS

DE LA PROCÉDURE

Monsieur A.E. est le père d’A., née le 14 septembre 2006, et de M., né le
30 août 2007.
Par arrêt du 9 décembre 2011, la cour d’assises de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale l’a condamné à une peine de vingt-cinq
(1) Id.
(2) Id.
(3) Id.
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ans de réclusion du chef de meurtre, commis le 5 mars 2009 sur la personne de son épouse, mère des deux enfants.
Par jugement du 11 novembre 2013, le tribunal de la jeunesse de
Bruxelles a prononcé la déchéance totale de l’autorité parentale d’A.E.
à l’égard de ses deux enfants, A. et M., a dit que cette déchéance s’étend
à la faculté de consentir à l’adoption de ses enfants et a chargé le service
« Soutien à la Jeunesse » de rechercher le protuteur qui sera chargé
d’exercer les droits mentionnés à l’article 33, 1° et 2° de la loi du 8 avril
1965 relative à la protection de la jeunesse et pour remplir les obligations
qui y sont corrélatives
Le père déchu et le procureur du Roi ont interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 23 juin 2014, statuant contradictoirement, la cour d’appel
de Bruxelles, chambre de la jeunesse, a confirmé le jugement dont appel
en toutes ses dispositions.
A.E. s’est pourvu en cassation contre cet arrêt le 30 juin 2014.
Le demandeur a déposé au greffe de la Cour divers écrits signés par lui,
invoquant plusieurs griefs. Il a en outre déposé un mémoire, signé pour
lui par son conseil, Me Olivia Nederlandt, avocate au barreau de
Bruxelles, invoquant un moyen.
II. EXAMEN

DES MOYENS

En règle, la Cour de cassation ne connaît pas du fond des affaires. Son
rôle est limité au contrôle de la légalité de la décision attaquée et de la
régularité de la procédure suivie ; elle n’est pas compétente pour rechercher ou constater les faits qui forment la base de la solution du litige.
Est, partant, irrecevable, le moyen de cassation qui critique l’appréciation en fait des éléments de la cause par le juge du fond ou qui obligerait la Cour à procéder à une vérification d’éléments de fait d’une nature
telle qu’elle échappe à sa compétence.
À l’appui de son pourvoi, le demandeur invoque d’abord personnellement divers griefs dans deux écrits déposés au greffe de la Cour respectivement les 18 et 22 août 2014, l’un de cinquante pages, l’autre de cinq
pages.
Dans le premier écrit, il me paraît invoquer quatre moyens.
Le premier moyen fait valoir que c’est en application de l’article 32, 2°
de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse que le demandeur a été déchu de l’autorité parentale à l’égard de ses enfants,
alors qu’il a été condamné du chef de meurtre sur la personne de son
épouse et que l’infraction n’a pas été commise à l’encontre de ses enfants.
Si l’article 32, 1° de la loi du 8 avril 1965 permet de déchoir de l’autorité
parentale le père ou la mère qui est condamné à une peine criminelle ou
correctionnelle du chef de tous faits commis sur la personne ou à l’aide
d’un de ses enfants ou descendants — ce qui implique que l’enfant ait été
l’objet de l’infraction — l’article 32, 2° de ladite loi permet de déchoir le
père ou la mère qui, par mauvais traitements, abus d’autorité, inconduite notoire ou négligence grave, met en péril la santé, la sécurité ou la
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moralité de son enfant. Dans ce cas, c’est la mise en péril de la santé, de
la sécurité ou de la moralité de l’enfant par le père ou la mère en raison
de mauvais traitements, d’abus d’autorité, d’inconduite notoire ou de
négligence grave, qui justifie la déchéance de l’autorité parentale.
En vertu de cette disposition, les condamnations pénales autres que
celles mentionnées au 1° de cet article, du chef d’infractions dont l’enfant n’est donc pas l’objet, peuvent être constitutives, notamment, d’inconduite notoire dans le chef des parents, pour autant que ces
comportements aient pour effet de mettre en péril l’enfant (le danger, la
menace suffit) (1).
En soutenant que la condamnation du demandeur du chef de meurtre
sur la personne de son épouse ne peut pas être constitutive de mauvais
traitements, d’inconduite notoire ou de négligence grave mettant en péril la santé, la sécurité ou la moralité de leurs enfants communs, au sens
de l’article 32, 2° de la loi du 8 avril 1965, le moyen manque en droit.
Le deuxième moyen fait valoir que la cour d’appel n’a pas apprécié
l’opportunité de la mesure de déchéance au moment où elle a statué.
Contrairement à ce que le moyen soutient, l’arrêt attaqué énonce notamment, à la page 7, que le meurtre de la mère des enfants par le demandeur « constitue toujours une menace actuelle pour leur bon
développement et leur adaptation sociale… », et à la page 8, que des observations récentes « démontrent qu’actuellement encore les enfants
sont toujours perturbés par ce drame et que leur bon développement psychique est compromis par les souffrances morales que leur père leur a
infligées ».
Le moyen manque en fait.
Le troisième moyen fait valoir qu’en citant à comparaître à l’audience
de plaidoiries sur la déchéance le service devant assurer éventuellement
la protutelle, le juge d’appel a manqué d’impartialité et le demandeur
n’a pas eu droit à un procès équitable.
C’est le ministère public qui cite les personnes à comparaître devant
les juridictions de la jeunesse, non le juge lui-même.
Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
En vertu des articles 34 de la loi du 8 avril 1965 et 16 de l’ordonnance du
29 avril 2004 de l’Assemblée réunie de la Commission communautaire
commune relative à l’aide à la jeunesse, c’est en prononçant la déchéance de l’autorité parentale que le tribunal de la jeunesse désigne la
personne qui, sous son contrôle, exercera les droits mentionnés à
l’article 33, 1° et 2°, dont les parents ou l’un d’eux sont déchus et remplira
les obligations qui y sont corrélatives, ou confie le mineur à une institution concernée, laquelle désigne une personne qui exercera ces droits
après que sa désignation aura été homologuée par ce tribunal, sur réquisition du ministère public.
Il ressort de ces dispositions que la désignation du protuteur doit en
principe s’opérer dans le jugement prononçant la déchéance de l’autorité
(1) Fr. TULKENS et Th. MOREAU, Droit de la jeunesse, Bruxelles, Larcier, 2000, pp. 607
et 608.
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parentale (1). À cette fin, des investigations préalables sont nécessaires
comme, par exemple, la convocation de l’institution à laquelle le mineur
sera éventuellement confié si la déchéance de l’un de ses parents est prononcée.
Le fait pour le juge de la jeunesse de cumuler une intervention dans la
phase préparatoire relative aux investigations et aux mesures provisoires et une fonction de juge du fond ne crée pas une situation de
manque d’impartialité objective dans son chef. L’intervention durant la
phase préparatoire permet en effet au magistrat de réunir tous les éléments utiles à sa décision au fond et à prendre des mesures de protection
provisoire dans l’intérêt de l’enfant (2).
Dans la mesure où il déduit un manque d’impartialité de la cour d’appel
de la seule présence d’une assistante sociale du service de protutelle
« Soutien à la Jeunesse » à l’audience du 2 juin 2014, avant qu’il ait été statué sur les réquisitions du ministère public relatives à la déchéance de
l’autorité parentale du demandeur, le moyen ne peut pas être accueilli.
Le quatrième moyen fait valoir que l’arrêt attaqué ne motive pas régulièrement et ne justifie pas légalement la décision de déchéance de
l’autorité parentale du demandeur à l’égard de ses deux enfants.
En tant qu’il critique l’appréciation en fait des éléments de la cause par
le juge d’appel ou que son examen exigerait une vérification d’éléments de
fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable.
En vertu de l’article 32, 2° de la loi du 8 avril 1965 relative à
la protection de la jeunesse, peut être déchu de l’autorité parentale, en
tout ou en partie, à l’égard de tous ses enfants, de l’un ou de plusieurs
d’entre eux, le père ou la mère qui, par mauvais traitements, abus d’autorité, inconduite notoire ou négligence grave, met en péril la santé, la
sécurité ou la moralité de son enfant.
Après avoir rappelé que, par négligence grave, il y a lieu d’entendre le
comportement qui a sur l’enfant des effets néfastes non voulus directement ou indirectement et, par mauvais traitement, non seulement les
souffrances physiques mais aussi les souffrances morales qui perturbent
les enfants, et avoir relevé que le demandeur admet que l’acte irréparable qu’il a commis a mis en péril la santé, la sécurité et la moralité de
ses enfants, l’arrêt attaqué énonce, notamment, qu’à juste titre, le premier juge a considéré que le meurtre de la mère des deux enfants par le
demandeur est constitutif de mauvais traitements et négligences graves
au sens de l’article 32, 2° de la loi du 8 avril 1965. Il ajoute que ce drame
a perturbé gravement les enfants et mis en danger leur santé, leur sécurité ou leur moralité et que cet acte constitue toujours une menace actuelle pour leur bon développement et leur adaptation sociale, les
privant à jamais d’un besoin fondamental, à savoir l’amour, le soutient,
et l’encadrement de leur mère, qui ne recevra jamais satisfaction.
(1) Doc. parl., Sénat, session 1964-65, n° 153, p. 31 ; Fr. TULKENS et Th. MOREAU, Droit
de la jeunesse, Bruxelles, Larcier, 2000, p. 610.
(2) Comm. Eur. D.H., 6 septembre 1991, J.D.J., 1991, n° 110, p. 20 ; Cass. 17 septembre
1986, RG 5321, Pas. 1987, n° 32 ; Fr. TULKENS et Th. MOREAU, Droit de la jeunesse,
Bruxelles, Larcier, 2000, p. 818.
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L’arrêt précise encore que ces faits ont été commis dans un contexte
de violence, d’alcoolisme et de toxicomanie, dont les enfants ont été témoins et qui renforce encore la mise en péril de leur santé et sécurité.
Après avoir relevé des éléments de fait repris dans un rapport du
17 mars 2014 du service de placement des enfants en famille d’accueil et
dans un rapport d’entretien de cabinet du juge de la jeunesse du 11 mars
2014, l’arrêt attaqué énonce en outre que ces observations démontrent
qu’actuellement encore les enfants sont toujours perturbés par ce drame
et que leur bon développement psychique est compromis par les souffrances morales que leur père leur a infligées.
C’est sur la base de ces éléments de fait, que le juge d’appel a considéré
que les conditions pour prononcer la déchéance de l’autorité parentale
sont réunies.
Le juge d’appel ayant ainsi régulièrement motivé et légalement justifié sa décision, le moyen, dans cette mesure, ne peut pas être accueilli.
Dans le second écrit, déposé le 22 août 2014, le demandeur me paraît invoquer un moyen supplémentaire.
Ce moyen est pris de la violation du principe général du droit non bis
in idem.
Il fait valoir que, le demandeur ayant été condamné par arrêt du
19 juin 2012 de la cour d’assises de l’arrondissement administratif de
Bruxelles-Capitale à payer à sa fille et à son fils les sommes respectives
de 30.000 € et de 31.000 € à titre de dommages moral et matériel, la prononciation de la déchéance de l’autorité parentale à l’égard des mêmes
enfants constitue une double condamnation pour les mêmes faits.
Le droit de ne pas être poursuivi ou puni en raison d’une infraction
pour laquelle la personne a été acquittée ou condamnée par un jugement
définitif conformément à la loi et à la procédure pénale est, certes, un
principe général du droit garantit, par ailleurs, par l’article 14, 7° du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
La règle non bis in idem tend à éviter que deux sanctions de même nature puissent être infligées à une même personne pour s’être rendue coupable d’un même comportement.
Si la condamnation de l’auteur d’une infraction à réparer le dommage
causé par celle-ci n’est pas une sanction de nature pénale, mais une
conséquence de sa responsabilité civile, la déchéance de l’autorité parentale prononcée en application de l’article 32 de la loi du 8 avril 1965 n’est
pas non plus une sanction pénale mais une mesure de protection des mineurs qui ne peut être assimilée à une peine (1). Elle ne vise pas à punir
un « coupable » mais à sauvegarder les droits des enfants (2).
Ne résultant pas d’une infraction et ne visant en principe qu’à sauvegarder les droits de l’enfant, il s’agit donc d’une mesure de protection et
non d’une peine (3).
(1) Cass. 25 mai 1983, Pas. 1983, p. 1075.
(2) Les Novelles, Protection de la Jeunesse, Bruxelles, Larcier, 1978, p. 274, n° 807.
(3) Fr. TULKENS et Th. MOREAU, Droit de la jeunesse, Bruxelles, Larcier, 2000, p. 604.
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L’autorité qui s’attache à la chose jugée sur l’action civile résultant
d’une faute pénale ne s’oppose pas à ce que soit prononcée à l’égard d’un
père ou d’une mère pénalement condamné pour cette faute, une déchéance de l’autorité parentale fondée soit sur cette condamnation pénale soit sur le fait ou l’omission qui l’a entraînée, dès lors que cette
déchéance constitue, non une peine, mais une mesure de protection des
mineurs prise à l’égard de leurs parents (1).
Le moyen manque en droit.
Dans le mémoire déposé au greffe de la Cour le 26 août 2014, le demandeur invoque encore un moyen, divisé en deux branches.
Le moyen fait valoir que, devant le juge d’appel, le demandeur a déposé
des conclusions soutenant que l’atteinte portée à l’article 8 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par la déchéance de l’autorité parentale était in casu disproportionnée.
Pris de la violation de l’article 149 de la Constitution, le moyen, en sa
première branche, fait grief à l’arrêt attaqué de ne pas motiver le caractère nécessaire et proportionné de la mesure de déchéance de l’autorité
parentale.
Après avoir rappelé les termes de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’arrêt attaqué rappelle, à la page 9, que la mesure de déchéance de l’autorité
parentale constitue une ingérence dans la vie privée et familiale d’une
personne mais que cette ingérence est prévue par l’article 32 de la loi du
8 avril 1965 qui précise des conditions strictes d’application. Il ajoute,
d’une part, qu’il s’agit d’une mesure de protection de la jeunesse et non
une peine, qui ne vise pas à sanctionner des parents mais à sauvegarder
les droits de l’enfant, et d’autre part, qu’elle n’est justifiée que par le devoir de l’État d’assurer, en cas de défaillance des parents, les conditions
nécessaires à l’épanouissement physique et moral des enfants.
Le juge d’appel a considéré que, dans le cas d’espèce, cette mesure, prévue par la loi, poursuit un but légitime conforme au prescrit de
l’article 8, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales, soit la protection de la santé ou de la morale
et la protection des droits et libertés des enfants du demandeur, qu’elle
est fondée sur un besoin impérieux et social et est proportionnée au but
légitime d’apporter aux enfants des conditions nécessaires à leur épanouissement physique et moral.
En page 9 à 11 de l’arrêt attaqué, le juge d’appel a repris l’ensemble des
éléments de fait sur la base desquels il a fondé la décision que, dans l’intérêt supérieur des enfants, la déchéance de l’autorité parentale devait
être prononcée.
Le juge d’appel a ainsi répondu aux conclusions du demandeur. Il a régulièrement motivé et légalement justifié sa décision.
En cette branche, le moyen ne peut pas être accueilli.
(1) Voy. Cass. 10 février 1999, RG P.98.0888.F, Pas. 1999, n° 75.
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En sa seconde branche, le moyen fait valoir que la mesure de déchéance
de l’autorité parentale n’est pas nécessaire et constitue une atteinte disproportionnée aux droits garantis par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par les
articles 22 de la Constitution et 8 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’est pas un droit absolu. Des restrictions à l’exercice de ce droit peuvent être apportées par
l’autorité publique si cette ingérence est prévue par la loi et constitue
une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire notamment pour sauvegarder la santé ou la morale, ou pour protéger des droits
et libertés d’autrui.
La déchéance de l’autorité parentale est, certes, une mesure particulièrement radicale qui ne doit être appliquée que dans des circonstances
exceptionnelles, lorsqu’elle est justifiée par une exigence liée à l’intérêt
supérieur de l’enfant (1).
En vertu de l’article 32 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection
de la jeunesse, le tribunal de la jeunesse ne peut prononcer la déchéance
de l’autorité parentale, sur réquisition du ministère public, qu’à l’égard
du père ou de la mère qui, soit est condamné à une peine criminelle ou
correctionnelle du chef de tous faits commise sur la personne ou à l’aide
d’un de ses enfants ou descendants, soit par mauvais traitements, abus
d’autorité, inconduite notoire ou négligence grave, met en péril la santé,
la sécurité ou la moralité de son enfant.
Cette mesure est facultative et ne doit jamais être prononcée obligatoirement ni automatiquement comme conséquence de certains faits ou
de certaines condamnations. Elle relève de l’appréciation souveraine du
juge du fond (2).
Le juge de la jeunesse apprécie donc en fait si la déchéance de l’autorité parentale constitue une mesure nécessaire à la protection de la santé ou la moralité, au sens de l’article 8, § 2, de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et si elle
est justifiée par une exigence liée à l’intérêt supérieur des enfants
concernés.
Dans la mesure où il critique cette appréciation souveraine du juge du
fond, le moyen est irrecevable.
Sur la base des motifs énoncés dans l’arrêt attaqué, le juge d’appel a
considéré que, dans le cas d’espèce, la mesure de déchéance de l’autorité
parentale, qui est prévue par la loi et poursuit un but légitime conforme
au prescrit de l’article 8, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales, à savoir d’apporter aux enfants du demandeur les conditions nécessaires à leur épanouissement
physique et moral, est proportionnée à ce but parce qu’elle répond actuellement à l’intérêt supérieur des deux enfants.
(1) C.E.D.H., 17 juillet 2012, M.D. et autres c. Malte, n° 64791/10b.
(2) Fr. TULKENS et Th. MOREAU, Droit de la jeunesse, Bruxelles, Larcier, 2000, p. 604.
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Le juge d’appel a ainsi régulièrement motivé et légalement justifié sa
décision, sans nullement violer l’article 8, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut pas être accueilli.
Contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.
Conclusion : Rejet du pourvoi.

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 23 juin 2014, sous le
numéro 2201 du répertoire, par la cour d’appel de Bruxelles, chambre de
la jeunesse.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire déposé par son
conseil. Il fait également valoir quatre moyens dans un deuxième mémoire et un dans un troisième, l’un et l’autre déposés personnellement.
Ces mémoires sont annexés au présent arrêt, en copie certifiée
conforme.
L’avocat général Raymond Loop a déposé des conclusions reçues au
greffe le 24 septembre 2014.
À l’audience du 8 octobre 2014, le conseiller Benoît Dejemeppe a fait
rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision relative à la déchéance
de l’autorité parentale du demandeur
1. Sur le moyen invoqué dans le mémoire déposé par le conseil du
demandeur
Quant à la première branche
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 invoquant le caractère non nécessaire et disproportionné de la mesure de
déchéance de l’autorité parentale, au sens de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’arrêt énonce d’abord que la déchéance de l’autorité parentale
constitue une ingérence dans la vie privée et familiale, mais que cette
ingérence est prévue par l’article 32 de la loi du 8 avril 1965 relative à
la protection de la jeunesse qui en précise les conditions strictes d’application. Il ajoute qu’il s’agit d’une mesure de protection de la jeunesse qui ne vise pas à sanctionner des parents mais à sauvegarder les
droits de l’enfant, et qu’elle n’est justifiée que par le devoir de l’État
d’assurer, en cas de défaillance des parents, les conditions nécessaires
à l’épanouissement physique et moral des enfants.

Pasicrisie_2014_10_dtd.fm Page 2119 Vendredi, 2. octobre 2015 11:29 11

N° 586 - 8.10.14

PASICRISIE BELGE

2119

La cour d’appel a ensuite examiné si la mesure était fondée sur un besoin social impérieux et proportionnée au but légitime d’apporter aux
enfants des conditions nécessaires à leur épanouissement physique et
moral. Aux pages 9 à 11 de l’arrêt, elle a pris en considération, en substance, les examens psychiatrique et psychologique qui font craindre
des réactions inappropriées vis-à-vis des enfants, nonobstant les regrets du demandeur, le conflit de loyauté auquel ceux-ci sont confrontés, la nécessité de ne pas perturber la métabolisation de leur vécu
traumatique, le fait que le demandeur n’accepte que contraint le placement des enfants dans leur famille d’accueil et le besoin de les protéger
de toute intrusion déstabilisante par celui-ci.
N’étant pas tenu de rencontrer les éléments invoqués en conclusions
par le demandeur mais qui ne constituaient pas un moyen distinct, le
juge d’appel a ainsi régulièrement motivé sa décision.
Le moyen manque en fait.
Quant à la seconde branche
Le demandeur soutient que la mesure de déchéance de l’autorité parentale n’est pas nécessaire et constitue une atteinte disproportionnée
aux droits garantis par l’article 8 de la Convention. Il fait valoir qu’un
laps de temps de près de cinq ans s’est écoulé depuis les faits pour lesquels il exprime des regrets sincères, qu’il veille à exercer son autorité
parentale de la manière la plus bénéfique pour les enfants, qu’il a accepté leur placement dans une famille d’accueil avec laquelle il cherche
à rendre le dialogue possible et que les investigations psychiatriques,
psychologiques et sociales ne relèvent aucun élément attestant d’un
danger pour les enfants en raison de la façon dont il exerce son autorité
parentale.
En vertu de l’article 32 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection
de la jeunesse, le tribunal de la jeunesse ne peut prononcer la déchéance
de l’autorité parentale qu’à l’égard du père ou de la mère qui est
condamné à une peine criminelle ou correctionnelle du chef de faits
commis sur la personne ou à l’aide d’un de ses enfants ou descendants,
ou qui par mauvais traitements, abus d’autorité, inconduite notoire ou
négligence grave, met en péril la santé, la sécurité ou la moralité de son
enfant.
La déchéance de l’autorité parentale est une mesure facultative qui
ne peut être appliquée que dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu’elle est justifiée par une exigence liée à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Le juge apprécie en fait si la déchéance de l’autorité parentale constitue une mesure nécessaire à la protection de la santé ou la moralité, au
sens de l’article 8.2 de la Convention, et si elle est justifiée par une exigence liée à l’intérêt supérieur des enfants concernés.
Dans la mesure où il critique cette appréciation par le juge d’appel ou
exige pour son examen une vérification d’éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable.
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Sur la base des motifs résumés ci-dessus, le juge d’appel a considéré
que la mesure de déchéance de l’autorité parentale, qui est prévue par
la loi et poursuit un but légitime conforme à l’article 8.2 de la Convention, à savoir apporter aux enfants les conditions nécessaires à leur
épanouissement physique et moral, était proportionnée à ce but parce
qu’elle répondait actuellement à l’intérêt supérieur de ces enfants.
Par ces considérations, l’arrêt a pu justifier légalement sa décision.
À cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
2. Sur le premier mémoire présenté personnellement par le demandeur
Sur le premier moyen
Le demandeur fait valoir qu’ayant été condamné du chef de meurtre
sur la personne de son épouse, l’infraction n’a pas été commise à l’encontre de ses enfants de sorte qu’il ne pouvait être déchu de l’autorité
parentale.
En application de l’article 32, 2°, de la loi du 8 avril 1965 relative à la
protection de la jeunesse, le juge peut déchoir le père ou la mère qui,
par mauvais traitements, abus d’autorité, inconduite notoire ou négligence grave, met en péril la santé, la sécurité ou la moralité de son enfant.
Cette disposition ne requiert pas qu’une condamnation ait été prononcée du chef d’infractions dont l’enfant est l’objet.
Le moyen manque en droit.
Sur le deuxième moyen
Le moyen soutient que la cour d’appel n’a pas apprécié
l’opportunité de la mesure de déchéance au moment où elle a statué.
Toutefois, l’arrêt énonce notamment à la page 7, que le meurtre de la
mère des enfants par le demandeur constitue toujours une menace actuelle pour leur bon développement et leur adaptation sociale, et à la
page 8, que des observations récentes démontrent qu’actuellement encore, les enfants sont toujours perturbés par ce drame et que leur bon
développement psychique est compromis par les souffrances morales
que le demandeur leur a infligées.
Le moyen manque en fait.
Sur le troisième moyen
Le moyen fait valoir qu’en citant à comparaître à l’audience de plaidoiries sur la déchéance le service devant assurer éventuellement la
protutelle et qu’en admettant la présence d’une assistante sociale à
l’audience, le juge d’appel a manqué d’impartialité. Le demandeur en
déduit que l’arrêt viole le droit à un procès équitable.
Il relève des attributions, non du juge, mais du ministère public de citer les personnes à comparaître devant les juridictions de la jeunesse.
Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
En vertu des articles 34 de la loi du 8 avril 1965 et 16 de l’ordonnance
du 19 avril 2004 (lire : 29 avril 2004) de l’Assemblée réunie de la Commis-
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sion communautaire commune relative à l’aide à la jeunesse, en prononçant la déchéance de l’autorité parentale, le tribunal de la jeunesse
désigne la personne qui, sous son contrôle, exercera les droits mentionnés à l’article 33, 1° et 2°, dont les parents ou l’un d’eux sont déchus et
remplira les obligations qui y sont corrélatives, ou confie le mineur à
une institution, laquelle désigne une personne qui exercera ces droits
après que sa désignation aura été homologuée par ce tribunal, sur réquisition du ministère public.
Il résulte de ces dispositions que la désignation du protuteur doit en
principe s’opérer dans le jugement prononçant la déchéance de l’autorité parentale. À cette fin, des investigations préalables peuvent s’avérer nécessaires, justifiant notamment la convocation de l’institution à
laquelle le mineur sera éventuellement confié si la déchéance est prononcée.
L’intervention durant la phase préparatoire permet en effet au juge
de réunir tous les éléments utiles à sa décision au fond et de prendre
des mesures de protection provisoires dans l’intérêt de l’enfant. Le fait
de cumuler une intervention dans la phase préparatoire relative aux investigations et aux mesures provisoires et une fonction de juge du fond
n’implique pas un manque d’impartialité objective dans son chef.
De la seule circonstance qu’une assistante sociale du service de protutelle était présente à l’audience avant qu’il ait été statué sur les réquisitions du ministère public relatives à la déchéance de l’autorité
parentale du demandeur, il ne saurait se déduire une violation du droit
à un procès équitable.
À cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le quatrième moyen
Le moyen fait valoir que l’arrêt n’est pas régulièrement motivé et
qu’il viole également l’article 32, 2°, de la loi du 8 avril 1965 relative à
la protection de la jeunesse.
En vertu de la disposition précitée, le père ou la mère qui, par mauvais traitements, abus d’autorité, inconduite notoire ou négligence
grave, met en péril la santé, la sécurité ou la moralité de son enfant,
peut être déchu de l’autorité parentale.
En tant qu’il critique l’appréciation en fait des éléments de la cause
par le juge d’appel ou que son examen exige une vérification d’éléments
de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable.
L’arrêt rappelle d’abord que, par négligence grave, il y a lieu d’entendre le comportement qui a sur l’enfant des effets néfastes non voulus directement ou indirectement et, par mauvais traitements, non
seulement les souffrances physiques mais aussi morales qui perturbent
les enfants. Après avoir relevé que le demandeur avait admis que l’acte
irréparable qu’il avait commis avait mis en péril la santé, la sécurité
et la moralité de ses enfants, la cour d’appel a ensuite énoncé, notamment, qu’à juste titre, le premier juge avait considéré que le meurtre
de la mère des deux enfants par le demandeur était constitutif de mauvais traitements et négligences graves au sens de l’article 32, 2°, de la
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loi du 8 avril 1965. Elle a précisé que ce drame avait gravement perturbé
les enfants et mis en danger leur santé, leur sécurité ou leur moralité
et que cet acte constituait toujours une menace actuelle pour leur bon
développement et leur adaptation sociale, les privant à jamais d’un besoin fondamental, à savoir l’amour, le soutien et l’encadrement de leur
mère, qui ne recevra jamais satisfaction.
L’arrêt ajoute encore que ces faits ont été commis dans un contexte
de violence, d’alcoolisme et de toxicomanie, dont les enfants ont été témoins et qui renforce encore la mise en péril de leur santé et sécurité.
Après avoir fait état des éléments figurant dans un rapport du service
de placement des enfants en famille d’accueil et dans un rapport d’entretien de cabinet du juge de la jeunesse, l’arrêt énonce enfin que ces
observations démontrent qu’actuellement encore les enfants sont toujours perturbés par ce drame et que leur bon développement psychique
est compromis par les souffrances morales que leur père leur a infligées.
Par ces considérations, le juge d’appel a régulièrement motivé et légalement justifié sa décision que les conditions de la déchéance de l’autorité parentale étaient réunies.
À cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
3. Sur le moyen invoqué dans le second mémoire présenté
personnellement par le demandeur
Pris de la violation du principe général du droit non bis in idem, le
moyen soutient que la cour d’assises ayant condamné le demandeur à
verser des indemnités à ses enfants, la déchéance de l’autorité parentale à l’égard de ceux-ci constitue une seconde condamnation pour les
mêmes faits.
Le principe général précité prohibe la prononciation de deux sanctions de même nature à charge d’une même personne du chef d’un même
comportement.
Il s’ensuit que la condamnation civile d’un père au dédommagement
de ses enfants à la suite d’une faute pénale n’interdit pas de prononcer
à son égard, au titre de mesure de protection de ceux-ci, la déchéance
de l’autorité parentale.
Le moyen manque en droit.
Le contrôle d’office
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de nonante euros quatre-vingt-un centimes dus.
Du 8 octobre 2014. — 2e ch. — Prés. M. Close, président de section. —
Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. conf. M. Loop, avocat général.
—
Pl. Mme Nederlandt, du barreau de Bruxelles.
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N° 587
1re CH. — 9 octobre 2014
(RG C.13.0354.F)
LOUAGE DE CHOSES. — BAIL À LOYER. — FIN (CONGÉ. PROLONGATION.
ETC.). — BAIL DE COURTE DURÉE. — CONGÉ. — NOTIFICATION. — DÉLAI. — NONRESPECT. — CONSÉQUENCE. — PRISE DE COURS.

Il suit de l’article 3 des règles particulières aux baux relatifs à la résidence
principale du preneur contenues dans l’article 2 de la loi du 20 février 1991
que, à défaut de congé notifié dans le délai prévu par le § 6, alinéa 4, le bail
de courte durée est réputé avoir été conclu pour une période de neuf ans et
est régi par les § 1er à 5 dudit article, dès le premier jour du troisième mois
précédant l’expiration de la durée initialement convenue.

(G. C. C.)
ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 15 mars
2013 par le tribunal de première instance de Liège, statuant en degré
d’appel.
Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.
L’avocat général André Henkes a conclu.
II. LE

MOYEN DE CASSATION

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— article 149 de la Constitution ;
— article 3, spécialement §§ 2 et 6, de la section 2 du chapitre II du titre VIII
du livre III du Code civil, telle qu’elle est insérée par l’article 2 de la loi du
20 février 1991 modifiant et complétant les dispositions du Code civil relatives
aux baux à loyers, intitulée « des règles particulières aux baux relatifs à la résidences principale du preneur ».
Décisions et motifs critiqués
Après avoir constaté les faits suivants : 1. le demandeur a donné en location à
la défenderesse, à titre de résidence principale, pour une durée de trois ans à dater du 1er septembre 2007, un appartement dans un immeuble sis à Liège ; 2. par
lettre du 4 juin 2010, que la défenderesse contestera avoir reçue, le demandeur a
écrit : « Par la présente, je vous signifie mon intention de ne pas renouveler
votre bail. Celui-ci prendra donc fin le 31 août de cette année. Ma future épouse
et moi-même désirons en effet en jouir l’année prochaine » ; 3. par lettre du
18 août 2010, adressée sous pli recommandé le 20 août 2010, le demandeur a écrit
à la défenderesse : « Suite à notre entretien, je marque mon accord pour prolonger provisoirement l’occupation de votre appartement au-delà de la date d’expiration du bail mais ceci à des conditions normales sans donc tenir compte du
loyer très avantageux dont vous avez profité jusqu’à présent. Il va de soi que le
renon que je vous ai envoyé en juin reste valable. Compte tenu qu’il s’agit en
fait d’une occupation personnelle (…), je vous propose de pouvoir rester dans
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l’appartement à partir du mois de septembre et jusqu’au plus tard au mois
d’avril 2011 (soit huit mois) »,
le jugement attaqué décide, par confirmation du jugement du premier juge,
que la défenderesse occupe actuellement l’immeuble dans le cadre d’un bail de
neuf ans ; dit que la demande d’expulsion formulée par le demandeur n’est pas
fondée et condamne le demandeur aux dépens d’instance et d’appel.
Cette décision se fonde sur les motifs suivants :
« 1. L’article 3, § 6, des règles particulières aux baux relatifs à la résidence
principale du preneur prévoit que :
“Par dérogation au § 1er, un bail peut être conclu, par écrit, pour une durée inférieure ou égale à trois ans.
Ce bail n’est pas régi par les dispositions des §§ 2 à 5.
Il ne peut être prorogé qu’une seule fois, et seulement par écrit et sous les
mêmes conditions, sans que la durée totale de location ne puisse excéder trois
ans.
Il prend fin moyennant un congé notifié par l’une ou l’autre des parties au
moins trois mois avant l’expiration de la durée convenue.
Nonobstant toute clause ou toute convention contraire, à défaut d’un congé
notifié dans les délais ou si le preneur continue à occuper les lieux sans opposition du bailleur, et même dans l’hypothèse où un nouveau contrat est conclu
entre les mêmes parties, le bail est réputé avoir été conclu pour une période de
neuf ans à compter de la date à laquelle le bail initial de courte durée est entré
en vigueur et est dès lors régi par les §§ 1er à 5. Dans ce cas, le loyer et les autres
conditions demeurent inchangés par rapport à ceux convenus dans le bail initial
de courte durée, sans préjudice de l’application des articles 6 et 7”.
Ce n’est donc que si un congé n’est pas notifié dans les délais prévus par
l’alinéa 4 du § 6 de l’article 3 (donc au moins trois mois avant l’expiration de la
durée convenue) ou si le preneur continue à occuper les lieux sans opposition du
bailleur que, par application de l’alinéa 5 dudit § 6, le bail est réputé avoir été
conclu pour une période de neuf ans à compter de la date à laquelle le bail initial
de courte durée est entré en vigueur.
Et ce n’est que si un congé n’est pas notifié au moins trois mois avant l’expiration de la durée convenue ou si le preneur continue à occuper les lieux sans
opposition du bailleur que le bail réputé conclu pour neuf ans est dès lors régi
par les §§ 1er à 5 de l’article 3.
C’est la prise de cours de la durée de neuf ans qui remonte à l’entrée en vigueur
du bail initial ; les §§ 1er à 5 de l’article 3 ne sont quant à eux applicables qu’à
partir du moment où le bail est réputé conclu pour neuf ans, soit à défaut d’un
congé régulier, soit si le preneur continue l’occupation après les trois ans initiaux.
2. (Le demandeur) allègue avoir adressé un renon par un courrier du 4 juin 2010
(dans les termes rappelés plus haut) (…).
(La défenderesse) conteste avoir reçu ce courrier. (Le demandeur), qui prétend
l’avoir adressé par recommandé mais ne le démontre pas, ne prouve pas la notification du congé, outre que le bail qui lie les parties prévoit expressément le
recours à l’envoi recommandé.
Le courrier du 18 août 2010 (dont les termes ont été rappelés plus haut), qui
fait référence au renon envoyé en juin, n’est pas suffisant pour prouver la notification le 4 juin 2010.
En toute hypothèse, même s’il fallait retenir que le courrier du 4 juin 2010
constitue ladite notification, quod non, encore conviendrait-il de constater que
le congé n’est pas régulier puisque cette notification n’a pas eu lieu au moins
trois mois avant l’expiration de la durée convenue, soit au moins trois mois
avant le 31 août 2010.
3. (…) Lors du courrier du 18 août 2010 (dont les termes ont été rappelés plus
haut), le bail liant les parties n’était donc toujours pas régi par les dispositions

Pasicrisie_2014_10_dtd.fm Page 2125 Vendredi, 2. octobre 2015 11:29 11

N° 587 - 9.10.14

PASICRISIE BELGE

2125

des §§ 1er à 5 de cet article 3, permettant notamment qu’il soit mis fin au bail à
tout moment, en donnant congé six mois à l’avance, pour occupation personnelle (article 3, § 2).
Le courrier du 18 août 2010 n’était dès lors pas de nature à mettre fin au bail
de trois ans pour occupation personnelle, possibilité qui n’est pas laissée et est
même exclue par la loi du 20 février 1991 des règles particulières aux baux relatifs à la résidence principal du preneur lorsqu’il s’agit d’un bail de trois ans
(article 3, § 6, alinéa 2).
À l’instar du courrier du 4 juin 2010, le congé du 18 août 2010 n’est pas régulier
puisque cette notification n’a pas eu lieu au moins trois mois avant l’expiration
de la durée convenue, soit au moins trois mois avant le 31 août 2010.
4. (Le demandeur) ne prouve pas s’être opposé à ce que (la défenderesse) continue à occuper les lieux après le 31 août 2010. Les courriers des 4 juin 2010 et
18 août 2010 ne constituent ni l’un ni l’autre une telle opposition.
Dans le courrier du 18 août 2010, (le demandeur) mentionne certes son accord
pour prolonger le bail jusqu’au plus tard au mois d’avril 2011, mais d’une part,
ce courrier émanant (du demandeur) ne prouve pas l’accord qu’il invoque, nul ne
pouvant se ménager une preuve à soi-même, et d’autre part, cet accord est assorti de conditions sans qu’il soit démontré — ni même allégué — que (la défenderesse) les aurait acceptées sans réserve.
Enfin, et en toute hypothèse, l’article 3, § 6, alinéa 5, s’applique nonobstant
toute clause ou toute convention contraire.
5. En l’absence d’un congé de l’une ou l’autre partie avant le 31 août 2010
conformément à l’article 3, § 6, alinéa 5, des règles particulières aux baux relatifs à la résidence principal du preneur et (la défenderesse) ayant continué à occuper les lieux après le 31 août 2010 sans opposition (du demandeur), le bail liant
les parties est, à partir du 1er septembre 2010, réputé avoir été conclu pour une
période de neuf ans à compter du 1er septembre 2007.
Dès lors qu’il ne résulte d’aucun élément auquel le tribunal peut avoir égard
que (le demandeur) aurait régulièrement mis fin au bail régi par les §§ 1er à 5 de
l’article 3 des règles particulières aux baux relatifs à la résidence principal du
preneur, le bail litigieux est toujours en cours (…).
Il n’y a pas lieu d’autoriser l’expulsion de la (défenderesse) au motif que le bail
aurait pris fin puisque tel n’est pas le cas, comme il vient d’être exposé cidessus ».
Griefs

Deuxième branche
1. Le bail de courte durée, conclu pour une durée inférieure ou égale à trois
ans, est régi par l’article 3, § 6, de la section 2 du chapitre II du titre VIII du
livre III du Code civil, visée en tête du moyen (ci-après la Section II).
Le bail de courte durée prend fin moyennant un congé notifié par l’une ou
l’autre des parties au moins trois mois avant l’expiration de la durée convenue
(article 3, § 6, alinéa 4, de la section 2). En vertu de l’article 3, § 6, alinéa 2, le
bailleur ne peut en revanche mettre fin à ce type de bail à tout moment, en donnant congé six mois à l’avance s’il a l’intention d’occuper le bien personnellement et effectivement (article 3, § 2, de la section 2). Seuls les baux conclus pour
une période de neuf ans peuvent prendre fin de la sorte.
L’article 3, § 6, alinéa 5, de la section 2 dispose que, nonobstant toute clause
ou toute convention contraires, à défaut d’un congé notifié dans les délais (soit
au moins trois mois avant l’expiration de la durée convenue, en vertu de
l’article 3, § 6, alinéa 4) ou si le preneur continue à occuper les lieux sans opposition du bailleur, et même dans l’hypothèse où un nouveau contrat est conclu
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entre les mêmes parties, le bail (de courte durée) est réputé avoir été conclu
pour une période de neuf ans à compter de la date à laquelle le bail initial de
courte durée est entré en vigueur et est dès lors régi par les §§ 1er à 5 (qui déterminent le régime applicable à la durée des baux de neuf ans).
Par conséquent, lorsque le bailleur n’a pas mis fin au bail de courte durée par
un congé notifié au preneur au moins trois mois avant l’expiration de la durée
convenue, le bail est réputé avoir été conclu pour une période de neuf ans à
compter de la date à laquelle il est initialement entré en vigueur, et ce aux
mêmes conditions.
Le régime des baux de neuf années, en ce compris la possibilité pour le bailleur
d’y mettre fin à tout moment pour occupation personnelle, sera alors applicable
dès qu’est expiré le délai dans lequel le congé devait être notifié, c’est-à-dire dès
le premier jour du troisième mois précédant l’expiration du contrat. C’est en effet dès cette date qu’il est certain que le bail de courte durée est transformé en
bail de neuf ans, le congé visé à l’article 3, § 6, alinéa 4, ne pouvant alors plus
être donné en temps utile par le bailleur.
Il en découle que, lorsque le bailleur n’a pas mis fin au bail de courte durée
par un congé notifié au preneur au moins trois mois avant l’expiration de la durée convenue, le bail est réputé avoir été conclu pour neuf ans à compter de la
date initiale d’entrée en vigueur du bail de courte durée, et le bailleur peut y
mettre fin pour occupation personnelle, par application de l’article 3, § 2, de la
section 2, et ce dès le premier jour du troisième mois précédant l’expiration du
bail de courte durée. Le congé invoquant la volonté d’occupation personnelle du
bailleur, notifié au preneur dès cette date, ne permet donc pas au bail de courte
durée (entretemps transformé en bail de neuf ans) de prendre fin à son échéance,
mais met valablement fin au nouveau bail de neuf ans comme le prévoit
l’article 3, § 2.
2. En l’espèce, le jugement attaqué admet que lorsqu’il n’a pas été régulièrement mis fin à un bail de courte durée, à défaut d’un congé donné par le bailleur
au moins trois mois avant l’expiration de la durée convenue, et que ce bail a été
transformé en bail de neuf années, le régime des baux de neuf ans visé aux §§ 1er
à 5 de l’article 3 de la section 2, en ce compris la possibilité pour le bailleur d’y
mettre fin pour occupation personnelle (§ 2), est applicable « à partir du moment
où le bail est réputé conclu pour neuf ans, soit à défaut d’un congé régulier, soit
si le preneur continue l’occupation après les trois ans initiaux ».
Il admet en outre qu’aucun des congés notifiés par le demandeur à la défenderesse les 4 juin et 18 août 2010 ne peut constituer le congé mettant fin au bail de
courte durée, visé à l’article 3, § 6, alinéa 4, de la section 2, « puisque cette notification n’a pas eu lieu au moins trois mois avant l’expiration de la durée convenue, soit au moins trois mois avant le 31 août 2010 ».
Le jugement attaqué en déduit qu’« en l’absence d’un congé de l’une ou l’autre
partie avant le 31 août 2010 conformément à l’article 3, § 6, alinéa 5, de la
(section 2), et (la défenderesse) ayant continué à occuper les lieux après le
31 août 2010 sans opposition (du demandeur), le bail liant les parties est, à partir
du 1er septembre 2010, réputé avoir été conclu pour une période de neuf ans à
compter du 1er septembre 2007 ».
Le jugement attaqué décide néanmoins que, le 18 août 2010, le contrat de bail
conclu entre les parties « était toujours un bail d’une durée de trois ans régi par
l’article 3, § 6, précité » et « n’était donc toujours pas régi par les dispositions
des §§ 1er à 5 de cet article, permettant notamment qu’il soit mis fin au bail à
tout moment, en donnant congé six mois à l’avance, pour occupation
personnelle ». Confirmant le jugement du premier juge, il en conclut que le bail
litigieux, transformé en bail de neuf ans, est « toujours en cours ».
3. Or, dès lors que le jugement attaqué admet que le bail litigieux était réputé
avoir été conclu pour neuf ans à dater du 1er septembre 2007, date d’entrée en vigueur du bail de courte durée, à défaut de congé notifié par le demandeur au
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moins trois mois avant l’expiration de la durée initialement convenue, le congé
notifié par le demandeur à la défenderesse le 18 août 2010 constituait le congé
pour occupation personnelle visé à l’article 3, § 2, de la section 2, mettant fin au
nouveau bail de neuf ans.
Dès lors, en n’ayant égard à aucun des deux congés notifiés par le demandeur
à la défenderesse, et en décidant que « dès lors qu’il ne résulte d’aucun élément
auquel le tribunal peut avoir égard que (le demandeur) aurait régulièrement mis
fin au bail régi par les §§ 1er à 5 de l’article 3 de la (section 2), le bail litigieux est
toujours en cours », le jugement attaqué viole l’article 3, spécialement §§ 2 et 6,
de la section 2.

III. LA

DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen
Quant à la deuxième branche
En vertu de l’article 3, § 1er, alinéa 1er, des règles particulières aux
baux relatifs à la résidence principale du preneur contenues dans
l’article 2 de la loi du 20 février 1991, tout bail relatif à la résidence
principale du preneur, visé à l’article 1er, est réputé conclu pour une durée de neuf années.
Ce bail prend fin conformément aux dispositions du § 1er, alinéas 2 et
3, et des §§ 2 à 5 de l’article 3 précité.
Le § 6, alinéas 1er et 2, dispose toutefois que, par dérogation au § 1er,
un bail peut être conclu, par écrit, pour une durée inférieure ou égale à
trois ans et que ce bail n’est pas régi par les dispositions des §§ 2 à 5.
Conformément à l’alinéa 4 du § 6 précité, ce bail de courte durée prend
fin moyennant un congé notifié par l’une ou l’autre des parties au
moins trois mois avant l’expiration de la durée convenue.
L’alinéa 5 du § 6 dispose que, nonobstant toute clause ou toute
convention contraire, à défaut d’un congé notifié dans les délais ou si
le preneur continue à occuper les lieux sans opposition du bailleur, et
même dans l’hypothèse où un nouveau contrat est conclu entre les
mêmes parties, le bail est réputé avoir été conclu pour une période de
neuf ans à compter de la date à laquelle le bail initial de courte durée
est entré en vigueur et est dès lors régi par les §§ 1er à 5.
Il suit de ces dispositions que, à défaut de congé notifié dans le délai
prévu par le § 6, alinéa 4, le bail de courte durée est réputé avoir été
conclu pour une période de neuf ans et est régi par les §§ 1er à 5, dès le
premier jour du troisième mois précédant l’expiration de la durée initialement convenue.
Le jugement attaqué constate que les parties ont conclu un bail relatif à la résidence principale de la défenderesse pour une durée de trois
ans et qu’aucun congé n’a été notifié dans le délai légal.
En considérant que, durant les trois mois précédant l’expiration de la
durée initialement convenue, « le contrat était toujours un bail d’une
durée de trois ans régi par l’article 3, § 6 » et « n’était donc toujours pas
régi par les dispositions des §§ 1er et 5 », le jugement attaqué viole
l’article 3, §§ 1er à 6, précité.
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Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué en tant qu’il rejette
la demande d’expulsion formulée par le demandeur et qu’il statue sur
les dépens ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du
fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance de Namur, siégeant en degré d’appel.
Du 9 octobre 2014. — 1re ch. — Prés. M. Fettweis, président de section.
— Rapp. M. Delange. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. —
Pl. M. Kirkpatrick.

N° 588
1re CH. — 9 octobre 2014
(RG F.11.0124.F)
1° TRIBUNAUX. — MATIÈRE FISCALE. — TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. —
CONTRAINTE. — CONTESTATION. — DÉCISION ADMINISTRATIVE. — CARACTÈRE
D’ORDRE PUBLIC DE L’IMPÔT. — SAISINE DU JUGE. — ETENDUE. — OBLIGATION
DU JUGE.
2° TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. — CONTRAINTE. — CONTESTATION. —
IRRÉGULARITÉ FORMELLE. — ANNULATION. — CONDAMNATION AU REMBOURSEMENT. — SAISINE DU JUGE. — ETENDUE. — EXISTENCE DE LA DETTE D’IMPÔT. —
OBLIGATION DU JUGE.

1° En raison du caractère d’ordre public de l’impôt, les juridictions de l’ordre
judiciaire doivent statuer elles-mêmes en fait et en droit dans les limites du
litige dont elles sont saisies, quelle que soit la nullité dont est entachée la décision administrative intervenue (1).
2° Ne justifie pas légalement sa décision de condamner le fisc à rembourser à
la redevable toute somme perçue ou saisie du chef d’une contrainte qu’il annule pour avoir été visée et rendue exécutoire par un fonctionnaire n’étant
pas régulièrement délégué, l’arrêt qui, statuant uniquement sur un moyen
(1) Voy. les concl. du M.P. Cet arrêt est à mettre en perspective avec l’arrêt de la
Cour du 3 mars 2011 (RG F.08.0082.F, Pas. 2011, n° 178, précédé des concl. du M.P.).
Contrairement à l’arrêt annoté, qui rejette le premier moyen au motif qu’il est irrecevable à défaut d’intérêt parce que la Cour voit dans des énonciations de l’arrêt attaqué
qu’elle reproduit un fondement distinct et suffisant de la décision d’annulation de la
contrainte pour vice de forme en raison d’une délégation douteuse dans le chef du fonctionnaire ayant visé et rendu exécutoire la contrainte litigieuse, le Ministère public
concluait au rejet parce que, telle que formulées, au vu notamment du droit applicable
examinée dans ses conclusions, les deux branches du moyen ne pouvaient être accueillies. A.H.
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déduit de l’irrégularité formelle de la contrainte, ne statue pas sur la contestation dont la cour d’appel est saisie et qui porte sur l’existence de la dette
d’impôt (1).

(ÉTAT

BELGE, MINISTRE DES

FINANCES C. S.A. SEB TRADING)

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

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les
21 octobre 2010 et 19 mai 2011 par la cour d’appel de Mons (2009/RG/656).
Rapporteur : Madame le conseiller Martine Regout.
II. FAITS

DE LA CAUSE ET ANTÉCÉDENTS DE LA PROCÉDURE

1. Est à l’origine du litige, la question de savoir si la défenderesse, qui
est active dans le commerce de véhicules d’occasion, doit ou non un supplément de taxe sur la valeur ajoutée en raison du prélèvement effectué
par elle, dans son stock, d’une voiture.
L’administration fiscale a décerné contrainte et le contribuable a formé opposition devant le tribunal de première instance. Devant celui-ci,
le débat a porté uniquement sur le fond du problème : la taxe était-elle
ou non due en raison de l’opération litigieuse ?
Ce débat a tourné au désavantage du contribuable, puisque le tribunal
a rejeté l’opposition.
2. La cour d’appel de Mons a alors été saisie du recours du contribuable
contre cette première décision. Dans sa requête d’appel, le contribuable
a maintenu son argumentation « au fond » ; il a cependant, dans ses
conclusions additionnelles et de synthèse (pièce n° 17 du dossier de la
procédure d’appel), fait valoir un moyen complémentaire nouveau, devenant le grief principal : l’irrégularité de la contrainte, qui découlerait,
selon la défenderesse, de la circonstance que le fonctionnaire qui l’a rendue exécutoire n’avait pas compétence pour ce faire. Cette affirmation
n’est étayée par aucun élément de fait probatoire, l’appelant se bornant
à soutenir que « il n’est pas rapporté la preuve que le sieur Dusaulsoit
aurait été désigné par les autorités compétentes et/ou qu’il disposerait
des pouvoirs pour viser et rendre exécutoire les contraintes délivrées en
matière de TVA (article 85 du CTVA) ; Il est cependant de jurisprudence
et de doctrine constante qu’il appartient à l’administration de rapporter
la preuve de la délégation de pouvoirs, ce qu’elle reste en défaut de faire
en l’espèce ».
3. Dans les deux arrêts attaqués, la cour d’appel de Mons a examiné la
régularité formelle de la contrainte.
Le premier arrêt, du 21 octobre 2010, accueille ce grief dans la mesure
où il rouvre les débats pour que l’administration fiscale puisse déposer
au greffe l’acte de délégation de pouvoir en faveur du fonctionnaire qui
a signé la contrainte. Le juge d’appel énonce notamment qu’« il appar(1) Id.
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tient à l’administration fiscale de prouver que le fonctionnaire qui a visé
la contrainte et l’a rendue exécutoire était bien désigné par le directeur
régional de la TVA au sens de l’article 85, § 1, alinéa 1, du Code de la
TVA » et que « lorsqu’une délégation de pouvoirs est contestée par un administré, comme en l’espèce, le juge doit s’assurer d’une part que l’autorisation de déléguer est permise explicitement ou implicitement par un
texte de loi et, d’autre part, il doit vérifier que l’autorité compétente a
réellement délégué ses pouvoirs dans les limites concédées par l’acte
d’habilitation (v. Mons, 18e chambre fiscale, 9 décembre 2009, inédit, 2008,
RG.39), qu’« en l’absence de toute prescription légale à cet égard, il n’est
pas requis que l’acte de délégation revête une forme particulière, fasse
l’objet d’une publication, figure dans le corps de la contrainte ou soit
joint en annexe de celle-ci », que « la mention expresse “désigné par le directeur régional” dans la contrainte […] ne permet pas de vérifier la réalité et l’étendue de la délégation vantée », que le demandeur « fait
également état du rapport annuel 2005 de la direction régionale de la
TVA de Mons, lequel mentionne la délégation donnée à M. Dusaulsoit ;
[que] toutefois la pièce 30 qu’il produit n’est qu’un extrait d’une page de
ce rapport ; [et que] ce n’est d’ailleurs pas le rapport qui doit être produit
mais l’acte de délégation dont il fait mention ».
4. Le demandeur produit une attestation signée par le directeur régional de la TVA à Mons, datée du 16 novembre 2010, certifiant avoir désigné, à compter du 1er décembre 2005, l’inspecteur chef de service
DUSAULSOIT, aux fins de viser et de rendre exécutoires par délégation,
les contraintes dont le visa et l’exécution incombait au directeur régional de la TVA de Mons, et ce par délégation verbale.
5. Le second arrêt, du 19 mai 2011, considère que l’administration fiscale ne justifie pas de l’existence et de l’étendue d’une délégation régulière et, partant, a annulé la contrainte. Suivant le juge d’appel, la
délégation de pouvoir verbale n’est pas valable, l’acte de délégation devant être écrit, et l’attestation du directeur régional de la TVA de Mons,
« faite pour les besoins du procès » ne peut suffire. Admettre les délégations verbales « reviendrait à empêcher tout contrôle effectif quant à la
réalité de la délégation vantée, la période pour laquelle elle est intervenue, son étendue et ses modalités ». En conséquence, il déclare la
contrainte nulle et sans effet, et condamne le demandeur à rembourser
toutes les sommes perçues en vertu de la contrainte et/ou du procès-verbal de régularisation du 16 novembre 2006.
III. MOYENS

DE CASSATION

6. Le pourvoi en cassation formé par l’État belge contre ces décisions
présente quatre moyens. Le premier moyen concerne la preuve de la délégation de pouvoir. Les trois autres moyens ont trait à l’étendue des
obligations du juge saisi d’une opposition à contrainte.
A) Premier moyen
1) Exposé
7. Le premier moyen est pris de la violation des articles 85, spécialement
§ 1er, et 89 de la loi du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur
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ajoutée (ci-après C.T.V.A.), 33 et 149 de la Constitution, 1315, 1316 et 1341 du
Code civil ainsi que du principe général du droit relatif au droit à la preuve.
Il affirme qu’aucune disposition légale n’exige « une quelconque délégation spéciale, écrite et formelle en faveur d’un fonctionnaire déterminé
revêtant une qualité particulière, pas plus qu’il n’est exigé que cette délégation revête une forme particulière, fasse l’objet d’un écrit, ni qu’elle
soit produite par l’administration ou fasse l’objet d’une publication ou
d’un mode de preuve particulier ; elle peut être verbale et n’a pas à être
prouvée autrement que par les affirmations faites des fonctionnaires ».
Reposant sur ce postulat, le moyen est divisé en deux branches.
8. En sa première branche il soutient que, si l’arrêt attaqué du
21 octobre 2010 doit être interprété comme décidant que le demandeur
doit administrer la preuve de la délégation par la production d’un écrit
par lequel le fonctionnaire qui a visé et rendu exécutoire la contrainte
litigieuse a été désigné à cet effet par le directeur régional, tous autres
modes de preuve étant exclus, l’arrêt attaqué :
a) comporte une contradiction, dès lors que cet arrêt décide, dans un
motif antérieur, que la délégation de pouvoir n’exige aucune forme quelconque (violation de l’article 149 Const) ;
b) viole les articles 85 C.T.V.A., 1315, 1316, 1341 du Code civil, 33 de la
Constitution et le principe général du droit relatif au droit à la preuve,
dans la mesure où l’affirmation de l’existence de la délégation dans la
contrainte suffit à établir celle-ci.
9. En sa seconde branche, il soutient que les mêmes dispositions, à l’exception de l’article 149 de la Constitution, sont violées, dans la mesure
où il décide que la délégation ne peut être verbale et doit nécessairement
être prouvée par un écrit.
2) Discussion
10. Avant de répondre de façon circonstanciée à ce moyen, je crois opportun de rappeler l’état du droit positif relatif à la délégation de pouvoir en droit public belge, dès lors qu’il est susceptible d’influer sur la
lecture de l’article 85 du Code de la TVA, qui constitue la base légale formelle du mécanisme de la délégation présentement en cause et que la demanderesse soutient être fautive dans le chef du demandeur.
L’article 85 précité, qui constitue l’habilitation légale idoine permettant
à l’autorité fiscale compétente de déléguer un de ses pouvoirs, dispose, en
son § 1er, alinéa 1er, qu’« en cas de non payement de la taxe, des intérêts, des
amendes fiscales et des accessoires, une contrainte est décernée par le fonctionnaire chargé du recouvrement : elle est visée et rendue exécutoire par
le directeur régional de la TVA, de l’enregistrement et des douanes ou par
un fonctionnaire désigné par lui et, dans les cas déterminés par le Roi, par
le directeur régional des douanes et accises ou par un fonctionnaire désigné
par lui » ; le § 2 de cette disposition « permet au redevable de faire opposition à l’exécution de la contrainte de la manière prévue par l’article 89 »,
qui dispose que « sous réserve de ce qui a été prévu par l’article 58, §§ 1er et
2, et 85bis, l’exécution de la contrainte a lieu compte tenu de la cinquième
partie, titre III du Code judiciaire relatif à l’exécution forcée (…) ».
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11. Il se déduit des articles 81, alinéa 1er, 83, alinéa 1er, 85, § 2, et 89,
alinéa 2, du même Code ainsi que de l’article 2251 du Code civil, lus
conjointement, que la contrainte constitue, d’une part, le titre de la
taxation concrétisant la dette fiscale à défaut de paiement spontané et
inconditionnel de la taxe due et, d’autre part, l’acte valant titre exécutoire nécessaire au recouvrement de la dette fiscale (1). Et la contrainte
notifiée à celui qu’on veut empêcher de prescrire constitue aussi l’un des
modes d’interruption de la prescription au sens de l’article 2244 du Code
civil (2). Elle n’est donc pas assimilable au rôle, qui, en matière d’impôt
direct, constitue en lui-même un acte générateur de l’impôt (3).
12. La délégation donnée à un fonctionnaire fiscal subordonné, faite sur
la base de l’article 85 précité, aux fins de rendre exécutoire une
(1) Cass. 9 mars 2006, RG C.04.0284.N, Pas. 2006, n° 140 et Cass. 23 décembre 2004, RG
C.04.0303.N, Pas. 2004, Pas. 2004, n° 625.
(2) Cass. 16 octobre 2008, RG C.06.0433.F, précédé des concl. du M.P., Pas. 2008, n° 552.
(3) En effet, pour rappel, la dette fiscale en matière d’impôt sur les revenus naît de
la conjonction de trois actes, tous les trois indispensables : la loi organique d’imposition, qui qualifie le fait imposable, la loi budgétaire ou la loi des finances annuelle, qui
donne la permission à l’autorité d’appliquer la loi organique définitivement accomplie,
et ledit fait imposable définitivement accompli (pour de plus amples développement,
voyez les conclusions du ministère public précédent Cass. 14 mars 2008, RG F.07.0067.F,
Pas. 2008, n° 184. J.J. COUTURIER et B. PEETERS, Belgisch Belastingrecht, Antwerpen,
Maklu, 11de druk, 2003, p. 51 ; M. SPRUYT, « Beschouwingen over het ontstaan van de
belastingschuld », in Liber Amicorum Prof. Em. Krings, Story-Scientia, Bruxelles, 1991,
pp. 1072 et s.).
Quoi qu’ainsi née, la dette d’impôt n’est certaine, liquide et exigible que par le rôle
exécutoire qui en est le constat formel (E.K., note sous Cass. 24 octobre 1975, Bull. et
Pas. 1976, 1976, I, 247 et cet arrêt, ibid., p. 248 ; J. J. COUTURIER et B. PEETERS, op. cit.).
L’enrôlement est la formalité par laquelle le directeur régional des contributions ou
son délégué, dans le ressort duquel est établi le redevable, porte le nom de celui-ci et le
montant de l’impôt dû par lui sur le rôle. Le rôle est la liste nominative de tous les
contribuables de la circonscription. Ce rôle est signé par le directeur et revêtu de la
formule exécutive ; c’est le titre de créance que l’administration se crée. Ce rôle, qui invite
le contribuable à payer l’impôt endéans un délai déterminé, sous peine de contrainte,
lui est adressé par un avertissement-extraits de rôle (v. p. ex. M. DASSESSE et
P. MINNE, Droit fiscal, Bruylant, Bruxelles, 2e éd., 1991, pp. 171 et s.). La Cour constate
cette conjonction des éléments créateurs de la dette d’impôt en matière d’impôts sur
les revenus comme suit : « la dette d’impôt en matière d’impôts sur les revenus naît de
la loi budgétaire ou loi de finance : elle n’acquiert d’existence formelle que par le fait
de l’établissement régulier de l’impôt dans les délais légaux conformément aux lois fiscales organiques » et « l’impôt des personnes physiques est un impôt sur le revenu global de l’habitant du Royaume et est établi par l’enrôlement de la cotisation, prescrit à
l’article 266 du Code des impôts sur les revenus ». (Cass. 20 décembre 1985, RG F.1210.N
— F.1221.N, Pas. 1986, n° 274 et les nombreuses références citées en note 1). Cette jurisprudence est constante (V. p. ex., Cass. 29 octobre 1987, RG F.810.F, n° 127, Cass. 14 avril
1989, RG F.1541.N, n° 457, Cass. 25 mai 1989, RG F.992.F, n° 548, Cass. 12 octobre 1989, RG
F.1004.F, n° 90, Cass. 22 décembre 1989, F.J.F. 90/177, Cass. 17 octobre 1991, RG F.1146.F,
n° 97 ; Cass. 22 novembre 1991, RG F.1917.F, n° 151, Cass. 13 mars 1992, n° 370, Cass.
22 octobre 1992, F.J.F. RG F.1205.F, n° 685 ; Cass. 19 février 1993 (Pas. 1993, RG F.1955.N,
n° 108) ; Cass. 27 mai 1993, inédit, Cass. 23 mars 1994, RG F.94.0030.F ; Cass. 9 juin 1995,
RG F.93.0021.N, n° 286, Cass. 9 juin 1995, RG F.93.0033.N, n° 287. Bref, le rôle en matière
d’impôt sur les revenus, à l’inverse de la contrainte en matière de TVA, est un élément
générateur de l’impôt direct.

Pasicrisie_2014_10_dtd.fm Page 2133 Vendredi, 2. octobre 2015 11:29 11

N° 588 - 9.10.14

PASICRISIE BELGE

2133

contrainte pour le recouvrement de la TVA, concerne un acte administratif — la contrainte — et est elle-même un acte administratif (1).
Certes, « les principes du droit civil dominent le droit fiscal tant que
ce dernier n’y a pas dérogé » (2). Mais à défaut de spécifications légales
fiscales particulières, la régularité de la contrainte, tant pour ce qui est
de son existence que pour ce qui est de son contenu, relève des règles générales du droit administratif. Toutefois, dès lors que la délégation donnée à un fonctionnaire fiscal subordonné, faite sur la base de l’article 85
précité, intervient dans une matière d’ordre public, le recours à ces
règles générales doit tenir compte de cette limite dans les latitudes d’interprétations et d’exigences formelles qu’un régime général parfois non
exempt d’approximations voire de créations jurisprudentielles évolutives autorise. Enfin, les règles relatives au mandat en droit civil ainsi
qu’à la procuration, qui en est l’instrumentum, sont sans pertinence en la
matière.
13. Les règles qui gouvernent la délégation de pouvoir en droit positif
belge peuvent être sommairement résumées comme suit (3) :
(1) Fondements. — (A). Règle. — L’article 105 de la Constitution dispose
que « le Roi n’a d’autres pouvoirs que ceux que lui attribue formellement
la Constitution et les lois particulières portées en vertu de la Constitution même. En d’autres termes, le pouvoir administratif est un pouvoir
d’attribution et la légalité des actes qu’il accomplit repose sur l’habilitation à agir donnée par la Constitution ou la Loi » (4).
L’article 33 de la Constitution précise que « tous les pouvoirs émanent
de la nation. Ils sont exercés de la manière établie par la Constitution ».
Ainsi donc, l’habilitation à agir ne détermine pas seulement l’autorisation d’agir, mais délimite également la manière d’agir. Il en résulte que
l’attribution sensu lato d’une compétence est un acte d’organisation au
profit d’une autorité, laquelle n’en a pas une libre disposition. En effet,
d’une part, c’est dans l’intérêt général que le pouvoir est attribué à une
(1) Cass. 3 mars 2011, RG F.10.0039.F, Pas. 2011, n° 179, et RG F.08.0082.F, précédé des
conclusions du MP, Pas. 2011, n° 178. Pour Madame N. PIROTTE, la contrainte n’est pas
une décision administrative mais un titre exécutoire (Note sous Cass. 3 mars 2011, in
RGCF, 2011, pt. 4, p. 552) ; il peut y être souscrit en ce sens qu’elle n’est pas une décision
administrative créatrice du droit à la taxe dans le chef de l’État, respectivement de la
dette fiscale dans le chef du redevable.
(2) Cass. 9 juillet 1931, Bull. et Pas.1931, I, 218 ; voy. aussi Cass. 7 juin 1934, Bull. et
Pas. 1934, I, 301 et les conclusions du procureur général Gesche, alors premier avocat
général ; Cass. 21 septembre 1978, J.T., 1979, p. 306 ; voy., au sujet de l’absence d’autonomie du droit fiscal par rapport au droit commun, VAN OMMESLAGHE, « Droit commun et
droit fiscal », J.D.F., 1989, pp. 5 et s. ; AFSCHRIFT, L’évitement licite de l’impôt et la réalité
juridique, pp. 65 et s.
(3) Il s’agit ici de la reproduction condensée et actualisée d’un examen de la délégation en droit administratif belge faite dans le cadre d’une étude portant sur « Le directeur du bureau du chômage par désignation ou délégation et la légalité externe de la
décision administrative sur e droit aux allocations de chômage », Chr. D.S. — Soc.
Kron., 1994, 2 et 3, pp. 49 et s. et 97 et s., spéc. 53 et s., ainsi que les conclusions du M.P.
précédent Cass. 3 mars 2011, RG F.08.0082.F, Pas. 2011, n° 178.
(4) Sur le principe de la légalité, voy. A. ALEN, Rechter en bestuur in het Belgische
publiekrecht. De grondslagen van de rechterlijke wettigheidscontrole, Antwerpen, Kluwer
rechtswetenschappen, 1984, t. I, n°s 1 à 5, pp. 1 à 8.
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autorité déterminée et, d’autre part, celle-ci a été choisie en considération de sa situation administrative particulière. (1) En conséquence, le
titulaire du pouvoir ne peut s’en défaire si et comme bon lui semble. En
droit public, cette interdiction est traduite par le principe de l’exercice
personnel des compétences attribuées. Aussi, dans la mesure où la répartition des tâches au sein du pouvoir administratif vise l’accomplissement d’actes administratifs, elle relève de l’ordre public.
En résumé, en raison du principe de l’exercice personnel des compétences attribuées, la délégation de pouvoir ne peut être que l’exception.
En tant que telle, elle ne devrait être mise en œuvre que si elle est permise. Et, dans la mesure où elle le serait, elle ne devrait l’être qu’endéans des limites bien déterminées.
(B). Exception. — Cela étant, il faut bien reconnaître que vouloir obliger une autorité administrative à exercer personnellement tous les pouvoirs lui conférés, c’est lui faire courir, ainsi qu’à l’intérêt général
d’ailleurs, un bien grand risque. Tant le volume des affaires que leur
complexité obligent à des modes de gestion partagés de la chose publique. (2) En effet, « la sagesse des nations affirme qu’il faut gouverner
de loin et administrer de près ». (3)
(C). Conditions. – La légalité d’une délégation de pouvoir est conditionnée par, en amont, un acte d’autorisation et un acte de délégation, tous
deux satisfaisant à leurs propres conditions de licéité. L’acte autorisant
la délégation — l’habilitation — déterminera la latitude du délégant
dans la mise en œuvre du transfert, dont, notamment, la désignation de
l’autorité déléguée. En règle, un pouvoir est délégué soit à une fonction
ou catégorie de fonction, et il sera exercé par la personne qui l’occupe.
Par conséquent, dès lors que l’acte de l’habilitation l’autorise, la délégation de pouvoir peut être impersonnelle, générale et à durée
indéterminée ; « elle joue au profit d’une fonction déterminée et ce de
manière permanente, indépendamment d’éventuels changements de
personnes » (4). L’autorisation de déléguer peut aussi être plus restrictive et le mécanisme plus lourd : le pouvoir peut être délégué à une personne physique qualitate qua nommément désignée par le délégant. Le
mécanisme de l’article 85 précité relève de cette dernière catégorie.
(2) L’acte d’autorisation. — Comme la délégation de pouvoir modifie
l’ordonnancement originaire des compétences, il s’explique aisément
que l’autorité titulaire originaire du pouvoir ne puisse la transférer à
une autre — fonction déterminée ou personne physique nommément désignée — que si elle y a été autorisée par celle qui la lui a attribuée. Doctrine et jurisprudence belges s’accordent sur ce que l’habilitation pour
déléguer ne doit pas obligatoirement être expresse. Elle peut aussi être
(1) J. DEMBOUR, Droit administratif, Liège, F.U.L., 1972, n° 203, p. 263.
(2) Pour une théorie générale sur cette question, voy. A. BUTTGENBACH, Théorie générale des modes de gestion des services publics en Belgique, Bruxelles, Larcier, 1952.
(3) A. MOLITOR, L’administration de la Belgique, Bruxelles, C.R.I.S.P., 1976, p. 75 ; pour
un aperçu des nécessités pratiques, voy. le même, pp. 74 à 80 ; voy. aussi Cass. 4 mai
1920, Pas., p. 135, avec conclusions de l’avocat général DEMEURE ; Cass. 10 juillet 1953,
Pas., p. 917, avec concl. de M. W.J. GANSHOF VAN DER MEERSCH, alors avocat général.
(4) M.-A. FLAMME, Droit administratif, Bruylant, Bruxelles, 1989, t. I, n° 145, p. 343.
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implicite (1) (2). À défaut d’autorisation expresse, la délégation peut intervenir, mais uniquement pour des aspects limités, tel par exemple,
pour signer des formulaires qui doivent être envoyés en quantité telle
qu’il est de bonne gestion des ressources humaines de ne pas gaspiller les
talents d’un haut fonctionnaire qui passerait sa journée à les signer, ou
encore pour des problèmes techniques limités (3) (4). Toutefois, dès lors
que l’habilitation est expresse et qu’elle désigne les autorités qui
peuvent être déléguées, alors seules ces autorités peuvent recevoir délégation (5).
(3) L’acte de délégation. — (A). Acte exprès. — S’il n’y a pas de délégation
licite sans acte autorisant le transfert de pouvoir, il n’y en a pas non plus
sans un acte posé par le délégant, portant effectivement une délégation.
En d’autre termes, « pour qu’existe une délégation, il ne suffit pas qu’elle
ait été autorisée : il faut qu’elle ait été effectivement consentie » (6). À
la différence de l’acte d’autorisation, l’acte de délégation ne peut en
principe être qu’exprès.
(1) D. BATSELE, T. MORTIER et M. SACREZ, Manuel de droit administratif, Bruxelles,
Bruylant, 2010, n° 720, p. 475 et n° 1163.1, p. 837 ; C. CAMBIER, Droit administratif,
Bruxelles, 1968, p. 249 ; A. BUTTGENBACH, op. cit., n° 70, p. 68 et n° 121, p. 123 ;
J. DEMBOUR, Droit administratif, Liège, F.U.L., 1972, p. 264 ; M.-A. FLAMME, op. cit.,
n° 144, p. 341 ; C.E., 6 mars 1953, n° 2258, Pirotte, R.A.A.C.E., 281 ; 8 mai 1953, n° 2436,
Ansion, R.A.A.C.E., 601 ; 15 novembre 1971, n° 15001, Beciri, et n° 15002, Dzelili, R.A.A.C.E.,
1971, 107 ; 28 mai 1974, n° 16445, Massard, R.A.A.C.E., 1974, 550 ; 9 novembre 1978, n° 19239,
Bourgeois, R.A.A.C.E., 1119 ; voy. aussi les arrêts cités par le Premier Auditeur SALMON
dans son avis Thai Tu Khanh précédent C.E. n° 21253 du 12 juin 1981, publié sous le titre
« La délégation de pouvoir au sein de l’administration », in A.P.T., 1981, pp. 194 à 195 ;
pour une interprétation extensive des textes permettant d’y isoler une habilitation,
voy. le rapport du Premier Auditeur G. BOLLAND à propos de l’arrêt Crabbe, C.E.
n° 24.514, du 27 juin 1984, A.P.T., 1985, p. 138.
(2) Contra C.E., 29 novembre 1995, n° 56.509, Clément ; P. LEWALLE et L. DONNAY,
Contentieux administratif, 3e éd., Bruxelles, Larcier, 2008, p. 1038, n° 581.
(3) F. KOEKELBERG, « Licéité de la délégation de pouvoir : avant tout une question
de limites », A.P.T., 1985, p. 148. Comp. B. GOFFAUX, Dictionnaire élémentaire de droit
administratif, Bruxelles, 2006, pp. 85-86. Sur les nécessités pratiques d’une délégation de
pouvoir, consultez également A. MOLITOR, L’administration de la Belgique, Bruxelles,
C.R.I.S.P., 1976, p. 75 ; pour un aperçu des nécessités pratiques, voy. le même, pp. 74 à
80 ; voy. aussi Cass. 4 mai 1920, Pas., 135, avec les concl. de M. DEMEURE, avocat
général ; Cass. 10 juillet 1953, Pas., 917, avec les concl. de M. W.J. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, procureur général, alors avocat général.
(4) À dire vrai, il s’agit là d’un exemple qui illustre plutôt l’autorisation de signature, forme particulière de délégation, qui se différencie de la délégation de pouvoir
proprement dite par la circonstance que l’autorisation ne porte pas sur l’accomplissement d’actes juridiques au sens strict mais sur celui d’un acte matériel : signer la décision au nom et pour le compte d’autrui.
(5) C.E., Cloetens et Erculisse, 20791, 19.12.1980, R.A.A.C.E., 1508 ; F. KOEKELBERG,
op. cit., p. 148.
(6) J. SALMON, avis Thai Tu Khanh, op. cit., p. 195 ; voy. aussi le rapport de l’auditeur général DUMONT, alors premier auditeur, précédant C.E., 28 octobre 1981, n° 20510,
Commune de Momignies, J.T., 1982, p. 59. Pour le Professeur FAVRESSE, l’acte de délégation est une condition d’existence du transfert de pouvoir (J.M. FAVRESSE,
« Déconcentration et décentralisation, reflets d’un monde disparu ? », A.P.T., 1984,
note 37, p. 23) ; F. KOEKELBERG, op. cit., p. 149.
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(B). Écrit. — En outre, faut-il pour la validité externe de la délégation, que
son existence soit attestée par un écrit ? De manière générale, la doctrine
semble admettre l’existence d’actes administratifs verbaux (1). Si des auteurs considèrent qu’un écrit s’impose comme condition de validité de
l’acte de délégation (2), toutefois, pour la majorité d’entre eux, l’exigence
de l’écrit découle uniquement de la nécessité de pouvoir prouver la délégation (3). Aussi, plus qu’une question existentielle de validité, c’est une exigence probatoire. En effet, l’autorité déléguée doit pouvoir attester de sa
nouvelle compétence : « ce texte éclaire les administrés (…) et empêche
après coup des ratifications dont on sait qu’elles sont interdites » (4).
En résumé donc, à défaut d’exigence légale contraire expresse ou implicite mais certaine, qui ferait de l’écrit une formalité substantielle de
la légalité externe, l’acte de délégation peut légalement exister sans
écrit qui le formalise, mais la preuve de cette existence pourra être difficile à rapporter si l’acte est purement verbal (5).
(B bis). Cette théorie doit, à mon sens, être nuancée par les règles administratives générales. Il est des formalités — et, à mes yeux, l’écrit
qui atteste d’une délégation peut en être — qui, bien que non prévue à
peine de nullité par une disposition légale ou en vertu des principes généraux du droit administratif, revêtent néanmoins une importance particulière. Elles sont substantielles, soit parce qu’elles touchent à l’ordre
public, c’est-à-dire qu’elles touchent aux intérêts essentiels de l’État ou
de la collectivité ou aux bases juridiques sur lesquelles repose l’ordre
économique ou moral de la société (6), soit parce qu’elles sont prévues
dans l’intérêt des administrés (7). Leur non-respect vicie fondamentalement l’acte posé qui en souffre.
(C). Publicité. — Rappelons qu’en principe la formalité de la publicité est
étrangère à l’existence ou à la validité d’un acte administratif. Ce qu’elle
affecte, c’est l’opposabilité (8). Néanmoins, et par exception, la validité de
l’acte de délégation requière-t-elle en sus qu’il soit publié ? En l’état actuel de la jurisprudence du Conseil d’État, il y aurait lieu de distinguer
entre un acte de délégation qui intéresse la généralité des citoyens et ce(1) M. LEROY, Contentieux administratif, 4e éd, Bruxelles, 2008, pp. 217-219 ; comp., à
propos de la motivation formelle des actes administratifs, X. DELGRANGE et
B. LOMBAERT, « La loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes
administratifs : questions d’actualité », dans La motivation formelle des actes administratifs, Bruxelles, la Charte, 2005, pp. 33-34, n° 35.
(2) F. KOEKELBERG, op. cit., p. 149, n° 13, in fine. P. BOUVIER, Éléments de droit administratif, Bruxelles, Larcier, 2002, n° 103, p. 102.
(3) B. GOFFAUX, Dictionnaire élémentaire de droit administratif, Bruxelles, 2006, pp. 8586.
(4) J. SALMON, Conseil d’État, Bruylant, Bruxelles., p. 222.
(5) Comme le notent X. DELGRANGE et B. LOMBAERT, « La loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs : questions d’actualité », dans La
motivation formelle des actes administratifs, la Charte, 2005, pp. 33-34, n° 35, « l’absence de
toute formalisation rend par ailleurs malaisée la preuve de l’existence de tels actes
verbaux. “Verba volant…” ».
(6) Cass. 15 mars 1968, Bull. et Pas. 1968, I, 884.
(7) J. SALMON, op. cit., p. 234.
(8) C. CAMBIER, op. cit., p. 258.
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lui qui n’intéresse pas une telle. Dans le premier cas, une publication serait exigée. Par contre, dans le second, il suffirait que l’acte ait été notifié
aux personnes (agents) intéressés pour qu’il leur soit opposable.
De surcroît, l’absence d’une publication éventuellement requise n’entraîne nullement l’annulation automatique de l’acte accompli en vertu
de la délégation. La solution appropriée retenue en jurisprudence et partagée par la doctrine peut être le maintien de la décision litigieuse. Il
s’agit alors de concilier l’intérêt de la société, garanti par les règles d’organisation du pouvoir administratif, l’intérêt de l’administré, protégé
par un formalisme visible, et l’intérêt de l’administration, assuré par des
méthodes de gestion simplifiées. En effet, « réprimer toute violation de
la légalité par l’administration, même si elle n’a aucune incidence sur la
décision entreprise, même si l’annulation de cette décision serait dépourvue de la moindre utilité pratique (…) présenterait sans doute
l’avantage de dire le droit et, donc, d’instruire administration et administré, mais elle aurait pour inconvénient de perturber inconsidérément
l’administration et de ralentir davantage encore sa pesante et coûteuse
machinerie » (1). Aussi, serait excessive l’annulation d’un acte juridique
accompli par une autorité administrative compétente en apparence mais
incompétente en droit et, dans les faits, qualifiée pour ce faire (2).
(1) J. SALMON, avis, op .cit., p. 62.
(2) Pour une problématique similaire quant à l’effet, sur la validité d’un acte administratif fiscal, d’un vice de forme prévue par la loi, v. le cas de l’avis de rectification
de la déclaration fiscale en matière d’impôt sur les revenus des personnes physiques,
dont l’article 346 du C.I.R. impose l’envoi. Il a pour but d’informer le contribuable,
d’une manière motivée, des revenus et autres éléments que l’Administration se propose de substituer à ceux qui ont été déclarés ou admis et de lui permettre d’examiner
la rectification envisagée et, ensuite, de la rejeter ou de l’admettre ; le juge du fond
apprécie en fait si c’est le cas. À l’instar de l’obligation de motivation formelle exigée
par la loi du 29 juillet 1991 sur l’obligation formelle des actes administratifs, l’obligation de motivation prévue à l’article 346 du même code, qui poursuit le même objectif
que celui assigné à l’obligation formelle exigée par la loi précitée du 29 juillet 1991, est
pareillement une obligation de motivation formelle, extrinsèque, qui conditionne la
légalité externe de l’acte, et non une obligation de motivation matérielle, intrinsèque,
qui participe à la légalité interne dudit acte. Ni l’article 346 précité ni aucune autre
disposition légale ne sanctionnent le défaut de motivation de l’avis de rectification par
une nullité de l’imposition subséquente. Par arrêt du 17 novembre 2006, la Cour a
décidé que le non-respect de l’obligation formelle prévue par la loi du 29 juillet 1991
relative à la motivation formelle des actes administratifs ne conduit pas nécessairement à écarter l’acte administratif concerné, que si l’administré a eu connaissance des
motifs par une autre voie et que cette prise de connaissance est intervenue dans des
circonstances telles que son droit de se défendre n’a pas été affecté, l’objectif de motivation formelle a été atteint, de sorte que le non-respect de l’obligation formelle ne
peut aboutir à l’écartement de l’acte administratif. Il ressort des arrêts de la Cour des
20 mars 2008 et 22 mai 2008, qui concernent les contraintes décernées, respectivement,
en matière de T.V.A. et de droits de succession et qui sont, à défaut de texte spécifique,
soumises à la loi du 29 juillet 1991, de sorte que là aussi la motivation doit être
« adéquate » au sens de cette loi, que le non-respect de l’obligation de motivation formelle n’implique pas nécessairement l’annulation de la contrainte. Par conséquent,
affirmer que toute violation de l’obligation de motivation aboutit à l’illégalité de
l’acte administratif concerné sans que le juge ne doive vérifier si l’administré a vu ses
intérêts atteints par le défaut de motivation, repose sur un présupposé erroné. Et cette
vérification est par excellence le domaine du fait.
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Il n’est pas interdit de penser que la nature et le contenu de la compétence, la qualité du titulaire originaire ou délégué ainsi que la position
de l’administré face à ces autorités ne sont pas indifférents aux solutions
différentes données à la même question de la nécessité, de l’endroit et de
l’étendue de la publication En tout cas, la jurisprudence du Conseil
d’État documente un large pouvoir d’appréciation du juge administratif (1). Dans la mesure où le but est de protéger l’administré en lui donnant le droit de contester l’opposabilité d’un transfert de pouvoir qu’il
ignore, il faut mais il suffit que cet aménagement des compétences ait
été porté à sa connaissance. Il pourra ainsi s’assurer directement de la
régularité externe de l’acte administratif le concernant, pris par l’autorité déléguée. Une publication au Moniteur belge ne paraît pas être le seul
mode admis à cette fin (2). Ainsi, la publicité est atteinte par la mention
écrite régulière, sur l’acte administratif contesté, que la délégation a été
effectivement consentie.
14. En résumé :
— À défaut d’exigence légale contraire expresse ou implicite mais certaine, qui ferait de l’écrit une formalité substantielle, l’acte de délégation peut légalement exister sans écrit qui le formalise.
— L’exigence, en doctrine, de l’écrit découle avant tout de la nécessité
de pouvoir prouver la délégation.
— Lorsqu’un acte de délégation intéresse la généralité des citoyens,
une publication parait exigée. La publicité est atteinte par la mention
écrite régulière, sur l’acte administratif contesté, que la délégation a été
effectivement consentie.
— Jusqu’à preuve du contraire, la réalité et la légalité du consentement d’une délégation par l’autorité délégante peuvent être déduites des
mentions non contestées apposées sur l’acte qui porte la signature du
fonctionnaire délégué et qui repose sur la délégation.
15. Ce rappel étant fait, je ne voudrais pas passer sous silence qu’il ne
me paraît pas aller de soi d’admettre, lorsque le législateur a pris le soin
moyennant l’adoption de l’article 85 du Code de la TVA, paragraphe premier, alinéa premier, — démarche somme toute assez rare en la
matière — d’autoriser de façon expresse que la contrainte décernée par
le fonctionnaire chargé du recouvrement puisse être visée et rendue exé(1) Pour les sources et les références justificatives, consultez « Le directeur du
bureau du chômage par désignation ou délégation et la légalité externe de la décision
administrative sur le droit aux allocations de chômage », Chr. D.S. — Soc. Kron., 1994, 2
et 3, pp. 49 et s. et 97 et s., spéc. pp. 53 et s., ainsi que les concl. du M.P. précédent Cass.
3 mars 2011, RG F.08.0082.F, Pas. 2011, n° 178.
(2) En ce sens, voy. F. KOEKELBERG, obs. sous C.E., 26 juin 1985, Joachims, J.T., 1986,
p. 63 ; les considérations de cet auteur illustrent combien l’exigence d’une publicité est
évolutive. Dans son article « Licéité de la délégation… », op. cit., p. 150, il s’appuyait
sur les arrêts du Conseil d’État Decuypere et Ville de Huy, pour laisser entendre que
tous les actes de délégation devaient être régulièrement publiés (que l’habilitation soit
expresse ou implicite). Dans la note d’arrêt, par contre, il estime ne pouvoir
« qu’abonder dans le sens suivi par le Conseil d’État dans l’arrêt Joachims » et il ose
« espérer que cette décision constituera l’amorce d’un nouveau courant rompant résolument avec la jurisprudence Decuypere ».
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cutoire par un fonctionnaire désigné par le directeur régional de la TVA,
lequel est l’autorité ordinaire, que l’on puisse se contenter d’un acte verbal, alors qu’est délégué un pouvoir majeur dans la mécanique du payement de la TVA, qui touche au premier chef l’intérêt du redevable et
aussi de l’agencement légal de compétences au sein de l’administration
fiscale concernée.
Certes, les textes fiscaux idoines sont muets quant à une éventuelle
exigence d’un écrit formalisant l’acte de délégation. Néanmoins, à l’instar de la démarche du Conseil d’État, qui en l’absence de tout texte défini lui-même des formalités substantielles lorsqu’il est d’avis que la
forme (défaillante) est particulièrement importante en raison de l’économie de la législation en cause, je considère, qu’en l’espèce, la délégation, par le directeur régional de la TVA, à un fonctionnaire qu’il
désigne, de son pouvoir de viser et de rendre exécutoire l’acte administratif qui constitue à la fois le titre de la taxation concrétisant la dette
fiscale, à défaut de paiement spontané et inconditionnel de la taxe due,
et aussi l’acte valant titre exécutoire nécessaire au recouvrement de la
dette fiscale, est une modification substantielle de l’agencement légal
des pouvoirs de recouvrement de la TVA.
Suivant la volonté du Législateur, traduite dans l’article 85 précité, il
revient au seul directeur régional de la TVA, d’une part, de pouvoir déléguer une compétence — et non des moindres ! — qui lui est propre et,
d’autre part, de désigner le fonctionnaire qui en sera revêtu. Dès lors, il
me paraîtrait essentiel, dans l’intérêt du redevable mais aussi dans l’intérêt de l’administration fiscale concernée, que cet acte important, du
moins au regard du mécanisme de recouvrement fiscal en cause, posé par
ce fonctionnaire clé dans l’organisation de la TVA, soit posée par un
écrit.
Toutefois, en dépit de tout cela, il sied de constater qu’aucun enseignement de la Cour ne va en ce sens et que l’on ne peut en doctrine ou en
jurisprudence, fussent-elles administratives, trouver une assise certaine
à l’exigence d’un écrit conditionnant la régularité externe de la délégation sur la base de l’article 85 précité.
16. Reste à examiner le rôle de l’écrit à titre d’instrument probatoire
lorsque l’existence ou la régularité de la délégation fondant la compétence du fonctionnaire fiscal sont contestées. Il s’agit donc de se mettre
d’accord sur la réponse à donner à la question de savoir qui a la charge
de la preuve de la régularité ou de l’irrégularité de la délégation ? Estce à l’administration fiscale, partie au litige, d’établir l’existence d’une
délégation régulière dans le chef de son fonctionnaire délégué, ou, au
contraire, revient-il à l’administré, à qui un acte administratif pris sur
la base d’une délégation, prétendue irrégulière par lui, fait grief, d’établir l’incompétence de son auteur ?
Cette question n’est pas que d’ordre procédural mais a aussi une incidence sur l’étendue du risque que l’administration fiscale prend en se
contentant d’un acte de délégation purement verbal, dès lors qu’il serait
admis que celle-ci suffise à sa régularité formelle, quod non.
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17. La Cour a abordé cette question dans un arrêt du 3 mars 2011 (1), en
cause l’État belge, Ministre des finances et une société commerciale ;
cette affaire portait notamment sur l’application de l’article 85, § 1er, du
Code de la TVA et sur la régularité d’une délégation faite aux fins de
rendre exécutoire une contrainte pour le recouvrement de la TVA due
par ladite société.
Un rappel des circonstances de l’espèce s’impose. Était à l’origine du
litige, une contrainte délivrée à l’encontre d’une société commerciale
par le receveur de la TVA., le 31 juillet 2000, « visée et rendue exécutoire
par Monsieur (D) Directeur [a.i.] [ou Inspecteur principal] désigné par le
directeur régional de l’administration de la taxe sur la valeur ajoutée,
de l’enregistrement et des domaines, à Namur, le neuf …2000 ». Ce texte
était une formule pré-imprimée placée en bas du document intitulé
« Contrainte » et dans laquelle la mention « a.i. » avait été rajoutée à la
main et les mots « Inspecteur principal » avaient été barrés.
Sur cette apparente anomalie, la compétence du fonctionnaire signataire est remise en cause par la redevable.
Un premier arrêt, attaqué en cassation, considère que, la contrainte litigieuse ayant été visée et rendue exécutoire par un directeur ad interim
et non par le directeur régional, « il appartenait à l’administration de
mettre la cour (d’appel) en mesure de vérifier la régularité de (cette)
contrainte affectée, le cas échéant, d’un vice au niveau de la délégation »
et de prouver que le fonctionnaire en question était investi du pouvoir
requis ; le juge d’appel est d’avis que même s’il fallait admettre qu’une
délégation en faveur d’un fonctionnaire qui n’est pas directeur régional
était possible, encore « la cour (n’avait-elle) pas été en mesure de vérifier
si (ce) fonctionnaire était bien dûment délégué ». Un second arrêt, subséquent et pareillement attaqué en cassation, énonce notamment
qu’« aucun des documents déposés par l’administration n’établit (donc)
une délégation générale de pouvoir du directeur régional de viser et de
rendre exécutoire les contraintes au profit d’un fonctionnaire qui exerce
temporairement les fonctions du directeur ; aucun de ces documents
n’établit a fortiori l’existence d’une délégation particulière de ce pouvoir au profit de Monsieur Louis (D) ».
Le moyen, en sa première branche, soutenait que « l’arrêt attaqué du
22 juin 2007 en décidant que, dès lors que la défenderesse invoquait, ce qui
suffisait à justifier son exception, que le fonctionnaire ayant visé et rendu exécutoire la contrainte attaquée n’avait pas le grade de directeur régional de la TVA, […] il incombait au demandeur de prouver que ce
fonctionnaire, directeur de l’administration ad interim, avait reçu effectivement délégation pour viser et rendre exécutoire ladite contrainte, et
que l’arrêt du 4 juin 2008, en décidant que cette preuve n’était pas rapportée, alors que non seulement le texte de la contrainte indiquait que
ledit fonctionnaire était intervenu en qualité de directeur de l’administration fiscale ad interim, mais que l’arrêté ministériel du 2 septembre
2003 soulignait qu’il occupait antérieurement les fonctions d’inspecteur
(1) Cass. 3 mars 2011, RG F.08.0082.F, précédé des conclusions du M.P., Pas. 2011,
n° 178.
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principal d’administration, chef de service, grade équivalent à celui de
contrôleur en chef titulaire qui, de l’aveu de l’arrêt, conférait le pouvoir
de viser et de rendre exécutoire une contrainte en matière de TVA,
violent, le premier et le second, les articles (…) ».
J’étais d’avis que par aucun des documents produits par le Fisc, ce dernier rapportait la preuve de l’existence d’une délégation régulière
consentie par le directeur régional compétent dans le chef de Monsieur
D., revêtu du grade de directeur d’administration fiscale a.i., d’une délégation l’autorisant, en ce grade et sa fonction, de viser la contrainte litigieuse et de la rendre exécutoire.
La Cour, après avoir rappelé le texte de l’article 85, § 1er, alinéa 1er, dudit code, considéra que « cette disposition, qui habilite le directeur régional à déléguer son pouvoir de viser la contrainte et de la rendre
exécutoire, ne dispense pas le demandeur [i.e. le Fisc] d’établir que la
contrainte litigieuse a été visée et rendue exécutoire par un fonctionnaire auquel ce pouvoir a été délégué ».
18. Sur cette question j’écrivais que, « lorsque la régularité d’une délégation consentie à un fonctionnaire est contestée, il appartient à ce dernier, à l’autorité délégante ou à toute autre autorité compétente à cet
effet, de rapporter la preuve de l’existence d’un acte d’habilitation légal
et de l’existence d’un acte de délégation conforme à l’acte
d’habilitation » (1).
Ceci doit être précisé.
19. La question de savoir comment la charge de la preuve, devant le
juge fiscal saisi du litige fiscal, est répartie entre le contribuable et l’administration, est une question de procédure devant ce juge (et non une
question de la validité de la délégation, laquelle relève du fond). Les
règles applicables à cette procédure, qui est judiciaire, seront le fil
conducteur. Si l’impôt n’est pas, par sa nature, une dette purement civile assujettie à toutes les règles du Code civil, il reste que les principes
du droit civil dominent le droit fiscal tant que ce dernier n’y a pas expressément dérogé (2). De manière répétée, la Cour enseigne que
« certes, le droit civil constitue la réglementation juridique du droit
commun et il est, dès lors, en principe d’application dans les rapports régis par le droit fiscal, de même que l’est le Code de procédure civile. Mais
cette application peut être exclue soit par une disposition expresse du
droit fiscal soit en raison des principes et des nécessités propres à cette
branche du droit positif » (3). De même, D. Lambot écrit que « le Code judiciaire est appelé à régir le contentieux judiciaire de l’impôt sur les re(1) Conclusions, n° 11.
(2) Cass. 9 juillet 1931, Pas., I, 218 ; voy. aussi Cass. 7 juin 1934, Bull. et Pas., I, 301 et
les conclusions du procureur général GESCHE, alors premier avocat général ; Cass.
21 septembre 1978, J.T., 1979, p. 306 ; au sujet de l’absence d’autonomie du droit fiscal
par rapport au droit commun, v. VAN OMMESLAGHE, « Droit commun et droit fiscal »,
J.D.F., 1989, pp. 5 et s. ; AFSCHRIFT, L’évitement licite de l’impôt et la réalité juridique,
pp. 65 et s.
(3) Cass. (chambres réunies), 27 octobre 1886, Pas., I, 348 ; Cass. 20 mars 1958, Bull. et
Pas., I, 805, 23 novembre 1989, ibid., n° 191, 23 juin 2008, RG C.05.0012.F et les référence en
notes.
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venus. Ses dispositions relatives à la mise en état des causes, aux
moyens de preuve, aux demandes nouvelles et aux voies de recours
trouvent pleinement à s’appliquer » (1). Certes, cette considération
concerne le contentieux judiciaire de l’impôt sur les revenus. Toutefois,
je pense qu’il peut être étendu à la matière des impôts indirects, assurément depuis les lois du 15 et 23 mars 1999, qui ont modifiées et unifiées la
procédure fiscale contentieuse. En conséquence, il y a lieu, à défaut de
prescriptions fiscales idoines sur cette question, de se rapporter aux
règles de procédures civiles qui gouvernent ce type de contentieux, en
l’occurrence le Code judiciaire, dans ses chapitres VIII du titre III du
livre II, et plus spécialement l’article 870 de ce code. Cette disposition
régit la charge de la preuve dans les procédures judiciaires et dispose que
« chacune des parties a la charge de prouver les faits qu’elle allègue ». Le
Commissaire royal à la réforme judiciaire relevait : « loin d’abroger l’article [1315 du Code civil], limité formellement d’ailleurs, en dépit des applications qui en sont faites en toutes matières, à la preuve des
obligations, le Code en projet confère à la réglementation de la charge
de la preuve une portée générale ; c’est à ce titre qu’il apparaît logique
de la formuler dans ce Code ; l’article 870 réalise cette intention. Il règle
la répartition de la preuve par un formule simple, souple et en même
temps générale » (2). Et cette règle est complétée par une autre, non
moins simple, souple et générale : l’article 871 du même code. Il dispose
que « le juge peut néanmoins ordonner à toute partie litigante de produire les éléments de preuve dont elle dispose ».
Si donc le « demandeur » a la charge de la preuve des faits qu’il allègue,
il bénéficie toutefois pour l’administrer d’une action lui permettant
d’exiger du « défendeur » (ou d’un tiers en vertu de l’article 807 du même
code) la production des éléments utiles en possession.
S’y ajoute, selon M. le professeur Afschrift, l’article 1315 du Code civil.
Pour mémoire, l’article 1315 dispose que « celui qui réclame l’exécution
d’une obligation, doit la prouver ». Dans son « Traité de la preuve en
droit fiscal », l’éminent praticien écrit : « Personne ne conteste que les
principes généraux relatifs à la charge de la preuve, tels qu’ils sont exprimés par les articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire, s’appliquent aussi en matière administrative » (3). Aussi, « le législateur n’a
pas, en édictant l’article 870 du Code judiciaire, dérogé au principe général exprimé notamment par l’article 1315 du Code civil. Dans les deux
cas, la règle revient en effet à soutenir que “chaque partie doit prouver
ses prétentions” (4) » (5).
(1) Mélanges John Kirkpatrick, Bruylant, Bruxelles, 2004.
(2) VAN REEPHINGEN, Rapport sur la réforme judiciaire, Bruxelles, éd. Moniteur belge,
1964, p. 329.
(3) T. AFSCHRIFT, Traité de la preuve en droit fiscal, Bruxelles, Larcier, 1998, n° 73,
p. 52.
(4) VAN REEPHINGEN, op. cit. et loc. cit.
(5) T. AFSCHRIFT, op. cit., n° 65, p. 47. sur un cas d’application de la Cour de cette disposition en matière fiscale, v. Cass. 7 août 1941, Pas., I, 319 et l’examen qui en est fait
par T. AFSCHRIFT, op. cit., n° 60, p. 42.
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Le mécanisme probatoire prescrit par ces deux dispositions légales
précitées devant le juge judiciaire est donc le suivant : (a) chaque partie
est tenue de prouver les faits qu’elle allègue, pour autant que la partie
adverse les conteste ; (b) dès lors qu’une partie prouve ses allégations, il
appartient à la partie adverse, qui persiste à contester, à prouver ses allégations qui vont en sens contraire.
20. De ce règlement général de la charge de la preuve, aussi applicable
en matière fiscale, ne peut donc être distraite la question de savoir qui
dans un litige fiscal est le demandeur originaire et que doit-il prouver et
comment ?
L’administration, « en cas de contestation, loin de devoir recourir préalablement à la justice, elle [peut] se rendre justice elle-même et se donner un titre exécutoire. Celui-ci, en vertu du privilège du préalable,
bénéficie d’une véritable présomption de légalité, en ce sens que la décision unilatérale affirmant une situation juridique donnée est présumée
conforme au droit et que la dénégation du particulier est, dit-on, impuissante à elle seule à renverser cette présomption » (1).
Mais, « s’il est vrai que l’administré est le plus souvent demandeur à
l’action mue contre l’acte administratif, il incombe toutefois à l’administration de prouver les faits qui ont fondé son action, parce que, quant
au fond, c’est elle qui demande l’exécution d’un acte créateur de droit.
En effet, “l’opinion selon laquelle il y aurait renversement de la charge
de la preuve en faveur de l’administration procède d’une vue trop simplifiée et, du reste, dépassée, de la preuve en matière judiciaire” » (2).
En matière de la TVA, l’article 59, § 1er, du Code dispose que
« l’administration est autorisée à prouver selon les règles et par tous les
moyens de droit commun, témoins et présomptions compris, à l’exception du serment, et, en outre, par les procès-verbaux des agents du Service public fédéral Finances, toute infraction ou toute pratique abusive
aux dispositions du présent Code ou prises pour son exécution, de même
que tout fait quelconque qui établit ou qui concourt à établir l’exigibilité de la taxe ou d’une amende. Les procès-verbaux font foi jusqu’à preuve
du contraire ». Toutefois, cette disposition ne me paraît pas être pertinente en l’espèce (3). Comme déjà rappelé ci-dessus, la contrainte
constitue, d’une part, le titre de la taxation concrétisant la dette fiscale
à défaut de paiement spontané et inconditionnel de la taxe due et,
d’autre part, l’acte valant titre exécutoire nécessaire au recouvrement
de la dette fiscale (4). Aussi me paraît-il difficile de soutenir que dans le
chef de cet acte administratif, qui n’est à proprement parler pas un acte
créateur du droit à la taxation mais un titre qui vise au recouvrement
d’une dette existante qu’il chiffre, il s’agirait d’un « fait quelconque qui
établit ou qui concourt à établir l’exigibilité de la taxe ou d’une
amende » au sens de l’article 59 précité.
(1) M.-A. FLAMME, Droit administratif, t. I, Bruxelles, Bruylant, 1989, n° 138, p. 331.
(2) T. AFSCHRIFT, op. cit., n° 79, p. 55 et C. CAMBIER, op. cit., note 2, p. 250.
(3) Contra T. AFSCHRIFT, op. cit., n° 65, p. 47.
(4) Cass. 9 mars 2006, RG C.04.0284.N, Pas. 2006, n° 140 et Cass. 23 décembre 2004, RG
C.04.0303.N, Pas. 2004, n° 625.
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21. En vertu du privilège du préalable, la délégation portée à la
connaissance du redevable par des mentions adéquates sur la contrainte,
bénéficie d’une véritable présomption de légalité. Et jusqu’à preuve du
contraire, la réalité et la légalité du consentement d’une délégation par
l’autorité délégante à un fonctionnaire subordonné qui vise et rend exécutoire la contrainte en lieu et place de l’autorité originairement compétente, peuvent être déduites des mentions univoques non contestées
apposées sur cette contrainte.
En cas d’opposition à contrainte faite par le redevable, c’est ce dernier
qui, au sens de l’article 870 du Code judiciaire, est demandeur devant le
juge judiciaire. En effet, s’il conteste, comme en l’espèce, la régularité
de la contrainte, au motif que le fonctionnaire prétendument délégué
par le directeur régional compétent pour viser et rendre exécutoire ladite contrainte ne l’est pas parce que la délégation serait irrégulière
voire inexistante, c’est le redevable qui, au sens de l’article 870 du Code
judiciaire, allègue un fait, en l’espèce le défaut de compétence du fonctionnaire. Et c’est donc aussi à lui qu’il incombe de prouver ce fait et de
renverser la présomption.
Toutefois, cette preuve parait bien difficile à établir ! Comment, en effet, le redevable pourrait-il apporter la preuve de ce que l’administration
fiscale n’a, en interne, pas correctement posé un acte administratif non
public, de surcroît dispensé d’un écrit, mais dont l’existence régulière est
indispensable à la régularité d’un autre acte, public celui-là ? À l’impossible nul n’est tenu, même pas en droit ! Aussi faut-il admettre que, en fin
de compte, c’est au Fisc qu’il devra revenir de prouver que son agent rempli bien les conditions mises à l’exercice régulier de son pouvoir délégué.
22. Mais, cela étant, considérant l’inévitable multiplication des recours fiscaux dilatoires, dès lors qu’il suffirait à chaque fois qu’un
contribuable inventif soulève sans autre forme de procès l’argument de
l’incompétence formelle du fonctionnaire qui a rendu la contrainte exécutoire, il ne paraît pas en adéquation avec la bonne marche de la chose
publique de permettre une telle simple contestation de la légalité formelle qui en apparence paraît pourtant régulière. Autrement dit, si le redevable veut contester la régularité de la délégation, alors que les
mentions sur la contrainte ne permettent prima facie pas d’en douter, il
doit être exigé de lui qu’il fournisse des éléments jetant un doute sérieux
sur cette légalité.
Ainsi, ce doute peut naître, comme dans l’affaire jugée par la Cour le
3 mars 2011 (voir ci-avant), de la formule, apposée sur la contrainte, mentionnant les qualifications professionnelles du fonctionnaire qui signe.
23. En contrepartie, lorsque le redevable, demandeur sur la régularité
de la délégation, soulève un doute sérieux et qu’il appartient alors au défendeur — le Fisc — de démontrer la régularité de cette délégation, il
n’est pas disproportionné d’exiger du Fisc qu’il rapporte cette preuve par
un écrit attestant de ce que la délégation a été accordée régulièrement.
Un tel écrit peut être, par exemple, un document d’époque de l’administration, tel un rapport annuel ou une communication à l’intention des
agents du ressort mentionnant qu’il a été procédé comme de droit ou en-
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core un extrait du Moniteur belge reprenant une liste de nominations
d’agents revêtus d’un grade qui, en vertu d’un acte général de délégations en faveur de ce grade, comprend la délégation requise.
24. Ceci dit, je conclus quant au premier moyen.
Au vu de ce qui précède, ce moyen ne me paraît, en aucune de ses deux
branches, telles qu’elles sont formulées, pouvoir être accueilli.
En sa première branche, il n’est pas exact d’affirmer que l’arrêt attaqué comporte une contradiction, en ce que pour les conditions de validité
de l’acte de délégation, il énonce qu’« en l’absence de toute prescription
légale (…), il n’est pas requis que l’acte de délégation revête une forme
particulière, fasse l’objet d’une publication, figure dans le corps de la
contrainte ou soit joint en annexe de celle-ci » et, d’autre part, à l’occasion de l’appréciation des éléments de preuve de la délégation litigieuse,
considère que « la mention expresse “désigné par le directeur régional”
dans la contrainte […] ne permet pas de vérifier la réalité et l’étendue de
la délégation vantée », que le demandeur « fait également état du rapport annuel 2005 de la direction régionale de la TVA de Mons, lequel mentionne la délégation donnée à M. Dusaulsoit ; [que] toutefois la pièce 30
qu’il produit n’est qu’un extrait d’une page de ce rapport ; [et que] ce
n’est d’ailleurs pas le rapport qui doit être produit mais l’acte de délégation dont il fait mention », dès lors que, si pour la légalité externe de la
délégation il n’est pas exigé d’écrit, il en irait autrement de la preuve de
son existence.
Il n’est pas davantage exact de soutenir — second grief de cette
branche — que l’affirmation de l’existence de la délégation dans la
contrainte suffit à établir celle-ci.
Quant à la seconde branche, dès lors que, on vient de le dire à suffisance, la délégation du pouvoir de viser et de rendre exécutoire une
contrainte en matière de TVA donnée par le directeur régional de l’administration de la TVA au fonctionnaire qu’il désigne peut être verbale
mais la preuve doit être rapportée par écrit, son existence ne peut se déduire de la seule déclaration a posteriori du directeur régional investi du
pouvoir de déléguer sa compétence.
B) Deuxième moyen
1) Exposé
25. Le deuxième moyen est pris de la violation des articles 85 et 89 du
Code TVA., des articles 2, 632 et 1138, 3°, du Code judiciaire, du principe
général du droit administratif de la continuité des services et de
l’article 149 de la Constitution.
Le moyen est divisé en trois branches :
— la première branche soutient que le juge d’appel est nécessairement
saisi, en cas d’appel statuant sur une décision rendue sur opposition à
contrainte, de la question de savoir si la taxe est ou non due. Cette thèse
prend appui sur l’arrêt précité de la Cour du 3 mars 2011 (1) ;
(1) Cass. 3 mars 2011, RG F.08.0082.F, précédé des concl. du M.P., Pas. 2011, n° 178.
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— la deuxième branche soutient que le constat de l’irrégularité de la
contrainte ne suffit pas pour décider que la taxe n’est pas due ;
— la troisième branche soutient que, alors qu’il condamne le demandeur à rembourser toute somme perçue en raison du procès-verbal de régularisation du 16 novembre 2006, l’arrêt attaqué, par aucune
considération, ne prétend que ce procès-verbal de régularisation serait
nul et devrait être privé d’effet et il n’indique pas pourquoi il devrait en
être ainsi. Ainsi il n’est pas régulièrement motivé.
2) Discussion
26. La question posée par ce moyen est celle de savoir si le juge, qui
constate que la contrainte est irrégulière, doit examiner et décider si, au
fond, la taxe est ou non due ?
La réponse à cette question est conditionnée par la nature du litige et
la matière sur lequel il porte. En cas d’opposition à contrainte, l’on est
en présence d’un contentieux qui est porté devant les tribunaux et régis
par les dispositions du Code judiciaire. C’est un contentieux qui, de la
sorte, est devenu judiciaire, quand bien même la matière sur laquelle il
porte est d’ordre public. Il s’en déduit deux choses : d’abord, le juge doit
se prononcer sur des choses qui lui sont demandées ; ensuite, en raison
de la nature des règles d’ordre public en cause, le juge dispose d’un pouvoir de pleine juridiction : le comportement de l’administration est entièrement soumis à sa censure, sans qu’aucune portion de l’action
administrative ne lui échappe.
27. L’arrêt précité de la Cour du 3 mars 2011 va en ce sens. En réponse
à la troisième branche du moyen, il décide que :
« En raison du caractère d’ordre public de l’impôt, les juridictions de
l’ordre judiciaire doivent statuer elles-mêmes en fait et en droit dans les
limites du litige dont elles sont saisies, quelle que soit la nullité dont est
entachée la décision administrative intervenue.
L’arrêt considère que, « s’il ne lui appartient pas d’annuler la
contrainte litigieuse à défaut de disposition expresse prévoyant une telle
sanction, la cour [d’appel] se doit de constater qu’en l’absence de preuve
de ce qu’elle a été visée et rendue exécutoire par le directeur régional ou
par un fonctionnaire dûment désigné par lui, cette contrainte n’a pas de
force exécutoire et ne peut donc produire aucun effet ».
L’arrêt, qui, pour ce motif, ne statue pas sur la contestation dont la
cour d’appel était saisie et qui portait sur l’existence de la dette d’impôt,
ne justifie pas légalement sa décision de condamner le demandeur à rembourser à la défenderesse toute somme qu’il aurait perçue en exécution
de ladite contrainte.
Le moyen, en cette branche, est fondé ».
Il me paraît important de souligner que, à l’instar des conclusions du
Ministère public qui précèdent cet arrêt, la Cour a expressément relevé
qu’en cette cause, la cour d’appel était saisie d’une contestation portant
sur l’existence de la dette d’impôt.
28. Le moyen, en sa deuxième branche, est fondé.
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De la circonstance qu’une contrainte a été déclarée exécutoire par un
fonctionnaire qui n’est pas régulièrement habilité pour ce faire, il ne se
déduit pas que la taxe qu’elle constate n’est pas due.
Aussi, par la considération que le demandeur « ne justifie pas de l’existence et de l’étendue d’une délégation régulière permettant que la
contrainte litigieuse soit visée et déclarée exécutoire par
M. Dusaulsoit », l’arrêt attaqué du 19 mai 2011 ne justifie pas légalement
sa décision de condamner le demandeur « à rembourser à [la défenderesse] toute somme perçue ou saisie du chef […] du procès-verbal de régularisation du 16 novembre 2006, augmentée des intérêts au taux légal
à dater de la perception ou de la saisie jusqu’à parfait paiement ».
B) Sur les autres griefs
29. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs qui ne pourraient entraîner une cassation plus étendue.
IV. CONCLUSION
— Cassation de l’arrêt du 19 mai 2011, en tant qu’il condamne le demandeur « à rembourser à (la défenderesse) toute somme perçue ou saisie du
chef (…) du procès-verbal de régularisation du 16 novembre 2006, augmentée des intérêts au taux légal à dater de la perception ou de la saisie
jusqu’à parfait paiement » ;
— Rejet du pourvoi pour le surplus.

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les
21 octobre 2010 et 19 mai 2011 par la cour d’appel de Mons.
Le 12 septembre 2014, l’avocat général André Henkes a déposé des
conclusions au greffe.
Le conseiller Martine Regout 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 quatre moyens.
III. LA

DÉCISION DE LA COUR

Sur le deuxième moyen
Quant à la première branche
En raison du caractère d’ordre public de l’impôt, les juridictions de
l’ordre judiciaire doivent statuer elles-mêmes en fait et en droit dans
les limites du litige dont elles sont saisies, quelle que soit la nullité
dont est entachée la décision administrative intervenue.
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Il ressort des pièces de la procédure que la défenderesse a demandé à
la cour d’appel de déclarer nuls et de nul effet tant la contrainte litigieuse que le procès-verbal de régularisation qui lui sert de fondement
et de condamner le demandeur à lui rembourser toute somme perçue ou
saisie du chef de cette contrainte ou du procès-verbal de régularisation.
Statuant uniquement sur un moyen déduit de l’irrégularité formelle
de la contrainte, l’arrêt considère que celle-ci est nulle pour avoir été
visée et rendue exécutoire par un fonctionnaire incompétent.
L’arrêt attaqué du 19 mai 2011, qui, pour ce motif, ne statue pas sur la
contestation dont la cour d’appel était saisie et qui portait sur l’existence de la dette d’impôt, ne justifie pas légalement sa décision de
condamner le demandeur à rembourser à la défenderesse « toute somme
perçue ou saisie du chef de cette contrainte ou du procès-verbal de régularisation du 16 novembre 2006 ».
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué du 19 mai 2011, en tant
qu’il condamne le demandeur à rembourser à la défenderesse toute
somme perçue ou saisie du chef de la contrainte ou du procès-verbal de
régularisation et qu’il statue sur les dépens ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du
fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Bruxelles.
Du 9 octobre 2014. — 1re ch. — Prés. M. Fettweis, président de section.
— Rapp. Mme Regout. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. —
Pl. M. T’Kint et Mme Grégoire.

N° 589
1re CH. — 9 octobre 2014
(RG F.13.0047.F)
LOIS. DÉCRETS. ORDONNANCES ET ARRÊTÉS — APPLICATION DANS
LE TEMPS ET DANS L’ESPACE — ACTE ADMINISTRATIF INDIVIDUEL — RÉTROACTIVITÉ — CONDITIONS.

Les actes administratifs individuels peuvent rétroagir, de manière exceptionnelle, non seulement si une disposition législative autorise ou impose la rétroactivité mais aussi, notamment, si cette rétroactivité est indispensable au
bon fonctionnement et à la continuité de l’action des autorités administratives et que, dans ce cas, elle ne porte pas atteinte aux situations acquises.

(S.P.R.L. NOEL

A. C .

ÉTAT

BELGE, MINISTRE DES

FINANCES)
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ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 27 avril 2012
par la cour d’appel de Mons.
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, la demanderesse présente un moyen.
III. LA

DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen
Quant aux deux branches réunies
Les actes administratifs individuels peuvent rétroagir, de manière
exceptionnelle, non seulement si une disposition législative autorise ou
impose la rétroactivité mais aussi, notamment, si cette rétroactivité
est indispensable au bon fonctionnement et à la continuité de l’action
des autorités administratives et que, dans ce cas, elle ne porte pas atteinte aux situations acquises.
Le moyen, qui, en chacune de ses branches, revient à soutenir qu’un
acte administratif individuel de désignation et de nomination d’un directeur régional de l’administration de la taxe sur la valeur ajoutée ne
peut en aucun cas rétroagir dès lors que les dispositions légales qui régissent les modalités de nomination et de désignation à cette fonction
ne le prévoient pas, manque en droit.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Du 9 octobre 2014. — 1re ch. — Prés. M. Fettweis, président de section.
— Rapp. M. Regout. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. —
Pl. Mme Oosterbosch et M. T’Kint.

N° 590
1re CH. — 9 octobre 2014
(RG F.13.0110.F)
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. — CONTRAINTE. — POUVOIR DE VISER LA
CONTRAINTE ET DE LA RENDRE EXÉCUTOIRE. — POUVOIR DU DIRECTEUR RÉGIONAL. — DÉLÉGATION DE POUVOIR. — LÉGALITÉ. — PREUVE PAR PRÉSOMPTION.
— POUVOIR DU JUGE. — CONTRÔLE PAR LA COUR DE CASSATION.

L’article 85, § 1er, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, qui habilite le directeur régional à déléguer son pouvoir de viser la contrainte et de
la rendre exécutoire, ne dispense pas l’État belge d’établir que la contrainte
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litigieuse a été visée et rendue exécutoire par un fonctionnaire auquel ce pouvoir a été délégué ; lorsque, comme c’est le cas en la matière, la preuve par
présomptions est admissible, le juge apprécie en fait la valeur probante des
présomptions sur lesquelles il fonde sa décision ; La Cour se borne à contrôler
si le juge n’a pas violé la notion de présomption de l’homme et, notamment,
s’il n’a pas déduit des faits qu’il a constatés des conséquences qui ne sont
susceptibles d’aucune justification sur la seule base de ces faits (1).
(C.T.V.A., art. 85, § 1er, al. 1er)

(S.A. D&D ASSOCIATION C. ÉTAT

BELGE, MINISTRE DES

FINANCES)

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 11 avril 2013
par la cour d’appel de Bruxelles.
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, la demanderesse présente un moyen.

(1) Le Ministère public avait conclu à la cassation sur un double motif. D’une part,
l’argument du défendeur, selon lequel « La déclaration du directeur régional de l’administration de la TVA de Namur en fonction à l’époque des faits litigieux, R. D., lors de
sa comparution en date du 3 novembre 2008 devant le tribunal de première instance de
Nivelles, signifie que ce dernier a délégué son pouvoir en matière de visa et d’exécutoire des contraintes — notamment — à L. D. — en tant que fonctionnaire de direction
exerçant à titre provisoire les fonctions supérieures de directeur » a été sanctionné par
la Cour dans son arrêt du 3 mars 2011 (Cass. 3 mars 2011, RG F.08.0082.F, Pas. 2011, n° 178,
précédé des concl. du M.P.). D’autre part, pour justifier sa décision que la contrainte
litigieuse visée et rendue exécutoire par « Monsieur L. D., Directeur a.i. désigné par le
Directeur régional de l’administration de la taxe sur la valeur ajoutée » est régulière
en la forme, l’arrêt attaqué considère que « le directeur régional a comparu devant le
premier juge, pour confirmer cette désignation faite par lui, dans une note de service,
de L. D., directeur a.i., telle que mentionnée par écrit sur la contrainte litigieuse ». Or,
suivant le procès-verbal de la comparution personnelle du directeur régional devant le
premier juge, du 3 novembre 2008, celui-ci avait déclaré qu’« il a personnellement désigné parmi ses proches collaborateurs […] L. D. Cette délégation n’a fait l’objet d’aucun
écrit. Nous estimions que la formule utilisée “… par x désigné par nous, directeur
régional” était suffisante pour éclairer l’assujetti. La désignation des contrôleurs en
chef, pour les cas dans lesquels ils peuvent être amenés à viser et déclarer exécutoire
une contrainte est le fait d’une note de service ». L’arrêt attaqué donne de cette déclaration, qui ne constate pas que la note de service visait L. D., ce que, au demeurant, le
mémoire en réponse du défendeur, confirmait, une interprétation inconciliable avec
ses termes et, partant, viole la foi qui lui est due. Au demeurant, l’arrêt annoté, qui est
important en ce qu’il précise les modes de preuve admissibles pour le juge et son pouvoir à cet égard ainsi que celui de la Cour, est à mettre en perspective avec celui rendu
le même jour dans la cause F.11.0124.F., également annoté. A.H.
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Sur le moyen
En vertu de l’article 85, § 1er, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, dans sa version applicable au litige, la contrainte est visée
et rendue exécutoire par le directeur régional de l’administration de la
taxe sur la valeur ajoutée, de l’enregistrement et des domaines ou par
un fonctionnaire désigné par lui.
Cette disposition, qui habilite le directeur régional à déléguer son
pouvoir de viser la contrainte et de la rendre exécutoire, ne dispense
pas l’État belge d’établir que la contrainte litigieuse a été visée et rendue exécutoire par un fonctionnaire auquel ce pouvoir a été délégué.
Lorsque, comme c’est le cas en la matière, la preuve par présomptions
est admissible, le juge apprécie en fait la valeur probante des présomptions sur lesquelles il fonde sa décision. La Cour se borne à contrôler si
le juge n’a pas violé la notion de présomption de l’homme et, notamment, s’il n’a pas déduit des faits qu’il a constatés des conséquences qui
ne sont susceptibles d’aucune justification sur la seule base de ces faits.
L’arrêt constate que la contrainte « contient la mention expresse de
la désignation par le directeur régional [du] directeur ad interim […]
pour viser et rendre exécutoire ladite contrainte » et considère que la
demanderesse « ne prétend pas que cette mention dans la contrainte serait un faux » et qu’elle « ne fait état d’aucun élément ou indice […] sur
la fausseté de la désignation expressément mentionnée ».
Il constate en outre que « le directeur régional a été auditionné en
personne par le premier juge et a déclaré “je confirme que la personne
nommément désignée dans la contrainte a été désignée par moi” » et
considère que « la mention expressément mentionnée [dans la
contrainte] a été confirmée par le directeur régional comparaissant en
personne devant le premier juge ».
L’arrêt a pu déduire de ces énonciations, sans violer aucune des dispositions visées au moyen, que « la réalité de la désignation par le directeur régional compétent du directeur a.i. […] qui a visé et rendu
exécutoire la contrainte litigieuse et la conformité de cette désignation avec le prescrit légal de l’article 85, § 1er, alinéa 1er, du Code de la
taxe sur la valeur ajoutée sont dès lors avérées à suffisance devant la
cour [d’appel] ».
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Pour le surplus, les considérations précitées constituent un fondement distinct et suffisant de la décision que la délégation est établie.
Le motif que le directeur régional aurait confirmé la désignation du directeur ad interim faite par lui dans une note de service est, dès lors, surabondant.
Dans la mesure où il invoque la violation de la foi due à cette déclaration, le moyen, qui ne saurait entraîner la cassation, est irrecevable
à défaut d’intérêt.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
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Du 9 octobre 2014. — 1re ch. — Prés. M. Fettweis, président de section.
— Rapp. Mme Regout. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. —
Pl. M. Lambot, du barreau de Bruxelles, et M. T’Kint.

N° 591
1re CH. — 10 octobre 2014
(RG F.12.0108.N)
1° POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE FISCALE. — FORMES. — FORMES
DU POURVOI ET INDICATIONS. — POURVOI INTRODUIT PAR L’ÉTAT BELGE. — SIGNATURE ET DÉPÔT.
2° IMPÔTS SUR LES REVENUS. — IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES.
— REVENUS PROFESSIONNELS. — PLUS-VALUES. — PLUS-VALUES DE CESSATION
SUR DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES. — MONTANT IMPOSABLE DISTINCTEMENT.

1° L’article 378 du Code des impôts sur les revenus 1992, en vertu duquel la requête introduisant le pourvoi en cassation pour le demandeur peut être signée et déposée par un avocat, laisse intact le droit du fonctionnaire
compétent de signer et de déposer lui-même une requête en cassation (1).
(C.I.R. 1992, art. 378)
2° Les termes “revenus imposés distinctement” figurant à l’article 171, 1°, c),
alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 visent les revenus imposés
distinctement qui ont été imposés en tant que tels au cours des quatre années
qui précèdent celle de la cessation (2). (C.I.R. 1992, art. 171, 1°, c))

(ÉTAT

BELGE, MINISTRE DES

FINANCES C. D.)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 25 octobre
2011 par la cour d’appel de Gand.
L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le
17 mars 2014.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.
II. LE

MOYEN DE CASSATION

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
(1) Voy. les concl. du M.P. publiées à leur date dans AC.
(2) Voy. les concl. du M.P. publiées à leur date dans AC.
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DÉCISION DE LA COUR

Sur la recevabilité du pourvoi
1. Le défendeur oppose une fin de non-recevoir au pourvoi déduite de
ce qu’il n’est pas signé par un avocat.
2. L’article 378 du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu’il a été
modifié par l’article 34 de la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux
en matière fiscale, dispose notamment que la requête introduisant le
pourvoi en cassation peut être signée et déposée par un avocat pour le
demandeur.
3. Cette disposition ne prive pas le fonctionnaire compétent du droit
de signer et de déposer lui-même une requête introduisant le pourvoi
en cassation.
La fin de non-recevoir doit être rejetée.
Sur le moyen
4. L’article 171 du Code des impôts sur les revenus 1992, dans sa version applicable, dispose que :
« Par dérogation aux articles 130 à 168, sont imposables distinctement,
(…)
1° au taux de 33 p.c. :
c) sans préjudice de l’application du 4°, b, les plus-values de cessation
sur des immobilisations incorporelles visées à l’article 28, alinéa 1er, 1°,
(…)
dans la mesure où elles n’excèdent pas les bénéfices ou profits nets
imposables afférents à l’activité délaissée réalisés au cours des quatre
années qui précèdent celle de la cessation (…) d’activité.
Par bénéfices ou profits nets imposables de chacune des années visées
à l’alinéa précédent, on entend les revenus déterminés conformément à
l’article 23, § 2, 1°, mais à l’exception des revenus imposés distinctement conformément à la présente sous-section ;
(…)
4° au taux de 16,5 p.c. :
(…)
b) les plus-values de cessation visées au 1°, c, obtenues ou constatées
à l’occasion de la cessation d’activité à partir de l’âge de 60 ans ou à la
suite du décès ou à l’occasion d’une cessation définitive forcée, et les
indemnités visées au 1°, c, obtenues à l’occasion d’un acte survenant à
partir du même âge ou à la suite du décès ou à l’occasion d’un acte
forcé ».
5. Les termes « revenus imposés distinctement » visés à l’article 171,
1°, c), alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 précité, visent
les revenus imposés distinctement qui ont été imposés en tant que tels
au cours des quatre années qui précèdent celle de la cessation d’activité.
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Le moyen, qui repose sur un soutènement juridique contraire,
manque en droit.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Du 10 octobre 2014. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général.
—
Pl. M. Speecke, du barreau de Courtrai.

N° 592
1re CH. — 10 octobre 2014
(RG F.12.0128.N)
IMPÔTS SUR LES REVENUS. — CONVENTIONS INTERNATIONALES. —
CONVENTION DU 16 JUILLET 1969 ENTRE LA BELGIQUE ET LE PORTUGAL EN VUE
D’ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE RÉGLER CERTAINES AUTRES QUESTIONS EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU. — RÉMUNÉRATIONS ET PENSIONS
PUBLIQUES. — NOTION.

En vertu de l’article 19, § 1er, alinéa 1er, de la Convention du 16 juillet 1969
entre la Belgique et le Portugal, l’imposition des rémunérations ou pensions
versées au titre de services rendus à un des États ou à une de ses subdivisions
politiques ou collectivités locales relève de la compétence de l’État d’où les
revenus proviennent ; cette disposition ne requiert pas que ces services soient
rendus dans le cadre d’une fonction formelle au service des administrations
de droit public précitées de sorte qu’il y a lieu d’y inclure également les services rendus dans le cadre d’une fonction formelle au service d’une institution de droit public ou privé financée ou contrôlée par l’État ou par une de
ses subdivisions politiques ou collectivités locales, indiquant ainsi que ces
prestations de service sont effectuées pour son compte (1). (Convention du
16 juillet 1969, art. 19, § 1er, al. 1er)

(ÉTAT

BELGE, MINISTRE DES

FINANCES C. E.

ET CRTS)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 8 mai 2012
par la cour d’appel d’Anvers.
L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le
17 mars 2014.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.
(1) Voy. les concl du M.P. publiées à leur date dans AC.
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Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. LA

DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen
1. En vertu de l’article 198, alinéa 1er, 7°, du Code des impôts sur les
revenus 1992, applicable en l’espèce, ne sont pas considérées comme des
frais professionnels, les réductions de valeur et les moins-values sur les
actions ou parts, à l’exception des moins-values actées à l’occasion du
partage total de l’avoir social d’une société jusqu’à concurrence de la
perte du capital libéré représenté par ces actions.
Cette disposition légale ne fait pas de distinction selon la nature du
droit réel sur les actions. Il s’ensuit que les réductions de valeur sur
l’usufruit d’actions ne sont, en principe, pas déductibles comme frais
professionnels.
2. Le moyen, qui fait valoir que l’interdiction de déduire fiscalement
les réductions de valeur sur les actions consacrée par l’article 198, alinéa 1er, 7°, du Code des impôts sur les revenus 1994 ne s’applique pas aux
réductions de valeur sur l’usufruit d’actions, est fondé sur un soutènement juridique erroné.
Le moyen manque en droit.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Du 10 octobre 2014. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Dirix, président de
section. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. M. Glaude, du
barreau de Bruxelles.

N° 593
1re CH. — 10 octobre 2014
(RG F.12.0179.N)
IMPÔTS SUR LES REVENUS. — ÉTABLISSEMENT DE L’IMPÔT. — COTISATION ET ENRÔLEMENT. — COTISATION SUBSIDIAIRE. — MODALITÉS D’APPLICATION.

Il ressort de l’article 356 du Code des impôts sur les revenus 1992 qui tend à
éviter d’introduire une procédure tout à fait nouvelle et à obtenir au moyen
d’une procédure accélérée, une décision sur le caractère dû de l’impôt, que la
compétence de l’administration se limite à établir la cotisation subsidiaire
sans qu’elle puisse se prononcer sur son caractère exécutoire et que c’est le
juge qui se prononce sur la légalité et le bien-fondé de la cotisation ; il s’ensuit que l’administration n’est pas tenue d’enrôler cette cotisation mais peut
se limiter à la soumettre à l’approbation du juge. (C.I.R. 1992, art. 356)

(B. C. ÉTAT

BELGE, MINISTRE DES

FINANCES)
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ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 27 mars 2012
par la cour d’appel de Gand.
L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le
17 mars 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

Sur le moyen
Quant à la première branche
1. En vertu de l’article 356, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, applicable en l’espèce, lorsqu’une décision du directeur des
contributions ou du fonctionnaire délégué par lui fait l’objet d’un recours en justice et que le juge prononce la nullité totale ou partielle de
l’imposition pour une cause autre que la prescription, l’administration
peut, même en dehors des délais prévus aux articles 353 et 354, soumettre à l’appréciation du juge, qui statue sur cette demande, une cotisation subsidiaire à charge du même redevable et en raison de tout ou
partie des mêmes éléments d’imposition que la cotisation initiale.
En vertu de l’alinéa 2 de la disposition légale, la cotisation subsidiaire n’est recouvrable ou remboursable qu’en exécution de la décision
du juge.
En vertu de l’alinéa 3 de la même disposition légale, cette cotisation
subsidiaire est soumise au juge par requête signifiée au redevable. La
requête est signifiée avec assignation à comparaître, lorsqu’il s’agit
d’un redevable assimilé conformément à l’article 357.
2. Il ressort de ces dispositions, qui tendent à prévenir une procédure
tout à fait nouvelle et à obtenir, au moyen d’une procédure accélérée,
une décision sur l’exigibilité de l’impôt, que la compétence de l’administration se limite à établir la cotisation subsidiaire, sans qu’elle
puisse se prononcer sur son caractère exécutoire, et que c’est le juge qui
se prononce sur la légalité et le bien-fondé de la cotisation.
3. Il s’ensuit que, par dérogation aux articles 298, § 1er, et 304, § 1er,
alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992 et à l’article 133,
alinéa 1er, de l’arrêté royal d’exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, l’administration n’est pas tenue d’enrôler cette cotisation
mais peut se limiter à la soumettre à l’appréciation du juge, conformément à l’article 356 du Code des impôts sur les revenus 1992.
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4. Le moyen, qui, en cette branche, est fondé sur le soutènement juridique erroné que l’application de la procédure de cotisation subsidiaire
visée par l’article 356 du Code des impôts sur les revenus 1992 requiert
nécessairement l’enrôlement de cette cotisation, manque en droit.
(…)
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Du 10 octobre 2014. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Dirix, président de
section. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. M. Van Vlierden,
du barreau d’Anvers, M. Smet, du barreau d’Anvers, et M. De Bruyn.

N° 594
1re CH. — 10 octobre 2014
(RG F.12.0192.N)
IMPÔTS SUR LES REVENUS. — IMPÔT DES SOCIÉTÉS. — DÉTERMINATION
DU REVENU NET IMPOSABLE. — FRAIS PROFESSIONNELS. — RÉDUCTIONS DE VALEUR SUR L’USUFRUIT PORTANT SUR LES ACTIONS.

Ne sont, en principe, pas considérés comme étant déductibles à titre de frais
professionnels, les réductions de valeur sur l’usufruit portant sur des actions (1). (C.I.R. 1992, art. 198, al. 1er, 7°)

(S. C. SOUS FORME DE S.P.R.L. NOTARIËLE BESTUURSVENNOOTSCHAP
VLAEYMANS LEO 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 8 mai 2012
par la cour d’appel d’Anvers.
L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le
17 mars 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, la demanderesse présente un moyen.
III. LA

DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen
1. En vertu de l’article 198, alinéa 1er, 7°, du Code des impôts sur les
revenus 1992, applicable en l’espèce, ne sont pas considérées comme des
(1) Voy. les concl. du M.P. publiées à leur date dans AC.
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frais professionnels, les réductions de valeur et les moins-values sur les
actions ou parts, à l’exception des moins-values actées à l’occasion du
partage total de l’avoir social d’une société jusqu’à concurrence de la
perte du capital libéré représenté par ces actions.
Cette disposition légale ne fait pas de distinction selon la nature du
droit réel sur les actions. Il s’ensuit que les réductions de valeur sur
l’usufruit d’actions ne sont, en principe, pas déductibles comme frais
professionnels.
2. Le moyen, qui fait valoir que l’interdiction de déduire fiscalement
les réductions de valeur sur les actions consacrée par l’article 198, alinéa 1er, 7°, du Code des impôts sur les revenus 1994 ne s’applique pas aux
réductions de valeur sur l’usufruit d’actions, est fondé sur un soutènement juridique erroné.
Le moyen manque en droit.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Du 10 octobre 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° 595
1re

— 10 octobre 2014
(RG F.13.0026.N)

CH.

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. — RÉGIME DE LA MARGE BÉNÉFICIAIRE
POUR LES VÉHICULES D’OCCASION. — MARGE NÉGATIVE. — POSSIBILITÉ DE REPORT.

Le régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire permet de calculer
la base d’imposition par livraison ou par période d’imposition ou par trimestre et si la marge bénéficiaire est fixée par livraison et que celle-ci produit
une marge négative, elle ne peut être reportée sur une autre livraison dont
la marge est positive (1). (Directive Conseil 2006/112/CE du 28 novembre
2006, art. 315 et 318 ; Code TVA, art. 58, § 4 ; A.R. n° 53 du 23 décembre
1994, art. 3)

(ÉTAT

BELGE, MINISTRE DES

FINANCES C. S.P.R.L. AUTO ELEKTRO
PEETERS)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 9 octobre
2012 par la cour d’appel d’Anvers.
(1) Voy. les concl. du M.P. publiées à leur date dans AC.
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L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le
17 mars 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

1. Les articles 311 à 332 de la directive 2006/112/CE du Conseil du
28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur
ajoutée prévoient, par dérogation au principe de l’imposition par livraison, un régime particulier pour les biens d’occasion, les objets
d’art, les objets de collection et les objets d’antiquité, pour lesquels
l’imposition se fait sur la marge bénéficiaire.
Suivant l’article 315 de la directive, la base d’imposition est, dans ce
cas, constituée par la marge bénéficiaire réalisée par l’assujetti-revendeur, diminuée du montant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à
la marge bénéficiaire elle-même. La marge bénéficiaire de l’assujettirevendeur est égale à la différence entre le prix de vente demandé par
l’assujetti-revendeur et le prix d’achat.
2. L’article 318, alinéa 1er, de la directive dispose qu’afin de simplifier
la perception de la taxe, les États membres peuvent prévoir, pour certaines opérations ou pour certaines catégories d’assujettis-revendeurs,
que la base d’imposition des livraisons de biens soumises au régime de
la marge bénéficiaire est déterminée pour chaque période imposable au
titre de laquelle l’assujetti-revendeur doit déposer la déclaration de
taxe sur la valeur ajoutée visée à l’article 250. Dans ce cas, la base d’imposition pour les livraisons de biens auxquelles est appliqué un même
taux de taxe sur la valeur ajoutée est constituée par la marge bénéficiaire globale réalisée par l’assujetti-revendeur diminuée du montant
de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à cette même marge bénéficiaire.
La marge bénéficiaire globale est égale à la différence entre les deux
montants suivants :
a) le montant total des livraisons de biens soumises au régime de la
marge bénéficiaire et qui ont été effectuées par l’assujetti-revendeur
au cours de la période imposable, c’est-à-dire le montant total des prix
de vente ;
b) le montant total des achats de biens visés à l’article 314 et effectués, au cours de la période imposable, par l’assujetti-revendeur, c’està-dire le montant total des prix d’achat.
3. En application de l’article 318, alinéa 3, de la directive, les États
membres prennent les mesures nécessaires en vue d’assurer que les assujettis visés au paragraphe 1er ne bénéficient pas d’avantages injustifiés ou ne subissent pas de préjudices injustifiés.
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4. En exécution de la directive, l’article 58, § 4, du Code de la taxe sur
la valeur ajoutée prévoit un régime particulier d’imposition de la
marge bénéficiaire réalisée par les assujettis-revendeurs sur les livraisons qu’ils effectuent, notamment, de biens d’occasion.
En vertu de l’article 58, § 4, 11°, du même code, lorsque l’application
du régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire entraîne
comme résultat la réalisation d’une marge négative, celle-ci ne fait
naître aucun droit au remboursement de la taxe.
5. L’article 3 de l’arrêté royal n° 53 du 23 décembre 1994 relatif au régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire applicable aux
biens d’occasion, objets d’art, de collection ou d’antiquité dispose que :
« Les assujettis-revendeurs déterminent, aux conditions fixées par le
ministre des Finances ou son délégué, la base d’imposition des livraisons de biens soumises au régime particulier d’imposition de la marge
bénéficiaire pour chaque période de déclaration.
L’assujetti-revendeur est tenu d’établir annuellement un inventaire
du stock des biens soumis au régime particulier d’imposition de la
marge bénéficiaire. La base d’imposition pour les livraisons de biens
auxquelles un même taux de base est appliqué est constituée par la
marge bénéficiaire totale réalisée par l’assujetti-revendeur, diminuée
du montant de la taxe afférente à cette même marge bénéficiaire.
La marge bénéficiaire totale, pour chaque période de déclaration, à
l’exception de la dernière période de déclaration de l’année, est égale à
la différence entre :
— le montant total des livraisons de biens soumises au régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire et qui ont été effectuées
par l’assujetti-revendeur au cours de la période ; ce montant est égal au
total des prix de vente ;
— et le montant total des achats, effectués par l’assujetti-revendeur
au cours de la période, de biens visés à l’article 58, § 4, 2°, du Code dont
les livraisons par des personnes ou assujettis cités dans cette disposition satisfont aux conditions prévues par ladite disposition ainsi que,
en cas d’exercice de l’option prévue à l’article 58, § 4, 4°, du Code, des
biens achetés ou importés dans les situations visées par cette dernière
disposition ; ce montant est égal au total des prix d’achat.
La marge bénéficiaire totale pour la dernière période de déclaration
de l’année est égale à la différence entre :
— le montant total des prix de vente des livraisons de biens soumises
au régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire et qui ont
été effectuées au cours de l’année par l’assujetti-revendeur ;
— et le montant total des prix d’achat des biens livrés au cours de la
même année par l’assujetti-revendeur et qui sont soumis au régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire, augmenté du montant
des marges bénéficiaires déjà déclarées pour les périodes de déclaration
précédentes de la même année.
Lorsque la marge bénéficiaire totale relative à la dernière période de
déclaration de l’année est une marge négative, celle-ci ne fait naître
aucun droit au report de cette marge à une année suivante ».
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6. Il ressort de ces dispositions que le régime particulier d’imposition
de la marge bénéficiaire permet de calculer la base d’imposition par livraison, par période d’imposition ou par trimestre et que, si la marge
bénéficiaire est fixée par livraison et que cette marge soit négative,
elle ne peut être reportée sur une autre livraison dont la marge est positive.
7. Les juges d’appel, qui ont décidé que, lorsque la défenderesse vend
des voitures d’occasion avec une marge négative, elle a le droit de la
reporter sur une autre livraison dont la marge est positive et qu’elle
peut, dès lors, faire valoir un droit à la restitution de la taxe, n’ont pas
légalement justifié leur décision.
Le moyen est fondé.
Sur les questions préjudicielles proposées par la défenderesse
8. Dans sa question, la défenderesse suppose que les articles 312 à 325
de la directive ne permettent pas aux États membres de décider que les
marges négatives ne donnent pas droit à la restitution de la taxe de
sorte que l’État belge est sans compétence pour reprendre une disposition telle que celle de l’article 58, § 4, 11°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.
Eu égard à l’article 318, alinéa 3, précité de la directive, qui oblige les
États membres à prendre les mesures nécessaires en vue d’assurer que
les assujettis ne bénéficient pas d’avantages injustifiés ou ne subissent
pas de préjudices injustifiés, la question est fondée sur un soutènement
juridique erroné et il n’y a pas lieu de poser les questions préjudicielles.
Par ces motifs, la Cour rejette l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il déclare l’appel fondé ;
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 10 octobre 2014. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Dirix, président de
section. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. M. De Bruyn et
M. Vandebergh, du barreau d’Hasselt.

N° 596
1re

— 10 octobre 2014
(RG F.13.0109.N)

CH.

IMPÔTS SUR LES REVENUS. — PRÉCOMPTES ET CRÉDITS D’IMPÔTS. —
PRÉCOMPTE IMMOBILIER. — REMISE OU RÉDUCTION PROPORTIONNELLE. —
CONDITIONS. — BIEN NE PRODUISANT PAS DE REVENUS. — NOTION.

La remise ou la réduction proportionnelle du précompte immobilier peut être
accordée, lorsque, au cours de l’année, le contribuable n’a pas occupé le bien
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immobilier bâti non meublé pendant au moins 90 jours et que la circonstance
pour laquelle il est resté improductif pendant cette période résulte de motifs
totalement indépendants de la volonté du contribuable ; un bien immobilier
bâti non meublé produit des revenus si le contribuable tire un avantage ou
un profit d’un usage du bien immobilier concédé à un tiers ; il ne résulte pas
de la seule circonstance qu’au cours de l’exercice le contribuable vende le
bien immobilier et en perçoive le prix de vente, que le bien immobilier produit
des revenus (1). (C.I.R. 1992, art. 15, § 1er, 1°, et 257, § 2, 3°)

(RÉGION FLAMANDE C. V.)
ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 15 janvier
2013 par la cour d’appel de Gand.
L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le
17 mars 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, la demanderesse présente un moyen.
III. LA

DÉCISION DE LA COUR

1. En vertu de l’article 257, § 2, 3°, du Code des impôts sur les revenus
1992, tel qu’il est applicable dans la Région flamande, une remise ou une
réduction proportionnelle du précompte immobilier est accordée, dans
la mesure où le revenu imposable peut être réduit en vertu de l’article
15.
En vertu de l’article 15, § 1er, 1°, du Code des impôts sur les revenus
1992, le revenu cadastral est réduit dans une mesure proportionnelle à
la durée et à l’importance de l’inoccupation, de l’inactivité ou de l’improductivité des revenus dans le cas où un bien immobilier bâti, non
meublé, est resté inoccupé et improductif pendant au moins nonante
jours dans le courant de l’année.
2. Il s’ensuit qu’une remise ou une réduction proportionnelle du précompte immobilier peut être accordée lorsque le contribuable n’a pas
occupé le bien immobilier bâti non meublé pendant au moins nonante
jours et que la circonstance qu’il est resté improductif pendant cette
période résulte de motifs totalement indépendants de sa volonté.
3. Les revenus produits par un bien immobilier comprennent tout ce
qui est produit par ce bien sans en modifier l’essence.
4. Un bien immobilier bâti non meublé produit des revenus au sens de
l’article 15, § 1er, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 si le contri(1) Voy. les concl. du M.P. publiées à leur date dans AC.
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buable tire un avantage ou un profit d’un usage du bien immobilier
concédé à un tiers.
Il ne résulte pas de la seule circonstance que le contribuable vend le
bien immobilier au cours de l’exercice et en perçoit le prix de vente, que
le bien immeuble produit des revenus au sens de l’article 15, § 1er, 1°, du
Code des impôts sur les revenus 1992.
Le moyen, qui est fondé sur le soutènement juridique contraire,
manque en droit.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Du 10 octobre 2014. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Dirix, président de
section. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. M. De Bruyn,
M. Baudoncq et M. Lefebvre, du barreau de Louvain.

N° 597
3e

— 13 octobre 2014
(RG S.11.0151.N)

CH.

1° ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF. — ACTIVITÉS SUBSIDIAIRES. — NATURE LUCRATIVE. — NOTION. — CONSÉQUENCE.
2° SÉCURITÉ SOCIALE. — TRAVAILLEURS SALARIÉS. — CHAMP D’APPLICATION. — EXTENSION DE LA LOI. — MANDATAIRES. — ASSOCIATION SANS BUT
LUCRATIF.

1° et 2° Une association sans but lucratif qui ne tend ni à son enrichissement
personnel ni à un gain direct ou indirect pour ses membres peut se livrer à
des activités lucratives subsidiaires, à la condition que ces activités soient nécessaires à la réalisation du but désintéressé de l’association et que le gain
soit entièrement affecté à ce but ; une association sans but lucratif ne viole
pas son statut légal lorsque le gain résultant de ces activités subsidiaires est
affecté à la réalisation du but désintéressé de l’association ; il suit du rapprochement des articles 2, § 1er, 1°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêtéloi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, 3, 1°,
de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin
1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale
des travailleurs et 1er, alinéa 3, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations
sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations qu’une association sans but lucratif, qui, dans ces limites, se livre à
des opérations industrielles ou commerciales subsidiaires, conserve son statut
légal d’association sans but lucratif au sens de l’article 1er, alinéa 3, de la loi
du 27 juin 1921 et est censée constituer, également pour l’application de
l’article 3, 1°, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969, une association qui ne
se livre pas à des opérations industrielles ou commerciales et qui ne cherche
pas à procurer à ses membres un gain matériel (1).
(1) Voy. les concl. du M.P. publiées à leur date dans AC.
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(O.N.S.S. C. A.S.B.L. FÉDÉRATION DE L’ÉLECTRICITÉ
L’ÉLECTRONIQUE ET CRTS)

ET DE

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 16 juin 2011
par la cour du travail de Bruxelles.
Le 10 septembre 2014, l’avocat général Henri Vanderlinden a déposé
des conclusions.
Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. LE

MOYEN DE CASSATION

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— article 149 de la Constitution ;
— article 2, § 1er, 1°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du
28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;
— article 1er de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les
associations internationales sans but lucratif et les fondations ;
— article 3, 1°, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi
du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité
sociale des travailleurs.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt attaqué annule le jugement dont appel, sauf en tant qu’il prononce la
jonction des causes et déclare les actions recevables.
Statuant à nouveau, il déclare l’action originaire de la première défenderesse
et du second défendeur fondée dans la mesure qui suit et (l’action) complémentaire recevable et fondée dans la mesure qui suit : « dit pour droit qu’en ce qui
concerne les prestations fournies au bénéfice de l’association sans but lucratif,
(le second défendeur) n’est pas soumis au régime de sécurité sociale des travailleurs salariés, déclare la décision prise par (le demandeur) et notifiée au (second
défendeur) ou à l’association sans but lucratif les 22 juin 2007, 25 septembre 2007
et 30 janvier 2008 illégale et dit que cette décision ne peut sortir ses effets ».
En conséquence, l’arrêt attaqué condamne le demandeur à rembourser à l’association sans but lucratif 281.806,40 euros de sommes indûment payées, augmentées des intérêts judiciaires à partir du 24 mars 2010.
L’arrêt attaqué fonde cette décision sur les motifs suivants :
« 2. L’article 3, 1°, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 est-il seulement applicable aux associations et organisations qui ne se livrent pas à des activités industrielles ou commerciales et, si cela est le cas, peut-il être fait état d’une
violation du principe de l’égalité ?
C’est à bon droit que l’association sans but lucratif fait valoir que l’article 3,
1°, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 est seulement applicable aux associations et organisations qui ne se livrent pas à des opérations industrielles ou
commerciales et qui ne cherchent pas à procurer à leurs membres un gain matériel.
Suivant la cour du travail, la discussion entre les parties quant à la définition
d’une association sans but lucratif importe peu quant à savoir si une association
sans but lucratif est une association au sens de l’article 3, 1°.
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Les dispositions relatives à l’exigibilité des cotisations de sécurité sociale
sont d’ordre public et, en conséquence, doivent être interprétées de manière restrictive.
La disposition de l’article 3, 1°, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 énonce
clairement que l’extension prévue par cet article du champ d’application de la
loi du 27 juin 1969 est seulement applicable aux associations et organisations qui
remplissent la double condition de ne pas se livrer à des opérations industrielles
ou commerciales et de ne pas chercher à procurer à leurs membres un gain matériel.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’association sans but lucratif fournit des
prestations à ses membres, mais ne cherche pas à procurer un gain matériel à
ceux-ci.
C’est à bon droit que l’association sans but lucratif fait valoir qu’elle se livre
à des opérations commerciales en donnant des avis à ses membres moyennant
paiement ; ces prestations de service sont incontestablement des opérations
commerciales au sens de l’article 3, 1°, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969.
Dès lors qu’elle admet que l’article 3, 1°, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969
est seulement applicable aux associations et organisations qui ne se livrent pas
à des opérations industrielles ou commerciales, la cour du travail n’est pas tenue d’examiner la question de la violation du principe de l’égalité.
3. Les autres conditions d’application de l’article 3, 1°, de l’arrêté royal du
28 novembre 1969 sont-elles remplies ?
Enfin, il y a lieu d’examiner la dernière question en discussion entre les parties, à savoir si les — autres — conditions d’application de l’article 3, 1°, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 sont remplies.
L’article 3, 1°, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 dispose que l’application
de la loi est étendue aux personnes qui, en qualité de mandataires et contre rémunération autre que le logement et la nourriture, consacrent leur principale
activité à la gestion ou à la direction journalière des associations et organisations qui ne se livrent pas à des opérations industrielles ou commerciales et qui
ne cherchent pas à procurer à leurs membres un gain matériel, ainsi qu’à ces associations et organisations.
Les dispositions relatives à l’exigibilité des cotisations de sécurité sociale
sont d’ordre public et, en conséquence, doivent être interprétées de manière restrictive. L’interprétation restrictive est également requise en raison du fait que
les dispositions de l’article 3, 1°, précité dérogent à la règle générale.
Cela implique que l’extension du champ d’application de la loi du 27 juin 1969
est seulement applicable aux personnes qui, en qualité de mandataires et contre
rémunération autre que le logement et la nourriture, consacrent leur principale
activité à la gestion ou à la direction journalière des associations et organisations qui ne se livrent pas à des opérations industrielles ou commerciales et qui
ne cherchent pas à procurer à leurs membres un gain matériel, ainsi qu’à ces associations et organisations.
En l’espèce, il est établi avec certitude que la principale activité du (second
défendeur) n’est pas consacrée à la gestion ou la direction journalière de l’association sans but lucratif, de sorte que cette condition d’application de
l’article 3, 1°, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 n’est pas davantage remplie.
Conclusion
Dès lors que l’association sans but lucratif se livre également à des opérations
commerciales et que la principale activité du (second défendeur) n’est pas
consacrée à la gestion ou la direction journalière de l’association sans but lucratif, (le demandeur) ne peut se prévaloir de l’article 3, 1°, de l’arrêté royal du
28 novembre 1969 pour réclamer à l’association sans but lucratif le paiement des
cotisations de sécurité sociale portant sur les prestations fournies par (le second
défendeur) au bénéfice de l’association sans but lucratif ».
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Griefs
Première branche
1. Conformément à l’article 2, § 1er, 1°, de la loi du 27 juin 1969, le Roi peut
étendre, dans les conditions qu’il détermine, l’application de la loi aux personnes qui, sans être liées par un contrat de louage de travail, fournissent
contre rémunération des prestations du travail sous l’autorité d’une autre personne ou qui exécutent un travail selon des modalités similaires à celles d’un
contrat de louage de travail (voir également l’article 2, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la
loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des
travailleurs salariés).
En application de cette disposition, le Roi a étendu par l’article 3, 1°, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 l’application de la loi du 27 juin 1969 aux
« personnes qui, en qualité de mandataires et contre rémunération autre que le
logement et la nourriture, consacrent leur principale activité à la gestion ou à
la direction journalière des associations et organisations qui ne se livrent pas à
des opérations industrielles ou commerciales et qui ne cherchent pas à procurer
à leurs membres un gain matériel, ainsi qu’à ces associations et organisations.
Sont notamment visées les sociétés mutualistes, fédérations et unions nationales reconnues et agréées pour le service des prestations en assurance libre et
obligatoire en cas de maladie ou d’invalidité et les organisations professionnelles d’employeurs et de travailleurs salariés et indépendants, les sociétés coopératives répondant aux conditions fixées par l’article 5 de la loi du 20 juillet
1955 portant institution d’un Conseil national de la coopération et par ses arrêtés d’exécution et les associations sans but lucratif ».
2. L’article 3, 1°, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 est applicable aux
« associations et organisations qui ne se livrent pas à des opérations industrielles ou commerciales et qui ne cherchent pas à procurer à leurs membres un
gain matériel ».
Par ces termes, la disposition vise les associations sans but lucratif définies à
l’article 1er de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations comme suit :
« L’association sans but lucratif est celle qui ne se livre pas à des opérations
industrielles ou commerciales, et qui ne cherche pas à procurer à ses membres
un gain matériel ».
Ainsi, l’article 3, 1°, in fine, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 cite expressément les associations sans but lucratif comme associations tombant dans le
champ d’application de la disposition.
Dès lors qu’il suit du texte de l’article 3, 1°, de l’arrêté royal du 28 novembre
1969 qu’en vertu de la disposition d’extension, chaque association sans but lucratif tombe dans le champ d’application de la loi du 27 juin 1969, contrairement à
ce que l’arrêt attaqué a considéré, la discussion entre les parties quant à la définition de l’association sans but lucratif importe réellement quant à savoir s’il
peut être fait état d’une association sans but lucratif au sens de l’article 3, 1°,
de l’arrêté royal du 28 novembre 1969.
3. L’arrêt attaqué a décidé que l’article 3, 1°, de l’arrêté royal du 28 novembre
1969 est seulement applicable aux associations et organisations qui remplissent
la double condition (1) de ne pas se livrer à des opérations industrielles ou commerciales et (2) de ne pas chercher à procurer à leurs membres un gain matériel.
Suivant la cour du travail, la première condition n’est pas remplie dès lors que
la première défenderesse se livre à des opérations commerciales en donnant des
avis à ses membres, moyennant paiement.
Une association sans but lucratif qui se livre à des opérations industrielles ou
commerciales ne viole pas son statut légal et conserve sa nature d’association
sans but lucratif lorsque, par ces opérations, elle ne tend ni à son enrichissement personnel, ni à un gain direct ou indirect pour ses membres et lorsque ces
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opérations se révèlent subsidiaires et nécessaires à la réalisation du but désintéressé de l’association et que le gain est entièrement affecté à la réalisation de
ce but.
Ainsi, une association sans but lucratif, qui, dans ces limites, se livre à des
opérations industrielles et commerciales, conserve son statut d’association
sans but lucratif au sens de l’article 1er de la loi du 27 juin 1921 et, en conséquence, est censée constituer, également pour l’application de l’article 3, 1°, de
l’arrêté royal du 28 novembre 1969, « une association (…) qui ne se livre pas à des
opérations industrielles ou commerciales et qui ne cherche pas à procurer à (ses)
membres un gain matériel ».
Ainsi, l’article 3, 1°, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 régit chaque association qui revêt le statut d’une association sans but lucratif, même lorsque
cette association se livre, dans les conditions précitées, à des opérations commerciales.
4. L’arrêt attaqué n’a pas constaté qu’en donnant des avis à ses membres
moyennant paiement, la première défenderesse viole son statut légal.
Dès lors que les juges d’appel considèrent que, nonobstant ses opérations commerciales, elle constitue une association sans but lucratif au sens de l’article 1er
de la loi du 27 juin 1921, la première défenderesse remplit la « double » condition
de l’article 3, 1°, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969, à savoir que l’association
ne se livre pas à des opérations industrielles ou commerciales contraires à son
statut et ne cherche pas à procurer à ses membres un gain matériel.
5. Dès lors qu’il n’a pas constaté que la première défenderesse viole son statut
d’association sans but lucratif, l’arrêt attaqué n’a pas légalement décidé qu’elle
ne constitue pas une association au sens de l’article 3, 1°, de l’arrêté royal du
28 novembre 1969, au motif qu’elle se livre à des opérations commerciales (violation des articles 3, 1°, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution
de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la
sécurité sociale des travailleurs, 1er de la loi du 27 juin 1921 sur les associations
sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations et 2, § 1er, 1°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre
1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs).
(…)

III. LA

DÉCISION DE LA COUR

Quant à la première branche
1. Conformément à l’article 2, § 1er, 1°, de la loi du 27 juin 1969 révisant
l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, le Roi peut, par arrêté délibéré en conseil des ministres et
après avis du Conseil national du travail, étendre, dans les conditions
qu’il détermine, l’application de la loi aux personnes qui, sans être liées
par un contrat de louage de travail, fournissent contre rémunération
des prestations de travail sous l’autorité d’une autre personne ou qui
exécutent un travail selon des modalités similaires à celles d’un
contrat de louage de travail. Dans ces cas, le Roi désigne la personne
qui est considérée comme employeur.
En vertu de l’article 3, 1°, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris
en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du
28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l’application de la loi est étendue aux personnes qui, en qualité de mandataires et contre rémunération autre que le logement et la nourriture,
consacrent leur principale activité à la gestion ou à la direction jour-
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nalière des associations et organisations qui ne se livrent pas à des opérations industrielles ou commerciales et qui ne cherchent pas à
procurer à leurs membres un gain matériel, ainsi qu’à ces associations
et organisations. Sont notamment visées, les sociétés mutualistes, fédérations et unions nationales reconnues et agréées pour le service des
prestations en assurance libre et obligatoire en cas de maladie ou d’invalidité et les organisations professionnelles d’employeurs et de travailleurs salariés et indépendants, les sociétés coopératives répondant
aux conditions fixées par l’article 5 de la loi du 20 juillet 1955 portant
institution d’un Conseil national de la coopération et par ses arrêtés
d’exécution et les associations sans but lucratif.
2. L’article 1er, alinéa 3, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations
sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et
les fondations dispose que l’association sans but lucratif est celle qui
ne se livre pas à des opérations industrielles ou commerciales, et qui ne
cherche pas à procurer à ses membres un gain matériel.
Une association sans but lucratif qui ne tend ni à son enrichissement
personnel ni à un gain direct ou indirect pour ses membres peut se livrer à des activités lucratives subsidiaires, à la condition que ces activités soient nécessaires à la réalisation du but désintéressé de
l’association et que le gain soit entièrement affecté à ce but. Une association sans but lucratif ne viole pas son statut légal lorsque le gain résultant de ces activités subsidiaires est affecté à la réalisation du but
désintéressé de l’association.
3. Il suit du rapprochement de ces dispositions légales qu’une association sans but lucratif, qui, dans ces limites, se livre à des opérations industrielles ou commerciales subsidiaires, conserve son statut légal
d’association sans but lucratif au sens de l’article 1er, alinéa 3, de la loi
du 27 juin 1921 et est censée constituer, également pour l’application de
l’article 3, 1°, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969, une association qui
ne se livre pas à des opérations industrielles ou commerciales et qui ne
cherche pas à procurer à ses membres un gain matériel.
4. En décidant que la défenderesse ne remplit pas la condition prévue
à l’article 3, 1°, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 suivant laquelle
l’association ne peut se livrer à des opérations industrielles ou commerciales, au motif qu’elle se livre à des opérations commerciales en
donnant des avis à ses membres moyennant paiement, et en décidant
par ce motif, qu’en ce qui concerne les prestations fournies au bénéfice
de la défenderesse, le défendeur n’est pas soumis au régime de sécurité
sociale des travailleurs salariés, sans constater qu’en se livrant à ces
opérations commerciales, la défenderesse viole son statut légal, les
juges d’appel n’ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
(…)
Par ces motifs, la Cour
Casse l’arrêt 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 ;
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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 du travail de Gand.
Du 13 octobre 2014. — 3e ch. — Prés. M. Storck, président de section. —
Rapp. M. Mestdagh. — Concl. conf. M. Vanderlinden, avocat général. —
Pl. M. De Bruyn et Mme Geinger.

N° 598
3e

— 13 octobre 2014
(RG S.13.0052.N)

CH.

1° ÉCONOMIE. — LOI DU 31 JANVIER 2009 RELATIVE À LA CONTINUITÉ DES ENTREPRISES. — RÉORGANISATION JUDICIAIRE. — PLAN DE RÉORGANISATION HOMOLOGUÉ. — CRÉANCE. — CONSÉQUENCE.
2° FAILLITE ET CONCORDATS. — CONCORDATS. — LOI DU 31 JANVIER 2009
RELATIVE À LA CONTINUITÉ DES ENTREPRISES. — RÉORGANISATION JUDICIAIRE.
— PLAN DE RÉORGANISATION HOMOLOGUÉ. — CRÉANCE. — CONSÉQUENCE.
3° DEMANDE EN JUSTICE. — MATIÈRE CIVILE. — INTÉRÊT. — NÉ ET ACTUEL.

1° et 2° Il suit des articles 57 et 58 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises qu’une créance qui figure dans un plan de réorganisation ne s’éteint qu’à l’exécution complète du plan (1).
3° L’arrêt a constaté que l’action du défendeur porte sur des cotisations de sécurité sociale échues et a décidé sans être critiqué qu’au moment où il a introduit l’action par citation, le défendeur avait un intérêt né, personnel et direct
à introduire celle-ci ; il a décidé que cet intérêt n’a pas été réduit à néant par
l’homologation du plan de réorganisation dans lequel sa créance figurait, par
les motifs que : le défendeur se prévaut d’un droit qu’il tend à entendre reconnaître par le tribunal, d’où résulte son intérêt ; cet intérêt, qui n’existait pas
seulement au moment de l’introduction de l’action, a persisté pendant toute
la durée du plan de réorganisation, eu égard à l’hypothèse où la demanderesse n’exécuterait pas ponctuellement le plan ; il existe une chance que le
plan de réorganisation, qui n’est pas encore arrivé à expiration, ne soit pas
complètement exécuté ; le risque d’une liquidation ou d’une faillite au cours
de la période de réorganisation reste réel et le plan de réorganisation peut
faire l’objet d’une tierce opposition ; le défendeur, en tant que créancier, a
réellement intérêt à disposer d’un titre exécutoire de manière à pouvoir procéder immédiatement à l’exécution, sans perdre de temps à demander un titre,
si le plan de réorganisation est révoqué ; par ces motifs, l’arrêt a légalement
décidé, sans violer les articles 17 et 18 du Code judiciaire, ni aucune des autres
dispositions légales dont la violation est invoquée au moyen, que l’intérêt du
défendeur à introduire l’action n’a pas été réduit à néant (2).

(S.A. LACRA

LIFESTYLE-CRAEYMEERSCH PROJECT C.

(1) Voy. les concl. du M.P. publiées à leur date dans AC.
(2) Voy. les concl. du M.P. publiées à leur date dans AC.

O.N.S.S.)
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ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 13 décembre 2012 par la cour du travail de Gand, section de Bruges (RG 2011/
AR/246).
Le 30 juin 2014, l’avocat général Henri Vanderlinden a déposé des
conclusions écrites.
Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. LES

MOYENS DE CASSATION

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

DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen
1. En vertu de l’article 17 du Code judiciaire, l’action ne peut être admise si le demandeur n’a pas qualité et intérêt pour la former.
Conformément à l’article 18 du même code, l’intérêt doit être né et
actuel et l’action peut être admise lorsqu’elle a été intentée, même à
titre déclaratoire, en vue de prévenir la violation d’un droit gravement
menacé.
2. En vertu de l’article 57 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la
continuité des entreprises, un plan de réorganisation homologué est
contraignant pour tous les créanciers sursitaires et l’exécution complète de celui-ci libère totalement et définitivement le débiteur pour
toutes les créances y figurant, à moins que le plan n’en dispose autrement de manière expresse.
En vertu de l’article 58 de la même loi, tout créancier peut demander
la révocation du plan de réorganisation lorsqu’il n’est pas ponctuellement exécuté, ou lorsqu’il démontre qu’il ne pourra pas en être autrement et qu’il en subira un préjudice. Le procureur du Roi peut
également demander la révocation lorsqu’il constate l’inexécution de
la totalité ou d’une partie du plan. La révocation du plan de réorganisation prive celui-ci de tout effet, sauf en ce qui concerne les paiements
et les opérations déjà effectués.
Il suit de ces dispositions qu’une créance reprise dans un plan de réorganisation homologué ne s’éteint qu’à l’exécution complète du plan.
3. L’arrêt constate que l’action du défendeur a pour objet des cotisations de sécurité sociale échues et décide sans être critiqué qu’au moment où cette partie introduit l’action par citation, le défendeur avait
un intérêt né, personnel et direct à introduire celle-ci.
Il décide que l’homologation du plan de réorganisation reprenant sa
créance n’a pas réduit cet intérêt à néant, par les motifs que :
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— le défendeur se prévaut d’un droit qu’il demande au tribunal de reconnaître, ce qui constitue son intérêt ;
— cet intérêt n’existait pas seulement au moment de l’introduction
de l’action mais a persisté pendant toute la durée du plan de réorganisation, pour le cas où la demanderesse n’exécuterait pas ponctuellement le plan ;
— le plan de réorganisation, qui n’est pas encore arrivé à expiration,
pourrait ne pas être complètement exécuté ;
— le risque d’une liquidation ou d’une faillite subsiste également au
cours de la période de réorganisation, l’homologation du plan de réorganisation peut faire l’objet d’une tierce opposition ;
— le défendeur, en tant que créancier, a réellement intérêt à disposer
d’un titre exécutoire de manière à pouvoir procéder immédiatement à
l’exécution, sans perdre de temps à demander un titre, si le plan de réorganisation est révoqué.
4. Par ces motifs, l’arrêt décide légalement, sans violer les articles 17
et 18 du Code judiciaire ni aucune des autres dispositions légales dont
la violation est invoquée au moyen, que l’intérêt du défendeur à introduire l’action n’a pas été réduit à néant.
Le moyen ne peut être accueilli.
(…)
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
(…)
Du 13 octobre 2014. — 3e ch. — Prés. M. Storck, président de section. —
Rapp. M. Mestdagh. — Concl. conf. M. Vanderlinden, avocat général. —
Pl. Mme Geinger et M. De Bruyn.

N° 599
3e

— 13 octobre 2014
(RG S.13.0121.N)

CH.

1° ACCIDENT DU TRAVAIL. — SECTEUR PUBLIC. RÈGLES PARTICULIÈRES. — DROIT MATÉRIEL. — TITULAIRE. — CONSÉQUENCE.
2° FONCTIONNAIRE. — DIVERS. — ACCIDENT DU TRAVAIL. — DROIT MATÉRIEL. — TITULAIRE. — CONSÉQUENCE.

1° et 2° Le régime prévu par la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le
secteur public et ses arrêtés d’exécution, qui tend à assurer les membres du
personnel des services publics contre les conséquences des maladies professionnelles, des accidents du travail ou des accidents survenus sur le chemin
du travail, octroie un droit matériel au seul membre du personnel d’un service public qui a été victime d’un accident du travail ou atteint d’une mala-
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die professionnelle ; le moyen qui, en cette branche, est entièrement fondé sur
la thèse que le régime des accidents du travail dans le secteur public reconnaît l’existence d’un droit matériel dans le chef de la demanderesse, une administration qui met au travail, est déduit d’une conception juridique
erronée (1).

(VILLE

DE

BRUXELLES C. V.)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 10 septembre
2012 par la cour du travail d’Anvers.
Le 10 septembre 2014, l’avocat général Henri Vanderlinden a déposé
des conclusions écrites.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. LE

MOYEN DE CASSATION

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— article 6, plus spécialement 1, de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955 ;
— articles 10, 11 et 159 de la Constitution ;
— articles X.III.10 et X.III.18 de l’arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police.
Décisions et motifs critiqués
Après avoir constaté qu’à l’occasion d’une intervention en qualité d’inspecteur de police, le défendeur a été victime d’une agression, que la demanderesse
a reconnu l’incident comme accident du travail et que l’office médico-légal
(OML) du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement a finalement retenu dans le chef du défendeur, à la suite
de cet accident du travail, un taux d’incapacité de travail permanente et partielle de 50 p.c., avec consolidation au 30 novembre 2004, l’arrêt attaqué, d’une
part, rejette la demande de la demanderesse tendant, en ordre principal, « (…) à
entendre dire pour droit que (le défendeur) n’est pas en incapacité permanente
de travail en raison de l’accident du travail du 21 novembre 2001 et à entendre
annuler la décision de (l’OML) » et, d’autre part, déclare la demande reconventionnelle du défendeur fondée et dit pour droit « qu’en raison de l’accident du
travail dont il a été victime le 21 décembre 2001, (le défendeur) a droit aux indemnités légales, calculées conformément aux dispositions de la loi du 3 juillet
1967 et de l’arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, en fonction de : — un taux d’incapacité permanente
de travail de 50 p.c., — la date de consolidation fixée au 30 novembre 2004 ».
L’arrêt attaqué fonde ces décisions sur les considérations que, dès lors qu’en
application des dispositions de l’arrêté royal du 30 mars 2001, elle est contraignante à l’égard de la demanderesse, la décision de l’OML fixant le taux d’incapacité permanente de travail dans le chef du défendeur lie également les
(1) Voy. les concl. du M.P. publiées à leur date dans AC.
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juridictions du travail ; que ce régime n’implique ni la violation du droit à un
procès équitable au sens de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales ni la violation du principe d’égalité
consacré par les articles 10 et 11 de la Constitution et qu’en conséquence, il n’y
a pas lieu d’écarter les dispositions de l’arrêté royal du 30 mars 2001 en application de l’article 159 de la Constitution et motive ces décisions comme suit :
« L’accès à un tribunal (…)
Conformément à l’article 19 de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la
réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur
public, toutes les contestations relatives à l’application de la loi, y compris les
contestations relatives à la fixation du taux de l’incapacité permanente, sont
portées devant les instances judiciaires compétentes pour connaître des contestations relatives aux indemnités prévues en matière de réparation des dommages résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles. Toute
personne dont les droits et obligations de caractère civil sont contestés a droit
à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai
raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi
(article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales). Ce droit implique le droit à l’accès à un tribunal. Ce droit n’est
certes pas absolu. Il ne peut cependant être restreint au point de porter atteinte
au droit aux instances judiciaires. Ces restrictions ne sont compatibles avec
l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales que si elles visent un but légitime et si les moyens utilisés et le
but visé sont raisonnablement proportionnés. Le droit à l’accès à un tribunal est
violé lorsque la réglementation cesse de contribuer à la sécurité juridique et au
bon fonctionnement de la justice et devient une entrave qui empêche le justiciable de soumettre le fond de son litige aux juridictions compétentes (…). Le
droit aux instances judiciaires implique non seulement l’examen des questions
en fait mais aussi des questions en droit. Les décisions de l’administration qui
ne sont pas conformes aux exigences de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent pouvoir être
portées devant des instances judiciaires de pleine juridiction (…). Toutefois, la
garantie ne porte que sur les droits reconnus, à tout le moins par des motifs défendables, par le droit interne. Suivant la Cour européenne des droits de
l’homme, il y a lieu de distinguer à cet égard les restrictions “matérielles” du
droit même et les restrictions “procédurales” à l’accès à un tribunal. En effet,
l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales est étranger au contenu du droit interne des États contractants
mais pertinent quant à l’appréciation de l’admissibilité des restrictions procédurales à l’accès à un tribunal : ainsi, une exonération en matière de responsabilité est une restriction d’ordre matériel alors qu’une immunité en matière de
juridiction est une restriction d’ordre procédural (…). En conséquence, la question se pose de savoir si les dispositions de l’arrêté royal du 30 mars 2001, en vertu desquelles la décision médicale de l’OML est contraignante à l’égard de la
ville de Bruxelles, constitue une restriction “matérielle” ou une restriction
“procédurale” (…). Il suit de la jurisprudence de la Cour de cassation citée ciavant que les dispositions en question constituent une restriction matérielle.
En effet, il peut être déduit de l’arrêt de la Cour du 7 février 2000 que l’administration peut saisir le tribunal du travail des contestations relatives au taux
d’incapacité permanente de travail (pas de restriction procédurale) mais que le
tribunal du travail est tenu d’avoir égard au régime prévu par l’arrêté royal du
30 mars 2001 (restriction matérielle). Dès lors que le droit à l’accès à un tribunal
est garanti dans le chef de la ville de Bruxelles, il ne peut être fait état à cet
égard d’une violation de l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales » et
« La violation du principe d’égalité (…)
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(La demanderesse) invoque également la violation du principe d’égalité. (…)
Il ressort des travaux préparatoires (de la législation en matière d’accidents du
travail dans le secteur public) que (…) : “(…) Le statut des fonctionnaires présente des particularités dont il y a lieu de tenir compte et qui, dans certains cas,
justifie l’admission de règles propres. Toutefois, le but semble être identique (à
celui du secteur privé) : garantir à la victime une indemnité adaptée au préjudice subi à la suite d’un accident” (…). Dès lors que l’administration qui met au
travail est son propre assureur, le Roi a opté pour la désignation d’un service
indépendant chargé de procéder à l’expertise médicale, en l’espèce l’OML (…),
dont les conclusions concernant l’incapacité permanente de travail sont
contraignantes afin de ne pas réduire à néant la garantie de l’assurance (…). En
outre, ce régime a été instauré dans le but d’offrir au membre du personnel victime d’un accident du travail la protection la plus large possible afin de lui garantir l’octroi d’une indemnité adaptée au préjudice causé par l’accident (…).
C’est à bon droit que les premiers juges ont relevé dans le jugement dont appel
qu’il ne peut être fait état de la violation du principe d’égalité que lorsque des
catégories comparables font l’objet d’un traitement différent (Cass. 19 avril
2012, RG C.11.0199.N, www.cass.be). La cour considère également que la situation
de (la demanderesse) n’est pas comparable à la situation de l’assureur-loi dans
le secteur privé. Dans le secteur public, l’administration qui met au travail est
son propre assureur en matière d’accidents du travail (et bénéfice, dans certains
cas, de la faculté de réassurance, sans création de relations juridiques entre la
victime et le réassureur). Dans le secteur privé, l’employeur est obligé de souscrire une assurance contre les accidents du travail et, dans le cadre de l’assurance contre les accidents du travail, une relation juridique naît entre
l’assureur-loi et le travailleur, qui, en principe, ne peut agir contre l’employeur.
(…) (La) mission légale (de l’OML) “est essentiellement celle d’un expert médical chargé d’informer l’employeur de la situation de la victime de l’accident”
(…). Ainsi, le médecin-expert de l’OML accomplit une mission identique à celle
que le médecin-conseil des entreprises d’assurances exerce dans le cadre des accidents du travail dans le secteur privé (…) ».
Griefs
Première branche
Ainsi que l’arrêt attaqué l’a admis à bon droit dans les motifs reproduits ciavant, le droit à un procès équitable au sens de l’article 6.1 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales implique notamment le droit fondamental à l’accès à un tribunal ; ce droit peut faire l’objet
de restrictions, mais ne peut cependant être restreint au point d’être affecté
dans son essence même en ce qu’une entrave empêcherait de soumettre le fond
du litige aux juridictions.
Ce droit à un procès équitable est seulement garanti dans la mesure où les
ordres judiciaires nationaux reconnaissent l’existence d’un droit matériel.
Il est établi et n’est pas contesté que le droit matériel en contestation en l’espèce est le droit aux indemnités légales, dues par la demanderesse au défendeur
à la suite de l’accident du travail dont celui-ci a été victime, calculées conformément aux dispositions de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus
sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public
et de l’arrêté royal du 30 mars 2001.
L’arrêt attaqué a décidé qu’en application de l’article 19 de la loi du 3 juillet
1967, la demanderesse est habilitée à saisir les juridictions du travail quant à ce
droit mais que, comme c’est le cas pour la demanderesse, ces juridictions sont
liées par la décision de l’OML concernant l’incapacité permanente partielle du
défendeur et, en conséquence, sont tenues de respecter cette décision.
L’arrêt attaqué a fondé cette décision sur les articles X.III.10 et X.III.18 de
l’arrêté royal du 30 mars 2001. Ces dispositions relèvent de la « Partie X - La pro-

Pasicrisie_2014_10_dtd.fm Page 2175 Vendredi, 2. octobre 2015 11:29 11

N° 599 - 13.10.14

PASICRISIE BELGE

2175

tection médicale et le contrôle médical », « titre III — Les accidents du travail
et les maladies professionnelles », « Chapitre III — La procédure » de l’arrêté
royal. Ainsi, elles sont étrangères au droit matériel des indemnités, mais relèvent de la procédure d’octroi des indemnités. Les indemnités mêmes sont réglées par la loi du 3 juillet 1967 — « Chapitre II — Des indemnités, Section II —
Des rentes. A. — Des rentes en cas d’incapacité de travail permanente » qui, en
vertu de l’article X.III.2 de l’arrêté royal du 30 mars 2001 est applicable aux services de police.
En décidant que les dispositions précitées de l’arrêté royal, à la suite desquelles la demanderesse et les juridictions du travail sont liées par la décision
de l’OML concernant l’incapacité permanente de travail, constituent une restriction matérielle admise du droit à l’accès à un tribunal et non une restriction
procédurale prohibée, l’arrêt attaqué viole les articles X.III.10 et X.III.18 de l’arrêté royal du 30 mars 2001 et admet une entrave qui réduit entièrement à néant
le droit fondamental à l’accès à un tribunal en ce que les juridictions du travail
ne peuvent rien statuer sur la demande de la demanderesse et, en conséquence,
viole l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales.
(…)

III. LA

DÉCISION DE LA COUR

Quant à la première branche
1. Le régime prévu par la loi du 3 juillet 1967 et ses arrêtés d’exécution, qui tend à assurer les membres du personnel des services publics
contre les conséquences des maladies professionnelles, des accidents du
travail ou des accidents survenus sur le chemin du travail, octroie un
droit matériel au seul membre du personnel d’un service public qui a
été victime d’un accident du travail ou atteint d’une maladie professionnelle.
2. Le moyen qui, en cette branche, est entièrement fondé sur la thèse
que le régime des accidents du travail dans le secteur public reconnaît
l’existence d’un droit matériel dans le chef de la demanderesse, une administration qui met au travail, est déduit d’une conception juridique
erronée.
Le moyen, en cette branche, manque en droit.
(…)
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
(…)
Du 13 octobre 2014. — 3e ch. — Prés. M. Storck, président de section. —
Rapp. M. Lievens. — Concl. conf. M. Vanderlinden, avocat général. —
Pl. M. Kirkpatrick.
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N° 600
2e

— 14 octobre 2014
(RG P.12.1198.N)

CH.

1° URBANISME. — REMISE EN ÉTAT DES LIEUX. PAIEMENT D’UNE
PLUS-VALUE. — ACTION EN RÉPARATION. — DESCRIPTION DE LA SITUATION
ANTÉRIEURE À L’INFRACTION. — MENTION. — NATURE.
2° URBANISME. — REMISE EN ÉTAT DES LIEUX. PAIEMENT D’UNE
PLUS-VALUE. — ACTION EN RÉPARATION. — NATURE.

1° La mention dans la demande de réparation d’une description de la situation
antérieure à l’infraction n’est pas prescrite à peine de nullité, ni substantielle (1). (Décr. du Cons. fl. du 18 mai 1999, art. 149, § 1er, 2 et 4)
2° La demande de réparation n’est pas un acte visé par l’article 1er de la loi du
29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; elle
ne sortit aucun effet juridique et fait indissociablement partie de la procédure judiciaire (2).

(R. C. INSPECTEUR

URBANISTE RÉGIONAL)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 11 juin 2012 par la cour
d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
La demanderesse invoque trois moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

Sur la recevabilité du pourvoi
1. Les juges d’appel se sont déclarés sans compétence pour connaître
de l’action en réparation, dans la mesure où elle concerne des constructions autres que le chalet.
Dans la mesure où il est dirigé contre cette décision, le pourvoi est
irrecevable, à défaut d’intérêt.
Sur le premier moyen
Quant à la deuxième branche
4. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 149,
§ 4, du décret du Conseil flamand du 18 mai 1999 portant organisation de
(1) Voy. : Cass. 3 avril 2007, RG P.06.1586.N, Pas. 2007, n° 165.
(2) Contra : Cass. 4 décembre 2001, RG P.00.0540.N, Pas. 2001, n° 664, avec les concl. de
M. DE SWAEF, avocat général. Voy. : Cass. 10 juin 2005, chambres réunies, RG
C.04.0348.N, Pas. 2005, n° 333, avec les concl. de M. BRESSELEERS, avocat général.
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l’aménagement du territoire, tel qu’applicable au 6 janvier 2005 : l’arrêt
décide, à tort, que la description in concreto de la situation préalable à
l’infraction peut être indiquée dans des conclusions introduites ultérieurement devant les juges d’appel ; cet élément doit être mentionné
dans l’action en réparation même.
5. L’article 149, § 4, du décret du Conseil flamand du 18 mai 1999 prévoit que l’action en réparation visée au § 1er, introduite auprès du parquet par lettre ordinaire conformément audit article, § 2, mentionne au
moins les prescriptions applicables et une description de la situation
préalable à l’infraction.
6. La mention dans la demande de réparation d’une description de la
situation antérieure à l’infraction n’est pas prescrite à peine de nullité,
ni substantielle.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen, en cette branche, manque en droit.
7. Les juges d’appel (…) qui ont décidé que, compte tenu de la motivation développée dans les conclusions de l’inspecteur urbaniste, l’obligation de motivation de l’action en réparation a été observée à suffisance,
ont légalement justifié leur décision.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant aux troisième et quatrième branches
8. Le moyen, en sa troisième branche, invoque la violation des
articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs : pour apprécier le caractère suffisant de
la motivation de l’action en réparation, les juges d’appel n’ont pas uniquement eu égard à la motivation de l’action même, mais ont également tenu compte, à tort, des motifs apportés à un stade ultérieur de
la procédure ; l’action en réparation est un acte administratif au sens
de l’article 1er de la loi du 29 juillet 1991 auquel s’appliquent les
articles 2 et 3 de cette même loi ; il résulte de ces dispositions que
l’acte administratif doit être en soi expressément motivé et que ces
motifs doivent être mentionnés dans la décision même.
Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 3 de la
loi du 29 juillet 1991 : les juges d’appel ont, à tort, fondé leur décision
sur le caractère suffisamment motivé de l’action en réparation, sur des
motifs n’ayant pas été indiqués dans la décision même ; de tels motifs
ne peuvent servir qu’à préciser des motifs préalablement mentionnés.
9. La demande de réparation n’est pas un acte visé par l’article 1er de
la loi du 29 juillet 1991 et ne sort effectivement, en tant que telle, aucun
effet juridique mais fait indissociablement partie de la procédure judiciaire.
Le moyen, en ces branches, qui est déduit d’une autre prémisse juridique, manque en droit.
(…)
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
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Du 14 octobre 2014. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président. —
Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général. —
Pl. M. Verbist.

N° 601
2e

— 14 octobre 2014
(RG P.13.0209.N)

CH.

1° URBANISME. — PERMIS DE BÂTIR. — ACTES, TRAVAUX OU MODIFICATIONS
DANS UN BÂTIMENT DU NOMBRE D’HABITATIONS DESTINÉES AU LOGEMENT SANS
PERMIS. — EXÉCUTION DE TELS ACTES. — NOTION.
2° URBANISME. — PERMIS DE BÂTIR. — ACTES, TRAVAUX OU MODIFICATIONS
DANS UN BÂTIMENT DU NOMBRE D’HABITATIONS DESTINÉES AU LOGEMENT SANS
PERMIS. — POURSUITE DE TELS ACTES. — NOTION.
3° URBANISME. — PERMIS DE BÂTIR. — ACTES, TRAVAUX OU MODIFICATIONS
DANS UN BÂTIMENT DU NOMBRE D’HABITATIONS DESTINÉES AU LOGEMENT SANS
PERMIS. — MAINTIEN DE TELS ACTES. — NOTION.
4° URBANISME. — PERMIS DE BÂTIR. — SUBDIVISION D’UNE HABITATION OU
MODIFICATION DANS UN BÂTIMENT DU NOMBRE D’HABITATIONS SANS PERMIS. —
OCCUPER OU LAISSER OCCUPER UNE HABITATION SUBDIVISÉE OU UN BÂTIMENT
DONT LE NOMBRE D’HABITATIONS A ÉTÉ MODIFIÉ SANS PERMIS. — CARACTÈRE
PUNISSABLE. — MAINTIEN. — NOTION.

1° Par ‘exécution’ au sens des articles 146, alinéa 1er, 1°, du décret du Conseil
flamand du 18 mai 1999 portant organisation de l’aménagement du territoire
et 6.1.1, alinéa 1er, 1°, du Code flamand de l’aménagement du territoire, il y
a lieu d’entendre le fait d’effectuer matériellement la subdivision d’une habitation ou la modification dans un bâtiment du nombre d’habitations.
2° Par ‘poursuite’ au sens des articles 146, alinéa 1er, 1°, du décret du Conseil
flamand du 18 mai 1999 portant organisation de l’aménagement du territoire
et 6.1.1, alinéa 1er, 1°, du Code flamand de l’aménagement du territoire, il y
a lieu d’entendre le fait de continuer à effectuer la subdivision d’une habitation ou la modification dans un bâtiment du nombre d’habitations après
l’expiration, la suspension ou l’annulation d’un permis d’urbanisme.
3° Par ‘maintien’ au sens des articles 146, alinéa 1er, 1°, du décret du Conseil
flamand du 18 mai 1999 portant organisation de l’aménagement du territoire
et 6.1.1, alinéa 1er, 1°, du Code flamand de l’aménagement du territoire, il y
a lieu d’entendre l’abstention coupable de mettre un terme à l’existence de la
subdivision illégale de l’habitation ou à la modification dans le bâtiment de
ce qui concerne le nombre d’habitations.
4° Occuper ou laisser occuper, que ce soit ou non par la location, une habitation subdivisée ou un bâtiment dont le nombre d’habitations est modifié sans
le permis d’urbanisme requis ne constitue pas la poursuite, au sens des
articles 99, § 1er, 7°, et 146, alinéa 1er, 1°, du décret du Conseil flamand du
18 mai 1999 portant organisation de l’aménagement du territoire et des
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articles 4.2.1, 7°, et 6.1.1, alinéa 1er, 1°, du Code flamand de l’aménagement
du territoire ; la circonstance que soit maintenue l’abstention coupable de
mettre un terme à l’existence de la subdivision illégale de l’habitation ou à
la modification dans le bâtiment en ce qui concerne le nombre d’habitations,
ne permet pas de considérer le fait d’occuper ou de laisser occuper comme une
forme de poursuite.

(V.

ET CRTS C.

COLLÈGE

DES BOURGMESTRE ET ÉCHEVINS
DE LA VILLE DE GAND)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 21 décembre 2012
par la cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.
Les demandeurs invoquent deux moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen
Quant à la seconde branche
1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 99 et
146 du décret du Conseil flamand du 18 mai 1999 portant organisation de
l’aménagement du territoire et des articles 4.2.1 et 6.1.1 du Code flamand de l’aménagement du territoire : l’arrêt décide, à tort, que le
simple usage d’un immeuble subdivisé en unités d’habitation constitue
la poursuite de cette subdivision telle que visée à l’article 4.2.1, 7°, du
Code susmentionné ; en effet, la modification sans autorisation du
nombre d’habitations et, dans la mesure où le bien est situé dans une
zone vulnérable du point de vue spatial, le maintien de la modification
opérée illégalement sont punissables et non l’usage de cet immeuble
pour lequel ni le décret du Conseil flamand du 18 mai 1999 ni le Code flamand de l’aménagement du territoire ne prévoient directement d’obligation d’autorisation.
2. L’article 99, § 1er, 7°, du décret du Conseil flamand du 18 mai 1999
dispose que personne ne peut, sans autorisation urbanistique préalable,
dans un immeuble, modifier le nombre d’unités d’habitation, destinées
au logement d’un ménage ou d’un isolé, indépendamment du fait qu’il
s’agit d’une maison unifamiliale, d’un appartement, d’un building, d’un
studio ou d’une pièce meublée ou non. L’article 146, alinéa 1er, 1°, du décret du Conseil flamand du 18 mai 1999 punit quiconque exécute, poursuit ou maintient les opérations, travaux ou modifications définis aux
articles 99 et 101, soit sans permis préalable, soit en contravention du
permis, soit après déchéance, annulation ou échéance du délai du permis, soit en cas de suspension du permis.
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À compter du 1er septembre 2009, l’article 4.2.1, 7°, du Code flamand de
l’aménagement du territoire dispose que personne ne peut, sans autorisation urbanistique préalable, subdiviser une habitation ou modifier
dans un bâtiment le nombre d’habitations qui sont principalement destinées au logement d’un ménage ou d’une personne seule, sans considération du fait qu’il s’agit d’une maison unifamiliale, d’une habitation
à étages, d’un immeuble à appartements, d’un studio ou d’une simple
chambre meublée ou non. L’article 6.1.1, alinéa 1er, 1°, du Code flamand
de l’aménagement du territoire punit, à partir du 1er septembre 2009, la
personne qui exécute, poursuit ou maintient certains actes déterminés
par l’article 4.2.1, soit en contravention du permis, soit après déchéance, annulation ou expiration du délai du permis, soit en cas de
suspension du permis.
3. Il résulte de ces dispositions que l’exécution, la poursuite et le
maintien sans l’autorisation requise de la modification dans un immeuble du nombre d’habitations et, à compter du 1er septembre 2009, la
subdivision d’une habitation ou même la modification dans un immeuble du nombre d’habitations sont punissables, hormis en ce qui
concerne l’application de l’article 146, alinéa 3, du décret du Conseil
flamand du 18 mai 1999 et de l’article 6.1.1, alinéa 3, du Code flamand de
l’aménagement du territoire en matière de maintien dans des zones qui
ne sont pas vulnérables d’un point de vue spatial.
4. Par exécution, poursuite et maintien au sens de la disposition susmentionnée, il y a lieu d’entendre :
— exécution : le fait d’effectuer matériellement la subdivision d’une
habitation ou la modification dans un bâtiment du nombre
d’habitations ;
— poursuite : le fait de continuer à effectuer la subdivision d’une habitation ou la modification dans un bâtiment du nombre d’habitations
après l’expiration, la suspension ou l’annulation d’un permis
d’urbanisme ;
— maintien : l’omission coupable de mettre un terme à l’existence de
la subdivision illégale de l’habitation ou à la modification dans le bâtiment de ce qui concerne le nombre d’habitations.
5. Occuper ou laisser occuper, que ce soit ou non par la location, une
habitation subdivisée ou un bâtiment dont le nombre d’habitations est
modifié sans le permis d’urbanisme requis ne constitue pas la poursuite, au sens des articles 99, § 1er, 7°, et 146, alinéa 1er, 1°, du décret du
Conseil flamand du 18 mai 1999 et des articles 4.2.1, 7°, et 6.1.1, alinéa 1er,
1°, du Code flamand de l’aménagement du territoire. La circonstance
que soit maintenue l’omission coupable de mettre un terme à l’existence de la subdivision illégale de l’habitation ou à la modification
dans le bâtiment en ce qui concerne le nombre d’habitations, ne permet
pas de considérer le fait d’occuper ou de laisser occuper comme une
forme de poursuite.
6. L’arrêt (…) décide notamment que :
— les demandeurs sont poursuivis du chef de l’activité subséquente à
la réalisation de la modification de la maison unifamiliale en un im-
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meuble de rapport à chambres multiples, ce qui a été qualifié par le
juge d’usage de l’habitation en tant qu’immeuble de rapport à
chambres multiples ;
— la poursuite suppose un ou plusieurs actes d’usage positifs et
continus ;
— il est question, dans ce dossier, de la poursuite de l’aménagement
non autorisé : l’usage a donné lieu à des actes positifs et continus qui
ont tous été à nouveau posés et répétés ; la poursuite se perpétue tant
qu’il y a location ; elle se termine par la fin de la location ; il y a eu
location à compter du 1er août 2005 jusqu’au 1er septembre 2008.
Par ces motifs, la décision selon laquelle les demandeurs se sont rendus coupables du chef d’infraction aux articles 99, § 1er, 7°, et 146, alinéa
1er, 1°, du décret du Conseil flamand du 18 mai 1999 et aux articles 4.2.1,
7°, et 6.1.1, alinéa 1er, 1°, du Code flamand de l’aménagement du territoire et les autres décisions qu’elle fonde, rendues sur l’action publique
et sur l’action en réparation, ne sont pas légalement justifiées.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur les autres griefs
7. Il n’y a pas lieu de répondre aux autres griefs qui ne sauraient entraîner une cassation sans renvoi.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
cassé ;
Laisse les frais à charge de l’État ;
Renvoie la cause à la cour d’appel d’Anvers.
Du 14 octobre 2014. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président. —
Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général. —
Pl. M. Verbist.

N° 602
2e

— 14 octobre 2014
(RG P.13.0986.N)

CH.

1° PRESCRIPTION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — ACTION PUBLIQUE. — GÉNÉRALITÉS. — INFRACTION CONTINUE. — POINT DE DÉPART DE LA PRESCRIPTION.
— APPLICATION.
2° URBANISME. — DIVERS. — INFRACTION DE MAINTIEN EN ÉTAT. — NATURE.
— PRESCRIPTION. — POINT DE DÉPART.
3° TRIBUNAUX. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — GÉNÉRALITÉS. — INFRACTION
CONTINUE. — SAISINE DU JUGE. — ÉTENDUE. — LIMITE.
4° INFRACTION. — ESPÈCES. — INFRACTION INSTANTANÉE. INFRACTION
CONTINUÉE. INFRACTION CONTINUE. — INFRACTION CONTINUE. — SAISINE DU
JUGE. — ÉTENDUE. — LIMITE.
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5° COMPÉTENCE ET RESSORT. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — COMPÉTENCE. — INFRACTION CONTINUE. — SAISINE DU JUGE. — ÉTENDUE. — LIMITE.
6° PRESCRIPTION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — ACTION PUBLIQUE. — GÉNÉRALITÉS. — APPRÉCIATION DE LA PRESCRIPTION PAR LE JUGE. — LIMITE.
7° CASSATION. — ÉTENDUE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE — ACTION PUBLIQUE. —
PRÉVENU ET INCULPÉ. — URBANISME. — ACTION EN RÉPARATION. — ACTION
PORTÉE À LA CONNAISSANCE DU JUGE EN MÊME TEMPS QUE L’ACTION PUBLIQUE
NON PRESCRITE. — ARRÊT. — DÉCISION SUR L’ACTION PUBLIQUE ET L’ORDRE DE
RÉPARATION. — POURVOI EN CASSATION. — CASSATION DE LA DÉCISION SUR
L’ACTION PUBLIQUE EN RAISON DE LA PRESCRIPTION. — ÉTENDUE DE LA CASSATION.
8° URBANISME. — REMISE EN ÉTAT DES LIEUX. PAIEMENT D’UNE
PLUS-VALUE. — ACTION EN RÉPARATION. — ACTION PORTÉE À LA CONNAISSANCE DU JUGE EN MÊME TEMPS QUE L’ACTION PUBLIQUE NON PRESCRITE. — ARRÊT. — DÉCISION SUR L’ACTION PUBLIQUE ET L’ORDRE DE RÉPARATION. —
POURVOI EN CASSATION. — CASSATION DE LA DÉCISION SUR L’ACTION PUBLIQUE
EN RAISON DE LA PRESCRIPTION. — ÉTENDUE DE LA CASSATION.

1° et 2° La prescription de l’action publique exercée du chef d’une infraction
continue, telle que le maintien de constructions soumises à une autorisation
érigées sans permis d’urbanisme, ne prend cours qu’à compter du jour où il
est mis un terme à la situation illégale (1).
3°, 4° et 5° La saisine du juge qui connaît des faits constitutifs d’une infraction continue se limite à la période énoncée dans l’acte de saisine, sauf si le
juge adapte cette période dans le respect des droits de la défense et sans qu’il
puisse néanmoins se prononcer sur des agissements de fait autres que ceux
ayant justifié sa saisine, et ne peut s’étendre au-delà de la date de l’acte de
saisine, hormis un acte de saisine complémentaire, ce qui n’est cependant pas
admis en degré d’appel.
6° Lors de l’appréciation la prescription de l’action publique, le juge ne peut
prendre en considération que les faits dont il a été saisi.
7° et 8° Lorsqu’il ressort des constatations de l’arrêt attaqué que l’action en
réparation introduite par l’inspecteur urbaniste régional a été portée à la
connaissance du juge du fond en même en temps que l’action publique et
avant que celle-ci ne soit prescrite, il n’y a pas lieu d’étendre la cassation de
la décision rendue sur l’action publique à la décision qui accueille l’action
en réparation du demandeur.

(P. C. RÉGION FLAMANDE

ET CRTS)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 22 avril 2013 par la cour
d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
(1) R. DECLERCQ, Beginselen van Strafrechtspleging, Malines, Kluwer, 2014, n° 214.
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Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt.
Le demandeur déclare se désister, sans acquiescement, de son pourvoi, en tant qu’il est dirigé contre les décisions non définitives au sens
de l’article 416, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle et que ces
décisions ne relèvent pas davantage des cas visés à l’alinéa 2 de cette
disposition.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

(…)
Sur le second moyen
Quant à la première branche
8 Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 21 à 24,
alinéa 1er, 1°, (dans la version établie par la loi du 11 décembre 1998, la
loi du 16 juillet 2002 et la loi-programme du 5 août 2003) et 25 du titre
préliminaire du Code de procédure pénale : l’arrêt décide, à tort, qu’à
la date de l’arrêt, l’action publique n’était pas encore frappée par la
prescription ; en la cause I, le demandeur a été poursuivi du chef des
faits limités au plus tard au 17 décembre 1997 (prévention A3) et, en la
cause II, du chef des faits limités au plus tard au 14 février 2000 (infraction de maintien des faits visés aux préventions A et B ; il s’agit de la
date de la saisine du juge pénal) ; la date d’interruption utile la plus
tardive possible du chef de ces faits a dû être reportée au 14 janvier 2006
en l’absence de tout autre motif de suspension de la prescription de
l’action publique, à savoir cinq ans après l’infraction continue faisant
l’objet de la saisine et limitée dans le temps, à prolonger d’une période
de suspension d’au maximum un an ensuite de l’article 24, alinéa 1er, 1°,
du titre préliminaire du Code de procédure pénale, dans sa version applicable en l’espèce.
9. La prescription de l’action publique exercée du chef d’une infraction continue, telle que le maintien de constructions soumises à une
autorisation érigées sans permis d’urbanisme, ne prend cours qu’à
compter du jour où il est mis un terme à la situation illégale.
10. La saisine du juge qui connaît des faits constitutifs d’une infraction continue
— se limite toutefois à la période énoncée dans l’acte de saisine, sauf
si le juge adapte cette période dans le respect des droits de la défense
et sans qu’il puisse néanmoins se prononcer sur des agissements de fait
autres que ceux ayant justifié sa saisine ;
— ne peut s’étendre au-delà de la date de l’acte de saisine, hormis un
acte de saisine complémentaire, ce qui n’est cependant pas admis en degré d’appel.
11. Lors de l’appréciation la prescription de l’action publique, le juge
ne peut prendre en considération que les faits dont il a été saisi.
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12. En la cause à examiner, les actes de saisine indiquent comme date
ultime des faits relevant de la saisine la date de signification de la citation en la cause II, à savoir le 14 février 2000.
13. Les juges d’appel ont rejeté la prescription de l’action publique invoquée par le demandeur, par les motifs suivants :
— le demandeur est poursuivi du chef de deux séries d’infractions, à
savoir, en la cause I, du chef de faits punissables sur la base de
l’article 41 du décret du Conseil flamand du 16 avril 1996 portant la protection des sites ruraux et sur la base de la loi organique de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, aujourd’hui Code flamand de
l’aménagement du territoire et, en la cause II, du chef de faits punissables sur la base de la loi organique de l’aménagement du territoire et
de l’urbanisme ;
— le demandeur est également poursuivi du chef de toutes les infractions en matière de législation sur l’aménagement du territoire en raison du maintien de travaux non autorisés ;
— les faits relevant de la saisine en les causes I et II sont liés entre
eux par l’unité d’intention et de réalisation et donnent lieu à un agissement complexe et constituent donc une infraction continue, sans
qu’un délai de prescription de cinq ans ne sépare ces faits entre eux ;
— les infractions de maintien mises à charge concernent une zone
vulnérable du point de vue spatial et sont donc encore punissables ;
— la prescription de l’action publique du chef des infractions de
maintien comme les infractions continues ne commence à courir que
lorsque cesse la situation délictueuse et ne prend donc pas cours tant
qu’il n’a pas été mis un terme à cette situation illégale, ce qui ne s’est
pas produit en ce qui concerne le sauna (construction en bois) et le barbecue en pierre.
Ainsi, les juges d’appel qui n’ont pas adapté les dates des faits mentionnés dans les actes de saisine et finalement déclarés établis ni n’ont
fait mention d’un acte de saisine complémentaire établi en première
instance, ont pris en considération comme point de départ dans le
calcul de la prescription de l’action publique une date autre que la date
ultime du 14 février 2000 fixée dans les actes de saisine, à savoir précisément le 4 février 2013, à savoir la date de l’examen devant la juridiction d’appel. Cette décision n’est pas légalement justifiée.
14. Eu égard à :
— la date finale du 14 février 2000 indiquée dans les actes de saisine en
tant que point de départ de la prescription de l’action publique ;
— le délai de prescription de cinq ans applicable en vertu de
l’article 21 du titre préliminaire du Code de procédure pénale ;
— la période de suspension de cette prescription visée à l’article 24,
alinéa 1er, 1°, du titre préliminaire du Code de procédure pénale, en sa
version applicable en l’espèce, à compter de l’introduction devant le
premier juge par la citation en la cause II, à savoir à compter du
28 février 2000 et ce pour une période maximale d’un an ;
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— les actes interruptifs de la prescription de l’action publique au
cours de cette période de suspension qui ont effet à la fin de la
suspension ;
— l’absence de tout autre acte interruptif ou cause de suspension de
la prescription de l’action publique,
la prescription de l’action publique du chef des faits déclarés établis
à charge du demandeur est en tout cas acquise au 28 février 2006.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Quant aux autres branches :
15. Il n’y a pas lieu de répondre au moyen, en ses autres branches, qui
ne saurait entraîner une cassation plus étendue.
Le contrôle d’office
16. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Sur l’étendue de la cassation
17. Dès lors qu’il ressort des constatations de l’arrêt attaqué que l’action en réparation du défendeur 2 a été portée à la connaissance du juge
du fond avec l’action publique et quoi qu’il en soit avant que celle-ci ne
soit prescrite, il n’y a pas lieu d’étendre la cassation de la décision rendue sur l’action publique à la décision qui accueille l’action en réparation du défendeur 2.
Par ces motifs, la Cour décrète le désistement, ainsi qu’il est précédemment prévu ;
Casse l’arrêt attaqué, en tant qu’il se prononce sur la décision rendue
sur l’action publique, hormis en ce qui concerne les décisions faisant
l’objet d’un pourvoi irrecevable ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
partiellement cassé ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Condamne le demandeur à la moitié des frais et laisse le surplus à
charge de l’État ;
Dit n’y avoir lieu au renvoi.
Du 14 octobre 2014. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président. —
Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général. —
Pl. M. Wauters.

N° 603
2e

— 14 octobre 2014
(RG P.13.1915.N)

CH.

1° APPEL. — MATIÈRE RÉPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES). — PROCÉDURE EN DEGRÉ D’APPEL. — PREMIER JUGE QUI A PRONONCÉ
UNE SEULE PEINE DU CHEF DE DEUX FAITS MIS À CHARGE. — JUGES D’APPEL QUI
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— CONDAMNATION DU CHEF DU FAIT SUBSIS—

TANT À UNE PEINE IDENTIQUE À CELLE PRONONCÉE PAR LE PREMIER JUGE.

UNANIMITÉ.
2° APPEL. — MATIÈRE RÉPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES). — PROCÉDURE EN DEGRÉ D’APPEL. — PEINE IMPOSÉE PAR LE JUGEMENT
ENTREPRIS AYANT DÉCLARÉ CERTAINES PRÉVENTIONS ÉTABLIES. — PEINE DEVENUE FACULTATIVE POUR LES JUGES D’APPEL ENSUITE DE L’ACQUITTEMENT DU
CHEF D’UNE CERTAINE PRÉVENTION. — MAINTIEN DE LA PEINE PAR LES JUGES
D’APPEL. — PORTÉE. — CONSÉQUENCE.
3° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — PAS DE CONCLUSIONS. —
MATIÈRE RÉPRESSIVE (Y COMPRIS LES BOISSONS SPIRITUEUSES ET LES DOUANES
ET ACCISES). — PEINE OU MESURE. — TAUX DE LA PEINE. — CHOIX. — MOTIVATION. — MOTIFS DISTINCTS.
4° PEINE. — DIVERS. — PEINE OU MESURE. — TAUX DE LA PEINE. — CHOIX. —
MOTIVATION. — MOTIFS DISTINCTS.
5° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — PAS DE CONCLUSIONS. —
MATIÈRE RÉPRESSIVE (Y COMPRIS LES BOISSONS SPIRITUEUSES ET LES DOUANES
ET ACCISES). — PEINE IMPOSÉE PAR LE JUGEMENT ENTREPRIS. — PEINE DEVENUE FACULTATIVE POUR LES JUGES D’APPEL. — MAINTIEN DE LA PEINE PAR LES
JUGES D’APPEL. — MOTIVATION ADAPTÉE. — OBLIGATION.
6° APPEL. — MATIÈRE RÉPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES). — PROCÉDURE EN DEGRÉ D’APPEL. — PEINE IMPOSÉE PAR LE JUGEMENT
ENTREPRIS. — PEINE DEVENUE FACULTATIVE POUR LES JUGES D’APPEL. — MAINTIEN DE LA PEINE PAR LES JUGES D’APPEL. — MOTIVATION ADAPTÉE. — OBLIGATION.
7° PEINE. — AUTRES PEINES. — DIVERS. — DÉCHÉANCE DU DROIT DE
CONDUIRE. — RÉINTÉGRATION DANS LE DROIT DE CONDUIRE. — RÉUSSITE D’EXAMENS. — MOTIVATION PAR LE JUGE PÉNAL.
8° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — PAS DE CONCLUSIONS. —
MATIÈRE RÉPRESSIVE (Y COMPRIS LES BOISSONS SPIRITUEUSES ET LES DOUANES
ET ACCISES). — PEINES. — DÉCHÉANCE DU DROIT DE CONDUIRE. — RÉINTÉGRATION DANS LE DROIT DE CONDUIRE. — RÉUSSITE D’EXAMENS. — MOTIVATION PAR
LE JUGE PÉNAL.

1° Les juges d’appel qui déclarent prescrit un des deux faits mis à charge et
infligent du chef du fait subsistant une peine identique à celle infligée par le
premier juge du chef des deux faits, n’aggravent pas la peine infligée par le
jugement entrepris et ne doivent, par conséquent, pas rendre leur décision à
l’unanimité (1).
2° La circonstance qu’une peine était imposée après que le jugement entrepris
avait déclaré établies certaines préventions, mais n’était que facultative dès
lors que toutes ces préventions n’avaient pas été déclarées établies en degré
d’appel, n’implique pas que les juges d’appel ayant maintenu cette peine ont
infligé au prévenu une peine plus lourde que celle infligée par le jugement
(1) Voy. Cass. 24 février 2009, RG P.08.1797.N, Pas. 2009, n° 153.
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entrepris, de sorte qu’ils n’étaient pas tenus de prendre leur décision à l’unanimité.
3° et 4° L’article 195, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle ne requiert aucune motivation distincte pour chaque peine ou mesure infligée ni pour le
choix et la fixation du taux de la peine (1).
5° et 6° Le maintien d’une peine obligatoire imposée par le jugement entrepris
ne requiert pas toujours une motivation adaptée de la part des juges d’appel
pour lesquels cette peine est devenue facultative.
7° et 8° Aucune disposition légale n’empêche le juge d’adopter une motivation
similaire pour infliger la déchéance du droit de conduire et pour subordonner
la réintégration dans ce droit à l’obligation de passer des examens (2).
(C.I.cr., art. 195, al. 2 et 4)

(V.)
ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 7 novembre 2013 par
le tribunal correctionnel de Hasselt, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

Sur la recevabilité du pourvoi
1. Le jugement attaqué constate que l’action publique exercée du chef
de la prévention B est prescrite.
Dans la mesure où il est également dirigé contre cette décision, le
pourvoi est irrecevable.
Sur le premier moyen
Quant à la première branche
2. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 211bis
du Code d’instruction criminelle : le jugement attaqué condamne le demandeur du chef de la seule prévention A (homicide involontaire) aux
mêmes peines que celles que lui avait infligées le jugement dont appel
du chef des préventions A et B confondues (violation de priorité) ; le jugement qui prononce ainsi une peine plus lourde ne constate pas qu’il
a été rendu à l’unanimité.
3. Les juges d’appel qui, en ce cas précis, ont maintenu les peines,
n’ont pas aggravé la peine infligée par le jugement entrepris et
(1) Cass. 5 juin 2007, RG P.06.1655.N, Pas. 2007, n° 306.
(2) Voy. Cass. 30 octobre 2012, RG P.12.0332.N, Pas. 2012, n° 573.
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n’étaient, par conséquent, pas tenus de rendre leur décision à l’unanimité.
Le moyen, en cette branche, manque en droit.
Quant à la seconde branche
4. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 211bis
du Code d’instruction criminelle : le jugement attaqué confirme, du
chef de la seule prévention A, la peine infligée au demandeur par le jugement entrepris du chef des préventions A et B, à savoir une déchéance
du droit de conduire et la réintégration dans ce droit subordonnée à la
réussite des examens théorique, pratique, médical et psychologique ;
en vertu de l’article 38, § 1er, 2°, § 2 et § 3, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, ces examens ne sont imposés
qu’en cas de condamnation du chef d’infraction à l’article 419 du Code
pénal et d’infraction en matière de roulage visée à l’article 29, §§ 1er et
3, de la loi du 16 mars 1968, mais sont facultatifs lorsque le juge ne
condamne que du chef d’accident de roulage imputable au fait personnel de son auteur et que la condamnation est prononcée pour cause
d’homicide ou de blessures ; le jugement attaqué qui inflige une mesure
facultative et donc plus lourde que le jugement entrepris qui était obligé d’infliger cette mesure, ne constate pas avoir été rendu à l’unanimité.
5. La circonstance qu’une peine était imposée après que le jugement
entrepris avait déclaré établies certaines préventions, mais n’était que
facultative parce que toutes ces préventions n’avaient pas été déclarées
établies en degré d’appel, n’implique pas que les juges d’appel ayant
maintenu cette peine ont infligé au prévenu une peine plus lourde que
celle infligée par le jugement entrepris. Par conséquent, ils n’étaient
pas tenus de prendre leur décision à l’unanimité.
Le moyen, en cette branche, manque en droit.
Sur le second moyen
6. Le moyen, en toutes ses branches, invoque la violation des
articles 149 de la Constitution et 195 du Code d’instruction criminelle.
Quant à la deuxième branche
11. Le moyen, en cette branche, invoque que le jugement attaqué, qui
motive la déchéance du droit de conduire par « le caractère grave et répréhensible des faits déclarés établis » et qui impose les quatre examens légalement prévus « en raison de la nature des faits déclarés
établis et de leur gravité particulière », ne précise pas concrètement et
précisément pourquoi il inflige cette peine.
12. En vertu de l’article 195, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, le jugement indique, d’une manière qui peut être succincte mais
doit être précise, les raisons du choix que le juge fait de telle peine ou
mesure parmi celles que la loi lui permet de prononcer. Il justifie en
outre le degré de chacune des peines ou mesures prononcées.
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13. Cette disposition ne requiert aucune motivation distincte pour
chaque peine ou mesure infligée ni pour le choix et la fixation du taux
de la peine.
14. Par les motifs qui ressortissent de la réponse apportée au moyen,
en sa première branche, lus en combinaison avec l’appréciation de fait
selon laquelle le demandeur a mis en danger un des usagers de la route
par l’exécution de manœuvres inadéquates et a causé la mort d’un
autre, le jugement attaqué indique, d’une manière concrète et précise,
les raisons de la décision.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la troisième branche
15. Le moyen, en cette branche, invoque que le jugement attaqué, qui
ne condamne le demandeur que du chef de la prévention A, de sorte que
l’interdiction de conduire et les quatre examens légalement prévus ne
s’imposent plus, doit motiver de manière adéquate le maintien de cette
peine devenue facultative, ce qu’il ne fait pas en adoptant une motivation presque identique à celle du jugement entrepris.
16. Le maintien d’une peine obligatoire imposée par le jugement entrepris ne requiert pas nécessairement une nouvelle motivation des
juges d’appel pour lesquels cette peine est devenue facultative.
Le moyen, en cette branche, manque en droit.
Quant à la quatrième branche
17. Le moyen, en cette branche, invoque que le jugement attaqué motive de manière très similaire la déchéance du droit de conduire et les
examens imposés, alors que le fait d’imposer ces examens requiert une
motivation propre spécifiquement orientée vers la personne du prévenu
et sa conduite en relation avec les faits.
18. Aucune disposition légale n’empêche le juge d’adopter une motivation similaire pour infliger la déchéance du droit de conduire et subordonner la réintégration dans ce droit à l’obligation de passer des
examens.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en droit.
19. Par la décision énoncée en réponse au moyen, en ses première et
deuxième branches, le jugement attaqué développe une motivation en
ce qui concerne les examens visés imposés au demandeur, qui est adaptée à sa personne et à sa conduite en relation avec les faits.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Du 14 octobre 2014. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président. —
Rapp. M. Francis. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général. —
Pl. M. Verachtert, du barreau d’Hasselt.
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N° 604
2e

— 14 octobre 2014
(RG P.13.1970.N)

CH.

1° PEINE. — AUTRES PEINES. — CONFISCATION. — AVANTAGE PATRIMONIAL
TIRÉ DIRECTEMENT DE L’INFRACTION. — ÉVALUATION. — APPRÉCIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND.
2° APPRÉCIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — CONFISCATION SPÉCIALE. — AVANTAGE PATRIMONIAL TIRÉ DIRECTEMENT DE L’INFRACTION. — ÉVALUATION.
3° CASSATION. — DE LA COMPÉTENCE DE LA COUR DE CASSATION. —
DIVERS. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — CONFISCATION SPÉCIALE. — AVANTAGE PATRIMONIAL TIRÉ DIRECTEMENT DE L’INFRACTION. — ÉVALUATION. — CONTRÔLE
DE LA COUR.
4° PEINE. — AUTRES PEINES. — CONFISCATION. — AVANTAGE PATRIMONIAL
TIRÉ DE L’INFRACTION. — FRAIS LIÉS À L’INFRACTION. — ÉVALUATION DES
AVANTAGES PATRIMONIAUX.
5° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — PAS DE CONCLUSIONS. —
MATIÈRE RÉPRESSIVE (Y COMPRIS LES BOISSONS SPIRITUEUSES ET LES DOUANES
ET ACCISES). — CONFISCATION SPÉCIALE. — AVANTAGES PATRIMONIAUX. — MOTIVATION DE LA PEINE ET DU TAUX DE LA PEINE. — ÉLÉMENTS D’APPRÉCIATION.
6° PEINE. — AUTRES PEINES. — CONFISCATION. — AVANTAGES PATRIMONIAUX. — MOTIVATION DE LA PEINE ET DU TAUX DE LA PEINE. — ÉLÉMENTS D’APPRÉCIATION.

1°, 2° et 3° Le juge décide en fait si un avantage patrimonial sur lequel porte
la confiscation spéciale a été tiré directement d’une infraction et il lui appartient de déterminer cet avantage ; la Cour vérifie toutefois si, sur la base de
son appréciation souveraine, le juge n’a pas méconnu la notion légale
d’avantage patrimonial (1). (C. pén., art. 42, 3°)
4° Lors de l’évaluation des avantages patrimoniaux tirés de l’infraction en application de l’article 42, 3°, du Code pénal, le juge n’est pas tenu de déduire
les frais causés par la réalisation de l’infraction, ni le prix d’achat des biens
ayant rendu l’infraction possible, que ces biens aient été ou non obtenus légalement ou qu’ils soient en possession du prévenu (2).
5° et 6° Le juge tenu de motiver tant la confiscation infligée des avantages patrimoniaux que le taux de cette peine, peut tenir compte, pour cette motivation, de la nature et des conséquences des infractions déclarées établies. (C.
pén., art. 42, 3°, et 43bis, al. 1er ; C.I.cr., art. 195, al. 2)

(S.

ET CRTS)

(1) Cass. 27 septembre 2006, RG P.06.0739.F, Pas. 2006, n° 441, avec les concl. de
M. VANDERMEERSCH, avocat général ; voy. Cass. 17 décembre 2013, RG P.13.1354.N, Pas.
2013, n° 690.
(2) Voy. Cass. 29 mai 2001, RG P.00.1434.N, Pas. 2001, n° 316.
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ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 8 novembre 2013 par la
cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
Les demandeurs invoquent un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

(…)
Sur le premier moyen
(…)
Quant à la quatrième branche
14. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 42,
3°, et 43bis du Code pénal, ainsi que la méconnaissance de la notion légale d’‘avantage patrimonial’ : l’arrêt fixe le montant de l’avantage patrimonial à confisquer, sans déduire le rendement des frais des produits
légalement obtenus ; ces frais ne constituent pas un avantage patrimonial tiré de l’infraction, mais un avantage patrimonial qui était présent dans le patrimoine des demandeurs avant la commission de
l’infraction.
11. En vertu de l’article 42, 3°, du Code pénal, la confiscation spéciale
s’applique aux avantages patrimoniaux tirés directement de l’infraction, aux biens et valeurs qui leur ont été substitués et aux revenus de
ces avantages investis.
12. Le juge décide en fait si un avantage patrimonial sur lequel porte
la confiscation spéciale a été tiré directement d’une infraction et il lui
appartient de déterminer cet avantage.
La Cour vérifie toutefois si, sur la base de son appréciation souveraine, le juge n’a pas méconnu la notion légale d’avantage patrimonial.
13. Lors de l’évaluation des avantages patrimoniaux tirés de l’infraction en application de l’article 42, 3°, du Code pénal, le juge n’est pas
tenu de déduire les frais causés par la réalisation de l’infraction, ni le
prix d’achat des biens ayant rendu l’infraction possible, que ces biens
aient été ou non obtenus légalement ou qu’ils soient en possession du
prévenu.
Le moyen, en cette branche, qui est déduit d’une autre prémisse juridique, manque en droit.
Quant à la cinquième branche
14. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 42,
3°, et 43bis du Code pénal, ainsi que la méconnaissance de la notion légale d’‘avantage patrimonial’ : indépendamment du fait de savoir si les
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frais liés à la commission de l’infraction doivent ou non être déduits
dans l’évaluation des avantages patrimoniaux, l’arrêt prend aussi illégalement en considération la nature des activités criminelles et leurs
conséquences pour la santé publique dans l’évaluation du montant de
l’avantage patrimonial à confisquer.
15. En vertu de l’article 42, 3°, du Code pénal, la confiscation spéciale
s’applique aux avantages patrimoniaux tirés directement de l’infraction, aux biens et valeurs qui leur ont été substitués et aux revenus de
ces avantages investis. Cette confiscation constitue une peine qui est
facultative conformément à l’article 43bis, alinéa 1er, du Code pénal.
16. Si la loi laisse la peine et le degré de celle-ci à la libre appréciation
du juge, celui-ci est tenu, conformément à l’article 195, alinéa 2, du
Code d’instruction criminelle, d’indiquer les raisons du choix qu’il fait
de telle peine ou du degré de celle-ci. En outre, le juge peut soumettre
à la contradiction tous les éléments de faits excipés relatifs aux infractions déclarées établies et à la personnalité du condamné. Par conséquent, le juge tenu de motiver tant la confiscation infligée des
avantages patrimoniaux que le degré de cette peine, peut tenir compte,
pour cette motivation, de la nature et des conséquences des infractions
déclarées établies.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen, en cette branche, manque en droit.
17. L’arrêt décide : « Pour considérer l’ampleur de l’avantage patrimonial à confisquer, il a également été tenu compte, et dans une large
mesure, de la nature des activités criminelles des [demandeurs], de
l’utilisation qu’ils ont faite des 60.450,63 kg de produits chimiques, et
de ses conséquences pour la santé publique ». Par ce motif, l’arrêt motive le degré de la confiscation infligée aux demandeurs, compte tenu
de la nature et des conséquences des infractions déclarées établies. Ainsi, la décision est légalement justifiée.
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 rejette les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux frais.
Du 14 octobre 2014. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président. —
Rapp. M. Lievens. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général. —
Pl. M. Verbist.
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N° 605
2e CH. — 14 octobre 2014
(RG P.14.0740.N)
ROULAGE. — LOI RELATIVE À LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE. — DISPOSITIONS LÉGALES. — ARTICLE 67. — ARTICLE 67TER. — TRACTEUR AVEC SEMI-REMORQUE. — TRACTEUR IMMATRICULÉ AU NOM D’UNE
PERSONNE PHYSIQUE. — SEMI-REMORQUE IMMATRICULÉ AU NOM D’UNE PERSONNE MORALE. — APPLICATION.

Par véhicule à moteur, tel que visé à l’article 67ter de la loi du 16 mars 1968
relative à la police de la circulation routière, il y a également lieu d’entendre
la combinaison d’un tracteur et du semi-remorque qui lui est attaché, de sorte
que, lorsque l’infraction est commise au moyen d’un tracteur immatriculé au
nom d’une personne physique auquel est attaché un semi-remorque immatriculé au nom d’une personne morale, cette personne morale ainsi que la personne physique qui représente la personne morale en droit, sont tenues aux
obligations prévues à l’article 67ter de la loi relative à la police de la circulation routière (1).

(PROCUREUR

DU

ROI

DE

LOUVAIN C. S.

ET CRTS)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 20 mars 2014 par le
tribunal correctionnel de Louvain, statuant en degré d’appel.
Le demandeur fait valoir 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 invoque la violation de l’article 67ter de la loi du 16 mars
1968 relative à la police de la circulation routière : le jugement attaqué
acquitte les défendeurs de l’infraction prévue à la disposition légale
précitée, dès lors que celle-ci n’est applicable que lorsque le véhicule
avec lequel l’infraction à la loi du 16 mars 1968 et à ses arrêtés d’exécution a été commise, est immatriculé au nom d’une personne morale, ce
qui n’était pas le cas en l’espèce dès lors que seul le semi-remorque
était immatriculé au nom d’une personne morale alors que le tracteur
était inscrit au nom d’une personne physique ; l’article 67ter de la loi
du 16 mars 1968 est également applicable lorsque le véhicule avec lequel
l’infraction est commise combine un tracteur et un semi-remorque.
(1) Voy. Cass. 30 novembre 2010, RG P.10.0964.N, Pas. 2010, n° 703.
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2. L’article 67ter de la loi du 16 mars 1968 dispose : « Lorsqu’une infraction à la présente loi et à ses arrêtés d’exécution est commise avec un
véhicule à moteur, immatriculé au nom d’une personne morale, les personnes physiques qui représentent la personne morale en droit sont tenues de communiquer l’identité du conducteur au moment des faits ou,
s’ils ne la connaissent pas, de communiquer l’identité de la personne
responsable du véhicule.
Cette communication doit avoir lieu dans les quinze jours de l’envoi
de la demande de renseignements jointe à la copie du procès-verbal.
Si la personne responsable du véhicule n’était pas le conducteur au
moment des faits, elle est également tenue de communiquer l’identité
du conducteur selon les modalités définies ci-dessus.
Les personnes physiques qui représentent la personne morale en droit
en tant que titulaire de la plaque d’immatriculation ou en tant que détenteur du véhicule sont tenues de prendre les mesures nécessaires en
vue d’assurer le respect de cette obligation ».
3. Par véhicule à moteur, tel que visé à cette disposition, il y a également lieu d’entendre la combinaison d’un tracteur et du semi-remorque
qui lui est attaché. Il en résulte que, lorsque l’infraction est commise
au moyen d’un tracteur immatriculé au nom d’une personne physique
auquel est attaché un semi-remorque immatriculé au nom d’une personne morale, cette personne morale ainsi que la personne physique qui
représente la personne morale en droit, sont tenues aux obligations
prévues à l’article 67ter de la loi du 16 mars 1968. Le jugement attaqué
qui en décide autrement n’est pas légalement justifié.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse le jugement 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 au tribunal néerlandophone de première instance de
Bruxelles, section correctionnelle, siégeant en degré d’appel.
Du 14 octobre 2014. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Maffei, président. —
Concl. conf. M. Timperman, avocat général.

N° 606
2e CH. — 14 octobre 2014
(RG P.14.0507.N)
1° PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — ADMINISTRATION DE LA PREUVE.
— PREUVE ILLÉGALE OU IRRÉGULIÈRE. — DÉCLARATION DU SUSPECT SANS L’ASSISTANCE D’UN AVOCAT. — ACTION PUBLIQUE. — CONSÉQUENCE.
2° ACTION PUBLIQUE. — PREUVE. — PREUVE ILLÉGALE OU IRRÉGULIÈRE. —
DÉCLARATION DU SUSPECT SANS L’ASSISTANCE D’UN AVOCAT. — CONSÉQUENCE.

Pasicrisie_2014_10_dtd.fm Page 2195 Vendredi, 2. octobre 2015 11:29 11

N° 606 - 14.10.14

PASICRISIE BELGE

2195

3° DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — DROIT À L’ASSISTANCE D’UN AVOCAT. — DEVOIR D’INFORMATION. — VIOLATION. — CONSÉQUENCES.
4° 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. — DEVOIR D’INFORMATION.
— VIOLATION. — CONSÉQUENCES.
5° DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — ARTICLE 6. —
ARTICLE 6, § 3. — ARTICLE 6, § 3.C. — DROITS DE LA DÉFENSE. — DROIT À L’ASSISTANCE D’UN AVOCAT. — DEVOIR D’INFORMATION. — VIOLATION. — CONSÉQUENCES.
6° 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. — DEVOIR D’INFORMATION.
— DROIT DE SE TAIRE. — VIOLATION. — PORTÉE. — MOMENT OÙ LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME N’INTERPRÉTAIT PAS ENCORE AINSI CES DISPOSITIONS. — MOMENT OÙ LA LÉGISLATION BELGE NE PRÉVOYAIT PAS ENCORE
CETTE NÉCESSITÉ. — VIOLATION. — CONSÉQUENCES.
7° DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — ARTICLE 6. —
ARTICLE 6, § 3. — ARTICLE 6, § 3.C. — DROITS DE LA DÉFENSE. — DROIT À L’ASSISTANCE D’UN AVOCAT. — DEVOIR D’INFORMATION. — DROIT DE SE TAIRE. —
PORTÉE. — VIOLATION AU MOMENT OÙ LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE
L’HOMME N’INTERPRÉTAIT PAS ENCORE AINSI CES DISPOSITIONS. — VIOLATION
AU MOMENT OÙ LA LÉGISLATION BELGE NE PRÉVOYAIT PAS ENCORE CETTE NÉCESSITÉ. — CONSÉQUENCES.
8° DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — DROIT À L’ASSISTANCE D’UN AVOCAT. — DEVOIR D’INFORMATION. — DROIT DE SE TAIRE. —
PORTÉE. — VIOLATION AU MOMENT OÙ LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE
L’HOMME N’INTERPRÉTAIT PAS ENCORE AINSI CES DISPOSITIONS. — VIOLATION
AU MOMENT OÙ LA LÉGISLATION BELGE NE PRÉVOYAIT PAS ENCORE CETTE NÉCESSITÉ. — CONSÉQUENCES.
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. — DEVOIR D’INFORMATION.
— PORTÉE. — DÉCLARATIONS INCRIMINANTES FAITES À L’ENCONTRE DU PRÉVENU PAR DES CO-PRÉVENUS. — CONSÉQUENCE.
10° DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES
DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. —
ARTICLE 6. — ARTICLE 6, § 3. — ARTICLE, § 3.C. — DROITS DE LA DÉFENSE. —
DROIT À L’ASSISTANCE D’UN AVOCAT. — DEVOIR D’INFORMATION. — PORTÉE. —
DÉCLARATIONS INCRIMINANTES FAITES À L’ENCONTRE DU PRÉVENU PAR DES COPRÉVENUS. — CONSÉQUENCE.
11° DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — DROIT À L’ASSISTANCE D’UN AVOCAT. — DEVOIR D’INFORMATION. — PORTÉE. — DÉCLARATIONS INCRIMINANTES FAITES À L’ENCONTRE DU PRÉVENU PAR DES CO-PRÉVENUS.
— CONSÉQUENCE.
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12° PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — GÉNÉRALITÉS. — DROIT AU
CONTRADICTOIRE. — TIERS FAISANT DES DÉCLARATIONS INCRIMINANTES. — IMPOSSIBILITÉ D’ENTENDRE OU DE FAIRE ENTENDRE CES TIERS. — CONSÉQUENCE.
— ACTION PUBLIQUE.
13° PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — PREUVE TESTIMONIALE. — INTERROGATOIRE DE TÉMOINS À CHARGE. — CITATION ET INTERROGATOIRE DE TÉMOINS
À DÉCHARGE. — PORTÉE. — CONSÉQUENCES.
14° DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES
DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. —
ARTICLE 6. — ARTICLE 6, § 3. — ARTICLE 6, § 3.D. — TÉMOINS À CHARGE. — TÉMOINS À DÉCHARGE. — PORTÉE. — CONSÉQUENCES.
15° DROITS DE L’HOMME. — PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX
DROITS CIVILS ET POLITIQUES. — ARTICLE 14, § 3.E. — TÉMOINS À
CHARGE. — TÉMOINS À DÉCHARGE. — PORTÉE. — CONSÉQUENCES.
16° PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — ADMINISTRATION DE LA PREUVE.
— MESURE D’ÉCOUTE. — DURÉE DE LA MESURE D’ÉCOUTE. — VIOLATION. —
CONSÉQUENCES.
17° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INSTRUCTION. — ACTES
D’INSTRUCTION. — MESURE D’ÉCOUTE. — DURÉE DE LA MESURE D’ÉCOUTE. —
VIOLATION. — CONSÉQUENCES.
18° JUGE D’INSTRUCTION. — ADMINISTRATION DE LA PREUVE. — MESURE
D’ÉCOUTE. — DURÉE DE LA MESURE D’ÉCOUTE. — VIOLATION. — CONSÉQUENCES.
19° PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — ADMINISTRATION DE LA PREUVE.
— MESURE D’ÉCOUTE. — INDICES ET FAITS CONCRETS JUSTIFIANT LA MESURE. —
PORTÉE.
20° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INSTRUCTION. — ACTES
D’INSTRUCTION. — MESURE D’ÉCOUTE. — INDICES ET FAITS CONCRETS JUSTIFIANT LA MESURE. — PORTÉE.
21° JUGE D’INSTRUCTION. — ADMINISTRATION DE LA PREUVE. — MESURE
D’ÉCOUTE. — INDICES ET FAITS CONCRETS JUSTIFIANT LA MESURE. — PORTÉE.
22° PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — ADMINISTRATION DE LA PREUVE.
— MESURE D’ÉCOUTE. — ORDONNANCE MOTIVÉE. — OBLIGATION PARTICULIÈRE
DE MOTIVATION. — MOTIVATION.
23° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INSTRUCTION. — ACTES
D’INSTRUCTION. — MESURE D’ÉCOUTE. — ORDONNANCE MOTIVÉE. — OBLIGATION
PARTICULIÈRE DE MOTIVATION. — MOTIVATION.
24° JUGE D’INSTRUCTION. — ADMINISTRATION DE LA PREUVE. — MESURE
D’ÉCOUTE. — ORDONNANCE MOTIVÉE. — OBLIGATION PARTICULIÈRE DE MOTIVATION. — MOTIVATION.
25° PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — ADMINISTRATION DE LA PREUVE.
— MESURE D’ÉCOUTE. — PROLONGATION. — OBLIGATION PARTICULIÈRE DE MOTIVATION. — SANCTION.
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26° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INSTRUCTION — ACTES
D’INSTRUCTION. — MESURE D’ÉCOUTE. — PROLONGATION. — OBLIGATION PARTICULIÈRE DE MOTIVATION. — SANCTION.
27° JUGE D’INSTRUCTION. — ADMINISTRATION DE LA PREUVE. — MESURE
D’ÉCOUTE. — PROLONGATION. — OBLIGATION PARTICULIÈRE DE MOTIVATION. —
SANCTION.
28° 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. — PORTÉE. —
MESURE D’ÉCOUTE.
29° DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES
DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. —
ARTICLE 8. — DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE. — PORTÉE. — MESURE
D’ÉCOUTE.
30° CONSTITUTION. — CONSTITUTION 1994 (ART. 1 À 99). — ARTICLE 22. —
DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE. — PORTÉE. — MESURE D’ÉCOUTE.
31° PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — ADMINISTRATION DE LA PREUVE.
— MESURE D’ÉCOUTE. — PROLONGATION DE LA MESURE D’ÉCOUTE. — INDICATIONS OBLIGATOIRES COMMUNES AUX DEUX ORDONNANCES. — OBLIGATION PARTICULIÈRE DE MOTIVATION POUR L’ORDONNANCE DE PROLONGATION D’ÉCOUTE. —
JUSTIFICATION.
32° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INSTRUCTION. — ACTES
D’INSTRUCTION. — MESURE D’ÉCOUTE. — PROLONGATION DE LA MESURE
D’ÉCOUTE. — INDICATIONS OBLIGATOIRES COMMUNES AUX DEUX ORDONNANCES.
— OBLIGATION PARTICULIÈRE DE MOTIVATION POUR L’ORDONNANCE DE PROLONGATION D’ÉCOUTE. — JUSTIFICATION.
33° JUGE D’INSTRUCTION. — ADMINISTRATION DE LA PREUVE. — MESURE
D’ÉCOUTE. — PROLONGATION DE LA MESURE D’ÉCOUTE. — INDICATIONS OBLIGATOIRES COMMUNES AUX DEUX ORDONNANCES. — OBLIGATION PARTICULIÈRE DE
MOTIVATION POUR L’ORDONNANCE DE PROLONGATION D’ÉCOUTE. — JUSTIFICATION.
34° DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES
DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. —
ARTICLE 7. — LÉGALITÉ ET PRÉVISIBILITÉ DE LA PROCÉDURE PÉNALE. — NOTION. — PORTÉE. — DIFFÉRENCE D’INTERPRÉTATION D’UNE DISPOSITION PAR DES
JURIDICTIONS. — PRINCIPE DE LÉGALITÉ.
35° CONSTITUTION. — CONSTITUTION 1994 (ART. 1 À 99). — ARTICLE 12. —
LÉGALITÉ ET PRÉVISIBILITÉ DE LA PROCÉDURE PÉNALE. — NOTION. — PORTÉE.
— DIFFÉRENCE D’INTERPRÉTATION D’UNE DISPOSITION PAR DES JURIDICTIONS. —
PRINCIPE DE LÉGALITÉ.
36° COUR CONSTITUTIONNELLE. — QUESTION PRÉJUDICIELLE. — COUR DE
CASSATION. — OBLIGATION. — LIMITES. — QUESTION DÉDUITE D’UNE PRÉMISSE
JURIDIQUE ERRONÉE.
37° QUESTION PRÉJUDICIELLE. — COUR CONSTITUTIONNELLE. — QUESTION
PRÉJUDICIELLE. — COUR DE CASSATION. — OBLIGATION. — LIMITES. — QUESTION DÉDUITE D’UNE PRÉMISSE JURIDIQUE ERRONÉE.
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38° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INSTRUCTION. — RÈGLEMENT DE LA PROCÉDURE. — DISTINCTION ENTRE LA PHASE VOUÉE À LA MANIFESTATION DE LA VÉRITÉ ET LE RÈGLEMENT DE LA PROCÉDURE. — SITUATIONS
JURIDIQUES DIFFÉRENTES.
39° JURIDICTION D’INSTRUCTION. — RÈGLEMENT DE LA PROCÉDURE. — DISTINCTION ENTRE LA PHASE VOUÉE À LA MANIFESTATION DE LA VÉRITÉ ET LE RÈGLEMENT DE LA PROCÉDURE. — SITUATIONS JURIDIQUES DIFFÉRENTES.
40° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INSTRUCTION — RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE. — ACTION PUBLIQUE. — DEMANDE EN VUE DE L’ACCOMPLISSEMENT D’ACTES D’INSTRUCTION COMPLÉMENTAIRES. — PHASE VOUÉE À
LA MANIFESTATION DE LA VÉRITÉ. — CONSÉQUENCE SUR L’EXERCICE DE L’ACTION
PUBLIQUE.
41° PRESCRIPTION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — ACTION PUBLIQUE. — SUSPENSION. — DEMANDE EN VUE DE L’ACCOMPLISSEMENT D’ACTES D’INSTRUCTION
COMPLÉMENTAIRES. — PHASE VOUÉE À LA MANIFESTATION DE LA VÉRITÉ. —
CONSÉQUENCE SUR L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE.
42° ACTION PUBLIQUE. — PRESCRIPTION. — DEMANDE EN VUE DE L’ACCOMPLISSEMENT D’ACTES D’INSTRUCTION COMPLÉMENTAIRES. — PHASE VOUÉE À LA
MANIFESTATION DE LA VÉRITÉ. — CONSÉQUENCE SUR L’EXERCICE DE L’ACTION
PUBLIQUE.
43° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INSTRUCTION. — RÈGLEMENT DE LA PROCÉDURE. — ACTION PUBLIQUE. — DEMANDE EN VUE DE L’ACCOMPLISSEMENT D’UN ACTE D’INSTRUCTION COMPLÉMENTAIRE. — PHASE VOUÉE
À LA MANIFESTATION DE LA VÉRITÉ. — CONSÉQUENCE SUR L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE. — EFFET SUSPENSIF. — CONDITION.
44° PRESCRIPTION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — ACTION PUBLIQUE. — SUSPENSION. — DEMANDE EN VUE DE L’ACCOMPLISSEMENT D’ACTES D’INSTRUCTION
COMPLÉMENTAIRES. — CONSÉQUENCE SUR L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE. —
EFFET SUSPENSIF. — CONDITION.
45° ACTION PUBLIQUE. — PRESCRIPTION. — RÈGLEMENT DE LA PROCÉDURE. —
DEMANDE EN VUE DE L’ACCOMPLISSEMENT D’ACTES D’INSTRUCTION COMPLÉMENTAIRES. — CONSÉQUENCE SUR L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE. — EFFET SUSPENSIF. — CONDITION.
46° COUR CONSTITUTIONNELLE. — QUESTION PRÉJUDICIELLE. — COUR DE
CASSATION. — OBLIGATION. — LIMITES. — TRAITEMENT INÉQUITABLE. — PAS DE
SITUATIONS JURIDIQUES COMPARABLES.
47 QUESTION PRÉJUDICIELLE. — COUR CONSTITUTIONNELLE. — QUESTION
PRÉJUDICIELLE. — COUR DE CASSATION. — OBLIGATION. — LIMITES. — TRAITEMENT INÉQUITABLE. — PAS DE SITUATIONS JURIDIQUES COMPARABLES.

1°, 2°, 3°, 4° et 5° Le caractère illicite de la preuve lorsque le suspect a fait,
après sa privation de liberté, des déclarations sans l’assistance d’un avocat
ou en violation de son droit de se taire, n’entraîne pas l’irrecevabilité de l’action publique, mais entraîne uniquement l’exclusion éventuelle de cette
preuve ; le droit d’exercer l’action publique naît, en effet, au moment de la
commission du fait qualifié infraction, quelle que soit la manière dont elle est
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exercée ultérieurement et indépendamment de la manière dont les preuves
ont été recueillies (1).
6°, 7° et 8° Le droit à l’assistance d’un avocat et le droit à un procès équitable,
garantis par les articles 6.1 et 6.3 de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales, tels qu’interprétés actuellement
par la Cour européenne des Droits de l’Homme, impliquent, en principe, une
interdiction pour le juge de fonder sa décision rendue sur la culpabilité d’un
prévenu sur les déclarations que ce dernier a faites au cours de l’instruction
sans avoir accès à un avocat et sans avoir été informé de son droit de se taire,
alors qu’il se trouvait dans une position particulièrement vulnérable, ce qui
est notamment le cas lorsque le prévenu était privé de liberté au moment où
il a fait ses déclarations ; l’absence d’assistance d’un avocat au cours de
l’audition d’un suspect ou prévenu qui se trouve dans une position particulièrement vulnérable, sans avoir la possibilité d’être assisté par un avocat,
mais à un moment où la Cour européenne des Droits de l’Homme n’interprétait pas encore les articles 6.1 et 6.3.c de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce sens et où la législation
belge ne prévoyait pas encore cette nécessité, n’a pas automatiquement pour
conséquence qu’il soit porté irrémédiablement atteinte aux droits de la défense et qu’un traitement équitable de la cause soit définitivement exclu,
quand bien même n’y aurait-il pas de raisons impérieuses de ne pas accorder
exceptionnellement cette assistance, et il appartient au juge de vérifier quel
est l’impact de l’absence de cette assistance sur l’exercice des droits de défense du suspect et sur son droit à un procès équitable au cours du déroulement ultérieur de la procédure (2).
9°, 10° et 11° Le droit à l’assistance d’un avocat est lié au devoir d’information,
au droit de se taire et au fait que personne ne peut être obligé de s’auto-incriminer et que ces droits valent in personam, de sorte qu’un prévenu ne
peut, en principe, faire valoir la violation de ces droits relativement à des déclarations incriminantes faites à son encontre par un autre prévenu, qui
n’est qu’un témoin vis-à-vis de lui, à moins que cet autre prévenu bénéficie
lui-même de ces droits, en invoque la violation et, par ce motif, rétracte les
déclarations incriminantes qui ont été faites ; le juge apprécie souverainement en fait si et dans quelle mesure un tiers ayant fait des déclarations incriminantes à l’encontre du prévenu, rétracte ces déclarations sur la base de
son propre droit à l’assistance d’un avocat (3).
(1) Cass. 23 novembre 2010, RG P.10.1428.N, Pas. 2010, n° 690, avec les concl. de
M. DUINSLAEGER, procureur général, alors avocat général, publiées à leur date dans
AC ; Cass. 7 décembre 2010, RG P.10.1460.N, Pas. 2010, n° 714 ; Cass. 29 novembre 2011, RG
P.11.0113.N, Pas. 2011, n° 651, avec les concl. de M. DUINSLAEGER, procureur général,
alors avocat général, publiées à leur date dans AC.
(2) Cass. 26 mars 2013, RG P.12.0145.N, Pas. 2013, n° 210.
(3) Cass. 23 novembre 2010, RG P.10.1428.N, Pas. 2010, n° 690, avec les concl. de
M. DUINSLAEGER, procureur général, alors avocat général, publiées à leur date dans
AC ; Cass. 5 septembre 2012, RG P.12.0418.F, Pas. 2012, n° 447 ; Cass. 6 novembre 2012, RG
P.12.0846.N, Pas. 2012, n° 597 ; Cass. 26 mars 2013, RG P.12.0145.N, Pas. 2013, n° 210 ; Cass.
1er avril 2014, RG P.12.1334.N, Pas. 2014, n° 252.
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12° La possibilité d’un prévenu d’entendre ou faire entendre des tiers ayant
fait des déclarations incriminantes à son encontre et de contester leur crédibilité relève de son droit de contester la preuve invoquée à sa charge ; la circonstance qu’un prévenu n’ait pas la possibilité d’entendre ou de faire
entendre un tiers ayant fait des déclarations incriminantes à son encontre
n’entraîne pas l’irrecevabilité de l’action publique, dès lors que le droit
d’exercer l’action publique naît au moment de la commission du fait qualifié
infraction, quelle que soit la manière dont elle est exercée ultérieurement, et
le fait qu’un prévenu ne puisse entendre ou faire entendre un tiers ayant fait
des déclarations incriminantes à son encontre n’empêche pas le juge d’apprécier souverainement la crédibilité de ces déclarations et s’il doit y accorder
ou non une valeur probante.
13°, 14° et 15° Les articles 6.3.d de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales et 14.3.e du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques garantissent particulièrement au prévenu le
droit d’interroger ou de faire interroger des témoins à charge et à obtenir la
convocation et l’interrogatoire de témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; ce droit n’est toutefois pas absolu et le juge
apprécie souverainement la nécessité, l’opportunité et le caractère approprié
de mesures d’instruction telles que l’audition de témoins ou une confrontation à l’audience (1).
16°, 17° et 18° En vertu de l’article 90quater, § 1er, alinéa 2, 4°, du Code d’instruction criminelle, l’ordonnance d’écoute doit, à peine de nullité, indiquer
la période pendant laquelle la surveillance peut être pratiquée et qui ne peut
excéder un mois à compter de l’ordonnance ; lorsqu’une ordonnance d’écoute
fixe un terme qui dépasse la période précitée d’un mois, alors la nullité y subséquente ne concerne que les mesures d’écoute qui ont été mises en œuvre
après l’expiration de ce mois mais cette circonstance n’entraîne pas la nullité
de l’ordonnance d’écoute dans son ensemble ni des mesures d’écoutes régulièrement exécutées au cours de ce mois, cette règle étant également valable
lorsque la période d’un mois est dépassée parce que le juge d’instruction
donne une autorisation pour une période de plus d’un mois dès lors qu’aucune disposition conventionnelle ni légale n’interdit au juge de fonder l’appréciation de la culpabilité sur les résultats de mesures d’écoute ayant été
valablement exécutées dans la période d’un mois fixée à l’article 90quater,
§ 1er, alinéa 2, 4°, du Code d’instruction criminelle (2).
19°, 20° et 21° Les articles 90ter, § 1er, et 90quater, § 1er, alinéa 2, 1°, du Code
d’instruction criminelle, ne requièrent pas que le juge d’instruction motive
l’existence des indices ainsi que des faits concrets et propres à la cause qui
justifient la mesure conformément à l’article 90ter, à la lumière d’une référence concrète aux pièces du dossier répressif ou de la reproduction du contenu de telles pièces.
(1) Cass. 25 septembre 2012, RG P.11.2087.N, Pas. 2012, n° 485.
(2) Voy. Cass. 5 juin 2007, RG P.07.0291.N, Pas. 2007, n° 300, qui applique le même principe aux enregistrements antérieurs à la date de l’ordonnance.
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22°, 23° et 24° Pour satisfaire à la condition particulière de motivation des articles 90ter, § 1er, et 90quater, § 1er, alinéa 2, 2°, du Code d’instruction criminelle, l’ordonnance d’écoute doit indiquer pourquoi la mesure est
concrètement indispensable, mais l’observation de l’obligation de motivation
n’est pas soumise à une certaine formule légalement prescrite ou expresse et
peut ressortir de la combinaison des termes de l’ordonnance (1).
25°, 26° et 27° La prolongation d’une mesure d’enregistrement en vertu de
l’article 90quinquies, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, doit satisfaire à un double devoir de motivation : tout d’abord, les éléments prescrits
à peine de nullité en vertu de l’article 90quater, § 1er, du Code d’instruction
criminelle, doivent être indiqués et, ensuite, l’ordonnance de prolongation
doit mentionner les circonstances précises qui justifient la prolongation de
la mesure, mais cette dernière formalité n’est pas prescrite à peine de nullité (2).
28°, 29° et 30° Ni l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales, qui garantit le droit à un procès équitable, ni les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales et 22 de la Constitution, qui garantissent le
droit au respect de la vie privée, n’impliquent une obligation pour le législateur de prescrire à peine de nullité la motivation des ordonnances d’écoute
ou de leur prolongation.
31°, 32° et 33° Sur la base de l’article 90quinquies, alinéa 2, première phrase,
du Code d’instruction criminelle, l’ordonnance de prolongation doit indiquer
les éléments prescrits à peine de nullité en vertu de l’article 90quater, § 1er,
dudit code et il n’existe ainsi aucune différence entre une ordonnance
d’écoute et une ordonnance de prolongation concernant ces mentions
obligatoires ; la différence de traitement concerne uniquement l’obligation
particulière de motivation complémentaire prévue à l’article 90quinquies,
alinéa 2, seconde phrase, dudit code, qui se justifie par le fait que la décision
de prolonger l’écoute requiert une garantie supplémentaire pour le citoyen,
ce qui crée une autre situation juridique différente de l’ordonnance initiale
d’enregistrement qui ne requiert pas cette garantie supplémentaire.
34° et 35° Les principes de légalité et de prévisibilité de la procédure pénale
énoncés aux articles 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales et 12, alinéa 2, de la Constitution sont applicables à l’ensemble de la procédure, y compris aux stades de l’information et
de l’instruction judiciaire ; la condition de prévisibilité de la procédure pénale garantit à chaque citoyen qu’il ne peut faire l’objet d’une information,
d’une instruction judiciaire ou de poursuites qu’en vertu d’une procédure
établie par la loi dont il peut prendre connaissance avant qu’elles soient
engagées ; la différence d’interprétation d’une disposition par les juridictions ne peut impliquer la violation du principe de légalité.
(1) Cass. 6 novembre 2012, RG P.12.0846.N, Pas. 2012, n° 597 ; Cass. 17 décembre 2013,
RG P.13.1438.N, Pas. 2013, n° 691.
(2) Cass. 26 novembre 2013, RG P.13.1234.N, Pas. 2013, n° 634.
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36° et 37° Les questions préjudicielles déduites de prémisses juridiques erronées
ne sont pas posées (1) (L. spéciale du 6 janvier 1989, art. 26, § 1er, 3°)
38° et 39° Conformément à l’article 127, § 1er, alinéa 2, du Code d’instruction
criminelle, la chambre du conseil est saisie du règlement de la procédure sur
réquisitions du procureur du Roi et il y a lieu de distinguer cette procédure
et sa finalité des autres dispositions sur l’instruction judiciaire qui
concernent l’ensemble des actes visant à rechercher les auteurs d’infractions,
recueillir les preuves et prendre les mesures permettant aux juridictions, parmi lesquelles les juridictions d’instruction, de se prononcer en connaissance
de cause ; ainsi, la première phase de l’instruction judiciaire, vouée en substance à la manifestation de la vérité, concerne une situation juridique autre
que la deuxième phase de cette instruction destinée à associer la conséquence
légalement requise aux résultats obtenus de la première phase.
40°, 41° et 42° L’appréciation d’une demande sur la base de l’article 61quinquies du Code d’instruction criminelle au cours de la phase vouée à la manifestation de la vérité concerne une situation de procédure normale dont il
y a lieu de tenir compte lors de l’exercice de l’action publique et ne constitue
ainsi pas un obstacle légal pour poursuivre l’action publique au sens de
l’article 24, alinéa 1er, de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale.
43°, 44° et 45° L’article 24, alinéa 3, de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre
préliminaire du Code de procédure pénale tend, à titre général, à suspendre
la prescription de l’action publique pendant la période au cours de laquelle
le règlement de la procédure ne peut progresser en raison de l’exécution
d’actes d’instruction complémentaires (première phrase) ou en raison d’une
demande en ce sens qui n’est pas manifestement irrecevable (deuxième
phrase) ; dans le cadre de l’article 24, alinéa 3, deuxième phrase, du Titre
préliminaire du Code de procédure pénale s’écoule toujours une période au
cours de laquelle la procédure devant la chambre du conseil doit être suspendue afin de permettre au juge d’instruction ou, en degré d’appel, à la
chambre des mises en accusation, d’examiner la demande visant l’accomplissement d’actes d’instruction complémentaires, et cela indépendamment du
fait que cette demande soit accueillie ou rejetée ; dans le cadre de l’article 24,
alinéa 3, première phrase, du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, une telle demande n’est pas formulée et il appartient, par d’autres motifs, au juge d’instruction ou à la chambre des mises en accusation
d’ordonner une instruction complémentaire, de sorte qu’aucune période suspensive ne s’écoule nécessairement, au sens de la deuxième phrase, et qu’il
n’y a, par conséquent, pas de motif de suspension lorsque le juge d’instruction ou la chambre des mises en accusation ordonne effectivement une instruction complémentaire (2).
(1) Cass. 22 février 2005, RG P.04.1345.N, Pas. 2005, n° 108, avec les concl. de M. DE
SWAEF, avocat général suppléant, alors procureur général, publiées à leur date dans
AC.
(2) Voy. F. SCHUERMANS, “Verzoeken tot bijkomende onderzoekshandelingen als
nieuwe grond tot schorsing van de verjaring van de strafvordering”, T. Straf., 2013, 167175.
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46° et 47° Lorsqu’il n’est pas question de situations juridiques comparables
traitées de manière inéquitable, il n’y a pas lieu de poser de questions préjudicielles à leur propos (1). (L. spéciale du 6 janvier 1989, art. 26, § 1er, 3°)

(V.)
ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 12 février 2014 par
la cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque huit moyens dans un mémoire annexé 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 recevabilité du pourvoi I
1. L’arrêt déclare l’opposition du demandeur recevable, annule l’arrêt
rendu par défaut, en tant qu’il peut préjudicier ce dernier, prononce à
son égard un acquittement partiel du chef de la prévention C.1 et
conclut au dépassement du délai raisonnable.
Dans la mesure où il est dirigé contre ces décisions, le pourvoi est irrecevable.
Sur la recevabilité du pourvoi II
2. En matière répressive, une partie ne peut, en principe, pas introduire une seconde fois un pourvoi en cassation contre la même décision
en vertu de l’article 438 du Code d’instruction criminelle, même si le second pourvoi a été introduit avant le rejet du premier. Le 12 février
2014, le demandeur a introduit un pourvoi recevable contre l’arrêt pour
lequel aucun désistement n’a pu être décrété. Son pourvoi du 28 février
2014 est un second pourvoi et est, par conséquent, irrecevable.
Sur le premier moyen
Quant à la première branche
3. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.1,
6.3.c de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 14.1 et 14.3.d du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques, ainsi que la méconnaissance des principes généraux du droit à un procès équitable et relatif au respect des droits de
la défense : l’arrêt décide, à tort, que le fait que le demandeur n’a pas
été informé de son droit de se taire et n’avait pas bénéficié de l’assis(1) Cass. 16 janvier 2013, RG P.12.1655.F, Pas. 2013, n° 30.
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tance d’un avocat lors de ses auditions au cours de sa privation de liberté, n’entraîne pas l’irrecevabilité de l’action publique.
4. Le caractère illicite de la preuve lorsque le suspect a fait, après sa
privation de liberté, des déclarations sans l’assistance d’un avocat ou
en violation de son droit de se taire, n’entraîne pas l’irrecevabilité de
l’action publique, mais entraîne uniquement l’exclusion éventuelle de
cette preuve.
Le droit d’exercer l’action publique naît, en effet, au moment de la
commission du fait qualifié infraction, quelle que soit la manière dont
elle est exercée ultérieurement et indépendamment de la manière dont
les preuves ont été recueillies.
Le moyen, en cette branche, qui est déduit d’une prémisse juridique
erronée, manque en droit.
Quant aux deuxième, troisième et quatrième branches
5. Le moyen, en ces branches, invoque la violation des articles 6.1,
6.3.c de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 14.1 et 14.3.d du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques, ainsi que la méconnaissance des principes généraux du droit à un procès équitable et relatif au respect des droits de
la défense : l’arrêt décide, à tort, que le fait que le demandeur n’a pas
été informé de son droit de se taire et n’avait pas bénéficié de l’assistance d’un avocat lors de ses auditions au cours de sa privation de liberté, ne doit pas entraîner l’irrecevabilité de l’action publique ni
l’exclusion de ces auditions à titre de preuve ; l’arrêt se fonde sur ces
déclarations pour apprécier la culpabilité du demandeur du chef des
préventions B.4 (deuxième branche), C.1 (troisième branche) et E (quatrième branche).
Le droit à l’assistance d’un avocat et le droit à un procès équitable,
garantis par les articles 6.1 et 6.3 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales, tels qu’interprétés actuellement par la Cour européenne des Droits de l’Homme, impliquent,
en principe, une interdiction pour le juge de fonder sa décision rendue
sur la culpabilité d’un prévenu sur les déclarations que ce dernier a
faites au cours de l’instruction sans avoir accès à un avocat et sans
avoir été informé de son droit de se taire, alors qu’il se trouvait dans
une position particulièrement vulnérable. Sur ce dernier point, tel est
notamment le cas lorsque le prévenu était privé de liberté au moment
où il a fait ses déclarations.
7. Le caractère illicite de la preuve lorsque le suspect a fait, après sa
privation de liberté, des déclarations sans l’assistance d’un avocat ou
en violation de son droit de se taire, n’entraîne pas l’irrecevabilité de
l’action publique, mais entraîne uniquement l’exclusion éventuelle de
cette preuve.
Le droit d’exercer l’action publique naît, en effet, au moment de la
commission du fait qualifié infraction, quelle que soit la manière dont
elle est exercée ultérieurement et indépendamment de la manière dont
les preuves ont été recueillies.
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Dans la mesure où il est déduit d’une prémisse juridique erronée, le
moyen, en ces branches, manque en droit.
8. L’absence d’assistance d’un avocat au cours de l’audition d’un suspect ou prévenu qui se trouve dans une position particulièrement vulnérable, sans avoir la possibilité d’être assisté par un avocat, mais à un
moment où la Cour européenne des Droits de l’Homme n’interprétait
pas encore les articles 6.1 et 6.3.c de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce sens et où la législation belge ne prévoyait pas encore cette nécessité, n’a pas automatiquement pour conséquence qu’il soit porté irrémédiablement atteinte
aux droits de la défense ou qu’un traitement équitable de la cause soit
définitivement exclu, quand bien même n’y aurait-il pas de raisons impérieuses de ne pas accorder exceptionnellement cette assistance. Il appartient au juge de vérifier quel est l’impact de l’absence de cette
assistance sur l’exercice des droits de défense du suspect et sur son
droit à un procès équitable au cours du déroulement ultérieur de la procédure.
Dans la mesure où il est déduit d’une prémisse juridique erronée, le
moyen, en ces branches, manque à nouveau en droit.
9. Adoptant les motifs du jugement dont appel et par ses propres motifs, l’arrêt décide notamment que :
— il appartient au juge du fond, à la lumière de l’ensemble du procès,
de vérifier si la valeur probante de tous les éléments qui lui ont été soumis est entachée par le seul fait que certaines déclarations ont été
faites au cours de l’instruction sans l’assistance d’un avocat et, le cas
échéant, de décider d’écarter ces moyens de preuve ;
— le fait qu’au moment de l’instruction, la législation belge ne prévoyait pas l’assistance d’un avocat au cours de l’audition par la police
ou par le juge d’instruction, doit être apprécié à la lumière de l’ensemble des garanties légales que cette même législation offre en garantie de ses droits de défense et de son droit à un procès équitable ;
— après sa privation de liberté, le demandeur a immédiatement pu
rencontrer librement son avocat ;
— il a également bénéficié de tous les droits énoncés par le juge du
fond qui pallient de manière effective et adéquate le défaut d’assistance
d’un avocat au cours de ses auditions en position particulièrement
vulnérable ;
— au cours de ses premières auditions, le demandeur n’a pas fait de
déclarations auto-incriminantes ;
— il n’y a pas le moindre indice que des abus ou des pressions ont été
exercés au cours des auditions ;
— dans la mesure où certaines déclarations ultérieures du demandeur
pouvant à peine être qualifiées d’auto-incriminantes, aient déjà pu être
utilisées à titre de preuve par l’arrêt, elles ne sauraient constituer avec
certitude une preuve décisive ;
— tant en première instance qu’en degré d’appel, il a eu largement la
chance d’être assisté par son avocat au cours de l’instruction à l’au-
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dience afin d’exposer sa défense aux côtés de son avocat et a pu développer, compléter ou rétracter ses précédentes déclarations.
10. Par ces motifs, l’arrêt pouvait décider que, selon les éléments
concrets de la cause, le fait qu’il n’ait pas été satisfait au devoir d’information et le défaut d’assistance d’un avocat lors des auditions du demandeur au cours de sa privation de liberté n’ont pas irrémédiablement
porté préjudice à son droit à un procès équitable et à ses droits de défense, de sorte que sa déclaration de culpabilité peut également être
fondée sur ces déclarations mais pas de façon déterminante.
Dans cette mesure, le moyen, en ces branches, ne peut être accueilli.
Quant à la cinquième branche
11. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.1,
6.3.c de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 14.1 et 14.3.d du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques, ainsi que la méconnaissance des principes généraux du droit à un procès équitable et relatif au respect des droits de
la défense : l’arrêt décide, à tort, que la communication obligatoire au
début de toute audition à la personne interrogée que « ses déclarations
peuvent être utilisées comme preuve en justice », comme le prévoit
l’article 47bis (ancien) du Code d’instruction criminelle, suffit à satisfaire le devoir d’information ; l’arrêt déclare, à tort, l’action publique
irrecevable, à tout le moins n’écarte-t-il pas les déclarations faites par
le demandeur au cours de sa privation de liberté des éléments de preuve
et il fonde l’appréciation de sa culpabilité sur ces déclarations.
12. Le caractère illicite de la preuve lorsque le suspect, privé de liberté, a fait des déclarations en violation du devoir d’information, entraîne uniquement l’exclusion éventuelle de cette preuve.
Dans la mesure où il est déduit de la prémisse que ce caractère illicite
entraîne l’irrecevabilité de l’action publique, le moyen, en cette
branche, manque en droit.
13. Pour le surplus, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli
par les motifs énoncés en réponse au moyen, en ses deuxième, troisième
et quatrième branches.
Quant aux sixième et septième branches
14. Le moyen, en ces branches, invoque la violation des articles 6.1,
6.3.c de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 14.1 et 14.3.d du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques, ainsi que la méconnaissance des principes généraux du droit à un procès équitable et relatif au respect des droits de
la défense : l’arrêt déclare l’action publique recevable et fonde la déclaration de culpabilité du demandeur, à tout le moins partiellement, sur
des déclarations d’un co-prévenu, faites sans l’assistance d’un conseil
et au mépris du devoir d’information ; l’arrêt décide que le fait que ce
co-prévenu formule des remarques sur l’assistance juridique dont il bénéficiait en Australie et qu’il atténue ou nie certaines déclarations, ne
peut être assimilé à l’allégation d’une violation de son droit à l’assis-
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tance d’un conseil ; la Cour européenne des Droits de l’Homme reconnaît toutefois l’opposabilité de l’exception « Salduz » sans requérir que
celui dont le droit à l’assistance a été violé fasse valoir cette violation
(sixième branche) ; l’arrêt décide, à tort, que les déclarations de ce coprévenu ne doivent pas être écartées des éléments de preuve, alors qu’il
invoque la violation de ses droits de défense et de son droit à un procès
équitable, eu égard à la manière dont ses auditions se sont déroulées
(septième branche).
15. Le caractère illicite de la preuve lorsqu’un co-prévenu, privé de liberté, a fait des déclarations en violation de son droit à l’assistance
d’un conseil et du devoir d’information, entraîne uniquement l’exclusion éventuelle de cette preuve.
Dans la mesure où il est déduit de la prémisse que ce caractère illicite
entraîne l’irrecevabilité de l’action publique, le moyen, en ces
branches, manque en droit.
16. Le droit à l’assistance d’un avocat est lié au devoir d’information,
au droit de se taire et au fait que personne ne peut être obligé de s’autoincriminer. Ces droits valent in personam. Un prévenu ne peut, en principe, faire valoir la violation de ces droits relativement à des déclarations incriminantes faites à son encontre par un autre prévenu, qui
n’est qu’un témoin vis-à-vis de lui, à moins que cet autre prévenu bénéficie lui-même de ces droits, en invoque la violation et, par ce motif,
rétracte les déclarations incriminantes qui ont été faites.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen, en ces branches, manque à nouveau en droit.
17. Le juge apprécie souverainement en fait si et dans quelle mesure
un tiers ayant fait des déclarations incriminantes à l’encontre du prévenu, rétracte ces déclarations sur la base de son propre droit à l’assistance d’un avocat.
18. L’arrêt (…) décide : « Le fait que [le co-prévenu], défaillant en première instance et non partie à la cause en degré d’appel, formule dans
des lettres adressées au [demandeur] et à son précédent et actuel
conseil (manifestement à la demande du [demandeur]) des remarques
concernant l’assistance juridique dont il bénéficie en Australie et atténue ou nie certaines déclarations faites, ne peut être assimilé à l’allégation d’une violation de son droit à l’assistance d’un conseil en la
présente cause ».
19. Par ces motifs, par lesquels il indique que les remarques du co-prévenu du demandeur sur ses auditions et déclarations faites en Australie
ne sont pas crédibles et tendent uniquement à servir la défense du demandeur, l’arrêt justifie légalement la décision selon laquelle ce coprévenu n’a pas rétracté ses déclarations sur la base de son propre droit
à l’assistance d’un avocat ou sur la base de l’inobservation du devoir
d’information.
Dans cette mesure, le moyen, en ces branches, ne peut être accueilli.
20. Dans la mesure où il critique cette appréciation souveraine des
juges d’appel, le moyen, en ces branches, est irrecevable.
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Quant à la huitième branche
21. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 149
de la Constitution : l’arrêt décide, à tort, que le demandeur n’a pas fait
de déclarations auto-incriminantes lors de ses premières auditions,
alors que sa déclaration auto-incriminante du 4 novembre 2003 concernait sa deuxième déclaration de l’instruction et que celle-ci a été faite
lors des premières vingt-quatre heures de sa privation de liberté ; l’arrêt se fonde sur cette déclaration pour déclarer le demandeur coupable
du chef de la prévention C.1 ; l’arrêt est motivé de façon contradictoire
en ce que, d’une part, il constate que le demandeur n’a pas fait de déclarations auto-incriminantes pour ne pas devoir les écarter des débats
et, d’autre part, il déclare la prévention C.1 établie sur la base de la déclaration auto-incriminante que le demandeur a faite devant le juge
d’instruction au cours de la privation de liberté.
22. L’arrêt ne statue pas uniquement ainsi que l’invoque le moyen, en
cette branche. Il décide également que « dans la mesure où certaines
déclarations ultérieures du [demandeur] pouvant à peine être qualifiées
d’auto-incriminantes, ont déjà pu être utilisées par la [cour d’appel],
(…) elles ne sauraient certainement pas (constituer) une preuve
décisive ».
Dans la mesure où il invoque une contradiction dans la motivation,
le moyen, en cette branche, manque en fait.
23. Pour le surplus, le moyen, en cette branche, impose un examen des
faits pour lequel la Cour est sans compétence.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Sur le deuxième moyen
Quant à la première branche
24. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.1,
6.3.d de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 14.1 et 14.3.e du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques, ainsi que la méconnaissance des principes généraux du droit à un procès équitable et relatif au respect des droits de
la défense, du droit au contradictoire et de la charge de la preuve en
matière répressive : l’arrêt déclare, à tort, l’action publique recevable,
alors que le demandeur n’a eu la possibilité ni au cours de l’instruction
ni au cours de la procédure d’entendre ou de faire entendre les co-prévenus sur les déclarations desquels l’arrêt se fonde de manière décisive
pour apprécier sa culpabilité, et n’a pas eu la possibilité d’en contester
la crédibilité.
25. Dans la mesure où il est dirigé contre l’instruction judiciaire et
l’intervention du procureur fédéral, le moyen, en cette branche, n’est
pas fondé contre l’arrêt et est irrecevable.
26. L’arrêt (…) décide que les déclarations des tiers concernés ne sont
pas déterminantes, mais ne constituent qu’un des éléments à charge du
demandeur.
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Dans la mesure où il invoque que ces déclarations sont déterminantes
pour la déclaration de culpabilité, le moyen, en cette branche, manque
en fait.
27. Il n’existe aucun principe général du droit au contradictoire à distinguer du principe général du droit relatif au respect des droits de la
défense.
Dans la mesure où il invoque la violation du principe général du droit
au contradictoire, le moyen, en cette branche, manque en droit.
28. La possibilité d’un prévenu d’entendre ou faire entendre des tiers
ayant fait des déclarations incriminantes à son encontre et de contester leur crédibilité relève de son droit de contester la preuve invoquée
à sa charge.
La circonstance qu’un prévenu n’ait pas la possibilité d’entendre ou
de faire entendre un tiers ayant fait des déclarations incriminantes à
son encontre n’entraîne pas l’irrecevabilité de l’action publique. En effet, le droit d’exercer l’action publique naît au moment de la commission du fait qualifié infraction, quelle que soit la manière dont elle est
exercée ultérieurement. Le fait qu’un prévenu ne puisse entendre ou
faire entendre un tiers ayant fait des déclarations incriminantes à son
encontre n’empêche pas le juge d’apprécier souverainement la crédibilité de ces déclarations et s’il doit y accorder ou non valeur probante.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen, en cette branche, manque également en droit.
29. Pour le surplus, le moyen, en cette branche, est déduit de la prémisse vainement invoquée selon laquelle le défaut de contradiction de
la preuve présentée entraîne l’irrecevabilité de l’action publique.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Quant aux deuxième et troisième branches
30. Le moyen, en ces branches, invoque la violation des articles 6.1,
6.3.d de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 14.1 et 14.3.e du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques, ainsi que la méconnaissance des principes généraux du droit à un procès équitable et relatif au respect des droits de
la défense : l’arrêt fonde (troisième branche) de manière déterminante
(deuxième branche) l’appréciation de la culpabilité du demandeur sur
des déclarations incriminantes faites par des co-prévenus, alors que le
demandeur n’a pu entendre ni faire entendre ces co-prévenus ni au
cours de l’instruction, ni au cours de la procédure et qu’il n’a pas eu la
possibilité de contester leur crédibilité ; l’autorité et le parquet fédéral
n’ont fait aucun effort pour essayer de rendre possible l’exercice du
droit du demandeur à être interrogé ; l’arrêt décide que ces co-prévenus
ne devaient pas être présentés ; cela se vérifie d’autant plus, eu égard
à l’autorisation de reporter l’intervention du juge d’instruction, au refus du juge d’instruction d’accéder à la demande du conseil du demandeur de pouvoir participer aux interrogatoires en Australie, à la
présence du procureur fédéral à la commission rogatoire internationale
en Australie, au fait qu’un des co-prévenus n’a été assisté par un conseil
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que lors de sa première audition mais non lors des deux suivantes et à
la requête du demandeur visant la confrontation avec ces co-prévenus.
31. Dans la mesure où il impose un examen des faits pour lequel la
Cour est sans compétence, le moyen, en ces branches, est irrecevable.
32. L’arrêt (…) décide que les déclarations des co-prévenus concernés
ne sont pas déterminantes, mais constituent uniquement l’un des éléments à charge du demandeur.
Dans cette mesure, le moyen, en sa deuxième branche, qui se fonde
sur une lecture erronée de l’arrêt, manque en fait.
33. Les articles 6.3.d de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales et 14.3.e du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques garantissent particulièrement au
prévenu le droit d’interroger ou de faire interroger des témoins à
charge et à obtenir la convocation et l’interrogatoire de témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Ce droit
n’est toutefois pas absolu. Le juge apprécie souverainement la nécessité, l’opportunité et le caractère approprié de mesures d’instructions
telles que l’audition de témoin ou la confrontation à l’audience.
34. Adoptant les motifs du jugement dont appel et par ces propres motifs, l’arrêt décide que :
— la présence du juge d’instruction à la commission rogatoire internationale (ci-après : C.R.I.) constituait une garantie suffisante du respect des droits de défense du demandeur et l’absence de la défense du
demandeur lors de la C.R.I. en Australie n’implique en aucun cas la violation de ses droits de défense ;
— le droit d’entendre un témoin n’est pas un droit absolu et la décision de ne pas entendre un témoin ne suffit pas à conclure à la violation
des droits de la défense ;
— l’audition des co-prévenus à l’audience, compte tenu également de
leurs déclarations circonstanciées, n’est pas nécessaire pour établir la
vérité, alors que les éléments d’instructions présents dans la farde permettent à suffisance au juge d’instruction d’apprécier la fiabilité et la
crédibilité des déclarations des co-prévenus ;
— les droits de défense du demandeur sont suffisamment garantis par
le fait qu’il a été confronté aux déclarations incriminantes faites à son
encontre par les co-prévenus et qu’il a pu pleinement les contredire ;
— les déclarations de ces co-prévenus ne sont pas déterminantes,
mais constituent uniquement l’un des éléments à charge du demandeur.
35. Par ces motifs, l’arrêt décide que la demande formulée par le demandeur visant à inviter le parquet fédéral à convoquer les co-prévenus
afin de pouvoir les entendre tous deux à l’audience, n’est pas fondée et
son rejet ne viole en aucune façon les droits de défense du demandeur.
Ainsi, il justifie légalement la décision.
36. L’arrêt qui se prononcé tel qu’exposé précédemment, peut prendre
en considération les déclarations des co-prévenus pour apprécier la
culpabilité du demandeur, sans violer ni les dispositions ni les principes
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généraux du droit invoqués. Ainsi, la décision est également légalement justifiée.
Dans cette mesure, le moyen, en ces branches, ne peut être accueilli.
Quant à la quatrième branche
37. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 149
de la Constitution : en décidant, d’une part, que les co-prévenus ne sont
que témoins, sans qu’il y ait application de l’exception Salduz, d’autre
part, que les personnes concernées ne sont pas des témoins mais des coprévenus, le droit à l’interrogatoire n’étant ainsi pas ou pas totalement
valable, l’arrêt rejette sur la base d’une motivation contradictoire l’exception Salduz invoquée par le demandeur et la violation de son droit
à être interrogé.
38. L’arrêt ne décide pas uniquement que les co-prévenus ne sont que
témoins à l’égard du demandeur. Il décide également que les co-prévenus n’ont pas rétracté leurs déclarations sur la base de leur propre droit
à l’assistance d’un avocat ou de l’inobservation du devoir d’information, de sorte que leurs déclarations ne doivent pas être écartées des
éléments de preuve.
Le moyen, en cette branche, qui se fonde sur une lecture incomplète
de l’arrêt, manque en fait.
Sur le troisième moyen
Quant à la première branche
39. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 90ter
et 90quater, § 1er, alinéa 2, 4°, du Code d’instruction criminelle : l’arrêt
qui constate que les ordonnances du juge d’instruction autorisant les
mesures d’écoute (ci-après : ordonnances d’écoute) indiquent un délai
qui dépasse la période d’un mois à compter de ces ordonnances, décide,
à tort, que ce dépassement n’entraîne pas la nullité de l’ensemble des
ordonnances d’écoute, mais uniquement d’une partie des enregistrements effectués après l’expiration du délai légal maximum d’un mois ;
l’arrêt n’écarte, à tort, que ces conversations téléphoniques des débats.
40. En vertu de l’article 90quater, § 1er, alinéa 2, 4°, du Code d’instruction criminelle, l’ordonnance d’écoute doit, à peine de nullité, indiquer
la période pendant laquelle la surveillance peut être pratiquée et qui ne
peut excéder un mois à compter de l’ordonnance.
41. Lorsqu’une ordonnance d’écoute fixe un terme qui dépasse la période précitée d’un mois, alors la nullité y subséquente ne concerne que
les mesures d’écoute qui ont été mises en œuvre après l’expiration de
ce mois. Cette circonstance n’entraîne toutefois pas la nullité de l’ordonnance d’écoute dans son ensemble ni des mesures d’écoute régulièrement exécutées au cours de ce mois.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen, en cette branche, manque en droit.
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42. L’arrêt qui écarte des débats uniquement les conversations téléphoniques enregistrées après l’expiration du délai d’un mois à compter
des ordonnances d’écoute, justifie légalement la décision.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la deuxième branche
43. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 90ter
du Code d’instruction criminelle, lu en combinaison avec l’article
90quater, § 1er, alinéa 2, 4°, de ce même code, et de l’article 8 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales : l’arrêt qui statue tel qu’il est exposé en réponse au
moyen, en sa première branche, se fonde subséquemment sur les autres
résultats des écoutes téléphoniques dans son appréciation de la culpabilité.
44. Dans la mesure où il est déduit de l’illégalité vainement invoquée
par le moyen, en sa première branche, le moyen, en cette branche, est
irrecevable.
45. Pour le surplus, aucune disposition conventionnelle ni légale n’interdit au juge de fonder l’appréciation de la culpabilité sur des résultats de mesures d’écoute qui ont été valablement mises en œuvre au
cours de la période d’un mois fixée à l’article 90quater, § 1er, alinéa 2, 4°,
du Code d’instruction criminelle.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en droit.
Quant à la troisième branche
46. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 90ter
du Code d’instruction criminelle, lu en combinaison avec
l’article 90quater, § 1er, alinéa 2, 4°, de ce même code, et de l’article 8 de
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales : l’arrêt omet, à tort, de déclarer nulles certaines ordonnances d’écoute dont non seulement le délai d’un mois à compter de
l’ordonnance est dépassé, mais par lesquelles le juge d’instruction délivre une autorisation pour une période supérieure à un mois ; l’arrêt
n’écarte, à tort, des débats que les conversations enregistrées après
l’expiration du délai maximum d’un mois à compter de l’ordonnance
d’écoute.
47. Il ressort de la réponse apportée au moyen, en sa première
branche, que, lorsqu’une ordonnance d’enregistrement fixe un terme
qui dépasse la période d’un mois à compter de l’ordonnance, la nullité
y subséquente ne concerne que les mesures d’écoute qui ont été mises
en œuvre après l’expiration de ce mois mais n’entraîne pas la nullité de
l’ordonnance d’écoute dans son ensemble ni des mesures d’écoute régulièrement exécutées au cours de ce mois. Cette règle est également valable lorsque la période d’un mois est dépassée parce que le juge
d’instruction délivre une autorisation pour une période supérieure à un
mois.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen, en cette branche, manque en droit.
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48. L’arrêt qui n’écarte des débats que les conversations enregistrées
après l’expiration du délai d’un mois à compter des ordonnances
d’écoute, justifie légalement la décision.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la quatrième branche
49. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 90ter
du Code d’instruction criminelle, lu en combinaison avec l’article
90quater, § 1er, et 90quinquies de ce même code, et de l’article 8 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales : après avoir constaté que certaines ordonnances
d’écoute indiquent un délai qui dépasse la période d’un mois à compter
de ces ordonnances, l’arrêt décide, à tort, que les ordonnances prolongeant ces ordonnances d’écoute, à savoir les prolongations des 31 juillet
2003 et 28 octobre 2003 pour le numéro de téléphone 0475/644668 et la prolongation du 18 août 2003 pour le numéro de téléphone 051/504768, qui
sont à chaque fois postérieures au mois visé, n’impliquent pas le nouveau point de départ des mesures de surveillance, mais en constituent
toujours des prolongations ; lorsqu’en réduisant le délai à un mois, les
prolongations d’une ordonnance d’écoute ne se suivent plus, et qu’il n’y
a donc des périodes non couvertes entre les ordonnances, alors ces prolongations non successives aux ordonnances précédentes doivent être
écartées en tant que preuve nulle.
50. En vertu de l’article 90quinquies, alinéas 1er et 2, du Code d’instruction criminelle, le juge d’instruction peut prolonger son ordonnance
d’écoute s’il est satisfait aux conditions qui y sont prévues. En vertu de
l’alinéa 3 dudit article, le juge d’instruction peut ordonner une nouvelle mesure s’il est satisfait aux conditions qui y sont prévues.
51. L’arrêt (…) décide que les ordonnances prolongées énoncées dans
le moyen, en cette branche, satisfont également aux devoir de motivation imposé à l’article 90quinquies, alinéa 3, du Code d’instruction criminelle. Ce motif fonde la décision selon laquelle ces ordonnances sont
régulières.
Le moyen qui, en cette branche, ne critique pas ce motif distinct, ne
saurait entraîner une cassation et est, par conséquent, irrecevable.
Sur le quatrième moyen
Quant à la première branche
52. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 8 de
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 90ter et 90quater, § 1er, 1° et 2°, du Code d’instruction
criminelle : l’arrêt décide, à tort, que les ordonnances d’écoute du
7 février 2003 pour les numéros de téléphone 0478/636283 et 051 (lire : 053)/
631098 satisfont à la condition de motivation particulière de l’article
90quater, § 1er, alinéa 2, 1° et 2°, du Code d’instruction criminelle ; ces
ordonnances ne concrétisent pas les indices sérieux qu’elles
mentionnent ; elles mentionnent également que le dossier révèle des
indices sérieux que la personne faisant l’objet d’une demande d’instruc-
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tion judiciaire fait partie d’une organisation criminelle, sans toutefois
indiquer clairement quelles pièces du dossier révèlent ces indices et si
elles reproduisent intégralement ou partiellement le contenu de ces
pièces du dossier ; elles n’indiquent pas davantage pourquoi la mesure
est concrètement indispensable.
53. L’article 90ter, § 1er, du Code d’instruction criminelle dispose :
« Lorsque les nécessités de l’instruction l’exigent, le juge d’instruction
peut, à titre exceptionnel, écouter, prendre connaissance et enregistrer, pendant leur transmission, des communications ou des télécommunications privées, s’il existe des indices sérieux que le fait dont il est
saisi constitue une infraction visée par l’une des dispositions énumérées au § 2, et si les autres moyens d’investigation ne suffisent pas à la
manifestation de la vérité. »
En vertu de l’article 90quater, § 1er, alinéa 2, 1° et 2°, dudit code, l’ordonnance d’écoute motivée indique, à peine de nullité :
1° les indices ainsi que les faits concrets et propres à la cause qui justifient la mesure conformément à l’article 90ter ;
2° les motifs pour lesquels la mesure est indispensable à la manifestation de la vérité.
54. Les articles 90ter, § 1er, et 90quater, § 1er, alinéa 2, 1°, du Code d’instruction criminelle ne requièrent pas que le juge d’instruction motive
l’existence des indices visés auxdits articles, à la lumière d’une référence concrète aux pièces du dossier répressif ou de la reproduction du
contenu de telles pièces.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen, en cette branche, manque en droit.
55. Pour satisfaire à la condition particulière de motivation des
articles 90ter, § 1er, et 90quater, § 1er, alinéa 2, 2°, du Code d’instruction
criminelle, l’ordonnance d’écoute doit indiquer pourquoi la mesure est
concrètement indispensable. L’observation de l’obligation de motivation n’est toutefois pas soumise à une certaine formule légalement
prescrite ou expresse. Elle peut ressortir de la combinaison des termes
de l’ordonnance.
56. Adoptant les motifs du jugement dont appel (…), l’arrêt décide :
« Étant donné que les ordonnances initiales du 7 février 2003 mentionnent que R.A. serait à la tête d’un trafic de drogues international,
qu’il s’agit d’un trafic aux ramifications internationales dans lequel les
personnes concernées communiquaient par téléphone et que le numéro
de téléphone sur écoute est utilisé par la personne sur écoute, ces ordonnances satisfont bien aux conditions de l’article 90quater, § 1er, 1° et
2°, du Code d’instruction criminelle.
(…)
Il est, en outre, satisfait à la motivation de la condition de
subsidiarité : il ressort de la combinaison des termes susmentionnés, de
l’ajout qu’il s’agit d’une organisation criminelle consacrée au trafic international de stupéfiants et de la mention que “le moyen de communication visé ci-après est régulièrement utilisé par la personne
concernée sur laquelle pèsent les soupçons”, “les informations déjà ob-
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tenues laissant apparaître la présomption sérieuse que la personne
concernée participe aux conversations téléphoniques entretenues par
le biais des contacts téléphoniques énoncés ci-après”, que la mesure
d’écoute était concrètement indispensable à la manifestation de la vérité et que les autres mesures d’instruction étaient insuffisantes ».
Par ces motifs, l’arrêt décide légalement que les ordonnances
d’écoute énoncées dans le moyen, en cette branche, satisfont au devoir
de motivation imposé par l’article 90quater, § 1er, du Code d’instruction
criminelle.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
57. Pour le surplus, le moyen, en cette branche, impose un examen des
faits pour lequel la Cour est sans compétence.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Quant à la seconde branche
58. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 8 de
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 90ter et 90quater, § 1er, 1° et 2°, du Code d’instruction
criminelle : l’arrêt décide, à tort, que l’ordonnance d’écoute du
31 juillet 2013 pour le numéro de téléphone 0475/644668 satisfait à la
condition de motivation particulière de l’article 90quater, § 1er,
alinéa 2, 1° et 2°, du Code d’instruction criminelle ; cette ordonnance ne
concrétise pas les indices sérieux qu’elle mentionne ; elle mentionne
également que le dossier révèle des indices sérieux que la personne faisant l’objet d’une demande d’instruction judiciaire fait partie d’une organisation criminelle, sans toutefois indiquer clairement quelles
pièces du dossier révèlent ces indices sérieux et si elle reproduit intégralement ou partiellement le contenu de ces pièces du dossier ; la référence au « procès-verbal du 30 juillet 2003 GDA Furnes » n’y change
rien, parce qu’il n’est pas précisé concrètement sur quel procès-verbal
de cette date le juge d’instruction se fonde ni si l’ordonnance reproduit
intégralement ou partiellement le contenu dudit procès-verbal ; l’ordonnance ne mentionne pas davantage en quoi la mesure est concrètement indispensable.
59. Adoptant les motifs du jugement dont appel, l’arrêt décide :
« Tant l’ordonnance initiale que les ordonnances de prolongation satisfont aux conditions de l’article 90quater, § 1er, 1° et 2°, du Code d’instruction criminelle. Ainsi par exemple, l’ordonnance du 28 avril 2003
indique qu’il ressort des conversations déjà enregistrées que R.A. s’accordait avec B.M sur la matérialisation des transports de drogues. De
même, l’ordonnance indique qu’il peut être présumé de ces éléments
que B.M. joue un rôle très important dans ce trafic de drogues.
Contrairement à l’allégation du [demandeur], ces mentions sont suffisamment concrètes. (…)
Le fait que d’autres moyens d’investigation étaient insuffisants
semble évident : c’est précisément par des contacts téléphoniques que
B. et consorts organisaient leur trafic de drogues, ce que révèle impli-
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citement mais avec certitude (notamment) l’ordonnance du 28 avril
2003.
Par ailleurs, chacune des ordonnances de prolongation critiquées
mentionne les circonstances précises qui justifient la prolongation.
Même la référence aux éléments du dossier répressif et aux procèsverbaux concrets, tel qu’il est précédemment invoqué, peut suffire à
titre de circonstance précise justifiant une ordonnance de prolongation. Ainsi, par exemple, l’ordonnance de prolongation du 31 juillet 2003
fait référence au procès-verbal de GDA Furnes du 30 juillet 2003.
Contrairement à l’allégation du [demandeur], il ne peut y avoir de
doute sur le procès-verbal dont il est question, à savoir le procès-verbal
101484/03 joint à l’ordonnance de prolongation ».
L’arrêt décide par ailleurs : « En toute exhaustivité, la [cour d’appel]
insiste sur le fait que le respect du devoir de motivation, prescrit à l’article 90quater, § 1er, 2°, du Code d’instruction criminelle (principe de
subsidiarité) ressort également de la combinaison des termes de l’ordonnance. Le juge du fond souligne, à bon droit, que la combinaison des
termes de l’ordonnance du 28 avril 2003 révèle, à suffisance, que les
autres moyens d’investigation étaient insuffisants ».
Par ces motifs, l’arrêt décide légalement que les ordonnances
d’écoute énoncées dans le moyen, en cette branche, satisfont au devoir
de motivation imposé par l’article 90quater, § 1er, du Code d’instruction
criminelle.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
60. Pour le surplus, le moyen, en cette branche, impose un examen des
faits pour lequel la Cour est sans compétence.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Sur le cinquième moyen
Quant à la première branche
61. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 8 de
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 90ter, 90quater, § 1er, et 90quinquies du Code d’instruction
criminelle : l’arrêt décide, à tort, que la mention des circonstances précises qui justifient la prolongation de la mesure d’écoute est prescrite
à peine de nullité.
62. La prolongation d’une mesure d’enregistrement en vertu de l’article 90quinquies, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, doit satisfaire à un double devoir de motivation. Tout d’abord, les éléments
prescrits à peine de nullité en vertu de l’article 90quater, § 1er, du Code
d’instruction criminelle, doivent être indiqués. Ensuite, l’ordonnance
de prolongation doit mentionner les circonstances précises qui justifient la prolongation de la mesure. Cette dernière formalité n’est pas
prescrite à peine de nullité.
Le moyen, en cette branche, qui est déduit d’une prémisse juridique
erronée, manque en droit.
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Quant à la seconde branche
63. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6, 7,
8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, 10, 11, 12, alinéa 2, 22 de la Constitution, 26 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, 90ter, 90quater, § 1er,
et 90quinquies du Code d’instruction criminelle : l’arrêt rejette la critique du demandeur selon laquelle la mention dans l’ordonnance de
prolongation d’une écoute téléphonique des circonstances précises justifiant la prolongation de cette mesure, est prescrite à peine de nullité,
ainsi que la critique selon laquelle une autre prémisse juridique viole
les articles 6, 7 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales et les articles 10, 11, 12, alinéa 2,
et 22 de la Constitution ; l’arrêt rejette également la demande du demandeur que soient posées des questions préjudicielles ; rien ne permet
de justifier le fait que l’absence dans l’ordonnance d’écoute des indices
ainsi que des faits concrets et propres à la cause qui justifient la mesure conformément à l’article 90ter du Code d’instruction criminelle,
soit sanctionnée par la nullité, alors que le fait que l’ordonnance de
prolongation de cette ordonnance d’écoute n’indique pas les circonstances précises qui justifient la prolongation de la mesure, n’entraîne
pas la nullité de cette prolongation ; tant l’article 90quater, § 1er,
alinéa 2, 1°, du Code d’instruction criminelle que l’article 90quinquies,
alinéa 2, dudit code garantissent en effet à la même personne le droit à
la vie privée et le droit de ne pas le voir violé sur une base arbitraire ;
au contraire, la loi considère la prolongation d’une ordonnance
d’écoute comme une atteinte encore plus aiguë aux droits fondamentaux que l’ordonnance initiale, un devoir de motivation accru devant,
de ce fait, être imposé au juge d’instruction ; le fait que
l’article 90quinquies, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle induit
une jurisprudence contraire, témoigne du caractère absolument vague
de la disposition légale qui ne peut souffrir un contrôle de légalité.
Le moyen, en cette branche, demande que soient posées à la Cour
constitutionnelle les questions préjudicielles suivantes :
1) « L’article 90quinquies, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle
viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison
avec les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales et avec l’article 22 de la Constitution, en ce que, si l’ordonnance de prolongation d’une écoute téléphonique n’indique pas les circonstances précises justifiant la
prolongation de la mesure, cela n’entraîne pas nécessairement la nullité de l’ordonnance de prolongation de l’écoute téléphonique, alors que,
sur la base de l’article 90quater, § 1er, 1°, le fait de ne pas indiquer les
indices ainsi que les faits concrets et propres à la cause qui justifient
la mesure conformément à l’article 90ter, dans une ordonnance d’écoute
téléphonique entraîne nécessairement la nullité ? »
2) « L’article 90quinquies, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle
viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison
avec les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de
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l’homme et des libertés fondamentales et avec l’article 22 de la Constitution, en ce que, si l’ordonnance de prolongation d’une écoute téléphonique n’indique pas les circonstances précises justifiant la
prolongation de la mesure, cela n’entraîne pas nécessairement la nullité de l’ordonnance de prolongation de l’écoute téléphonique, alors que,
sur la base de l’article 90quater, § 1er, 2°, 3°, 4° et 5°, le fait de ne pas indiquer respectivement les motifs pour lesquels la mesure est indispensable à la manifestation de la vérité, la personne, le moyen de
communication ou de télécommunication ou le lieu soumis à la surveillance, la période pendant laquelle la surveillance peut être pratiquée et
qui ne peut excéder un mois à compter de la décision ordonnant la mesure, les nom et qualité de l’officier de police judiciaire commis pour
l’exécution de la mesure, dans une ordonnance d’écoute téléphonique
entraîne nécessairement la nullité ? »
3) « L’article 90quinquies, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle
viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison
avec les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales et avec l’article 22 de la Constitution, en ce que, si l’ordonnance de prolongation d’une écoute téléphonique n’indique pas les circonstances précises justifiant la
prolongation de la mesure, cela n’entraîne pas nécessairement la nullité de l’ordonnance de prolongation de l’écoute téléphonique, alors que,
sur la base de l’article 90quater, § 1er, 1°, le fait de ne pas indiquer les
indices ainsi que les faits concrets et propres à la cause qui justifient
la mesure conformément à l’article 90ter, dans l’ordonnance de prolongation de l’écoute téléphonique entraîne nécessairement la nullité ? ».
4) « L’article 90quinquies, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle
viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison
avec les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales et avec l’article 22 de la Constitution, en ce que, si l’ordonnance de prolongation d’une écoute téléphonique n’indique pas les circonstances précises justifiant la
prolongation de la mesure, cela n’entraîne pas nécessairement la nullité de l’ordonnance de prolongation de l’écoute téléphonique, alors que,
sur la base de l’article 90quater, § 1er, 2°, 3°, 4° et 5°, le fait de ne pas indiquer respectivement les motifs pour lesquels la mesure est indispensable à la manifestation de la vérité, la personne, le moyen de
communication ou de télécommunication ou le lieu soumis à la surveillance, la période pendant laquelle la surveillance peut être pratiquée et
qui ne peut excéder un mois à compter de la décision ordonnant la mesure, les nom et qualité de l’officier de police judiciaire commis pour
l’exécution de la mesure, dans une ordonnance de prolongation
d’écoute téléphonique, entraîne nécessairement la nullité ? ».
5) « L’article 90quinquies, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle,
viole-t-il l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales et l’article 22 de la Constitution, en ce que, si une ordonnance de prolongation d’une écoute téléphonique n’indique pas les circonstances précises justifiant la
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prolongation de la mesure, cela n’entraîne pas nécessairement la nullité de l’ordonnance de prolongation de l’écoute téléphonique ? ».
6) « L’article 90quinquies, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle,
viole-t-il le principe de la sécurité juridique et le principe de légalité,
et partant les articles 6, 7 et 8 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles 12,
alinéa 2, et 22 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec les
articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que le champ d’application et
le contenu normatif de la disposition en question ne sont pas suffisamment précis pour en prévoir les conséquences avec une prévisibilité raisonnable, à savoir en ce qu’il ne peut être prévu avec une prévisibilité
raisonnable quelle sanction punit le fait de ne pas indiquer dans l’ordonnance de prolongation d’une écoute téléphonique les circonstances
précises qui justifient la prolongation de la mesure ? ».
64. Ni l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales, qui garantit le droit à un procès
équitable, ni les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales et 22 de la Constitution, qui garantissent le droit au respect de la vie privée, n’impliquent une obligation pour le législateur de prescrire à peine de nullité la motivation des
ordonnances d’enregistrement ou de leur prolongation.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen, en cette branche, manque en droit.
65. Sur la base de l’article 90quinquies, alinéa 2, première phrase, du
Code d’instruction criminelle, l’ordonnance de prolongation doit indiquer les éléments prescrits à peine de nullité en vertu de l’article 90quater, § 1er, dudit code. Il n’existe ainsi aucune différence entre une
ordonnance d’écoute et une ordonnance de prolongation concernant ces
indications obligatoires. La différence de traitement concerne uniquement l’obligation particulière de motivation complémentaire prévue à
l’article 90quinquies, alinéa 2, seconde phrase, dudit code, qui se justifie
par le fait que l’ordonnance d’écoute prolongée requiert une garantie
supplémentaire pour le citoyen, ce qui crée une situation juridique différente de l’ordonnance d’écoute initiale qui ne requiert pas ces garantie et motivation supplémentaires.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen, en cette branche, manque également en droit.
66. Il n’y a pas lieu de poser les 5 premières questions préjudicielles
qui sont déduites de prémisses juridiques erronées.
67. Les principes de légalité et de prévisibilité de la procédure pénale
énoncés aux articles 7 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales et 12, alinéa 2, de la Constitution sont applicables à l’ensemble de la procédure, y compris aux stades
de l’information et de l’instruction judiciaire.
La condition de prévisibilité de la procédure pénale garantit à chaque
citoyen qu’il ne peut faire l’objet d’une information, d’une instruction
judiciaire ou de poursuites qu’en vertu d’une procédure établie par la
loi dont il peut prendre connaissance avant qu’elles soient engagées.
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68. L’interprétation d’une disposition par les juridictions ne peut impliquer la violation du principe de légalité.
Le moyen, en cette branche, qui est déduit de la prémisse que l’article
90quinquies, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, est imprévisible
dans la suite qui sera réservée à une différence d’interprétation de cette
disposition par ces juridictions, manque en droit.
Il n’y a pas lieu de poser la sixième question préjudicielle qui est intégralement déduite de cette prémisse juridique erronée.
Sur le sixième moyen
69. Le moyen invoque la violation des articles 90ter, 90quater, § 1er,
90quinquies, du Code d’instruction criminelle, 1319, 1320 et 1322 du Code
civil : l’arrêt décide que les ordonnances de prolongation du 18 avril
2002 pour les numéros de téléphone 0495/84.70.01 et 0494/89.72.84 sont régulières parce qu’elles ne se fondent pas sur les résultats de l’écoute téléphonique pour le numéro 0495/84.70.01, pour lequel, en l’absence
d’ordonnance, il écarte des débats toutes les conversations enregistrées
avant le 20 avril 2002 ; l’arrêt se fonde, d’une part, sur le fait que toutes
les communications téléphoniques pertinentes « entre » W.H. et P.V.,
auxquelles font référence ces ordonnances et, à leur base, le procès-verbal n° 3426/02 du 18 avril 2002, à savoir les conversations mentionnées
notamment dans le procès-verbal n° 2891/02 du 2 avril 2002, ont été établies avec un autre numéro de portable avec lequel il n’y a pas de problème, et, d’autre part, sur le fait que les conversations mentionnées
dans d’autres procès-verbaux, dont le procès-verbal n° 3237/02 du
15 avril 2002, ne concernent pas des communications « entre » W.H. et
P.V. ; les procès-verbaux n° 2891/02 du 2 avril 2002 et n° 3237/02 du 15 avril
2002 comportent toutefois nombre de conversations enregistrées du numéro de téléphone 0495/84.70.01 entre W.H. et des tiers ; les ordonnances
visées et le procès-verbal n° 3426/02 ne sont cependant pas exclusivement motivés sur la base de conversations téléphoniques « entre » W.H.
et P.V. sur la livraison de stupéfiants, mais également sur la base du
fait que W.H. est en contact, par le biais de ces numéros, avec des intermédiaires de l’organisation criminelle ; ainsi, l’arrêt viole la foi due
aux ordonnances et procès-verbaux précités.
70. Dans le procès-verbal n° 3426/02 du 18 avril 2002, les verbalisateurs
demandent au juge d’instruction une prolongation des écoutes pour les
numéros de téléphone 0495/84.70.01 et 0494/89.72.84, tous deux appartenant à W.H., parce que :
— les rendez-vous entre W.H. et P.V. sur la livraison et la remise des
stupéfiants étaient fixés par le biais de ces numéros, dont il est établi
que chaque fois qu’il est en Belgique avec son camion, P.V. prend
contact avec W.H. avec la question de savoir s’il dispose de « timbres
poste » ;
— W.H. reste en contact par le biais de ces numéros avec des intermédiaires de l’organisation criminelle, dont il est établi qu’après toute demande de P.V., il prend contact avec un tiers avec la question des
« timbres poste ».
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71. Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard de
quels procès-verbaux proviennent « toutes les communications téléphoniques pertinentes “entre” W.H. et P.V., auxquelles [fait référence],
à la base, le procès-verbal n° 3426/02 du 18 avril 2002 ».
Dans la mesure où il impose un examen des faits pour lequel la Cour
est sans compétence, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
72. Dans la mesure où il est dirigé contre la violation de la foi due au
procès-verbal n° 3426/02 du 18 avril 2002, en tant qu’il fait également
mention de l’écoute pour le numéro 0495/84.70.01 dont l’arrêt écarte des
débats le résultat antérieur au 20 avril 2002, le moyen ne saurait entraîner une cassation et est, par conséquent, irrecevable.
73. Dans la mesure où il fait référence au procès-verbal n° 3426/02 du
18 avril 2002, en tant qu’il fait mention de l’écoute pour le numéro 1494/
89.72.84, l’arrêt donne audit procès-verbal une interprétation qui n’est
pas inconciliable avec ses termes.
Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
74. En ce qui concerne l’ordonnance du 18 avril 2002 de prolongation
de la mesure d’écoute pour le numéro 0494/89.72.84, l’arrêt décide, en
adoptant les motifs du jugement dont appel et par ses propres motifs
que :
— l’ordonnance initiale indique que, pendant la procédure d’écoute
en cours, il est apparu que W.H. se chargeait toujours de l’importation
et de l’exportation de drogues, qu’entre-temps, il a été intercepté avec
une importante somme d’argent qui a été saisie, et qu’il est en contact
avec une personne de nationalité néerlandaise, autre que le demandeur,
qui a été condamnée en Espagne du chef de trafic d’ecstasy ;
— l’ordonnance de prolongation du 18 avril 2002 reproduit la motivation initiale toujours actuelle à ce moment ;
— toutes les communications téléphoniques pertinentes entre W.H.
et P.V. mentionnées dans les procès-verbaux n° 2821/02 du 28 mars 2002
et n° 2891/02 du 2 avril 2002, ont été établies avec le numéro 0494/89.72.84,
lequel ne pose pas le moindre problème ;
— les conversations mentionnées dans les procès-verbaux n° 3034/02
du 8 avril 2002, n° 3237 du 15 avril 2002 et n° 3625/02 du 23 avril 2002 ne
concernent pas des communications entre W.H. et P.V. ;
— par conséquent, la prolongation ne se fonde pas sur une écoute téléphonique non autorisée et donc nulle au cours de la période courant
du 9 mars 2002 au 18 avril 2002 pour le numéro 0495/84.70.01.
75. En ce qui concerne l’ordonnance du 18 avril 2002 de prolongation
de la mesure d’écoute pour le numéro 0495/84.70.01 qui présente, pour le
surplus, la même motivation que celle pour le numéro 0494/89.72.84, l’arrêt décide : « Aucun des indices précis et faits concrets propres à la
cause, mentionnés dans l’ordonnance d’écoute du 18 avril 2002 et justifiant la mesure conformément à l’article 90ter du Code d’instruction
criminelle (en ce compris la référence au fait que l’écoute des communications téléphoniques a révélé que des rendez-vous ont été pris par
W.H. et P.H. pour la livraison de stupéfiants, dans le cadre de laquelle
[des contacts] ont également été pris avec des intermédiaires des orga-
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nisations criminelles présumées), ne se fondent en effet sur les conversations pertinentes enregistrées ayant été écartées des débats, tel que
cela a déjà été abondamment précisé précédemment ».
76. Ainsi, l’arrêt ne donne pas à ces ordonnances une interprétation
inconciliable avec leurs termes.
Dans cette mesure, le moyen manque également en fait.
77. Par la mention que l’arrêt ne se fonde pas sur les résultats de la
mesure d’écoute pour le numéro 0495/84.70.01 antérieurs au 20 avril 2002,
malgré que les procès-verbaux n° 2891/02 du 2 avril 2002 et n° 3237/02 du
15 avril 2002 font également mention des résultats de cette mesure
d’écoute écartée, l’arrêt ne donne pas à ces procès-verbaux une interprétation inconciliable avec leurs termes.
Dans cette mesure, le moyen manque à nouveau en fait.
78. Pour le surplus, la violation des articles 90ter, 90quater, § 1er, et
90quinquies du Code d’instruction criminelle invoquée par le moyen est
totalement déduite de la violation vainement invoquée de la foi due
aux actes.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
Sur le septième moyen
79. Le moyen invoque la violation des articles 90ter, 90quater, § 1er, et
90quinquies du Code d’instruction criminelle : l’arrêt fonde, à tort, l’appréciation de la culpabilité du demandeur sur les conversations téléphoniques qu’il écarte des débats en raison du dépassement du délai
d’un mois.
80. Il ne ressort pas de l’arrêt que les juges d’appel ont fondé la culpabilité du demandeur sur les conversations téléphoniques qu’ils ont
écartées des débats.
Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
81. Pour le surplus, le moyen impose un examen des faits pour lequel
la Cour est sans compétence et est, par conséquent, irrecevable.
Sur le huitième moyen
Quant à la première branche
82. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 24,
alinéa 3, de la loi du 17 avril 1878 contentant le Titre préliminaire du
Code de procédure pénale, 61quinquies, et 127, §§ 1er à 3, du Code d’instruction criminelle : l’arrêt décide, à tort, que la cause de suspension
de la prescription de l’action publique introduite à l’article 24, alinéa 3,
du Titre préliminaire du Code de procédure pénale concerne la situation où les parties ont à maintes reprises demandé des actes d’instruction complémentaires ; la suspension de la prescription de l’action
publique est toutefois atteinte à compter de la première demande en ce
sens lors du règlement de la procédure et, en principe, cette demande
ne peut encore être réitérée qu’une seule fois en cette procédure ; de
telles demandes adressées au juge d’instruction avant le règlement de
la procédure ne suspendent pas la prescription ; la chambre du conseil
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peut également régler effectivement la procédure dans le cas où elle décide que la demande est manifestement irrecevable ; par conséquent,
l’arrêt refuse, à tort, par ce motif de poser à la Cour constitutionnelle
les questions préjudicielles suggérées par le demandeur.
83. L’arrêt ne fonde pas uniquement la décision critiquée sur le motif
que la cause de suspension de l’article 24, alinéa 3, du Titre préliminaire du Code de procédure pénale est applicable à toute demande visant des actes d’instruction complémentaires, mais sur un faisceau de
motifs dont il appert que le législateur n’a manifestement pas violé les
articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non à l’article 6 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en voulant contrecarrer, par l’insertion de cette disposition,
tout abus de droit lors du règlement de la procédure.
Le moyen, en cette branche, qui est dirigé contre un motif surabondant, est irrecevable.
Quant à la seconde branche
84. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 10,
11 de la Constitution, lus distinctement et conjointement avec
l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales, et 26 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la
Cour constitutionnelle : l’arrêt décide, à tort, que l’article 24, alinéa 3,
deuxième et troisième phrases, du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, ne viole clairement pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus distinctement et conjointement avec l’article 6 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et, par ce motif, ne pose pas à la Cour constitutionnelle les
questions préjudicielles suggérées par le demandeur.
Le demandeur demande que soient posées à la Cour constitutionnelle
les questions préjudicielles suivantes :
1) « L’article 24, alinéa 3, deuxième et troisième phrases du Titre préliminaire du Code de procédure pénale viole-t-il les articles 10 et 11 de
la Constitution, lus distinctement ou conjointement avec l’article 6 de
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce que, en application de l’article 61quinquies du Code
d’instruction criminelle, un inculpé peut adresser au juge d’instruction
une requête visant une instruction complémentaire, ce qui, lorsque la
requête est accueillie, ne peut donner lieu à la suspension du délai de
la prescription, alors que, lorsque la demande de l’inculpé introduite en
application de l’article 127, § 3, juncto 61quinquies du Code d’instruction
criminelle est accueillie, cela entraîne une suspension de la
prescription ? »
2) « L’article 24, alinéa 3, deuxième et troisième phrases du Titre préliminaire du Code de procédure pénale viole-t-il les articles 10 et 11 de
la Constitution, lus distinctement ou conjointement avec l’article 6 de
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce que l’inculpé dont la requête introduite en application de l’article 24, alinéa 3, première phrase, du Titre préliminaire du
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Code de procédure pénale est appréciée par le juge d’instruction ou par
la chambre des mises en accusation ne constate la suspension du délai
de la prescription que s’il “(…) est décidé que les actes d’instructions
complémentaires doivent être accomplis. (…), alors que l’inculpé qui a
introduit sa demande en application de l’article 24, alinéa 3, deuxième
et troisième phrases, dudit Titre préliminaire du Code de procédure pénale, obtient la suspension”, (…) que sa demande soit acceptée ou rejetée (…) ? »
3) « L’article 24, alinéa 3, deuxième et troisième phrases du Titre préliminaire du Code de procédure pénale viole-t-il les articles 10 et 11 de
la Constitution, lus distinctement ou conjointement avec l’article 6 de
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce que la circonstance que le juge d’instruction juge son
instruction terminée, qu’il applique l’article 127, § 1er, du Code d’instruction criminelle et communique le dossier au ministère public aux
fins d’éventuelles réquisitions ultérieures et que ce dernier estime qu’il
y lieu de prendre des réquisitions complémentaires, ne suspend ainsi
pas la prescription alors que la circonstance que l’inculpé et la partie
civile introduisent une demande en application de l’article 127, § 3,
juncto 61quinquies du Code d’instruction criminelle, suspend quant à
elle la prescription ? »
85. L’article 24, alinéa 3, du Titre préliminaire du Code de procédure
pénale dispose : « La prescription de l’action publique est à chaque fois
suspendue lorsque, dans le cadre du règlement de la procédure, le juge
d’instruction ou la chambre des mises en accusation décide que des
actes d’instruction complémentaires doivent être accomplis. Il en va de
même chaque fois que la chambre du conseil, dans le cadre du règlement de la procédure, ne peut pas régler la procédure à la suite d’une
requête introduite conformément aux articles 61quinquies et 127, § 3, du
Code d’instruction criminelle. La suspension prend effet le jour de la
première audience devant la chambre du conseil fixée en vue du règlement de la procédure, que la requête ait été rejetée ou acceptée, et
s’achève la veille de la première audience où le règlement de la procédure est repris par la juridiction d’instruction, sans que chaque suspension puisse toutefois dépasser un an ».
86. Conformément à l’article 127, § 1er, alinéa 2, du Code d’instruction
criminelle, la cause est transmise à la chambre du conseil en vue du règlement de la procédure par les réquisitions du procureur du Roi. Dans
le cadre de cette procédure, régie par le Livre II, Titre II, Chapitres III
et IV, du Code d’instruction criminelle, la juridiction d’instruction se
prononce, sauf cas particulier, sur l’abandon des poursuites ou sur la
procédure ultérieure concernant les personnes et infractions mentionnées dans ces réquisitions. Cette procédure et sa finalité se distinguent
des autres dispositions relatives à l’instruction judiciaire, énoncées
dans le Livre I, Chapitre VI, du Code d’instruction criminelle, qui, en
vertu de l’article 55 dudit code, concernent l’ensemble des actes qui ont
pour objet de rechercher les auteurs d’infractions, de rassembler les
preuves et de prendre les mesures destinées à permettre aux juridictions de statuer en connaissance de cause.

Pasicrisie_2014_10_dtd.fm Page 2225 Vendredi, 2. octobre 2015 11:29 11

N° 606 - 14.10.14

PASICRISIE BELGE

2225

Ainsi, la première phase de l’instruction judiciaire, vouée en substance à la manifestation de la vérité, concerne une situation juridique
autre que la deuxième phase de cette instruction destinée à associer la
conséquence légalement requise aux résultats obtenus de la première
phase.
87. L’article 24, alinéa 4, du Titre préliminaire du Code de procédure
pénale dispose : « La prescription de l’action publique est à chaque fois
suspendue lorsque la juridiction de jugement sursoit à l’instruction de
l’affaire en vue d’accomplir des actes d’instruction complémentaires.
Dans ce cas, la prescription est suspendue à partir du jour où la juridiction de jugement décide de remettre l’affaire jusqu’à la veille de la première audience où l’instruction de l’affaire est reprise par la
juridiction de jugement, sans que chaque suspension puisse toutefois
dépasser un an ».
Cette disposition a, en ce qui concerne la procédure devant la juridiction de jugement, la même portée que l’article 24, alinéa 3, précité. En
effet, ces deux dispositions visent à empêcher que la prescription de
l’action publique soit atteinte à la suite du temps consacré à l’instruction complémentaire au terme de l’instruction vouée à la manifestation de la vérité.
88. L’article 24, alinéa 1er, du Titre préliminaire du Code de procédure
pénale prévoit que la prescription de l’action publique est suspendue
lorsque la loi le prévoit ou lorsqu’il existe un obstacle légal à l’introduction ou à l’exercice de l’action publique.
L’appréciation d’une demande sur la base de l’article 61quinquies du
Code d’instruction criminelle au cours de la phase vouée à la manifestation de la vérité concerne une situation de procédure normale dont il
y a lieu de tenir compte lors de l’exercice de l’action publique et ne
constitue ainsi pas un obstacle légal pour poursuivre l’action publique
au sens de l’article 24, alinéa 1er, du Titre préliminaire du Code de procédure pénale.
89. Il ressort des origines légales de l’article 24, alinéa 3, du Code
d’instruction criminelle, que cette disposition n’a été introduite qu’en
vue de contrecarrer tout abus par des personnes qui, dans le délai fixé
à l’article 127, § 2, dudit code, introduisent une demande visant l’accomplissement d’actes d’instruction complémentaires sur la base de
l’article 127, § 3, de ce même code. Ainsi, cette disposition concerne uniquement des personnes qui se trouvent dans la phase du règlement de
la procédure et qui, par conséquent, ne se trouvent pas dans une situation juridique égale ou comparable à celle des personnes se trouvant
dans une autre phase de l’instruction judiciaire.
Il n’y a pas lieu de poser la première question préjudicielle.
90. L’article 24, alinéa 3, du Titre préliminaire du Code de procédure
pénale tend, à titre général, à suspendre la prescription de l’action publique pendant la période au cours de laquelle le règlement de la procédure ne peut progresser en raison de l’accomplissement d’actes
d’instruction complémentaires (première phrase) ou en raison d’une de-
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mande en ce sens qui n’est pas manifestement irrecevable (deuxième
phrase).
91. L’article 127, § 3, du Code d’instruction criminelle dispose :
« L’inculpé et la partie civile peuvent demander au juge d’instruction,
dans le délai fixé au § 2, l’accomplissement d’actes d’instruction complémentaires, conformément à l’article 61quinquies. Dans ce cas, le règlement de la procédure est suspendu. Lorsque la demande a été
définitivement traitée, l’affaire est à nouveau fixée devant la chambre
du conseil suivant les formes et les délais prévus au § 2. »
Hormis cette disposition, la loi ne prévoit pas de procédure pour introduire une demande visant l’accomplissement d’actes d’instruction
complémentaires au cours du règlement de la procédure.
92. Dans le cadre de l’article 24, alinéa 3, deuxième phrase, du Titre
préliminaire du Code de procédure pénale s’écoule toujours une période
au cours de laquelle la procédure devant la chambre du conseil doit être
suspendue afin de permettre au juge d’instruction ou, en degré d’appel,
à la chambre des mises en accusation, d’examiner la demande visant
l’accomplissement d’actes d’instruction complémentaires et cela indépendamment du fait que cette demande soit acceptée ou rejetée.
Dans le cas de l’article 24, alinéa 3, première phrase, du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, une telle demande n’est pas formulée et il appartient au juge d’instruction ou à la chambre des mises en
accusation, pour d’autres motifs, d’ordonner une instruction complémentaire. Dans ce cas, aucune période suspensive obligatoire ne
s’écoule, au sens de la deuxième phrase. Par conséquent, il n’y a de motif de suspension que lorsque le juge d’instruction ou la chambre des
mises en accusation ordonne effectivement une instruction complémentaire. Ainsi, il n’est pas question de situations juridiques comparables traitées de manière inéquitable.
Il n’y a pas davantage lieu de poser la deuxième question préjudicielle.
93. Il ressort de ce qui précède, d’une part, que la cause est transmise
à la chambre du conseil en vue du règlement de la procédure par les réquisitions du procureur du Roi et, d’autre part, qu’il y a lieu de distinguer la phase de l’instruction judiciaire pendant laquelle la procédure
est réglée de la phase précédente vouée essentiellement à la manifestation de la vérité.
La troisième question préjudicielle concerne la situation où, après
avoir reçu l’ordonnance de communication au juge d’instruction, le ministère public demande à celui-ci l’accomplissement d’une instruction
complémentaire. Cette requête est antérieure aux réquisitions du ministère public visant le règlement de la procédure et donc antérieure au
règlement de la procédure. Par conséquent, il n’y a pas davantage lieu,
par les mêmes motifs que ceux pour lesquels la première question préjudicielle n’a pas été posée, de poser la troisième question préjudicielle.
94. L’arrêt qui refuse de poser les questions préjudicielles parce que
l’article 24, alinéa 3, deuxième et troisième phrases, du Titre préliminaire du Code de procédure pénale ne viole manifestement pas les
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articles 10 et 11 de la Constitution, lus distinctement ou conjointement
avec l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales, justifie légalement la décision.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Sur la décision rendue sur l’arrestation immédiate
95. Eu égard au rejet des pourvois en cassation, l’arrêt a force de
chose jugée. Il en résulte qu’en tant qu’ils sont dirigés contre la décision rendue sur l’arrestation immédiate du demandeur, les pourvois
n’ont plus d’objet.
Le contrôle d’office
96 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 le demandeur aux frais.
Du 14 octobre 2014. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président. — Rapp.
M. Francis. — Concl. conf. M. Winants, avocat général délégué. —
Pl. M. Rieder, du barreau de Gand.

N° 607
2e CH. — 14 octobre 2014
(RG P.14.0666.N)
1° PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — ADMINISTRATION DE LA PREUVE.
— PREUVE ILLÉGALE OU IRRÉGULIÈRE. — DÉCLARATION FAITE PAR LE SUSPECT
SANS L’ASSISTANCE D’UN AVOCAT. — ACTION PUBLIQUE. — CONSÉQUENCE.
2° ACTION PUBLIQUE. — PREUVE. — PREUVE ILLÉGALE OU IRRÉGULIÈRE. —
DÉCLARATION FAITE PAR LE SUSPECT SANS L’ASSISTANCE D’UN AVOCAT. —
CONSÉQUENCE.
3° DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — DROIT À L’ASSISTANCE D’UN AVOCAT. — DEVOIR D’INFORMATION. — VIOLATION. — CONSÉQUENCES.
4° 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. — DEVOIR D’INFORMATION.
— VIOLATION. — CONSÉQUENCES.
5° DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — ARTICLE 6. —
ARTICLE 6, § 3. — ARTICLE 6.3.C. — DROITS DE LA DÉFENSE. — DROIT À L’ASSISTANCE D’UN AVOCAT. — DEVOIR D’INFORMATION. — VIOLATION. — CONSÉQUENCES.
6° 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. — DEVOIR D’INFORMATION.
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— DÉCLARATION AUTO-INCRIMINANTE DU SUSPECT FAITE SPONTANÉMENT APRÈS
CONCERTATION AVEC SON CONSEIL. — CONSÉQUENCE.
7° DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — ARTICLE 6. —
ARTICLE 6, § 3. — ARTICLE 6.3.C. — DROITS DE LA DÉFENSE. — DROIT À L’ASSISTANCE D’UN AVOCAT. — DEVOIR D’INFORMATION. — DÉCLARATION AUTO-INCRIMINANTE DU SUSPECT FAITE SPONTANÉMENT APRÈS CONCERTATION AVEC SON
CONSEIL.

— CONSÉQUENCE.

8° DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — DROIT À L’ASSISTANCE D’UN AVOCAT. — DEVOIR D’INFORMATION. — DÉCLARATION AUTO-INCRIMINANTE DU SUSPECT FAITE SPONTANÉMENT APRÈS CONCERTATION AVEC SON
CONSEIL.

— CONSÉQUENCE.

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. — DEVOIR D’INFORMATION.
— DROIT DE SE TAIRE. — PORTÉE. — DÉCLARATIONS INCRIMINANTES FAITES À
L’ENCONTRE DU PRÉVENU PAR DES CO-PRÉVENUS. — DÉCLARATIONS INCRIMINANTES FAITES À L’ENCONTRE DU PRÉVENU PAR DES CO-PRÉVENUS LORS D’UNE
CONFRONTATION. — CONSÉQUENCE.
10° DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES
DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. —
ARTICLE 6. — ARTICLE 6, § 3. — ARTICLE 6.3.C. — DROITS DE LA DÉFENSE. —
DROIT À L’ASSISTANCE D’UN AVOCAT. — DEVOIR D’INFORMATION. — DROIT DE SE
TAIRE. — PORTÉE. — DÉCLARATIONS INCRIMINANTES FAITES À L’ENCONTRE DU
PRÉVENU PAR DES CO-PRÉVENUS. — DÉCLARATIONS INCRIMINANTES FAITES À
L’ENCONTRE DU PRÉVENU PAR DES CO-PRÉVENUS LORS D’UNE CONFRONTATION. —
CONSÉQUENCE.
11° DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — DROIT À L’ASSISTANCE D’UN AVOCAT. — DEVOIR D’INFORMATION. — DROIT DE SE TAIRE. —
PORTÉE. — DÉCLARATIONS INCRIMINANTES FAITES À L’ENCONTRE DU PRÉVENU
PAR DES CO-PRÉVENUS. — DÉCLARATIONS INCRIMINANTES FAITES À L’ENCONTRE
DU PRÉVENU PAR DES CO-PRÉVENUS LORS D’UNE CONFRONTATION. — CONSÉQUENCE.
12° 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. — DEVOIR
D’INFORMATION. — PORTÉE. — DÉCLARATION SPONTANÉE D’UN SUSPECT NON
PRIVÉ DE LIBERTÉ. — PAS D’ASSISTANCE D’UN AVOCAT. — CONSÉQUENCE.
13° DROITS DE L’HOMME. — PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX
DROITS CIVILS ET POLITIQUES. — ARTICLE 14, § 1er. — DROIT À UN PROCÈS
ÉQUITABLE. — DEVOIR D’INFORMATION. — PORTÉE. — DÉCLARATION SPONTANÉE
D’UN SUSPECT NON PRIVÉ DE LIBERTÉ. — PAS D’ASSISTANCE D’UN AVOCAT. —
CONSÉQUENCE.
14° DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES
DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. —
ARTICLE 6. — ARTICLE 6, § 3. — ARTICLE 6.3.C. — DROITS DE LA DÉFENSE. —
DROIT À L’ASSISTANCE D’UN AVOCAT. — DEVOIR D’INFORMATION. — PORTÉE. —
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DÉCLARATION SPONTANÉE D’UN SUSPECT NON PRIVÉ DE LIBERTÉ. — PAS D’ASSISTANCE D’UN AVOCAT. — CONSÉQUENCE.
15° DROITS DE L’HOMME. — PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX
DROITS CIVILS ET POLITIQUES. — ARTICLE 14, § 3.D. — DROITS DE LA DÉFENSE. — DROIT À L’ASSISTANCE D’UN AVOCAT. — DEVOIR D’INFORMATION. —
PORTÉE. — DÉCLARATION SPONTANÉE D’UN SUSPECT NON PRIVÉ DE LIBERTÉ. —
PAS D’ASSISTANCE D’UN AVOCAT. — CONSÉQUENCE.
16° DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — DROIT À L’ASSISTANCE D’UN AVOCAT. — DEVOIR D’INFORMATION. — PORTÉE. — DÉCLARATION
SPONTANÉE D’UN SUSPECT NON PRIVÉ DE LIBERTÉ. — PAS D’ASSISTANCE D’UN
AVOCAT. — CONSÉQUENCE.
17° 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. — DEVOIR D’INFORMATION. — DÉCLARATION AUTO-INCRIMINANTE DU SUSPECT FAITE SPONTANÉMENT APRÈS CONCERTATION AVEC SON CONSEIL. — INTERROGATOIRE PLUS
APPROFONDI PAR LA POLICE SUR SA DÉCLARATION. — CONSÉQUENCE.
18° DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES
DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. —
ARTICLE 6. — ARTICLE 6, § 3. — ARTICLE 6, § 3.C. — DROITS DE LA DÉFENSE. —
DROIT À L’ASSISTANCE D’UN AVOCAT. — DEVOIR D’INFORMATION. — DÉCLARATION AUTO-INCRIMINANTE DU SUSPECT FAITE SPONTANÉMENT APRÈS CONCERTATION AVEC SON CONSEIL. — INTERROGATOIRE PLUS APPROFONDI PAR LA POLICE
SUR SA DÉCLARATION. — CONSÉQUENCE.
19° DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — DROIT À L’ASSISTANCE D’UN AVOCAT. — DEVOIR D’INFORMATION. — DÉCLARATION AUTO-INCRIMINANTE FAITE SPONTANÉMENT APRÈS CONCERTATION AVEC SON CONSEIL. —
INTERROGATOIRE PLUS APPROFONDI PAR LA POLICE SUR SA DÉCLARATION. —
CONSÉQUENCE.
20° PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — ADMINISTRATION DE LA PREUVE.
— DÉCLARATION SPONTANÉE DU SUSPECT. — QUESTIONS POSÉES PAR LA POLICE.
— CONSÉQUENCE.

1°, 2°, 3°, 4° et 5° La seule circonstance qu’un suspect a été entendu au cours
de sa privation de liberté sans l’assistance d’un conseil et sans information
n’entraîne pas l’irrecevabilité de l’action publique, mais uniquement la mise
à l’écart ou l’inadmissibilité éventuelles de la preuve ; le droit d’exercer l’action publique naît, en effet, au moment de la commission du fait qualifié infraction, quelle que soit la manière dont elle est exercée ultérieurement et
indépendamment de la manière dont les preuves ont été recueillies (1).
6°, 7° et 8° Le droit à l’assistance d’un conseil ne requiert pas qu’un suspect
privé de liberté qui fait à la police une déclaration auto-incriminante spon(1) Cass. 23 novembre 2010, RG P.10.1428.N, Pas. 2010, n° 690, avec les concl. de
M. DUINSLAEGER, procureur général, alors avocat général, publiées à leur date dans
AC ; Cass. 7 décembre 2010, RG P.10.1460.N, Pas. 2010, n° 714 ; Cass. 29 novembre 2011, RG
P.11.0113.N, Pas. 2011, n° 651, avec les concl. de M. DUINSLAEGER, procureur général,
alors avocat général, publiées à leur date dans AC.
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tanément et de sa propre initiative et après avoir eu l’opportunité de se
concerter avec son conseil, soit assisté par un conseil, de sorte que la déclaration faite en pareilles circonstances sans l’assistance d’un conseil peut être
utilisée à titre de preuve.
9°, 10° et 11° Le droit à l’assistance d’un avocat est lié au devoir d’information,
au droit de se taire et au fait que personne ne peut être obligé de s’auto-incriminer et que ces droits valent in personam ; un prévenu ne peut, en principe, faire valoir la violation de ces droits relativement à des déclarations
incriminantes faites à son encontre par un autre prévenu, qui n’est qu’un témoin vis-à-vis de lui, à moins que cet autre prévenu bénéficie lui-même de ces
droits, en invoque la violation et, par ce motif, rétracte les déclarations incriminantes qu’il a faites ; la circonstance que les déclarations incriminantes
à l’encontre du prévenu aient été faites dans le cadre d’une confrontation
entre lui et les co-prévenus n’y fait pas obstacle (1).
12°, 13, 14°, 15° et 16° Le droit à l’assistance d’un conseil, accessoire au droit
à un procès équitable, que garantissent les articles 6.1 et 6.3.c de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les
articles 14.1 et 14.3.d du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, requiert qu’un suspect qui se trouve dans une situation particulièrement vulnérable, doive, en principe, être assisté par un conseil ; l’arrêt qui,
sur la base d’éléments propre à la cause, décide que le suspect a fait sa déclaration spontanément à la police à un moment où il n’était pas privé de sa
liberté, de sorte que cette déclaration faite sans l’assistance d’un conseil a pu
être utilisée à titre de preuve, justifie légalement sa décision.
17°, 18° et 19° Le droit à l’assistance d’un conseil ne requiert pas qu’un suspect
privé de liberté qui fait à la police une déclaration auto-incriminante spontanément et de sa propre initiative, après avoir eu l’opportunité de se concerter avec son conseil, soit assisté par un conseil ; la circonstance que le
suspect soit interrogé de manière plus approfondie sur ce qu’il a déclaré
spontanément et de sa propre initiative, n’entraîne pas que l’assistance d’un
conseil soit requise et la déclaration faite en pareilles circonstances sans l’assistance d’un conseil peut être utilisée à titre de preuve.
20° La circonstance que la police pose des questions à l’occasion d’une déclaration faite par le suspect n’empêche pas que cette déclaration puisse être
qualifiée de spontanée, faite de sa propre initiative et volonté.

(V.

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 de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur I fait valoir quatre moyens dans un mémoire annexé
au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
(1) Cass. 1er avril 2014, RG P.12.1334.N, Pas. 2014, n° 252.
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Le demandeur II fait valoir trois moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général délégué Alain Winants a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

Sur la recevabilité du pourvoi II
1. L’arrêt décharge le demandeur des poursuites du chef des faits qualifiés sous les préventions A10a, B10a, A10b, B10b, A10c, B10c, A10d,
B10d, A10e, B10e et D11.
Dans la mesure où il est également dirigé contre cette décision, le
pourvoi II est irrecevable, à défaut d’intérêt.
(…)
Sur les moyens du demandeur II
Sur le premier moyen
Quant à la première branche
9. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.1,
6.3.c de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 14.1 et 14.3.d du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques, ainsi que la violation du principe général du
droit à un procès équitable et des droits de la défense : l’arrêt qui
constate que le demandeur II a été entendu au cours de sa privation de
liberté sans bénéficier de la possibilité d’être assisté par un conseil et
sans avoir été informé, ne prononce pas, à tort, l’irrecevabilité de l’action publique.
10. La seule circonstance qu’un suspect a été entendu au cours de sa
privation de liberté sans l’assistance d’un conseil et sans information
n’entraîne pas l’irrecevabilité de l’action publique, mais uniquement la
mise à l’écart ou l’inadmissibilité éventuelles de la preuve ainsi obtenue. Le droit d’exercer l’action publique naît, en effet, au moment de
la commission du fait qualifié infraction, quelle que soit la manière
dont elle est exercée ultérieurement et indépendamment de la manière
dont les preuves ont été recueillies.
Le moyen, en cette branche, qui est déduit d’une autre prémisse juridique, manque en droit.
Quant à la deuxième branche
11. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.1,
6.3.c de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 14.1 et 14.3.d du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques, ainsi que la méconnaissance du principe général du droit à un procès équitable et des droits de la défense : dans
son appréciation de la culpabilité du demandeur II, l’arrêt se fonde, à
tort, sur la déclaration auto-incriminante qu’il a faite le 7 juillet 2005
sans l’assistance d’un conseil ; à ce moment, il se trouvait en détention
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provisoire et donc dans une position particulièrement vulnérable ; il
n’y avait en outre aucun motif impérieux de restreindre son droit à
l’assistance.
12. Le droit à l’assistance d’un conseil ne requiert pas qu’un suspect
privé de liberté qui fait à la police une déclaration auto-incriminante
spontanément et de sa propre initiative et après avoir eu l’opportunité
de se concerter avec son conseil, soit assisté par un conseil. La déclaration faite en pareilles circonstances sans l’assistance d’un conseil
peut être utilisée à titre de preuve.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen, en cette branche, manque en droit.
13. L’arrêt (…) décide que :
— le 7 juillet 2005, alors qu’il se trouvait encore en détention mais à
un moment où il était déjà parfaitement informé de la nature et de
l’ampleur de l’affaire et avait obtenu toute l’assistance d’un conseil, le
demandeur II a manifestement contacté la police fédérale par le biais
de son fils dans le but de faire une déclaration ;
— il peut être tenu compte d’une déclaration faite en ces circonstances dans le cadre de l’administration de la preuve, dès lors qu’elle a
été faite spontanément, de sa propre initiative et en parfaite connaissance de cause et s’est déroulée après qu’il y a eu prise de contact et
concertation avec un conseil ;
— de plus, il n’est pas démontré qu’au moment où il a fait cette déclaration, le demandeur II aurait été mis sous pression, mais, au
contraire, que la déclaration a été faite de sa propre volonté.
Ainsi, les juges d’appel ont légalement justifié leur décision.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la troisième branche
14. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.1,
6.3.c de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 14.1 et 14.3.d du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques, ainsi que la violation du principe général du
droit à un procès équitable et des droits de la défense : dans son appréciation de la culpabilité du demandeur II, l’arrêt se fonde, à tort, sur
les déclarations des co-prévenus D., B., M. et du demandeur I, ces derniers ayant été entendus, selon les constatations de l’arrêt, sans l’assistance d’un conseil et sans avoir été informés, alors que la
déclaration du co-prévenu B. a été faite au cours des premières vingtquatre heures de sa privation de liberté.
15. Le droit à l’assistance d’un avocat est lié au devoir d’information,
au droit de se taire et au fait que personne ne peut être obligé de s’autoincriminer. Ces droits valent in personam.
Un prévenu ne peut, en principe, faire valoir la violation de ces droits
relativement à des déclarations incriminantes faites à son encontre par
un autre prévenu, qui n’est qu’un témoin vis-à-vis de lui, à moins que
cet autre prévenu bénéficie lui-même de ces droits, en invoque la vio-
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lation et, par ce motif, rétracte les déclarations incriminantes qu’il a
faites.
Le moyen, en cette branche, qui est déduit d’une autre prémisse juridique, manque en droit.
Quant à la quatrième branche
16. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.1,
6.3.c de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 14.1 et 14.3.d du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques, ainsi que la violation du principe général du
droit à un procès équitable et des droits de la défense : dans son appréciation de la culpabilité du demandeur II, l’arrêt se fonde, à tort, sur
les déclarations du demandeur I et de B., lesquels ont été confrontés
avec le demandeur II au cours de sa privation de liberté et sans que le
demandeur II ait été assisté par un conseil ni qu’il ait été informé de
ses droits.
17. Le droit à l’assistance d’un avocat est lié au devoir d’information,
au droit de se taire et au fait que personne ne peut être obligé de s’autoincriminer. Ces droits valent in personam.
Un prévenu ne peut, en principe, faire valoir la violation de ces droits
relativement à des déclarations incriminantes faites à son encontre par
un autre prévenu, qui n’est qu’un témoin vis-à-vis de lui, à moins que
cet autre prévenu bénéficie lui-même de ces droits, en invoque la violation et, par ce motif, rétracte les déclarations incriminantes qu’il a
faites. La circonstance que les déclarations incriminantes à l’encontre
du prévenu aient été faites dans le cadre d’une confrontation entre lui
et les co-prévenus n’y fait pas obstacle.
Le moyen, en cette branche, qui est déduit d’une autre prémisse juridique, manque en droit.
Quant à la cinquième branche
18. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.1,
6.3.c de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 14.1 et 14.3.d du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques, ainsi que la violation du principe général du
droit à un procès équitable et des droits de la défense : dans son appréciation de la culpabilité du demandeur II, l’arrêt se fonde sur la déclaration qu’il a faite le 27 juin 2006, alors que cette déclaration autoincriminante a été faite sans l’assistance d’un conseil.
19. Le droit à l’assistance d’un conseil, accessoire au droit à un procès
équitable, que garantissent les articles 6.1 et 6.3.c de la Convention et
les articles 14.1 et 14.3.d du Pacte international, requiert qu’un suspect
qui se trouve dans une situation particulièrement vulnérable, doive, en
principe, être assisté par un conseil.
20. Il ressort des constatations de l’arrêt (…) que le demandeur II a
fait sa déclaration spontanément à la police le 27 juin 2006 et qu’il
n’était pas privé de sa liberté à ce moment. L’arrêt pouvait ainsi déci-
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der que la déclaration du 27 juin 2006 faite sans l’assistance d’un conseil
pouvait être utilisée à titre de preuve.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la sixième branche
21. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.1,
6.3.c de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 14.1 et 14.3.d du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques, ainsi que la violation du principe général du
droit à un procès équitable et des droits de la défense : dans son appréciation de la culpabilité du demandeur II, l’arrêt se fonde sur la déclaration auto-incriminante faite le 7 juillet 2005 sans l’assistance d’un
conseil ; il était, à ce moment, privé de liberté, de sorte qu’il se trouvait dans une position particulièrement vulnérable ; il n’est pas démontré qu’il y avait des raisons impérieuses de restreindre le droit à
l’assistance du demandeur ; l’arrêt constate certes que cette déclaration a été faite spontanément, de sa propre initiative et en parfaite
connaissance de cause, mais il apparait clairement que des questions
ont été posées au demandeur.
22. Le droit à l’assistance d’un conseil ne requiert pas qu’un suspect
privé de liberté qui fait à la police une déclaration auto-incriminante
spontanément et de sa propre initiative, après avoir eu l’opportunité de
se concerter avec son conseil, soit assisté par un conseil. La circonstance que le suspect soit interrogé de manière plus approfondie sur ce
qu’il a déclaré spontanément et de sa propre initiative, n’entraîne pas
que l’assistance d’un conseil soit requise.
La déclaration faite en pareilles circonstances sans l’assistance d’un
conseil peut être utilisée à titre de preuve.
Le moyen, en cette branche, qui est déduit d’une autre prémisse juridique, manque en droit.
Quant à la septième branche
23. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 1319,
1320 et 1322 du Code civil : en décidant que le demandeur a fait le
7 juillet 2005 une déclaration spontanément, de sa propre initiative et
en parfaite connaissance de cause, l’arrêt prête à cette déclaration une
interprétation qui est inconciliable avec ses termes ; il ressort, en effet, de la déclaration que des questions ont bien été posées au demandeur.
24. La circonstance que la police a posé des questions à l’occasion de
la déclaration faite le 7 juillet 2005 par le demandeur II n’empêche pas
que cette déclaration puisse être qualifiée de spontanée, faite de sa
propre initiative et volonté. Par conséquent, l’arrêt ne prête pas à cette
déclaration une interprétation inconciliable avec ses termes.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
(…)
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Le contrôle d’office
31. 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 prononce à
l’encontre du demandeur II une confiscation spéciale d’avantages patrimoniaux qui excède la somme de 1.031.457,41 euros ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
partiellement cassé ;
Rejette les pourvois pour le surplus ;
Condamne le demandeur I aux frais de son pourvoi ;
Condamne le demandeur II aux neuf dixièmes des frais de son pourvoi
et laisse le surplus des frais à charge de l’État ;
Dit n’y avoir lieu au renvoi.
Du 14 octobre 2014. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président. — Rapp.
M. Van Volsem. — Concl. conf. M. Winants, avocat général délégué. —
Pl. M. Heerman, du barreau d’Audenarde, et M. Rieder, du barreau de
Gand.

N° 608
2e CH. — 14 octobre 2014
(RG P.14.0862.N)
1° 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. — DROIT DE SE TAIRE. —
DEVOIR D’INFORMATION. — COUR D’ASSISES. — PRÉSIDENT DE LA COUR D’ASSISES.
2° COUR D’ASSISES. — PROCÉDURE À L’AUDIENCE. ARRÊTS INTERLOCUTOIRES. DÉCLARATION DU JURY. — PRÉSIDENT DE LA COUR D’ASSISES.
— DIRECTION DES DÉBATS. — DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE. — DROIT DE SE
TAIRE.
3° DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — ARTICLE 6. —
ARTICLE 6, § 1er. — IMPARTIALITÉ DU JUGE. — COUR D’ASSISES. — PRÉSIDENT
DE LA COUR D’ASSISES. — DIRECTION DES DÉBATS. — PORTÉE.
4° DROITS DE L’HOMME. — PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX
DROITS CIVILS ET POLITIQUES. — P.I.D.C.P., ARTICLE 14. — IMPARTIALITÉ DU JUGE. — COUR D’ASSISES. — PRÉSIDENT DE LA COUR D’ASSISES. — DIRECTION DES DÉBATS. — PORTÉE.
5° DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — COUR D’ASSISES.
— PRÉSIDENT DE LA COUR D’ASSISES. — DIRECTION DES DÉBATS. — PORTÉE.

1° Le droit à l’assistance d’un avocat, le droit de se taire et le fait que personne
ne peut être obligé de s’auto-incriminer sont liés au devoir d’information ; en
vertu de l’article 254, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle le président

Pasicrisie_2014_10_dtd.fm Page 2236 Vendredi, 2. octobre 2015 11:29 11

2236

PASICRISIE BELGE

14.10.14 - N° 608

vérifie, au moins quinze jours avant l’audience préliminaire, si l’accusé a fait
choix d’un conseil pour l’aider dans sa défense et si ce n’est pas le cas, il lui
en désigne un sur-le-champ, en concertation avec le bâtonnier, à peine de
nullité de tout ce qui suivra, de sorte que l’assistance effective d’un conseil
qui peut informer l’accusé au cours des débats devant la cour d’assises de son
droit de se taire, permet audit accusé d’exercer pleinement ses droits de défense et garantit, par conséquent, un procès équitable et, par conséquent, le
président n’est pas également tenu d’informer lui-même l’accusé de son droit
de se taire.
2° Le président de la cour d’assises qui, en vertu de l’article 281, § 1er,
alinéa 1er, seconde phrase, est chargé personnellement de présider à toute
l’instruction et de déterminer l’ordre dans lequel la parole est donnée à ceux
qui la demandent, ne viole pas le droit à un procès équitable et le droit de se
taire en rejetant la demande du conseil de l’accusé d’obtenir la parole avant
l’interrogatoire de ce dernier, mais règle uniquement le déroulement chronologique des débats conformément à la disposition légale susmentionnée.
3°, 4° et 5° Bien que le conseil d’un accusé soit en droit d’exercer librement sa
fonction, l’exercice des droits de la défense reste soumis à la compétence que
l’article 281 du Code d’instruction criminelle confère au président de la cour
d’assises de diriger les débats et, conformément à l’article 281, § 2, alinéa 4,
de ce même code, de rejeter tout ce qui tendrait à prolonger les débats sans
donner lieu d’espérer plus de certitude, de sorte que le président peut intervenir pour demander à une partie de ne pas se disperser sur des éléments sans
intérêt et sans lien avec la cause, sans qu’il puisse en être déduit une violation de l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales ou de l’article 14 du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques ni une violation du principe général du droit
relatif à l’impartialité du juge ou relatif au respect des droits de la défense (1) (2).

(P. C. D.

ET CRTS)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 21 mars 2014 par la cour
d’assises de la province de Flandre orientale, qui comporte la motivation de la déclaration de culpabilité du demandeur (ci-après arrêt I) et
contre l’arrêt rendu le 22 mars 2014 qui condamne le demandeur à une
peine (ci-après arrêt II).
Le demandeur invoque respectivement un moyen et deux moyens
dans deux mémoires annexés au présent arrêt, en copies certifiées
conformes.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L’avocat général délégué Alain Winants a conclu.
(1) Voy. Cass. 15 juin 1970, Bull. et Pas., I, 1970, 918 (C.I.cr., art. 270 ancien).
(2) Cass. 27 avril 2011, RG P.11.0019.F, Pas. 2011, n° 281.
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DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen du premier mémoire
1. Le moyen invoque la violation de l’article 6 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi
que la méconnaissance du droit à un procès équitable : l’arrêt I déclare
le demandeur coupable sur la base des déclarations faites en violation
du devoir d’information ; avant d’entamer à l’audience l’interrogatoire
du demandeur en présence du jury, la présidente de la cour d’assises a
omis d’informer le demandeur de son droit de se taire ; pour les
membres du jury, l’interrogatoire mené par la présidente de la cour
d’assises constitue une première audition d’une nouvelle instruction
orale ; la présidente a privé le conseil du demandeur de la possibilité
d’attirer l’attention des membres du jury sur ce droit.
2. Le droit à l’assistance d’un avocat, le droit de se taire et le fait que
personne ne peut être obligé de s’auto-incriminer sont liés au devoir
d’information.
En vertu de l’article 254, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle,
le président vérifie, au moins quinze jours avant l’audience préliminaire, si l’accusé a fait choix d’un conseil pour l’aider dans sa défense
et si ce n’est pas le cas, il lui en désigne un sur-le-champ, en concertation avec le bâtonnier, à peine de nullité de tout ce qui suivra.
L’assistance effective d’un conseil qui peut informer l’accusé au
cours des débats devant la cour d’assises de son droit de se taire, permet
audit accusé d’exercer pleinement ses droits de défense et garantit son
droit à un procès équitable. Par conséquent, le président n’est pas également tenu d’informer lui-même l’accusé de son droit de se taire.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen manque en droit.
3. En vertu de l’article 281, § 1er, alinéa 1er, seconde phrase, du Code
d’instruction criminelle, le président de la cour d’assises est chargé
personnellement de présider à toute l’instruction et de déterminer
l’ordre dans lequel la parole est donnée à ceux qui la demandent.
4. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le
conseil du demandeur a demandé la parole peu avant l’interrogatoire
de l’accusé afin de fournir quelque information concernant la législation Salduz et que le président de la cour d’assises lui a répondu « que
les conseils en avaient eu suffisamment l’occasion à l’audience du vendredi 14 mars 2014 et qu’ils en ont encore suffisamment l’occasion au
cours des débats et de leur plaidoirie. Elle n’accède pour l’heure pas à
la demande de Me Vincent Vereecke et procède tout d’abord à l’interrogatoire de l’accusé ainsi qu’il est prévu dans le planning. » Ainsi, la
présidente n’a pas privé le conseil du demandeur de la possibilité d’attirer l’attention des membres du jury sur le droit visé dans le moyen,
mais règle uniquement le déroulement chronologique des débats
conformément à la disposition légale susmentionnée.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
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Sur le premier moyen du second mémoire
5. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 14 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que la
méconnaissance du principe général du droit de l’impartialité du juge :
l’arrêt II condamne illégalement le demandeur à une peine ; la présidente de la cour d’assises a interrompu la plaidoirie du conseil du demandeur et lui a interdit de faire la comparaison avec d’autres affaires
parce qu’aucune contradiction en pouvait être assurée à cet égard ; de
même, la présidente a omis d’informer le jury de l’illégalité de la peine
requise par le ministère public ; de ce fait, la présidente s’est manifestée de façon négative sur la stratégie de défense du demandeur et est
intervenue à la place du ministère public, suscitant une apparence de
partialité.
6. En vertu de l’article 281, § 2, alinéa 4, du Code d’instruction criminelle, le président doit rejeter tout ce qui tendrait à prolonger les débats sans donner lieu d’espérer plus de certitude dans les résultats.
Le conseil d’un accusé est en droit d’exercer librement sa fonction,
mais l’exercice des droits de la défense reste soumis à la compétence
que l’article 281 du Code d’instruction criminelle confère au président
de la cour d’assises de diriger les débats.
Il en résulte que le président peut intervenir pour demander à une
partie de ne pas se disperser sur des éléments sans intérêt et sans lien
avec la cause. Il ne peut en être déduit une violation des dispositions
conventionnelles précitées ni une méconnaissance du principe général
du droit relatif à l’impartialité du juge.
7. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la présidente de la cour d’assises, après lecture de l’arrêt rendu sur la culpabilité, a informé le conseil du demandeur au cours de la plaidoirie
« qu’il ne peut faire de comparaison avec d’autres affaires qu’il a plaidées par le passé, dès lors que la cour, le jury et le ministère public n’en
ont pas connaissance et qu’ils ne peuvent les contredire ».
Ainsi, le président n’est pas intervenu à la place du ministère public,
ni n’a suscité une apparence de partialité, mais a seulement demandé à
la défense de ne pas se disperser sur des éléments sans lien avec la cause
et a ainsi mené les débats en vertu de sa compétence légale.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen du second mémoire
8. Le moyen invoque la violation des articles 6.1 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 153, 190
et 335 du Code d’instruction criminelle, ainsi que la méconnaissance du
principe de l’égalité des armes et du principe général du droit relatif au
respect des droits de la défense : l’arrêt II condamne illégalement le demandeur à une peine ; l’arrêt a été prononcé après que la défense s’est
vue interdire par la présidente par voie de règle générale de faire la
comparaison au cours de la plaidoirie avec d’autres affaires que le
conseil a traitées par le passé ; les droits de la défense impliquent que
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l’accusé organise librement son mode de défense et puisse présenter
tout ce qu’il juge utile à sa défense.
9. Le moyen est déduit du grief vainement invoqué dans le premier
moyen du second mémoire et est, par conséquent, irrecevable.
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 rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Du 14 octobre 2014. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président. —
Rapp. M. Lievens. — Concl. conf. M. Winants, avocat général délégué. —
Pl. M. Vereecke, du barreau de Bruges, et M. Saveyn, du barreau
d’Audenarde.

N° 609
2e CH. — 14 octobre 2014
(RG P.14.1233.N)
1° 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. — EXPERTISE NEUROPSYCHIATRIQUE OU DE PSYCHOLOGIE CLINIQUE. — PRÉSENCE D’UN CONSEIL.
2° DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — ARTICLE 6. —
ARTICLE 6, § 3. — ARTICLE 6, § 3.C. — DROITS DE LA DÉFENSE. — DROIT À L’ASSISTANCE D’UN AVOCAT. — EXPERTISE NEUROPSYCHIATRIQUE OU DE PSYCHOLOGIE CLINIQUE. — PRÉSENCE D’UN CONSEIL.
3° DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — DROIT À L’ASSISTANCE D’UN AVOCAT. — EXPERTISE NEUROPSYCHIATRIQUE OU DE PSYCHOLOGIE CLINIQUE. — PRÉSENCE D’UN CONSEIL.
4° JUGE D’INSTRUCTION. — DESCENTE SUR LES LIEUX. — RECONSTITUTION. —
CONDITIONS.
5° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — APPRÉCIATION DE LA RÉGULARITÉ D’UN
ACTE D’INSTRUCTION. — PORTÉE.

1°, 2° et 3° Ni les articles 6.1 et 6.3 de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales, ni le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense ne requièrent que l’expertise neuropsychiatrique ou de psychologie clinique d’un inculpé soit pratiquée en
présence de son conseil, laquelle rendrait par ailleurs impossible l’exécution
adéquate d’une telle expertise.
4° La règle selon laquelle le juge d’instruction doit, lors de la reconstitution,
se faire accompagner par l’inculpé, la partie civile et leurs avocats n’a été
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instaurée que par l’article 3 de la loi du 13 août 2011, entré en vigueur le
1er janvier 2012.
5° Il appartient à la juridiction d’instruction appelée à examiner la régularité
d’un acte d’instruction en application de l’article 235bis du Code d’instruction criminelle, de vérifier si cet acte est ou non entaché par une irrégularité
et, le cas échéant, de décider s’il y a lieu de prononcer la nullité de cet acte
parce que l’irrégularité met irrémédiablement en péril le caractère équitable
du procès ; l’arrêt qui, pour des motifs propres à la cause, décide que le fait
que l’inculpé n’ait pas été accompagné par son conseil lors de la reconstitution en question n’implique pas la violation irrémédiable de ses droits et n’a
donc pas pour conséquence que le juge ne puisse pas prendre cet élément en
considération pour former sa conviction, est légalement justifié (1).

(M.)
ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 juin 2014 par la cour
d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, statuant
comme juridiction de renvoi ensuite d’un arrêt de la Cour du 21 janvier
2014.
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 délégué Alain Winants a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

Sur la recevabilité du pourvoi
1. Sans préjudice de l’article 416, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, la possibilité de l’accusé de former un pourvoi immédiat,
avant l’arrêt définitif, contre l’arrêt de renvoi à la cour d’assises, se limite aux cas prévus audit article.
Dans la mesure où il concerne des cas autres que ceux dans lesquels
le pourvoi en cassation immédiat est admis, le pourvoi est irrecevable.
2. Le pourvoi est également dirigé contre l’arrêt, en tant qu’il délivre
une ordonnance de prise de corps à l’encontre du demandeur.
L’arrêt n’ordonne toutefois pas l’exécution immédiate de la prise de
corps. Le demandeur est libre à cet instant.
Dans cette mesure, le pourvoi est également irrecevable, à défaut
d’intérêt.
Sur le moyen
3. Le moyen invoque la violation des articles 6.1, 6.3.c, 13 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fonda(1) Voy. Cass. 21 janvier 2014, RG P.13.1899.N, Pas. 2014, n° 49.
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mentales, 62 et 235bis du Code d’instruction criminelle, ainsi que la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits
de la défense : l’arrêt refuse, à tort, d’ordonner la nullité des pièces relatives à la reconstitution du 8 avril 2010 et des expertises neuropsychiatriques et clinico-psychologiques menées, ainsi que de tous les
éléments de preuve qu’elles fondent ; l’article 235bis du Code d’instruction criminelle impose toutefois l’exclusion de la preuve ; la constatation qu’un inculpé ait accès à un avocat au cours de l’instruction
judiciaire ne suffit pas pour conclure que les droits de la défense et les
garanties de l’article 6 de la Convention en matière d’assistance d’un
avocat ont été observés ; de même, lors de la reconstitution, telle
qu’elle est par ailleurs expressément prescrite par l’article 62 du Code
d’instruction criminelle, et au cours des expertises, l’inculpé doit pouvoir bénéficier de l’assistance d’un conseil ; le fait que la juridiction de
jugement se fonde sur de tels actes d’instruction contraires aux droits
de la défense implique une violation irrémédiable des droits de la
défense ; il ne saurait y être remédié qu’en renonçant à utiliser ces éléments à charge de l’inculpé et en les écartant des débats.
4. Ni les articles 6.1 et 6.3 de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales, ni le principe général du
droit relatif au respect des droits de la défense ne requièrent que l’expertise neuropsychiatrique ou clinico-psychologique d’un inculpé soit
pratiquée en présence de son conseil. La présence du conseil de la personne à examiner rendrait, en effet, impossible l’exécution adéquate
d’une telle expertise.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen manque en droit.
5. Au moment de la reconstitution du 8 avril 2010, l’article 62 du Code
d’instruction criminelle ne prévoyait pas que le juge d’instruction
doive se faire accompagner par l’inculpé, la partie civile et leurs avocats. Cette règle n’a été instaurée que par l’article 3 de la loi du 13 août
2011, entrée en vigueur le 1er janvier 2012.
Dans la mesure où il invoque la violation de cette disposition, le
moyen manque en droit.
6. Il appartient à la juridiction d’instruction appelée à examiner la régularité d’un acte d’instruction en application de l’article 235bis du
Code d’instruction criminelle, de vérifier si cet acte est ou non entaché
par une irrégularité et, le cas échéant, de décider s’il y a lieu de prononcer la nullité de cet acte parce que l’irrégularité met irrémédiablement en péril le caractère équitable du procès.
7. L’arrêt fonde la décision selon laquelle le fait de ne pas avoir été
accompagné par son conseil lors de la reconstitution du 8 avril 2010
n’implique pas la violation irrémédiable des droits du demandeur ni n’a
pour conséquence que le juge ne puisse pas prendre cet élément en
considération pour former sa conviction, sur les motifs suivants :
— le demandeur savait parfaitement à l’avance de quels faits il
s’agissait ;
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— il n’a pas été rendu plausible que les verbalisateurs ou le juge d’instruction aient exercé des pressions inadmissibles ;
— à chaque audition, le demandeur a été informé que ses déclarations
pouvaient être utilisées en droit à titre de preuve et lors de l’audition
du 29 juillet 2009 menée par le juge d’instruction, il a été informé par le
juge d’instruction qu’il avait le droit de choisir un avocat et de garder
le silence ;
— après avoir été privé de sa liberté au cours de l’instruction judiciaire, il a eu l’occasion de consulter un avocat ;
— le demandeur a pleinement joui de l’ensemble des garanties légales
que la législation belge lui offre en garantie de ses droits de défense et
de son droit à un procès équitable ;
— il n’existe aucun indice qu’il y aurait eu, en l’espèce, abus de la position vulnérable dans laquelle le demandeur se serait trouvé ;
— la liberté d’aller et venir avec son conseil et le droit de consulter
le dossier répressif à des moments réguliers a offert la possibilité au demandeur de se préparer à la reconstitution.
Ainsi, cette décision est légalement justifiée.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
8. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Du 14 octobre 2014. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président. — Rapp.
M. Van Volsem. — Concl. conf. M. Winants, avocat général délégué. —
Pl. M. Warson, du barreau de Bruxelles.

N° 610
2e CH. — 15 octobre 2014
(RG P.14.0138.F)
1° APPEL. — MATIÈRE RÉPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES). — PROCÉDURE EN DEGRÉ D’APPEL. — UNANIMITÉ. — CAS DANS LESQUELS ELLE EST REQUISE. — SUPPRESSION DU SURSIS À L’EXÉCUTION DE LA
DÉCHÉANCE DU DROIT DE CONDUIRE SUBSIDIAIRE À L’AMENDE.
2° CASSATION. — ÉTENDUE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — ACTION PUBLIQUE. —
PRÉVENU ET INCULPÉ. — DÉCHÉANCE DU DROIT DE CONDUIRE SUBSIDIAIRE AVEC
SURSIS. — APPEL. — SUPPRESSION DU SURSIS. — DÉFAUT DE CONSTATATION DE
L’UNANIMITÉ. — ILLÉGALITÉ. — CONSÉQUENCE.
3° RENVOI APRÈS CASSATION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — DÉCHÉANCE
DU DROIT DE CONDUIRE SUBSIDIAIRE AVEC SURSIS. — APPEL. — SUPPRESSION DU
SURSIS. — DÉFAUT DE CONSTATATION DE L’UNANIMITÉ. — ILLÉGALITÉ. —
CONSÉQUENCE.
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1° Le tribunal correctionnel ne peut, sans statuer à l’unanimité de ses
membres, supprimer le sursis accordé par le premier juge à l’exécution de la
déchéance du droit de conduire, subsidiaire à l’amende infligée du chef d’imprégnation alcoolique (1). (C.I.cr., art. 211bis)
2° et 3° Lorsqu’une décision de condamnation est cassée parce que le jugement
supprime le sursis accordé par le premier juge à l’exécution de le déchéance
du droit de conduire, subsidiaire à l’amende infligée du chef d’imprégnation
alcoolique, sans mentionner que le tribunal correctionnel a statué à l’unanimité de ses membres, la cassation et le renvoi sont limités à ce dispositif (2).
(C.I.cr., art. 211bis)

(G.

ET CRTS C.

L.

ET CRTS)

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 28 octobre 2013
par le tribunal correctionnel de Liège, statuant en degré d’appel.
Les demandeurs F. G. et M.-L. J. invoquent chacun un moyen dans un
mémoire commun annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

A. Sur le pourvoi de F. G., prévenu, dirigé contre la décision de condamnation rendue sur l’action publique exercée à sa charge
Sur le premier moyen
Le jugement supprime le sursis accordé par le premier juge à l’exécution de la déchéance du droit de conduire, subsidiaire à l’amende infligée du chef d’imprégnation alcoolique, sans mentionner que le tribunal
correctionnel a statué à l’unanimité de ses membres.
Pris de la violation de l’article 211bis du Code d’instruction criminelle, le moyen est fondé.
Cette illégalité entraîne la cassation de la peine subsidiaire, mais ne
s’étend ni à la décision qui statue sur la culpabilité, ni à celle rendue
sur les peines d’amende et de déchéance du droit de conduire.
Le contrôle d’office
Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de
nullité ont été respectées et la décision est conforme à la loi
Par ces motifs, la Cour décrète le désistement des pourvois de F. G.
et de M.-L.J. en tant qu’ils sont dirigés contre les décisions qui statuent sur l’étendue de leurs dommages ;
(1) Voy. Cass. 14 novembre 1989, RG 3854, Pas. 1990, n° 162.
(2) Voy. Cass. 21 avril 1999, RG P.98.1388.F, Pas. 1999, n° 229.

Pasicrisie_2014_10_dtd.fm Page 2244 Vendredi, 2. octobre 2015 11:29 11

2244

PASICRISIE BELGE

15.10.14 - N° 611

Casse le jugement attaqué en tant que, statuant sur l’action publique
exercée à charge de F. G., il prononce une déchéance du droit de
conduire subsidiaire, et en tant que, rendu sur l’action civile exercée
par M.-L.-J. contre J.L. et société anonyme Axa Belgium, il statue sur
le principe de la responsabilité ;
Rejette les pourvois pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Condamne F. G. à la moitié des frais de son premier pourvoi et laisse
l’autre moitié à charge de l’État ;
Condamne F.G. aux frais de son second pourvoi ;
Condamne M.-L. J. à la moitié des frais de son pourvoi et J.L. et la
société anonyme Axa Belgium, chacun, au quart de ceux-ci ;
Condamne la société anonyme Axa Belgium aux frais de son pourvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Liège,
autrement composé.
Du 15 octobre 2014. — 2e ch. — Prés. M. Close, président de section. —
Rapp. M. Steffens. — Concl. conf. M. Loop, avocat général.
—
Pl. Mme Oosterbosch et M. De Bruyn.

N° 611
2e CH. — 15 octobre 2014
(RG P.14.1234.F)
1° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INSTRUCTION. — RÈGLEMENT DE LA PROCÉDURE. — CONTESTATION TRANCHÉE CONTRADICTOIREMENT. —
RENVOI. — JUGE DU FOND. — DROIT DU PRÉVENU DE SOULEVER À NOUVEAU LA
CONTESTATION. — LIMITATION. — DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE. — VIOLATION.
2° DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — ARTICLE 6. —
ARTICLE 6, § 1er. — INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — RÈGLEMENT DE LA
PROCÉDURE. — CONTESTATION TRANCHÉE CONTRADICTOIREMENT. — RENVOI. —
JUGE DU FOND. — DROIT DU PRÉVENU DE SOULEVER À NOUVEAU LA CONTESTATION. — LIMITATION. — DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE. — VIOLATION.
3° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INSTRUCTION. — RÈGLEMENT DE LA PROCÉDURE. — CONTESTATION TRANCHÉE CONTRADICTOIREMENT. —
RENVOI. — JUGE DU FOND. — DROIT DU PRÉVENU DE SOULEVER À NOUVEAU LA
CONTESTATION. — LIMITATION. — DROITS DE LA DÉFENSE. — VIOLATION.
4° DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INSTRUCTION EN
MATIÈRE RÉPRESSIVE. — RÈGLEMENT DE LA PROCÉDURE. — CONTESTATION
TRANCHÉE CONTRADICTOIREMENT. — RENVOI. — JUGE DU FOND. — DROIT DU
PRÉVENU DE SOULEVER À NOUVEAU LA CONTESTATION. — LIMITATION. — DROIT
DE LA DÉFENSE. — VIOLATION.
5° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INSTRUCTION. — RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE. — ANNULATION D’UNE PIÈCE PAR LA JURIDICTION
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D’INSTRUCTION.

— RENVOI. — JUGE DU FOND. — DÉFAUT DE RETRAIT MATÉRIEL
— JUGES D’APPEL. — RÉPARATION DE L’OMISSION EN
ÉCARTANT LA PIÈCE ANNULÉE. — DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE. — VIOLATION.

DE LA PIÈCE ANNULÉE.

6° DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — ARTICLE 6. —
ARTICLE 6, § 1er. — INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — RÉGULARITÉ DE
LA PROCÉDURE. — ANNULATION D’UNE PIÈCE PAR LA JURIDICTION D’INSTRUCTION. — RENVOI. — JUGE DU FOND. — DÉFAUT DE RETRAIT MATÉRIEL DE LA
PIÈCE ANNULÉE. — JUGES D’APPEL. — RÉPARATION DE L’OMISSION EN ÉCARTANT
LA PIÈCE ANNULÉE. — DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE. — VIOLATION.
7° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INSTRUCTION. — RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE. — ANNULATION D’UNE PIÈCE PAR LA JURIDICTION
D’INSTRUCTION. — RENVOI. — JUGE DU FOND. — DÉFAUT DE RETRAIT MATÉRIEL
DE LA PIÈCE ANNULÉE. — JUGES D’APPEL. — RÉPARATION DE L’OMISSION EN
ÉCARTANT LA PIÈCE ANNULÉE. — DROITS DE LA DÉFENSE. — VIOLATION.
8° DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INSTRUCTION EN
MATIÈRE RÉPRESSIVE. — RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE. — ANNULATION D’UNE
PIÈCE PAR LA JURIDICTION D’INSTRUCTION. — RENVOI. — JUGE DU FOND. — DÉFAUT DE RETRAIT MATÉRIEL DE LA PIÈCE ANNULÉE. — JUGES D’APPEL. — RÉPARATION DE L’OMISSION EN ÉCARTANT LA PIÈCE ANNULÉE. — DROITS DE LA
DÉFENSE. — VIOLATION.
9° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — MAINTIEN. — INTERROGATOIRE RÉCAPITULATIF DEVANT LE JUGE D’INSTRUCTION. — ANNULATION PAR LA CHAMBRE DES
MISES EN ACCUSATION. — MISE EN LIBERTÉ DE L’INCULPÉ. — IMPOSSIBILITÉ DE
RECOMMENCER L’INTERROGATOIRE RÉCAPITULATIF. — DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE. — VIOLATION.
10° DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES
DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. —
ARTICLE 6. — ARTICLE 6, § 1er. — DÉTENTION PRÉVENTIVE. — MAINTIEN. — INTERROGATOIRE RÉCAPITULATIF DEVANT LE JUGE D’INSTRUCTION. — ANNULATION PAR LA CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION. — MISE EN LIBERTÉ DE
L’INCULPÉ. — IMPOSSIBILITÉ DE RECOMMENCER L’INTERROGATOIRE RÉCAPITULATIF. — DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE. — VIOLATION.
11° PEINE. — AUTRES PEINES. — CONFISCATION. — CONFISCATION SPÉCIALE.
— CONFISCATION FACULTATIVE COMPLÉMENTAIRE D’AVANTAGES PATRIMONIAUX
SUPPLÉMENTAIRES ACQUIS PENDANT UNE PÉRIODE PERTINENTE. — PÉRIODE PERTINENTE. — NOTION.

1°, 2°, 3° et 4° De la seule circonstance que la loi limite le droit du prévenu de
soulever devant le juge du fond une contestation qui a été tranchée contradictoirement par la juridiction d’instruction lors du règlement de la procédure, il ne saurait se déduire ni une violation de l’article 6 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni une méconnaissance des droits de la défense. (Conv. D.H., art. 6, § 1er ; Principe
général du droit relatif au respect des droits de la défense ; C.I.cr.,
art. 235bis, § 1er et 5, et 416, al. 2)
5°, 6°, 7° et 8° De la seule circonstance qu’une pièce annulée par la juridiction
d’instruction n’a pas été matériellement retirée du dossier avant l’examen de
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la cause devant la juridiction de renvoi alors que les juges d’appel ont réparé
cette omission en écartant ladite pièce, il ne saurait se déduire ni une violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales ni une méconnaissance des droits de la défense.
(Conv. D.H., art. 6, § 1er ; Principe général du droit relatif au respect des
droits de la défense ; C.I.cr., art. 235bis, § 1er et 6)
9° et 10° L’équité du procès s’appréciant à la lumière de l’ensemble de la procédure, l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales ne saurait être violé en raison du fait que, au
cours de la détention préventive, l’interrogatoire récapitulatif devant le juge
d’instruction, annulé par un arrêt de la chambre des mises en accusation,
n’a pas pu être recommencé, l’inculpé ayant été remis en liberté le lendemain.
(Conv. D.H., art. 6, § 1er ; L. du 20 juillet 1990, art. 22, al. 3 ; C.I.cr.,
art. 235bis)
11° La loi du 19 décembre 2002 portant extension des possibilités de saisie et de
confiscation en matière pénale, qui a inséré une article 43quater dans le
Code pénal, prévoit une confiscation facultative complémentaire en cas de
condamnation, notamment, du chef de corruption ou de blanchiment, si le
condamné a acquis pendant une période pertinente des avantages patrimoniaux supplémentaires alors qu’il existe des indices sérieux et concrets que
ceux-ci découlent de l’infraction pour laquelle il a été condamné ou de faits
identiques et que le condamné n’a pas pu rendre plausible le contraire ; est
considérée comme pertinente la période commençant cinq ans avant l’inculpation de la personne et courant jusqu’à la date du prononcé ; il suffit
d’un seul acte de corruption ou de blanchiment commis après le 24 février
2003, date d’entrée en vigueur de la loi, pour pouvoir remonter de cinq ans à
partir de la date de l’inculpation. (C. pén., art. 43quater)

(B. C. COMMISSION

DES

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES)
ARRÊT.

I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 10 juin 2014 par la cour
d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque six moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action
publique
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Sur le quatrième moyen
Le moyen fait grief à l’arrêt de considérer que le demandeur ne peut
soulever devant la cour d’appel les mêmes arguments que ceux qu’il
avait invoqués à l’issue de l’instruction quant à la régularité de la procédure dès lors que la chambre des mises en accusation avait statué à
cet égard et que le pourvoi en cassation contre cette décision avait été
rejeté. Selon le demandeur, en statuant ainsi, la cour d’appel a commis
un excès de pouvoir et violé l’article 6 de la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’article 235bis, § 1er, du Code d’instruction criminelle prévoit que,
lors du règlement de la procédure, la chambre des mises en accusation
contrôle, sur la réquisition du ministère public ou à la requête d’une
des parties, la régularité de la procédure qui lui est soumise. Le cinquième paragraphe de cet article dispose que les irrégularités, omissions ou causes de nullités visées à l’article 131, § 1er, ou relatives à
l’ordonnance de renvoi, et qui ont été examinées devant la chambre des
mises en accusation ne peuvent plus l’être devant le juge du fond, sans
préjudice des moyens touchant à l’appréciation de la preuve.
L’article 416, alinéa 2, du même code autorise le pourvoi en cassation
immédiat contre la décision de cette juridiction.
En décidant de l’irrecevabilité de la demande visant le même objet
que celui sur lequel la chambre des mises en accusation avait statué,
l’arrêt ne se fonde pas sur un précédent en lui attribuant le pouvoir
d’une règle générale, comme le demandeur le soutient, mais il fait une
exacte application des dispositions précitées.
De la seule circonstance que la loi limite le droit du prévenu de soulever devant le juge du fond une contestation qui a été tranchée contradictoirement par la juridiction d’instruction lors du règlement de la
procédure, il ne saurait se déduire ni une violation de l’article 6 de la
Convention ni une méconnaissance des droits de la défense.
Il en va de même du fait qu’une pièce annulée par la juridiction d’instruction n’a pas été matériellement retirée du dossier avant l’examen
de la cause devant la juridiction de renvoi alors que les juges d’appel
ont réparé cette omission en écartant ladite pièce.
L’équité du procès s’appréciant à la lumière de l’ensemble de la procédure, l’article 6 de la Convention ne saurait davantage être violé en
raison du fait que, au cours de la détention préventive, l’interrogatoire
récapitulatif devant le juge d’instruction, annulé par un arrêt de la
chambre des mises en accusation, n’a pas pu être recommencé, le demandeur ayant été remis en liberté le lendemain.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le sixième moyen
Pris de la violation de l’article 149 de la Constitution, le moyen fait
valoir que l’arrêt ne répond pas à ses conclusions relatives aux conditions d’application de la confiscation spéciale prévue par l’article
43quater du Code pénal.
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La loi du 19 décembre 2002 portant extension des possibilités de saisie
et de confiscation en matière pénale, qui a inséré un article 43quater
dans le Code pénal, prévoit une confiscation facultative complémentaire en cas de condamnation, notamment, du chef de corruption ou de
blanchiment, si le condamné a acquis pendant une période pertinente
des avantages patrimoniaux supplémentaires alors qu’il existe des indices sérieux et concrets que ceux-ci découlent de l’infraction pour laquelle il a été condamné ou de faits identiques et que le condamné n’a
pas pu rendre plausible le contraire. Cet article dispose, en son troisième paragraphe, qu’est considérée comme pertinente au sens du présent article la période commençant cinq ans avant l’inculpation de la
personne et courant jusqu’à la date du prononcé.
Le demandeur a d’abord soutenu en substance que cette loi n’était entrée en vigueur que le 24 février 2003, de sorte que la confiscation spéciale qui y est visée ne pouvait remonter dans le temps au-delà de cette
date.
À cette défense, l’arrêt répond que l’analyse du demandeur est incorrecte et qu’il suffit d’un seul acte de corruption ou de blanchiment commis après le 24 février 2003 pour pouvoir remonter de cinq ans à partir
de la date de l’inculpation.
Le demandeur a ensuite conclu que le procureur fédéral n’avait pas
démontré de manière convaincante l’augmentation du patrimoine pendant la période envisagée et que le rapport de l’expert judiciaire, établi
de manière non contradictoire, était incomplet.
Les juges d’appel ont opposé à cette défense que le montant retenu
par le ministère public constituait le produit du blanchiment et que le
demandeur n’apportait aucun élément concret de nature à démontrer
qu’une partie de ce montant proviendrait d’un héritage ou d’une autre
activité professionnelle de son épouse, exercée de manière non déclarée.
Enfin, au moyen déduit du fait que la confiscation requise par le ministère public est démesurément lourde, l’arrêt répond qu’il ne se justifierait pas de laisser au demandeur la jouissance, serait-elle partielle,
des sommes d’argent acquises de manière illicite.
Par ces considérations, les juges d’appel ont répondu aux conclusions
et régulièrement motivé leur décision.
Le moyen manque en fait.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de trois cent quarante et un euros
soixante et un centimes dus.
Du 15 octobre 2014. — 2e ch. — Prés. M. Close, président de section. —
Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. conf. M. Loop, avocat général.
—
Pl. M. Claes et Mme Vandebotermet, du barreau de Bruxelles.
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N° 612
2e CH. — 15 octobre 2014
(RG P.14.1399.F)
1° ÉTRANGERS. — SÉJOUR ILLÉGAL. — DÉCISION DE RÉTENTION. — AUDITION
PRÉALABLE.
2° DROITS DE L’HOMME. — DIVERS. — CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX
DE L’UNION EUROPÉENNE. — CHAMP D’APPLICATION.
3° UNION EUROPÉENNE. — DROIT MATÉRIEL. — PRINCIPES. — CHARTE DES
DROITS FONDAMENTAUX DE L’UNION EUROPÉENNE. — CHAMP D’APPLICATION.
4° DROITS DE L’HOMME. — DIVERS. — CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX
DE L’UNION EUROPÉENNE. — MESURE INDIVIDUELLE POUVANT AFFECTER DÉFAVORABLEMENT UNE PERSONNE. — DROIT POUR CETTE PERSONNE D’ÊTRE ENTENDUE PRÉALABLEMENT. — CHAMP D’APPLICATION.
5° UNION EUROPÉENNE. — DROIT MATÉRIEL. — GÉNÉRALITÉS. — CHARTE
DES DROITS FONDAMENTAUX DE L’UNION EUROPÉENNE. — MESURE INDIVIDUELLE
POUVANT AFFECTER DÉFAVORABLEMENT UNE PERSONNE. — DROIT POUR CETTE
PERSONNE D’ÊTRE ENTENDUE PRÉALABLEMENT. — CHAMP D’APPLICATION.
6° ÉTRANGERS. — UNION EUROPÉENNE. — RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS. —
SITUATION IRRÉGULIÈRE. — ORDRE DE QUITTER LE TERRITOIRE. — MAINTIEN
DANS UN LIEU DÉTERMINÉ. — DROITS DE LA DÉFENSE. — NORME EUROPÉENNE.
7° UNION EUROPÉENNE. — DROIT MATÉRIEL. — GÉNÉRALITÉS. — ETRANGERS. — RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS. — SITUATION IRRÉGULIÈRE. — ORDRE
DE QUITTER LE TERRITOIRE. — MAINTIEN DANS UN LIEU DÉTERMINÉ. — DROITS
DE LA DÉFENSE. — NORME EUROPÉENNE.

1° L’article 72 de la loi du 15 décembre 1980 ne prévoit pas l’audition de
l’étranger préalablement à la décision de rétention. (L. du 15 décembre 1980,
art. 72)
2° et 3° Les dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adressent aux institutions et organes de l’Union dans le respect
du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union ; l’obligation de respecter les
droits fondamentaux tels que définis dans le cadre de l’Union européenne ne
s’impose dès lors aux États membres que lorsqu’ils agissent en application du
droit communautaire (1). (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne)
4° et 5° Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement,
équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et
(1) C.J.U.E. 13 juillet 1989, Wachauf, n° 5/88, Rec., 1989, p. 2609 ; C.J.U.E., 18 juin 1991,
ERT, Rec., 1991, I-2925. Voy. Cass. 3 octobre 2012, RG P.12.0709.F, Pas. 2012, n° 508, avec
concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général. N. CARIAT, « La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les juridictions belges. Quelques balises pour une
application prometteuse », J.T., 2010, pp. 105 et s. H.-D. BOSLY, D. VANDERMEERSCH et
M.-A. BEERNAERT, Droit de la procédure pénale, 2014, pp. 70-71.
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organismes de l’Union ; ce droit comporte le droit de toute personne d’être
entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement
ne soit prise à son encontre ; le droit d’être entendu constitue un aspect du
droit à une bonne administration et n’a pas vocation à s’appliquer à l’égard
des États membres mais seulement des institutions, organes et organismes de
l’Union (1). (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
art. 41 et 51)
6° et 7° Aucune norme établie par l’Union européenne ne fixe les conditions
dans lesquelles doit être assuré le respect des droits de la défense des ressortissants de pays tiers en situation irrégulière avant de faire l’objet d’un
maintien dans un lieu déterminé à la suite d’un ordre de quitter le territoire (2).

(K.)
ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 19 août 2014 par la cour
d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

Sur le second moyen
Pris de la violation des articles 72 de la loi du 15 décembre 1980 et 41
de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le moyen
reproche à l’arrêt de dire légale la mesure de privation de liberté prise
par l’administration en vue de l’éloignement du demandeur alors que
celui-ci n’a pas été entendu préalablement à cette décision.
L’article 72 de la loi du 15 décembre 1980 ne prévoit pas l’audition de
l’étranger préalablement à la décision de rétention.
En vertu de l’article 51 de la Charte, les dispositions de cet acte
s’adressent aux institutions et organes de l’Union dans le respect du
principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union.
L’obligation de respecter les droits fondamentaux tels que définis
dans le cadre de l’Union européenne ne s’impose dès lors aux États
(1) Voy. C.J.U.E., Aff. C-482/10 du 21 décembre 2011, Cicala, § 28 et C.J.U.E., Aff.
jointes C-141/12 et C-372/12 du 17 juillet 2014, Ys et autres, § 67.
(2) Voy. Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, chapitre III (Garanties procédurales), art. 12 et 16.
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membres que lorsqu’ils agissent en application du droit communautaire.
Sous le titre « Droit à une bonne administration », l’article 41.1 de la
Charte dispose que toute personne a le droit de voir ses affaires traitées
impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les
institutions, organes et organismes de l’Union. L’article 41.2.a) prévoit
que ce droit comporte le droit de toute personne d’être entendue avant
qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit
prise à son encontre.
Il ressort du libellé de cet article que le droit d’être entendu constitue
un aspect du droit à une bonne administration et qu’il n’a pas vocation
à s’appliquer à l’égard des États membres mais seulement des institutions, organes et organismes de l’Union.
Par ailleurs, aucune norme établie par l’Union européenne ne fixe les
conditions dans lesquelles doit être assuré le respect des droits de la défense des ressortissants de pays tiers en situation irrégulière avant de
faire l’objet d’un maintien dans un lieu déterminé à la suite d’un ordre
de quitter le territoire.
Il s’ensuit qu’aucune violation de l’article 41 de la Charte ne saurait
se déduire de la circonstance que la mesure de rétention n’a pas été précédée d’une audition de l’étranger.
Le moyen manque en droit.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Du 15 octobre 2014. — 2e ch. — Prés. M. Close, président de section. —
Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. conf. M. Loop, avocat général.
—
Pl. Mme Gardeur, du barreau de Luxembourg.

N° 613
1re CH. — 16 octobre 2014
(RG C.12.0217.F)
1° AGRICULTURE. — CODE RURAL. — ARBRES DE HAUTE TIGE. — PLANTATION.
— BORNAGE.
2° BORNAGE. — CODE RURAL. — ARBRES DE HAUTE TIGE. — PLANTATION.

1° et 2° L’article 35, alinéa 1er, du Code rural consacre l’obligation légale de
planter les arbres de haute tige à la distance de deux mètres de la ligne séparative de deux héritages ; cette disposition n’impose pas au juge saisi d’une
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action en bornage de fixer la limite des propriétés des parties à deux mètres
des arbres de haute tige plantés sur l’une d’elles (1). (C. rur., art. 35, al. 1er)

(G. C. D.

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 peuvent être brièvement résumées comme suit.
Le demandeur est propriétaire d’un terrain avec maison situé à Libin.
Les défendeurs sont propriétaires de la parcelle voisine.
Les parties étant en désaccord sur les limites séparatives, le demandeur a saisi le juge de paix d’une action en bornage.
Ce dernier a désigné un expert, lequel a déposé, le 5 novembre 2009, un
rapport contenant une première proposition de bornage, et, le 18 mars
2010, un rapport contenant une seconde proposition de bornage.
Le jugement entrepris du juge de paix du 17 février 2011 a fixé la limite
entre les propriétés respectives sur la base de la première proposition de
l’expert.
Le jugement attaqué du 9 novembre 2011 du tribunal de première instance statuant en degré d’appel réforme le jugement entrepris et fixe la
limite séparative des deux propriétés sur la base de la seconde proposition de l’expert.
2. Le moyen unique proposé à l’appui du pourvoi fait grief au jugement
attaqué, réformant le jugement entrepris, « de fixer la limite séparative
des deux propriétés selon le tracé en pointillés sur le plan dressé par l’expert le 23 octobre 2009 et modifié le 17 mars 2010 (et) d’inviter l’expert à
placer les bornes aux points 21-22-23-24-25-5-6-7-8-9-10 dudit plan ».
Le moyen ajoute toutefois — je le cite — que « la limite des deux fonds
tracée aux points 25, 6, 7, 8, 9, 10 n’(est) pas contestée, comme l’avait
constaté le rapport de l’expert ».
3. Le moyen unique, en ses première et deuxième branches, reproche au jugement attaqué de méconnaître la règle suivant laquelle le juge ne peut
admettre des présomptions de l’homme que lorsqu’elles lui apportent la
certitude quant à l’existence du fait recherché qu’il déduit d’un fait
connu (2).
Je suis d’avis que le moyen, en ses première et deuxième branches, ne
peut être accueilli.
Certes, le jugement attaqué énonce que le demandeur « reproche à l’expert de considérer comme une réalité le fait que les arbres croissant sur
le terrain des (défendeurs) aient été plantés à la distance légale (et qu’)
il est clair que cela ne peut pas constituer une certitude », qu’« il est possible que cette distance n’ait pas été respectée » et que l’élément d’appréciation concernant ces « sapins n’est certes pas irréfutable ».
(1) Voy. les concl. du M.P.
(2) Cass. 16 juin 2003, RG S.02.0037.F, Pas. 2003, n° 354 ; C. civ. art. 1349 et 1353.
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Mais le jugement attaqué énonce aussi, à propos de la distance des
plantations des arbres, qu’« il faut néanmoins considérer a priori que la
loi a été respectée, (que) de plus, il s’agit de sapins qui ont été plantés
depuis plus de 50 ans et à propos desquels aucune contestation ne s’est
élevée (et que) cela constitue un élément d’appréciation (…) qui est très
sérieux ».
Sur la base des différents éléments qu’il relève, page 3, le jugement attaqué considère aussi que « les éléments retenus par l’expert doivent entraîner la conviction du tribunal pour retenir sa seconde solution dès lors
qu’ils constituent des indices sérieux d’appréciation ».
Les motifs critiqués du jugement attaqué doivent donc être replacés
dans leur contexte et il ne me semble dès lors pas que le jugement attaqué viole les articles 1349 et 1353 du Code civil.
4. Le moyen, en sa troisième branche, reproche au jugement attaqué de
laisser sans réponse le moyen de fond du demandeur, qui s’appuyait sur
le relevé du géomètre HOTTON et qui était exposé dans les conclusions
de synthèse d’appel du demandeur.
Je suis d’avis que le moyen, en sa troisième branche, manque en fait.
Le jugement attaqué me paraît répondre aux conclusions du demandeur reproduites dans le moyen, par les considérations figurant à la
page 3 dudit jugement. Le jugement attaqué y oppose une appréciation
différente des éléments de la cause.
5. Le moyen, en sa quatrième branche, soutient qu’« en décidant que l’interpellation de l’expert ne concernait que la question du mesurage cadastral,
alors qu’elle visait également la prise en considération du rapport du
géomètre Hotton, le jugement attaqué, qui rejette la demande d’audition de l’expert Rossignol, formée par le demandeur, a méconnu la foi
due aux conclusions de synthèse d’appel du demandeur et au rapport définitif de l’expert Rossignol, qui reproduisait le texte de la question posée à l’expert (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil) et (il)
ne justifie donc pas légalement sa décision de rejeter la demande d’audition de l’expert ».
Je suis d’avis que le moyen, en sa quatrième branche, manque en fait
ou, à tout le moins, ne peut être accueilli.
Contrairement à l’affirmation sur laquelle repose le moyen, en sa quatrième branche, le jugement attaqué ne décide pas que l’interpellation
de l’expert ne concernait que la question du mesurage cadastral, mais il
énonce qu’« à titre subsidiaire, (le demandeur) sollicite l’audition de
l’expert aux fins qu’il s’explique sur les questions lui posées avant le dépôt
du rapport d’expertise et auxquelles il n’a pas répondu » et il décide que
« l’expert a répondu à toutes les questions sauf celle relative à la limite
telle qu’elle résulte du mesurage cadastral », ajoutant que « le Tribunal
ayant examiné cette question et considéré qu’il n’était pas permis d’en
tenir compte, l’audition de l’expert ne se justifie pas ».
Le jugement attaqué ne viole, dès lors, aucune des dispositions indiquées dans le moyen, en sa quatrième branche, et il justifie légalement
sa décision de rejeter la demande d’audition de l’expert.
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6. Le moyen, en sa cinquième branche, soutient qu’en validant la seconde
proposition de l’expert alors qu’il constate que, dans cette seconde proposition, la distance de deux mètres n’est plus scrupuleusement respectée sur toute la longueur de la limite séparative, le jugement attaqué
viole l’article 35, alinéa 1er, du Code rural, qui consacre l’obligation légale de planter les arbres de haute tige à la distance de deux mètres de
la ligne séparative des deux héritages.
Je suis d’avis que le moyen, en sa cinquième branche, manque en droit.
Aux termes de l’article 35, alinéa 1er, du Code rural, il n’est permis de
planter des arbres de haute tige qu’à la distance consacrée par les usages
constants et reconnus, et, à défaut d’usages, qu’à la distance de deux
mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les arbres à haute
tige, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres arbres et haies
vives.
Il ressort des termes de cette disposition qu’en ce qui concerne les
arbres de haute tige, elle a pour objet de fixer la distance à laquelle il est
permis de planter ces arbres par rapport à la ligne séparative des deux
héritages et non de régir d’une manière absolue une question de bornage
entre ces héritages.
Bien que votre Cour ne semble pas s’être prononcée à ce sujet à ce jour,
la solution est certaine.
Conclusion : rejet.

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
9 novembre 2011 par le tribunal de première instance de Neufchâteau,
statuant en degré d’appel.
Le 1er juillet 2014, le premier avocat général Jean-François Leclercq a
déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Mireille Delange 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
Le jugement attaqué entérine le tracé de la limite entre les propriétés des parties, proposé par l’expert judiciaire le 17 mars 2010, partant
du point 21 et passant par les points 22, 23 et 24 de son plan.
Le demandeur demandait de tracer cette limite du point A au
point 24 ; il se prévalait d’un plan du géomètre H. qui établissait la limite depuis le point A jusqu’au point B en direction du point 24.
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L’expert relève sur son plan sa proposition, le tracé du géomètre H.
et celui résultant des croquis cadastraux initiaux à partir d’un point S.
Quant à la cinquième branche
L’article 35, alinéa 1er, du Code rural consacre l’obligation légale de
planter les arbres de haute tige à la distance de deux mètres de la ligne
séparative de deux héritages.
Cette disposition n’impose pas au juge saisi d’une action en bornage
de fixer la limite des propriétés des parties à deux mètres des arbres de
haute tige plantés sur l’une d’elles.
Le moyen, en cette branche, manque en droit.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Du 16 octobre 2014. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président de section. —
Rapp. Mme Delange. — Concl. conf. M. Leclercq, premier avocat général.
— Pl. Mme Nudelholc.

N° 614
1re CH. — 16 octobre 2014
(RG C.12.0406.F-C.12.0573.F)
1° LOUAGE DE CHOSES. — BAIL À FERME. — FIN (CONGÉ. PROLONGATION.
RÉINTÉGRATION. ETC.). — BAIL À FERME CONSENTI PAR L’USUFRUITIER. — BAIL
À FERME EXCÉDANT LES NEUF ANS. — EXTINCTION DE L’USUFRUIT. — RÉDUCTION
DE LA DURÉE DU BAIL PAR LE PROPRIÉTAIRE. — CONDITIONS. — BAILLEUR À LA
FOIS USUFRUITIER D’UNE PARTIE INDIVISE ET PROPRIÉTAIRE DE L’AUTRE PARTIE
INDIVISE.
2° OBLIGATION. — HÉRITIERS — AYANTS CAUSE UNIVERSELS. — ACTES DE LEUR
AUTEUR. — LIMITES DANS LESQUELLES ILS SONT LIÉS PAR CES ACTES. — BAIL À
FERME. — BAIL À FERME CONSENTI PAR L’USUFRUITIER. — BAIL À FERME EXCÉDANT LES NEUF ANS. — EXTINCTION DE L’USUFRUIT. — RÉDUCTION DE LA DURÉE
DU BAIL PAR LE PROPRIÉTAIRE. — BAILLEUR À LA FOIS USUFRUITIER D’UNE PARTIE INDIVISE ET PROPRIÉTAIRE DE L’AUTRE PARTIE INDIVISE.
3° USUFRUIT. USAGE ET HABITATION. — USUFRUIT. — IMMEUBLE. — BAIL
À FERME CONSENTI PAR L’USUFRUITIER. — BAIL À FERME EXCÉDANT LES NEUF
ANS. — EXTINCTION DE L’USUFRUIT. — RÉDUCTION DE LA DURÉE DU BAIL PAR LE
PROPRIÉTAIRE. — CONDITIONS. — BAILLEUR À LA FOIS USUFRUITIER D’UNE PARTIE INDIVISE ET PROPRIÉTAIRE DE L’AUTRE PARTIE INDIVISE.

1°, 2° et 3° Lorsque l’usufruitier seul a consenti un bail à ferme pour un temps
qui excède neuf ans, le nu-propriétaire, devenu le propriétaire à la suite de
l’extinction de l’usufruit, peut demander que la durée du bail soit réduite à
la durée de la période de neuf ans en cours à l’époque de l’extinction de
l’usufruit, même si le bail est régi par la loi sur les baux à ferme, sans être lié
par les conditions de fond et de forme prévues par cette loi en matière de
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congé par le bailleur et sans que le preneur puisse s’y opposer en invoquant
l’article 4, alinéa 2, de ladite loi ; il en est également ainsi lorsque le précité
qui a consenti seul le bail à ferme était à la fois usufruitier d’une partie indivise de la chose louée et propriétaire de l’autre partie indivise de cette
chose (1). (C. civ., art. 595, al. 2, et 1122 ; L. du 4 novembre 1969, art. 4, al.
2)

(C. C. SOCIÉTÉ

AGRICOLE

FERME CARTON ; SOCIÉTÉ
CARTON C. C.)

AGRICOLE

FERME

Conclusions de M. le premier avocat général J.F. Leclercq :
1. Les pourvois inscrits au rôle général sous les numéros C.12.0406.F et
C.12.0573.F sont dirigés contre le même jugement du 16 avril 2012 du tribunal de première instance de Tournai statuant en degré d’appel.
Il y a lieu de les joindre.
I. SUR

LE POURVOI DE

R.C. (RG C.12.0406.F)

2. Il résulte des pièces auxquelles votre Cour peut avoir égard que les
principales circonstances de la cause sont, brièvement, les suivantes.
Le litige concerne la validité d’un congé notifié le 9 février 2009 par la
demanderesse, bailleresse, à la défenderesse, preneuse, dans le cadre d’un
bail à ferme.
Le jugement entrepris du juge de paix a validé le congé donné le
9 février 2009 par la demanderesse à la défenderesse pour la date du
30 septembre 2015 sur les parcelles qu’il précise.
Le jugement attaqué du 16 avril 2012 du tribunal de première instance
statuant en degré d’appel met à néant le jugement entrepris sauf en tant
qu’il a reçu la demande originaire, réformant, valide le congé donné le
9 février 2009 par la demanderesse à la défenderesse pour la date du
30 septembre 2016 sur les parcelles qu’il précise et déboute les parties de
leurs prétentions respectives pour le surplus.
Deux moyens sont proposés à l’appui du pourvoi.
3. Le premier moyen, en sa première branche, fait grief au jugement attaqué, en refusant de valider le congé du 9 février 2009 en tant qu’il portait
sur les parcelles reprises sous le point C dudit jugement, de méconnaître
la portée de l’article 1122 du Code civil, en déduisant de cet article que
ne peut se prévaloir de l’article 595, alinéa 2, du Code civil, l’héritier qui,
indépendamment de sa qualité d’héritier, était déjà, au jour de la conclusion du bail, nu-propriétaire d’une quotité indivise des biens donnés à
bail, l’autre quotité indivise appartenant au défunt en pleine propriété.
Le premier moyen, en cette branche, soutient que le jugement attaqué
fait ainsi illégalement prévaloir la règle générale de l’article 1122 du
Code civil sur le droit propre conféré par l’article 595, alinéa 2, du même
code à celui qui, sur un même bien, cumule les qualités d’héritier pour
une quotité indivise et de nu-propriétaire devenu plein propriétaire pour
une autre quotité indivise.
(1) Voy. les concl. du M.P.
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4. Je suis d’avis que le premier moyen, en sa première branche, est fondé.
En vertu de l’article 595, alinéa 2, du Code civil, les baux que l’usufruitier seul a faits pour un temps qui excède neuf ans ne sont, en cas de cessation de l’usufruit, obligatoires à l’égard du nu-propriétaire, que pour
le temps qui reste à courir, soit de la première période de neuf ans si les
parties s’y trouvent encore, soit de la seconde et ainsi de suite, de manière que le preneur n’ait que le droit d’achever la jouissance de la période de neuf ans où il se trouve.
Aux termes de l’article 1122 du Code civil, on est censé avoir stipulé
pour soi et pour ses héritiers et ayants cause, à moins que le contraire
ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention.
Lorsque l’usufruitier seul a consenti un bail à ferme pour un temps qui
excède neuf ans, le nu-propriétaire, devenu le propriétaire à la suite de
l’extinction de l’usufruit, peut demander que la durée du bail soit réduite
à la durée de la période de neuf ans en cours à l’époque de l’extinction de
l’usufruit, même si le bail est régi par la loi sur les baux à ferme, sans
être lié par les conditions de fond et de forme prévues par cette loi en
matière de congé par le bailleur et sans que le preneur puisse s’y opposer
en invoquant l’article 4, alinéa 2, de ladite loi (1).
L’article 4, alinéa 2, de la loi sur les baux à ferme dispose qu’à défaut
de congé valable, le bail est prolongé de plein droit à son expiration, par
périodes successives de neuf ans, même si la durée de la première occupation a excédé neuf ans.
L’article 595, alinéa 2, du Code civil vise un équilibre entre les intérêts
du preneur et ceux du nu-propriétaire qui est devenu plein propriétaire
suite à l’extinction de l’usufruit, en permettant au preneur d’opposer de
manière limitée au nu-propriétaire le bail que l’usufruitier a consenti,
sans qu’il puisse, toutefois, prétendre à son exécution complète, et c’est
pourquoi il convient de décider que le contrat de bail est résilié sans devoir observer les conditions de fond ou de forme prévues par la loi sur les
baux à ferme (2).
Admettre que l’article 1122 du Code civil ferait échec à l’application de
l’article 595, alinéa 2, du même code, sous le prétexte que le bailleur cumule sur le même bien les qualités d’héritier, pour une quotité indivise,
et de nu-propriétaire devenu plein propriétaire, pour une autre quotité
indivise, reviendrait à anéantir l’équilibre précité.
Admettre que l’article 1122 du Code civil ferait échec à l’application de
l’article 595, alinéa 2, du même code, reviendrait également, selon moi,
à se méprendre sur la portée dudit article 1122, lequel n’est pas rédigé en
termes absolus mais dispose qu’on est censé avoir stipulé pour ses héritiers et ayants cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention. Et il y a lieu de décider que les
héritiers et les ayants cause universels ne sont pas liés par les actes de
(1) Cass. 30 avril 2004, RG C.01.0591.F, Pas. 2004, n° 229 ; voy. Cass. 17 octobre 2005, RG
C.01.0591.F, Pas. 2005, n° 514 ; C. civ., art. 595, al. 2 ; L. du 4 novembre 1969, art. 4, al. 2.
(2) Voy. Cass. 3 mai 2012, RG C.11.0379.N, Pas. 2012, n° 274.
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leur auteur, lorsqu’ils peuvent invoquer contre cet acte un droit propre
que leur confère la loi et auquel l’acte de cet auteur porte atteinte, atteinte qui serait le cas si l’application de l’article 595, alinéa 2, du Code
civil était refusée sous le prétexte que le nu-propriétaire devenu propriétaire cumule sur le même bien les qualités d’héritier, pour une quotité
indivise, et de nu-propriétaire devenu plein propriétaire, pour une autre
quotité indivise (1).
Je n’aperçois pas personnellement pourquoi, au mépris de l’article 595,
alinéa 2, du Code civil, le nu-propriétaire devenu propriétaire devrait
être autrement tenu parce qu’il devient aussi héritier, et ce par un
contrat de bail dans lequel, ne l’oublions pas, l’usufruitier qui est certes
par ailleurs son auteur, a néanmoins excédé ses droits (2).
On ne peut jamais perdre de vue que le droit de propriété est bien plus
sévèrement limité dans les baux à ferme que dans les autres baux. Cette
limitation est préjudiciable au propriétaire. Certes, ce préjudice est justifié s’il est légal. Mais je ne pense pas qu’on puisse considérer qu’il en
serait ainsi ici si était retenue la solution en faveur du preneur. Le preneur qui conclut un bail à ferme avec un usufruitier pour une partie indivise fût-il aussi plein propriétaire pour l’autre partie indivise, est
censé, selon moi, s’être informé sur la qualité exacte de son cocontractant, sur les conséquences de la situation qui existe au moment de la signature du bail à ferme et sur les risques encourus par lui. Dans le cas
d’espèce, le jugement attaqué constate même que le contrat par acte notarié du 21 décembre 2006 entre l’auteur de la demanderesse et la défenderesse relève expressément qu’il y a une série des parcelles,
« appartenant à Madame M.L. (auteur de la demanderesse) pour moitié
en pleine propriété et moitié en usufruit et à (la demanderesse) pour
moitié en nue-propriété, (— que la défenderesse) se reconnaît parfaitement informée de ce que le bail consenti excède les pouvoirs de l’usufruitière (et qu’) il s’ensuit que (la demanderesse), actuelle nue-propriétaire,
pourra, à l’extinction de l’usufruit, agir en réduction de la durée du bail,
à la durée maximale compatible avec les pouvoirs de l’usufruitière ».
Je me résume. Lorsque l’usufruitier seul a consenti un bail à ferme
pour un temps qui excède neuf ans, le nu-propriétaire, devenu le propriétaire à la suite de l’extinction de l’usufruit, peut demander que la durée
du bail soit réduite à la durée de la période de neuf ans en cours à
l’époque de l’extinction de l’usufruit, même si le bail est régi par la loi
sur les baux à ferme, sans être lié par les conditions de fond et de forme
prévues par cette loi en matière de congé par le bailleur et sans que le
preneur puisse s’y opposer en invoquant l’article 4, alinéa 2, de ladite
loi ; il en est également ainsi lorsque le précité qui a consenti seul le bail
à ferme était à la fois usufruitier d’une partie indivise de la chose louée
et propriétaire de l’autre partie indivise de cette chose (3).
(1) Voy. Cass. 20 novembre 1964 [Bull. et Pas. 1965, I, p. 284] ; Cass. 18 juin 1981, RG
6280, Pas. 1981, p. 1205.
(2) Comp. E. BEGUIN, Bail à ferme et droit de préemption, R.P.D.B., Bruxelles,
Bruylant, 2013, p. 24, n° 63.
(3) C. civ., art. 595, al. 2, et 1122 ; L. du 4 novembre 1969, art. 4, al. 2.
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En en décidant autrement, le jugement attaqué viole les articles 595,
alinéa 2, et 1122 du Code civil et l’article 4, alinéa 2, de la loi du
4 novembre 1969 sur les baux à ferme.
5. Je suis d’avis que, pour les raisons qu’il expose et auxquelles je me
rallie, le second moyen est fondé.
Le jugement attaqué viole la disposition légale et les principes généraux du droit indiqués dans le moyen.
6. Il y a lieu de casser le jugement attaqué en tant qu’il décide que la
demanderesse « est tenue au bail relatif aux parcelles reprises sous C
(dans ledit jugement), selon les règles du bail à ferme (et que) relativement à celles-ci, le congé litigieux, qui ne respecte pas ces règles, est (…)
nul et sans effet », en tant qu’il fixe au 30 septembre 2016 le congé qu’il
valide et qui a été donnée le 9 février 2009 par la demanderesse à la défenderesse sur les parcelles numérotées 1 à 8 au 8e feuillet dudit jugement,
et en tant qu’il statue sur les dépens.
7. Il apparaît sans intérêt d’examiner le premier moyen, en ses deuxième
et troisième branches, qui ne pourrait entraîner une cassation plus étendue.
II. SUR LE
C.12.0573.F)

POURVOI DE LA

SOCIÉTÉ

AGRICOLE

FERME CARTON (RG

8. Un moyen unique est proposé à l’appui du pourvoi.
Le moyen unique fait essentiellement grief au jugement attaqué de valider le congé donné le 9 février 2009 par la défenderesse R.C. à la demanderesse Société agricole FERME CARTON pour la date du 30 septembre
2016, sur les parcelles numérotées 1 à 8 au 8e feuillet dudit jugement, et
d’ordonner à la demanderesse précitée de délaisser à la libre et entière
disposition de la défenderesse précitée lesdites parcelles pour la date du
30 septembre 2016.
9. Le moyen, en sa première branche, invoque un défaut de réponse aux
conclusions de la demanderesse.
Je suis d’avis que le moyen, en cette branche, manque en fait pour les
raisons qui sont exposées dans le mémoire en réponse et auxquelles je me
rallie.
10. Le moyen, en sa deuxième branche, invoque la violation des
articles 30, 565 et 566 du Code judiciaire.
Je suis d’avis que le moyen, en cette branche, est irrecevable à défaut
d’intérêt.
Il me paraît en effet critiquer une considération surabondante du jugement attaqué dès lors que celui-ci considère, sans être critiqué par le
moyen sur le principe de l’effet dévolutif de l’appel, que « le tribunal est
compétent pour examiner l’éventuelle nullité de l’acte de résiliation du
bail, du 21 décembre 2006, dans la mesure nécessaire à la solution du litige dont il est saisi ».
11. Le moyen, en sa troisième branche, invoque la violation de l’article 5
du Code judiciaire.
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Par identité de motifs avec ceux que je propose en réponse à la deuxième branche (voir supra, n° 10), le moyen, en sa troisième branche, me
paraît aussi irrecevable à défaut d’intérêt.
12. Le moyen, en sa quatrième branche, invoque la violation du principe
général du droit imposant le respect des droits de la défense.
Il fait certes également état de l’article 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire mais tout en admettant que « les juges d’appel étaient (…) saisis,
par l’effet dévolutif de l’appel (…) de toutes les questions de droit et de
fait que comportait le litige et donc, le cas échéant de la validité de
l’acte de résiliation du bail initial ». Le grief est donc en réalité limité à
une violation des droits de la défense de la demanderesse.
Je suis d’avis que le moyen, en sa quatrième branche, manque en fait.
Le moyen, en cette branche, repose sur l’affirmation que les juges d’appel ne pouvaient d’office se prononcer sur la validité de l’acte de résiliation et, dès lors, sans inviter au préalable la demanderesse à s’expliquer
plus avant sur cette question.
Cette affirmation me paraît inexacte.
Il ressort en effet des pages 8 et 9, en ce compris de la note de bas de
page 3, des « ultimes conclusions de synthèse d’appel » de la défenderesse
R.C. que le jugement attaqué ne se prononce pas d’office sur la question
litigieuse mentionnée ci-dessus.
13. Le moyen, en sa cinquième branche, invoque la violation de
l’article 149 de la Constitution, des articles 1122 et 1742 du Code civil et
de l’article 14, alinéa 2, de la loi du 4 novembre 1969 sur les baux à ferme.
Je suis d’avis que la fin de non-recevoir opposée par la défenderesse au
moyen, en cette branche, et déduite du défaut d’intérêt de cette branche,
est fondée ou, à tout le moins, que le moyen, en cette branche, manque
en fait.
Contrairement à ce que le moyen affirme, le jugement attaqué ne justifie pas sa décision sur la validité de l’acte de résiliation du 21 décembre
2006 par « les seuls motifs repris aux numéros 9 à 12 du jugement
attaqué » mais aussi par les motifs repris aux numéros 5 et 6 dudit jugement, lesquels me paraissent constituer un fondement distinct et suffisant de la décision, et non critiqué par le moyen, en cette branche.
14. Il y a lieu de rejeter le pourvoi de la Société agricole FERME CARTON.
Conclusion : 1) cassation partielle dans la procédure de cassation RG
C.12.0406.F ;
2) rejet dans la procédure de cassation RG C.12.0573.F.

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois en cassation sont dirigés contre le jugement rendu le
16 avril 2012 par le tribunal de première instance de Tournai, statuant
en degré d’appel.
Le 8 août 2014, le premier avocat général Jean-François Leclercq a déposé des conclusions au greffe.
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Le conseiller Michel Lemal a fait rapport et le premier avocat général Jean-François Leclercq a été entendu en ses conclusions.
II. LES

MOYENS DE CASSATION

À l’appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro
C.12.0406.F, la demanderesse présente deux moyens libellés dans les
termes suivants :
Premier moyen
Dispositions légales violées
— article 149 de la Constitution ;
— articles 595, spécialement alinéa 2, 1122, 1134, 1319, 1320 et 1322 du Code
civil ;
— article 1138, 4°, du Code judiciaire ;
— pour autant que de besoin, article 4, spécialement alinéa 2, de la loi du
4 novembre 1969 modifiant la législation sur le bail à ferme et sur le droit de
préemption en faveur des preneurs de biens ruraux, formant la section 3 du
chapitre II du titre VIII du livre III du Code civil, intitulée « Des règles particulières aux baux à ferme ».
Décisions et motifs critiqués
Le jugement attaqué met à néant le jugement entrepris (sauf en tant qu’il a
reçu la demande originaire) et, réformant, limite à huit parcelles, précisées dans
son dispositif, la validation du congé donné par la demanderesse à la défenderesse le 9 février 2009 et, relativement aux autres parcelles visées par le congé
précité, décide que ce congé est « nul et de nul effet » et déboute en conséquence
la demanderesse du surplus de sa demande tendant à voir valider le congé du
9 février 2009 en tant qu’il portait sur toutes les autres parcelles qui y étaient
visées (soit les parcelles reprises au point C dans l’exposé des faits du jugement
attaqué).
Cette décision se fonde sur les motifs suivants :
« Quant à la chronologie des faits et actes relatifs aux parcelles litigieuses
[La demanderesse] est la fille de feu J.-L. C. et feu M. L. ; ces derniers avaient
également retenu de leur union trois autres enfants : J, M. et J. C.
Avant les faits litigieux, les terres concernées appartenaient, selon les mentions non contestées des actes produits :
A. pour ce qui concerne la première pâture visée à la lettre de congé (n° 1 sous
l’article 1175) : à J.-L. C. […] ;
B. pour ce qui concerne les sept pâtures suivantes visées au même acte […] :
en pleine propriété à [la demanderesse] et en usufruit aux époux C.-L., pour les
avoir acquises ensemble d’un tiers selon ces modalités en 1992 […] ;
C. pour ce qui concerne les autres parcelles litigieuses (nos 1 à 26 sous
l’article 1174) : à la communauté des époux C.-L. […].
Par acte notarié du 21 décembre 2006 […], madame L. et [la défenderesse] déclarent mettre fin, avec effet rétroactif au 30 septembre 2006, au bail du
30 novembre 1998 en tant que ce bail concerne les parcelles litigieuses.
[…] Par acte notarié séparé du même jour […,], madame L. déclare donner à
bail les parcelles litigieuses à la [défenderesse], qui accepte, pour une durée de
28 années à partir du 1er octobre 2006.
Ce dernier acte distingue :
— une série de parcelles, pour une contenance totale de 3,91 hectares, “appartenant à madame M. L. en usufruit et à [la demanderesse] en nue-propriété”
(soit les parcelles évoquées ci-avant […] sous A et B) ;
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— une autre série de parcelles, pour une contenance totale de 15,82 hectares,
“appartenant à madame M. L. pour une moitié en pleine propriété et une moitié
en usufruit et à [la demanderesse] pour une moitié en nue-propriété” (soit les
parcelles évoquées sous C).
Il porte notamment que “la preneuse se reconnaît parfaitement informée de
ce que le bail consenti excède les pouvoirs de l’usufruitière ; il s’ensuit que [la
demanderesse], actuellement nu-propriétaire, pourra, à l’extinction de
l’usufruit, agir en réduction de la durée du bail, à la durée maximale compatible
avec les pouvoirs de l’usufruitière”.
Madame L. décède le 23 décembre 2007.
Par acte notarié du 16 mai 2008, les quatre enfants des époux C.-L. déclarent
adhérer aux testaments respectifs de leurs auteurs et partagent entre eux les
biens de ces derniers, qui étaient mariés sous le régime de la communauté légale
[…]. Les parcelles litigieuses figurant ci-avant sous les lettres A et C sont reprises dans le lot qui échoit à [la demanderesse].
Par une lettre datée du 9 février 2009, dont la réception n’est pas contestée, [la
demanderesse] déclare donner pour ces immeubles congé “en dehors des conditions de fond et de forme de la loi sur le bail à ferme”, en l’affectant d’un préavis
expirant “à la fin de la saison culturale 2009, soit au plus tard le 30 novembre
2009, voire à la première date utile”.
[…] L’article 595 du Code civil dispose notamment que :
— l’usufruitier peut jouir par lui-même, donner à ferme ou même vendre ou
céder son droit à titre gratuit ;
— les baux que l’usufruitier seul a faits pour un temps qui excède neuf ans ne
sont, en cas de cessation de l’usufruit, obligatoires à l’égard du nu-propriétaire
que pour le temps qui reste à courir, soit de la première période de neuf ans si
les parties s’y trouvent encore, soit de la seconde, et ainsi de suite, de manière
que le preneur n’ait que le droit d’achever la jouissance de la période de neuf ans
où il se trouve.
Il s’ensuit que :
— au cas où l’usufruitier a consenti un bail, le nu-propriétaire devient propriétaire lors de l’extinction de l’usufruit et acquiert à ce moment la jouissance
du bien ;
— au cas où l’usufruitier a consenti seul (à savoir sans le concours du nu-propriétaire) la location d’un bien, le nu-propriétaire est tenu de respecter le bail
en vertu de la loi dès l’extinction de l’usufruit et devient bailleur à ce moment ;
— le nu-propriétaire, devenu propriétaire ensuite de l’extinction de
l’usufruit, peut demander que la durée du bail soit réduite à la durée de la période théorique de neuf ans en cours à l’époque de l’extinction de l’usufruit ;
— le nu-propriétaire peut exercer ce droit même si le bail est régi par la loi
sur les baux à ferme, sans être lié par les conditions de fond et de forme prévues
par cette loi en matière de congé par le bailleur et sans que le preneur puisse s’y
opposer en invoquant l’article 4, alinéa 2, de cette loi.
Il résulte de ce qui précède que, le 21 décembre 2006, madame L. avait qualité
pour mettre fin au bail à ferme signé en 1998 et pour consentir un nouveau bail
à ferme relativement aux parcelles litigieuses, puisque :
— en ce qui concerne la parcelle reprise ci-avant sous A, elle en avait seule
l’usufruit ;
— en ce qui concerne les parcelles reprises sous B, elle en restait alors aussi
seule usufruitière ;
— en ce qui concerne les parcelles reprises sous C, elle en était pour moitié
pleine propriétaire et pour moitié usufruitière.
L’usufruit, même partiel, affecte toute la chose puisqu’il porte sur une part
théorique et non matérialisable de celle-ci.
Par ailleurs, l’article 617 du Code civil prévoit que l’usufruit s’éteint, notamment, par la mort de l’usufruitier.
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En février 2009, [la demanderesse] était donc devenue seule et pleine propriétaire de l’ensemble de ces parcelles.
Quant aux parcelles reprises sous C
Néanmoins, en ce qui concerne les parcelles reprises ci-avant sous C, cette
pleine propriété ne résulte pas uniquement de l’extinction de l’usufruit de madame L. par son décès mais également de la transmission de sa propre propriété
à ses héritiers.
Or, l’article 1122 du Code civil dispose qu’on est censé avoir disposé pour soi et
pour ses héritiers, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la
nature de la convention.
Il s’ensuit que [la demanderesse], en qualité de propriétaire de la partie du
bien héritée de sa mère, doit garantir la [défenderesse] du bail comme madame
L. aurait dû le faire ; elle ne peut donc revendiquer sa qualité partielle de nupropriétaire pour exiger la réduction du bail, même pour la part du bien précédemment soumise à usufruit.
Enfin, par la mention spécifique que [la demanderesse] pourrait agir en réduction, les parties n’ont pas pu déroger aux dispositions impératives de la loi sur
le bail à ferme — dont la [défenderesse] se réclame aujourd’hui — dans une mesure excédant la dérogation légale de l’article 595 du Code civil.
Par conséquent, [la demanderesse] est tenue au bail relatif aux parcelles reprises sous C selon les règles du bail à ferme ; relativement à celles-ci, le congé
litigieux, qui ne respecte pas ces règles, est donc nul et sans effet ».
Griefs
Première branche
A. Aux termes de l’article 595, alinéas 1er et 2, du Code civil, « l’usufruitier
peut jouir par lui-même, donner à ferme ou même vendre ou céder son droit à
titre gratuit. Les baux que l’usufruitier seul a faits pour un temps qui excède
neuf ans ne sont, en cas de cessation de l’usufruit, obligatoires à l’égard du nupropriétaire que pour le temps qui reste à courir, soit de la première période de
neuf ans si les parties s’y trouvent encore, soit de la seconde, et ainsi de suite,
de manière que le preneur n’ait que le droit d’achever la jouissance de la période
de neuf ans où il se trouve ».
L’article 595, alinéa 2, est interprété en ce sens que le droit de réduction de la
durée du bail de plus de neuf ans consenti par l’usufruitier seul peut, à l’extinction de l’usufruit, être exercé par le nu-propriétaire même si le bail est régi par
la loi 4 novembre 1969 formant la section 3 du chapitre II du titre VIII du
livre III du Code civil, sans être lié par les conditions de fond et de forme prévues
par cette loi en matière de congé donné par le bailleur et sans que le preneur
puisse s’y opposer en invoquant l’article 4, alinéa 2, de la loi, aux termes duquel,
« à défaut de congé valable, le bail est prolongé de plein droit à son expiration,
par périodes successives de neuf ans, même si la durée de la première occupation
a excédé neuf ans ».
L’article 1122 du Code civil dispose qu’on est censé avoir stipulé pour soi et
pour ses héritiers et ayants cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou
ne résulte de la nature de la convention.
Le jugement attaqué se fonde sur l’article 1122 du Code civil pour décider que,
lorsque le nu-propriétaire est l’héritier de l’usufruitier prédécédé, il ne peut se
prévaloir de l’interprétation précitée de l’article 595, alinéa 2, du Code civil et
ne peut donc donner le congé pour les parcelles dont il est héritier sans respecter
les conditions de fond et de forme visées dans la loi du 4 novembre 1969.
Le jugement en déduit que le congé donné par la demanderesse pour les parcelles reprises sous C, « qui ne respecte pas ces règles, est donc nul et sans
effet ».
L’article 1122 du Code civil n’empêche toutefois pas l’héritier de faire valoir
contre l’ayant cause à titre particulier du de cujus un droit propre, distinct des
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droits qui appartenaient à ce de cujus (contrairement aux droits qui appartenaient au de cujus, les droits propres sont des droits que l’hériter recueille indépendamment de sa vocation successorale).
B. En l’espèce, il ressort des constatations du jugement attaqué qu’au jour de
la conclusion du bail à ferme du 21 décembre 2006, les parcelles reprises sous C
dans les motifs du jugement appartenaient à madame M. L. (mère de la demanderesse) pour une moitié indivise en pleine propriété et, pour une autre moitié
indivise, à madame M. L. pour l’usufruit et à la demanderesse pour la nue-propriété.
Le jugement attaqué reproduit la clause du bail du 21 décembre 2006 aux
termes de laquelle « la preneuse [soit la défenderesse] se reconnaît parfaitement
informée de ce que le bail consenti excède les pouvoirs de l’usufruitière. Il s’ensuit que [la demanderesse], actuellement nu-propriétaire, pourra, à l’extinction
de l’usufruit, agir en réduction de la durée du bail à la durée maximale compatible avec les pouvoirs de l’usufruitière ».
La clause du bail ainsi reproduite par le jugement attaqué confirmait donc le
droit propre conféré à la demanderesse nue-propriétaire par l’article 595,
alinéa 2, du Code civil.
C. En se fondant sur les motifs précités pour refuser de valider le congé du
9 février 2009 en tant qu’il portait sur les parcelles reprises sous C, le jugement
attaqué méconnaît la portée de l’article 1122 du Code civil, en déduisant de cet
article que ne peut se prévaloir de l’article 595, alinéa 2, du Code civil, l’héritier
qui, indépendamment de sa qualité d’héritier, était déjà au jour de la conclusion
du bail nu-propriétaire d’une quotité indivise des biens donnés à bail, l’autre
quotité indivise appartenant au défunt en pleine propriété.
Le jugement attaqué fait ainsi illégalement prévaloir la règle générale de
l’article 1122 du Code civil sur le droit propre conféré par l’article 595, alinéa 2,
du même code à celui qui, sur un même bien, cumule les qualités d’héritier pour
une quotité indivise et de nu-propriétaire devenu plein propriétaire pour une
autre quotité indivise (violation des articles 595, spécialement alinéa 2, et 1122
du Code civil et, pour autant que de besoin, des dispositions de la section 3 du
chapitre II du titre VIII du livre III du Code civil visées en tête du moyen).

III. LA

DÉCISION DE LA COUR

Sur la jonction des pourvois
Les pourvois sont dirigés contre le même jugement. Il y a lieu de les
joindre.
Sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.12.0406.F
Sur le premier moyen
Quant à la première branche
En vertu de l’article 1122 du Code civil, les ayants cause universels
sont liés par les actes de leur auteur, à moins que le contraire ne soit
exprimé ou ne résulte de la nature de la convention.
Il suit de cette disposition qu’ils ne sont pas liés par un acte de cet
auteur lorsqu’ils peuvent invoquer contre cet acte un droit propre que
leur confère la loi et auquel cet acte porte atteinte.
Aux termes de l’article 595, alinéa 2, du même code, les baux que
l’usufruitier seul a faits pour un temps qui excède neuf ans ne sont, en
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cas de cessation de l’usufruit, obligatoires à l’égard du nu-propriétaire
que pour le temps qui reste à courir, soit de la première période de neuf
ans si les parties s’y trouvent encore, soit de la seconde et ainsi de
suite, de manière que le preneur n’ait que le droit d’achever la jouissance de la période de neuf ans où il se trouve.
Cette disposition légale confère au nu-propriétaire, devenu le propriétaire à la suite de l’extinction de l’usufruit, le droit de demander que
la durée du bail soit réduite à la durée de la période de neuf ans en cours
à l’époque de l’extinction de l’usufruit, même si le bail est régi par la
loi sur les baux à ferme, sans être lié par les conditions de fond et de
forme prévues par cette loi en matière de congé donné par le bailleur et
sans que le preneur puisse s’y opposer en invoquant l’article 4, alinéa 2,
de ladite loi.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les baux que
l’usufruitier seul a faits pour un temps qui excède neuf ans ne lient le
nu-propriétaire ayant cause universel de cet usufruitier que dans les limites de l’article 595, alinéa 2, du Code civil.
Il en est également ainsi lorsque le bailleur, qui détient une partie indivise de la chose louée et est usufruitier de l’autre partie indivise de
cette chose, a fait seul un tel bail.
Il résulte des constatations du jugement attaqué qu’au jour de la
conclusion du bail à ferme du 21 décembre 2006, les parcelles reprises
sous C appartenaient, pour une moitié indivise en pleine propriété, à
madame L., mère de la demanderesse, et, pour l’autre moitié, à madame L. en usufruit et à la demanderesse en nue-propriété et que ledit
bail stipule que « la preneuse [soit la défenderesse] se reconnaît parfaitement informée de ce que le bail consenti excède les pouvoirs de
l’usufruitière. Il s’ensuit que [la demanderesse], actuellement nu-propriétaire, pourra, à l’extinction de l’usufruit, agir en réduction de la
durée du bail à la durée maximale compatible avec les pouvoirs de
l’usufruitière ».
Le jugement attaqué considère que, bien qu’étant « pour moitié
pleine propriétaire et pour moitié usufruitière » des « parcelles reprises
sous C », madame L. avait qualité pour consentir ce bail, au motif que
« l’usufruit, même partiel, affecte toute la chose puisqu’il porte sur une
part théorique et non matérialisable de celle-ci ».
Le jugement attaqué, qui considère que la demanderesse « est tenue
au bail [du 21 décembre 2006] relatif aux parcelles reprises sous C selon
les règles du bail à ferme ; [que], relativement à celle-ci, le congé litigieux, qui ne respecte pas ces règles, est donc nul et sans effet », viole
les articles 1122 et 595 du Code civil.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs, la Cour joint les causes inscrites au rôle général sous
les numéros C.12.0406.F et C.12.0573.F ;
Statuant sur le pourvoi en la cause C.12.0406.F, casse le jugement attaqué en tant qu’il refuse de valider le congé donné le 9 février 2009 en
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ce qui concerne les parcelles reprises sous C, en tant qu’il fixe au
30 septembre 2016 la date d’échéance de ce congé en ce qui concerne les
huit parcelles identifiées au huitième feuillet de ce jugement et en tant
qu’il statue sur les dépens ;
Rejette le pourvoi en la cause C.12.0573.F ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Réserve les dépens en la cause C.12.0406.F pour qu’il soit statué sur
ceux-ci par le juge du fond ;
Condamne la société agricole Ferme C. aux dépens du pourvoi
C.12.0573.F et du mémoire en réponse de R. C. ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance de Namur, siégeant en degré d’appel.
Du 16 octobre 2014. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président de section. —
Rapp. M. Lemal. — Concl. en grande partie conf. M. Leclercq, premier
avocat général. — Pl. Mme Nudelholc et M. Foriers.

N° 615
1re CH. — 16 octobre 2014
(RG C.13.0236.F)
1° ÉTRANGERS. — TRANSPORT PAR AIR. — PASSAGER. — DOCUMENTS REQUIS.
— PORTEUR DES DOCUMENTS REQUIS. — CARTE D’IDENTITÉ SPÉCIALE. — COMPAGNIE AÉRIENNE. — AMENDE ADMINISTRATIVE.
2° TRANSPORT. — TRANSPORT DE PERSONNES. — TRANSPORT PAR AIR. —
PASSAGER. — ETRANGER. — DOCUMENTS REQUIS. — PORTEUR DES DOCUMENTS
REQUIS. — CARTE D’IDENTITÉ SPÉCIALE. — COMPAGNIE AÉRIENNE. — AMENDE
ADMINISTRATIVE.

1° et 2° Ne peut se voir infliger une amende administrative la compagnie aérienne qui transporte un passager à destination de la Belgique, qui possède
une carte d’identité spéciale émise par la Belgique en application de l’arrêté
royal du 30 octobre 1991 relatif aux documents de séjour en Belgique de certains étrangers (1). (L. du 15 décembre 1980, art. 2, al. 1er, 1°, et 74-4bis,
§ 1er, al. 1er, 1° ; A.R. du 30 octobre 1991)

(ÉTAT BELGE, SECRÉTAIRE D’ÉTAT À L’ASILE ET À LA MIGRATION,
À L’INTÉGRATION SOCIALE ET À LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ
C. S.A. BRUSSELS AIRLINES)
Conclusions de M. le premier avocat général J.F. Leclercq :
1. Il ressort des pièces auxquelles votre Cour peut avoir égard que les
circonstances de la cause peuvent être brièvement exposées comme suit.
(1) Voy. les concl. du M.P.
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Le litige concerne une amende administrative de 2.750 euros que le Service fédéral des frontières a infligée, au nom du ministre compétent, à la
défenderesse en cassation S.A. BRUSSELS AIRLINES par décision du
21 mars 2007, en application de l’article 74-4bis, § 1er, al. 1er, 1°, de la loi du
15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers.
Ledit article 74-4bis, § 1er, al. 1er, 1°, prévoit que le Ministre compétent
ou son délégué peut infliger une amende administrative au transporteur
aérien public ou privé, pour tout passager qu’il transporte à destination
de la Belgique, qui ne possède pas les documents prévus par l’article 2 de
la loi précitée.
L’infraction constatée est, suivant l’arrêt attaqué, celle de la prétendue absence de document d’identité valable dès lors que le passager
n’était porteur d’aucun passeport national. L’arrêt attaqué relève cependant qu’il n’est pas contesté entre parties que le passager britannique concerné, B., était, à l’époque des faits, fonctionnaire à la
Commission européenne, résidait en Belgique et était porteur d’une
carte d’identité spéciale valide qui lui avait été délivrée par la Belgique
sous la signature du Chef du Protocole agissant pour le Ministre des Affaires étrangères.
L’arrêt attaqué énonce encore que « l’État belge voit assurément, dans
la carte d’identité spéciale précitée, la preuve du droit de séjour accordé
à B. sur le territoire belge (…) mais distingue ce droit au séjour, du droit
d’entrée dans le Royaume ».
La carte d’identité spéciale émise par la Belgique l’était en application
de l’arrêté royal du 30 octobre 1991, ainsi que le souligne l’arrêt attaqué.
Le jugement entrepris a dit recevable et fondée la demande en annulation de la défenderesse en cassation et a annulé l’amende de 2.750 euros
prononcée par la décision du 21 mars 2007.
L’arrêt attaqué reçoit l’appel de l’État Belge, demandeur en cassation,
mais le dit non fondé.
Le demandeur propose un moyen unique à l’appui de son pourvoi.
2. Le moyen unique, en sa première branche, fait grief à l’arrêt attaqué
de décider qu’aucune amende administrative ne pouvait être infligée à
la défenderesse parce que le passager B. qu’elle avait transporté à destination de la Belgique, était en possession d’une carte d’identité spéciale
émise par la Belgique en application de l’arrêté royal du 30 octobre 1991
relatif aux documents de séjour en Belgique de certains étrangers.
3. Je suis d’avis que le moyen, en sa première branche, manque en
droit.
Dans son arrêt récent du 9 mai 2014, votre Cour a décidé que la compagnie aérienne qui transporte un passager à destination de la Belgique ou
amène un passager en Belgique à l’occasion d’un voyage vers un pays
tiers, qui ne possède pas les documents requis par l’article 74-4bis, § 1er,
al. 1er, 1° et 4°, de la loi du 15 décembre 1980, peut se voir infliger une
amende administrative même si, lors de son arrivée en Belgique, le passager reçoit, en vertu de l’article 2, al. 2, de la loi précitée et/ou des dis-
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positions de l’arrêté royal du 8 octobre 1981, l’autorisation
exceptionnelle de pénétrer en Belgique (1).
La question qui est soumise à l’examen de votre Cour par le moyen, en
sa première branche, est cependant tout à fait différente même si le
moyen, en sa seconde branche, s’apparente aux premier, deuxième et
troisième moyens qui étaient proposés à l’appui du pourvoi dans la cause
ayant fait l’objet de l’arrêt précité de votre Cour du 9 mai 2014.
En vertu de l’article 74-4bis, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 décembre
1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement
des étrangers, le Ministre compétent ou son délégué peut infliger une
amende administrative au transporteur aérien public ou privé, pour tout
passager qu’il transporte à destination de la Belgique, qui ne possède pas
les documents prévus par l’article 2.
Aux termes de l’article 2, alinéa 1er, 1°, de la même loi, est autorisé à
entrer dans le Royaume, l’étranger porteur des documents requis en vertu d’un traité international, d’une loi ou d’un arrêté royal.
Le moyen, en sa première branche, revient à considérer que la seule
carte d’identité qui est comprise dans le champ d’application de
l’article 2, alinéa 1er, 1°, est celle visée par l’article 41 de la loi du
15 décembre 1980, dans sa version applicable aux faits.
Cette considération me paraît inexacte.
On n’aperçoit pas pourquoi, sur la base de l’article 2, alinéa 1er, 1°, de
la loi du 15 décembre 1980, on ne pourrait aussi estimer suffisante la
carte d’identité spéciale émise par la Belgique en application de l’arrêté
royal du 30 octobre 1991 relatif aux documents de séjour en Belgique de
certains étrangers.
Etre porteur d’une autorisation de séjour implique en effet être porteur d’une autorisation d’entrer dans le Royaume. Si une autorisation
exceptionnelle de pénétrer en Belgique ne confère pas un droit de séjour,
en revanche, un droit de séjour confère, par hypothèse, une autorisation
d’entrer dans le Royaume. La carte d’identité spéciale délivrée à un
membre du personnel des institutions européennes est donc, selon moi,
un document qui donne à l’étranger qui en est porteur le droit d’entrer
dans le Royaume conformément à l’article 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du
15 décembre 1980.
Je me résume.
D’une part, est autorisé à entrer dans le Royaume, l’étranger porteur
d’une carte d’identité spéciale émise par la Belgique en application de
l’arrêté royal du 30 octobre 1991 relatif aux documents de séjour en Belgique de certains étrangers (2).
D’autre part, ne peut, dès lors, se voir infliger une amende administrative la compagnie aérienne qui transporte un passager à destination de
la Belgique, qui possède une carte d’identité spéciale émise par la Belgique en application de l’arrêté royal du 30 octobre 1991 relatif aux docu(1) Cass. 9 mai 2014, RG C.12.0612.F, Pas. 2014, à paraître à sa date, avec concl. M.P. ;
L. du 15 décembre 1980, art. 2 et 74-4bis, § 1er, al. 1er, 1° et 4°.
(2) L. du 15 décembre 1980, art. 2, al. 1er, 1° ; A.R. du 30 octobre 1991.
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ments de séjour en Belgique de certains étrangers (1). Le moyen, en sa
première branche, qui soutient le contraire, manque, je le répète, en
droit.
4. Le moyen, en sa seconde branche, fait grief à l’arrêt attaqué de décider que, de manière plus générale, pour le cas où un passager doit, en règle,
présenter une carte d’identité ou un passeport en cours de validité pour
pénétrer sur le territoire et qu’il ne possède pas ce document, l’infraction n’est pas établie et aucune amende n’est due pour son transport si
ce passager est, comme en l’espèce, autorisé par les autorités chargées
du contrôle aux frontières à entrer dans le Royaume en application de
l’article 12 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le
séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
5. Je suis d’avis que le moyen, en sa seconde branche, est dirigé contre
des considérations surabondantes de l’arrêt attaqué et qu’il est, dès lors,
irrecevable à défaut d’intérêt.
En effet, constituent un fondement distinct et suffisant de l’arrêt attaqué les considérations de ce dernier qui sont vainement critiquées par
le moyen, en sa première branche, et sur la base desquelles la cour d’appel a décidé qu’aucune amende administrative ne pouvait être infligée à
la défenderesse parce que le passager B. qu’elle avait transporté à destination de la Belgique, était en possession d’une carte d’identité spéciale
émise par la Belgique en application de l’arrêté royal du 30 octobre 1991
relatif aux documents de séjour en Belgique de certains étrangers.
Conclusion : rejet.

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 11 janvier
2012 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le 22 juillet 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. LE

MOYEN DE CASSATION

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

DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen
Quant à la première branche
En vertu de l’article 74/4bis, § 1er, 1º, de la loi du 15 décembre 1980 sur
l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des
(1) L. du 15 décembre 1980, art. 2, al. 1er, 1°, et 74-4bis, § 1er, al. 1er, 1° ; A.R. du
30 octobre 1991.
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étrangers, le ministre ou son délégué peut infliger une amende administrative au transporteur aérien public ou privé pour tout passager
qu’il transporte à destination de la Belgique et qui ne possède pas les
documents prévus par l’article 2.
L’article 2, alinéa 1er, de cette loi dispose qu’est autorisé à entrer
dans le royaume, l’étranger porteur : 1° soit des documents requis en
vertu d’un traité international, d’une loi ou d’un arrêté royal ; 2° soit
d’un passeport valable ou d’un titre de voyage en tenant lieu, revêtu
d’un visa ou d’une autorisation tenant lieu de visa, valable pour la Belgique, apposé par un représentant diplomatique ou consulaire belge ou
par celui d’un État partie à une convention internationale relative au
franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique.
L’article 41 de la même loi, dans sa version applicable à l’espèce, prévoit que le droit d’entrer dans le royaume est reconnu à l’étranger C.E.
sur présentation d’une carte d’identité ou d’un passeport national en
cours de validité. En application de cette disposition, l’article 43 et
l’annexe 2 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le
séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers énumèrent les
documents à la production desquels l’article 41, alinéa 1er, de la loi subordonne l’entrée de l’étranger C.E. dans le royaume.
Ni l’article 41 de la loi du 15 décembre 1980 ni l’arrêté royal du
8 octobre 1981 n’excluent que l’étranger porteur d’un des documents visés à l’article 2, alinéa 1er, 1°, précité puisse entrer dans le royaume.
Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutènement contraire,
manque en droit.
Quant à la seconde branche
Le motif, vainement critiqué par la première branche du moyen, par
lequel les juges d’appel ont considéré que la carte d’identité spéciale
prévue par l’arrêté royal du 30 octobre 1991 relatif aux documents de séjour en Belgique de certains étrangers constitue un des documents visés par l’article 2, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers,
suffit à fonder la décision de rejeter l’appel du demandeur.
Dirigé contre des considérations surabondantes de l’arrêt, le moyen,
qui, en cette branche, ne saurait entraîner la cassation, est, dès lors,
dénué d’intérêt, partant, irrecevable.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Du 16 octobre 2014. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président de section. —
Rapp. M. Batselé. — Concl. conf. M. Leclercq, premier avocat général. —
Pl. Mme Geinger et M. T’Kint.
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1re CH. — 16 octobre 2014
(RG C.14.0004.F)
MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — GÉNÉRALITÉS. — MATIÈRE CIVILE. — MOTIFS AMBIGUS. — NOTION. — MOTIFS OBSCURS.

Une décision se fonde sur des motifs ambigus lorsque ces motifs sont susceptibles de différentes interprétations et qu’elle est légalement justifiée dans
une ou plusieurs interprétations mais non dans une ou plusieurs autres (1).
(Const., art. 149)

(S.A. CRELAN

ET CRTS C.

B.

ET CRTS

;

EN PRÉSENCE DE

B.)

Conclusions de M. le premier avocat général J.F. Leclercq :
1. Il ressort de l’arrêt attaqué et du jugement entrepris que les circonstances de la cause peuvent être résumées comme suit.
Le litige porte sur la responsabilité de la demanderesse, S.A. Crelan
(anciennement S.A. Credit Agricole Banque), et de son gérant d’agence
indépendant, X.D., demandeur, suite à la négociation, les 6 et 12 juillet
2005, de titres au porteur appartenant aux défendeurs agriculteurs
clients de la banque les époux G.B. et R.M., par leur fils P.B. partie appelée en déclaration d’arrêt commun qui a repris l’exploitation agricole
de ses parents et qui est en conflit avec ceux-ci.
Les défendeurs ont cité les demandeurs devant le tribunal de commerce en mettant en cause leur responsabilité. La demanderesse a ensuite cité en intervention forcée et garantie P.B., partie appelée en
déclaration d’arrêt commun devant votre Cour, et elle a aussi formé une
demande reconventionnelle à l’encontre des défendeurs pour action téméraire et vexatoire intentée contre elle.
Le jugement entrepris a notamment dit les demandes principales et reconventionnelle non fondées et la demande en intervention et garantie
sans objet.
L’arrêt attaqué réforme le jugement entrepris et dit notamment « la
demande principale » partiellement fondée et les demandes en garantie
formées par les demandeurs contre P.B. fondées.
Un moyen unique est proposé à l’appui du pourvoi. Il invoque la violation de l’article 149 de la Constitution.
2. Le moyen, en sa première branche, fait grief à l’arrêt attaqué d’être
entaché de contradiction, d’une part, en considérant qu’il s’agissait, le
12 juillet 2005, d’une vente de titres au porteur n’appartenant au premier
défendeur qu’« en partie » et, d’autre part, « en paraissant considérer cependant que tous les titres (les dix titres) présentés à cette date à la
vente par P.B. étaient la propriété de ses parents ».
3. Je suis d’avis que le moyen, en cette branche, manque en fait.
(1) Voy. les concl. du M.P.
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Contrairement à ce que le moyen soutient, l’arrêt attaqué ne considère
pas qu’il s’agissait, le 12 juillet 2005, d’une vente de titres au porteur
n’appartenant au premier défendeur qu’en partie mais il considère que
les dix titres présentés à cette date à la vente par la partie appelée en
déclaration d’arrêt commun étaient tous la propriété des défendeurs.
L’arrêt attaqué se limite à relever que, le 12 juillet 2005, la partie appelée en déclaration d’arrêt commun a signalé que les titres à négocier
appartenaient pour partie à son père, reconnaissant cependant ultérieurement avoir volé la totalité des titres et ayant été condamnée pour ce
vol.
4. Le moyen, en sa seconde branche, fait grief à l’arrêt attaqué de
« laisser incertain s’il dit pour droit que tous les titres — dix titres —
présentés à la vente par P.B. le 12 juillet 2005 étaient la propriété des défendeurs et que la condamnation définitive des demandeurs à intervenir
en prosécution de cause sera calculée sur base de la valeur de ces dix
titres, la preuve que les défendeurs étaient propriétaires de ceux-ci étant
acquise et, seule, étant en cause leur valeur, ou, au contraire, s’il incombe aux défendeurs d’apporter la preuve que les titres vendus le
12 avril 2005 (lire : le 12 juillet 2005) par P.B. — tous les titres vendus,
c’est-à-dire les dix titres — étaient leur propriété, cette preuve n’étant
pas apportée en l’état de la cause et devant être apportée par eux pour
triompher dans toutes leurs prétentions, en prosécution ».
5. Je suis d’avis que le moyen, en sa seconde branche, manque aussi en
fait.
Contrairement à ce que le moyen, en sa seconde branche, soutient, il
résulte au contraire de la réponse que je propose à la première
branche (1) que l’arrêt attaqué ne laisse pas incertain s’il dit pour droit
que les dix titres présentés à la vente par la partie appelée en déclaration
d’arrêt commun le 12 juillet 2005 étaient la propriété des défendeurs.
L’arrêt attaqué considère en effet qu’il en est ainsi ; ces titres sont la
propriété des défendeurs.
On observera que même si le moyen, en sa seconde branche, semble
s’apparenter, à certains égards, à un moyen fondé sur une ambiguïté de
motifs, il n’invoque pas ce grief (2). Le moyen, en sa seconde branche,
fait uniquement grief aux motifs de l’arrêt attaqué d’être entachés
d’obscurité, ce qui n’est pas la même chose même si la Cour a parfois été
autrefois hésitante à cet égard (3).
6. Si votre Cour rejette le pourvoi, elle décidera également que le rejet
du pourvoi rend sans intérêt la demande tendant à ce que votre arrêt soit
déclaré commun à P.B.
Conclusion : rejet.
(1) Voy. supra, n° 3.
(2) Comp. Cass. 15 février 2002, RG C.00.0345.F, Pas. 2002, n° 109.
(3) Voy. Cass. 13 avril 1983, RG 2716, Pas. 1983, n° 437.
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ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 17 décembre
2012 par la cour d’appel de Mons.
Le 8 août 2014, le premier avocat général Jean-François Leclercq a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte 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, les demandeurs présentent un moyen.
III. LA

DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen
Quant à la seconde branche
Une décision se fonde sur des motifs ambigus lorsque ces motifs sont
susceptibles de différentes interprétations et qu’elle est légalement
justifiée dans une ou plusieurs de ces interprétations mais non dans une
ou plusieurs autres.
Le moyen, en cette branche, se borne à dénoncer qu’en condamnant
les demandeurs au paiement de la somme provisionnelle de 2.500 euros
demandée par les défendeurs « à valoir sur un dommage principal limité
à la valeur des dix titres négociés le 12 juillet 2005, sous déduction des
montants récupérés à charge de P. B. », l’arrêt laisse incertain s’il
considère que les défendeurs sont propriétaires de ces dix titres et que,
dans l’affirmative, cette interprétation serait entachée de contradiction par rapport aux motifs dont il prétend déduire l’interprétation
contraire.
Le moyen, qui, en cette branche, ne soutient pas que, dans cette interprétation, la décision n’est pas légalement justifiée mais seulement
qu’elle n’est pas régulièrement motivée, est irrecevable.
Et 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 les demandeurs aux dépens.
Du 16 octobre 2014. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président de section. —
Rapp. Mme Ernotte. — Concl. en partie contr. M. Leclercq, premier avocat
général. — Pl. M. T’Kint.
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N° 617
1re CH. — 17 octobre 2014
(RG C.13.0384.N)
1° DOMAINE PUBLIC. — NOTION. — CONDITION — MOMENT.
2° DOMAINE PUBLIC. — ACQUISITION PAR L’AUTORITÉ. — MOTIF D’UTILITÉ PUBLIQUE. — APPRÉCIATION PAR LE JUGE. — NATURE.
3° APPRÉCIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND. — CONDITION. —
AUTORITÉ. — ACQUISITION D’UN BIEN. — MOTIF D’UTILITÉ PUBLIQUE.

1° Un bien appartient au domaine public en raison du fait que, soit par une
décision explicite soit par une décision implicite de l’autorité, il est destiné à
être utilisé par tous sans distinction de personne ; la circonstance que l’autorité n’ait pas encore effectivement donné exécution à cette destination n’y
déroge pas tant qu’il n’apparait pas que l’autorité a renoncé à la destination
publique.
2° et 3° Le juge apprécie souverainement en fait si l’acquisition par l’autorité
d’un bien a eu lieu pour un motif d’utilité publique à condition de ne pas
violer la notion légale de destination publique.

(T.

ET CRTS C. COMMUNE D’OVERIJSE)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

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

MOYEN DE CASSATION

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

DÉCISION DE LA COUR

Quant à la première branche
1. Un bien appartient au domaine public en raison du fait que, soit par
une décision explicite soit par une décision implicite de l’autorité, il
est destiné à l’utilisation de tous, sans distinction de personne.
La circonstance que l’autorité n’ait pas encore effectivement donné
exécution à cette destination n’y porte pas atteinte tant qu’il n’apparaît pas que l’autorité a renoncé à la destination publique.
2. Le juge apprécie souverainement en fait si l’acquisition par l’autorité d’un bien a eu lieu pour un motif d’utilité publique à condition de
ne pas violer la notion légale de destination publique.
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3. Les juges d’appel ont constaté que :
— par acte du 20 mars 1978, le lotisseur a cédé la voie de communication à la commune d’Overijse, la défenderesse, pour un motif d’utilité
publique ;
— les termes de l’acte de cession indiquaient expressément et de façon incontestable que la défenderesse a destiné la voie de communication à un but d’utilité publique ;
— le conseil communal d’Overijse a approuvé l’acte de cession en se
référant « à la nécessité de procéder à la préemption des terrains d’utilité publique dans le lotissement » ;
— il n’a jamais été décidé de renoncer à la destination de voie piétonne.
4. Sur la base de ces constatations, les juges d’appel ont pu considérer
que la voie de communication appartient au domaine public et décider
que celle-ci n’est pas soumise à prescription, de sorte que l’action possessoire des demandeurs ne peut être admise.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Du 17 octobre 2014. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. M. Wylleman. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. —
Pl. M. Lebbe.

N° 618
1re CH. — 17 octobre 2014
(RG C.13.0400.N)
1° BANQUE. CRÉDIT. ÉPARGNE. — OPÉRATIONS DE CRÉDIT. — CRÉDIT.
— LOI DU 12 JUIN 1991 RELATIVE AU CRÉDIT À LA CONSOMMATION. — EMPRUNTEUR. — CONSOMMATEUR. — CONDITION.
2° ÉCONOMIE. — CRÉDIT. — OPÉRATIONS DE CRÉDIT. — LOI DU 12 JUIN 1991 RELATIVE AU CRÉDIT À LA CONSOMMATION. — EMPRUNTEUR. — CONSOMMATEUR. —
CONDITION.

1° et 2° Un emprunteur n’est un consommateur au sens de la loi du 12 juin 1991
relative au crédit à la consommation que s’il contracte un emprunt principalement dans un but privé. (L. du 12 juin 1991, art. 1er, 1° et 4°)

(B. C. S.A. KBC

BANQUE)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 18 mars
2013 par le tribunal de première instance d’Anvers, statuant en degré
d’appel.
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Le conseiller Koenraad Moens 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 trois moyens.
III. LA

DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen
Quant à la deuxième branche
3. En vertu de l’article 1er, 1°, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit
à la consommation, pour l’application de cette loi, il y a lieu d’entendre
par consommateur toute personne physique qui, pour les transactions
régies par cette loi, agit dans un but pouvant être considéré comme
étranger à ses activités commerciales, professionnelles ou artisanales.
En vertu de l’article 1er, 4°, de cette même loi, pour l’application de
la loi, il y a lieu d’entendre par contrat de crédit, tout contrat en vertu
duquel un prêteur consent ou s’engage à consentir à un consommateur
un crédit, sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt ou de toute
autre facilité de paiement similaire.
4. Il s’ensuit que l’emprunteur n’est un consommateur au sens de la
loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation que s’il
contracte un emprunt dans un but principalement privé.
5. Les juges d’appel ont considéré que :
— les parties contractantes ont expressément mentionné dans la demande de crédit du 6 mars 1998 que cette demande de crédit n’était pas
un crédit à la consommation, que le montant emprunté était destiné à
la création d’une société et que le crédit serait destiné exclusivement
ou principalement à des fins professionnelles ;
— le montant emprunté a été effectivement utilisé pour créer une société commerciale dont la demanderesse et son co-emprunteur étaient
les fondateurs et les actionnaires et dont le co-emprunteur de la demanderesse était même le co-administrateur.
6. Les juges d’appel ont pu décider, par ces motifs et sans violer les
dispositions légales précitées, que la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, n’est pas applicable.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
7. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la demanderesse n’était pas encore mariée au moment de la conclusion du
contrat de crédit, de sorte que l’article 216, § 1er, du Code civil ne s’appliquait pas.
Dans la mesure où le moyen, en cette branche, invoque la violation
de cette disposition, il est irrecevable.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
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Du 17 octobre 2014. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. M. Moens. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général.
—
Pl. M. Lefèbvre et M. Maes.

N° 619
1re CH. — 17 octobre 2014
(RG C.13.0452.N)
1° RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — CONCOURS DE RESPONSABILITÉS. — RESPONSABILITÉS CONTRACTUELLE ET EXTRA-CONTRACTUELLE. — PLURALITÉ DE PERSONNES. — FAUTES CONCURRENTES. — MÊME DOMMAGE. —
RESPONSABILITÉ IN SOLIDUM. — BUT.
2° CONVENTION. — DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES. — ENTRE
PARTIES. — CONCOURS DE RESPONSABILITÉS. — RESPONSABILITÉS CONTRACTUELLE ET EXTRA-CONTRACTUELLE. — PLURALITÉ DE PERSONNES. — FAUTES
CONCURRENTES. — MÊME DOMMAGE. — RESPONSABILITÉ IN SOLIDUM. — BUT.
3° SOLIDARITÉ. — PLURALITÉ DE PERSONNES. — FAUTES CONCURRENTES. —
MÊME DOMMAGE. — RESPONSABILITÉ IN SOLIDUM. — BUT.
4° RENONCIATION. — PREUVE. — INTERPRÉTATION.
5° PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT. — RENONCIATION À UN DROIT. —
PREUVE. — INTERPRÉTATION.
6° SOLIDARITÉ. — RESPONSABLES TENUS IN SOLIDUM. — PERSONNE LÉSÉE. —
REMISE AU PROFIT D’UN DES CORESPONSABLES. — CONSÉQUENCE. — AUTRES
CORESPONSABLES. — LIBÉRATION.

1°, 2° et 3° Lorsqu’un même dommage a été causé par des fautes concurrentes
commises par plusieurs personnes (1), elles sont responsables in solidum à
l’égard de la personne lésée ; cette responsabilité in solidum tend à garantir
la personne lésée (2). (C. civ., art. 1146, 1147, 1149, 1150, 1151, 1202, 1382 et
1383)
4° et 5° La renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut être interprétée que de manière restrictive (3). (Principe général du droit suivant lequel la renonciation à un droit ne se présume pas)
6° Lorsque la personne lésée accorde une remise totale ou partielle à un des
coresponsables tenus in solidum il ne peut, en principe, s’en déduire que la
personne lésée a eu l’intention de libérer aussi les autres de leur dette (4). (C.
civ., art. 1285, al. 1er)
(1) Il s’agissait en l’espèce de prétendues faute concurrentes contractuelles et quasidélictuelles.
(2) Voy. Cass. 18 janvier 2007, RG C.05.0529.F, Pas. 2007, n° 27 ; Cass. 8 mars 2005, RG
P.04.1534.N, Pas. 2005, n° 141 ; Cass. 15 février 1974, Pas. 1974, 661 et les concl. de
M. DUMON, procureur général alors avocat général.
(3) Voy. Cass. 24 décembre 2009, RG C.09.0024.N, Pas. 2009, n° 788.
(4) Voy. les concl. contraires du M.P. publiées à leur date dans AC.
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SOUS LA FORME D’UNE S.P.R.L. ADVOCATENKANTOOR
ROMBAUT ET CRTS C. S.)

RIET

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 27 mai 2013
par la cour d’appel d’Anvers.
L’avocat général Christian Vandewal a déposé des conclusions écrites
le 3 juillet 2014.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. LE

MOYEN DE CASSATION

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

DÉCISION DE LA COUR

Quant à la seconde branche
1. L’article 1285, alinéa 1er, du Code civil dispose que la remise ou décharge conventionnelle au profit de l’un des codébiteurs solidaires, libère tous les autres, à moins que le créancier n’ait expressément
réservé ses droits contre ces derniers.
Cette disposition est fondée sur la présomption que le créancier a aussi voulu libérer les autres codébiteurs.
2. Lorsqu’un même dommage a été causé par les fautes concurrentes
de plusieurs personnes, elles sont responsables in solidum à l’égard de la
personne lésée.
Cette responsabilité in solidum tend à garantir la personne lésée.
3. La renonciation à un droit ne se présume pas et doit être interprétée de manière restrictive.
4. Lorsque la personne lésée accorde ainsi une remise totale ou partielle à l’un des coresponsables tenus in solidum, il ne peut, en principe,
s’en déduire que la personne lésée a eu l’intention de libérer aussi les
autres de leur dette.
5. Les juges d’appel ont constaté que :
— les demanderesses ont réclamé la condamnation in solidum du défendeur et de l’Ordre des avocats du barreau d’Anvers à la réparation
du dommage qu’ils ont subi ;
— au cours de la procédure en degré d’appel, les demanderesses ont
conclu une transaction avec l’Ordre des avocats du barreau d’Anvers,
renonçant ainsi non seulement à l’appel mais aussi à l’action en indemnisation dirigée contre cette partie.
En considérant qu’en raison de cette transaction, le défendeur est
également libéré de sa dette présumée à l’égard des demanderesses par
application de l’article 1285, alinéa 1er, du Code civil, les juges d’appel
n’ont pas légalement justifié leur décision.
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Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué, en tant qu’il statue sur
l’action des demanderesses contre le défendeur et sur les dépens ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du
fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Gand.
Du 17 octobre 2014. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. M. Wylleman. — Concl. contr. M. Vandewal, avocat général. —
Pl. M. Maes et Mme Geinger.

N° 620
1re CH. — 17 octobre 2014
(RG C.13.0555.N)
SOCIÉTÉS. — SOCIÉTÉS COMMERCIALES. — SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES. —
ARTICLE 147BIS, § 1er, DES LOIS COORDONNÉES SUR LES SOCIÉTÉS COMMERCIALES
DU 30 NOVEMBRE 1935. — INFRACTION. — NATURE.

Le fait de laisser exister une société coopérative à responsabilité limitée alors
que l’article 147bis, § 1er, des lois coordonnées du 30 novembre 1935 n’est pas
respecté constitue une infraction à cette loi qui continue tant que la part fixe
du capital social n’a pas été augmentée pour atteindre le montant requis. (L.
du 30 novembre 1935, art. 147bis)

(ÉTAT

BELGE, MINISTRE DES

FINANCES C. D.)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 2 octobre
2012 par la cour d’appel de Gand.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. LE

MOYEN DE CASSATION

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

DÉCISION DE LA COUR
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Sur le moyen
Quant à la seconde branche
5. Conformément à l’article 62 des lois coordonnées sur les sociétés
commerciales, les administrateurs sont solidairement responsables,
soit envers la société, soit envers les tiers, de tous dommages et intérêts résultant d’infractions aux dispositions de ces lois ou des statuts
sociaux.
En vertu de l’article 147bis, § 2, alinéa 2, de ces lois, remplacé par la
loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses, le
montant de la part fixe du capital social d’une société coopérative à
responsabilité limitée ne peut être inférieur à 750 000 francs.
Suivant l’article 2 de l’arrêté royal du 11 octobre 1991 fixant la date
de l’entrée en vigueur des titres VII et VIII de la loi du 20 juillet 1991
portant des dispositions sociales et diverses, relatifs aux sociétés coopératives, les sociétés coopératives existantes à la date du 1er novembre
1991 doivent rendre leurs statuts conformes aux dispositions de cette loi
au plus tard le 1er novembre 1993.
Le fait de laisser exister une société coopérative à responsabilité limitée alors que l’article 147bis, § 1er, des lois coordonnées du
30 novembre 1935 n’est pas respecté constitue une infraction à cette loi
qui se poursuit tant que la part fixe du capital social n’atteint pas le
montant requis.
6. Le juge d’appel a considéré que :
— le défendeur a commis une faute en n’augmentant pas le capital social de la société coopérative à responsabilité limitée au minimum
légal ;
— après le 1er novembre 1993, le défendeur n’a rien entrepris pour rectifier cette faute et l’a laissée subsister avec ses conséquences.
7. En fixant ensuite le point de départ du délai de prescription au
1er novembre 1993, 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 attaqué, sauf en tant qu’il déclare
l’appel fondé ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du
fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Bruxelles.
Du 17 octobre 2014. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Dirix, président de
section. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général.
— Pl.
M. van Eeckhoutte.
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N° 621
1re CH. — 17 octobre 2014
(RG C.13.0604.N)
1° MINISTÈRE PUBLIC. — SOCIÉTÉS. — DEMANDE DE DISSOLUTION. — FONDEMENT JURIDIQUE. — BUT.
2° SOCIÉTÉS. — SOCIÉTÉS COMMERCIALES. — GÉNÉRALITÉS. — MINISTÈRE
PUBLIC. — DEMANDE DE DISSOLUTION. — FONDEMENT JURIDIQUE. — BUT.
3° MINISTÈRE PUBLIC. — SOCIÉTÉS. — DEMANDE DE DISSOLUTION. — DÉPENS.
4° SOCIÉTÉS. — SOCIÉTÉS COMMERCIALES. — GÉNÉRALITÉS. — MINISTÈRE
PUBLIC. — DEMANDE DE DISSOLUTION. — DÉPENS.
5° FRAIS ET DÉPENS. — MATIÈRE CIVILE. — GÉNÉRALITÉS. — MINISTÈRE
PUBLIC. — SOCIÉTÉS. — DEMANDE DE DISSOLUTION.

1° et 2° Le ministère public peut introduire une demande de dissolution d’une
société en vertu des articles 138bis, § 1er, du Code judiciaire et 634 du Code
des sociétés ; le ministère public ne tend pas dans ce cas à obtenir gain de
cause mais à garantir les intérêts de la société et de l’ordre public économique. (C. jud., art. 138bis, § 1er ; C. soc., art. 634)
3°, 4° et 5° Le ministère public qui agit dans l‘intérêt général en vertu de
l’article 634 du Code des sociétés est soumis à un régime spécial qui est incompatible avec l’application des dispositions de droit commun en matière de dépens qui mettent ces dépens entièrement à charge de la partie
succombante (1). (C. jud., art. 138bis, § 1er, 1017, al. 1er, et 1022, al. 1er ; C.
soc., art. 634)

(MINISTERE PUBLIC,

ROI DE LOUVAIN ET PROCUREUR
BRUXELLES C. VERSCHUEREN,
DE LA S.A. EYETRONICS)

PROCUREUR DU

GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE
CURATEUR DE LA FAILLITE

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 9 septembre
2013 par la cour d’appel de Bruxelles.
L’avocat général Christian Vandewal a déposé des conclusions écrites
le 17 juin 2014.
Le président de section Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L’avocat général Christan Vandewal a conclu.
(1) Voy. les concl. partiellement contraires du M.P. qui a aussi conclu à la cassation
mais sur la base du moyen, en sa première branche, en raison d’un défaut de motivation.
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MOYEN DE CASSATION

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

DÉCISION DE LA COUR

Quant à la seconde branche
1. En vertu 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 en
disposent autrement et sans préjudice de l’accord des parties que, le cas
échéant, le jugement décrète.
En vertu de l’article 1022, alinéa 1er, du même code, l’indemnité de
procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires
d’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.
2. En vertu de l’article 138bis, § 1er, du Code judiciaire, dans les matières civiles, le ministère public intervient par voie d’action, de réquisition ou d’avis. Le ministère public agit d’office dans les cas spécifiés
par la loi et en outre chaque fois que l’ordre public exige son intervention.
3. En vertu de l’article 634 du Code des sociétés, lorsque l’actif net est
réduit à un montant inférieur à 61.500 euros, tout intéressé peut demander au tribunal la dissolution de la société. Le tribunal peut, le cas
échéant, accorder à la société un délai en vue de régulariser sa situation.
Il ressort des travaux préparatoires de la loi qu’en faisant usage du
terme « tout intéressé » le législateur a visé aussi le ministère public. En
outre, l’ordre public requiert l’intervention du ministère public lorsque
l’actif net d’une société est réduit sous le capital minimum légalement
requis, dès lors qu’une telle situation peut porter gravement atteinte
aux relations commerciales.
Le ministère public peut ainsi introduire une demande en dissolution
d’une société en vertu des articles 138bis, § 1er, du Code judiciaire et 634
du Code des sociétés.
4. Le ministère public ne tend pas dans ce cas à obtenir gain de cause
mais à garantir les intérêts de la société et de l’ordre public économique.
5. Le ministère public qui agit dans l’intérêt général, en vertu de
l’article 634 du Code des sociétés, est ainsi soumis à un régime spécial
qui est incompatible avec l’application des dispositions de droit commun en matière de dépens qui mettent ceux-ci entièrement à charge de
la partie succombante.
6. Le juge d’appel qui a appliqué les dispositions du droit commun en
matière de dépens et qui décide ce faisant que les frais de la procédure
doivent être mis à charge du procureur du Roi dont la demande en dissolution d’une société, fondée sur l’article 634 du Code des sociétés, est
rejetée, n’a pas légalement justifié sa décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
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Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du
fond ;
Renvoie la cause devant la cour d’appel d’Anvers.
Du 17 octobre 2014. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. M. Deconinck, président de section. — Concl. partiellement contr.
M. Vandewal, avocat général. — Pl. Mme Geinger.

N° 622
1re CH. — 17 octobre 2014
(RG C.14.0056.N)
1° PREUVE. — MATIÈRE CIVILE. — PREUVE LITTÉRALE. — FOI DUE AUX
ACTES. — ACTE AUTHENTIQUE. — MOYENS DE CASSATION. — MENTIONS REQUISES. — DISPOSITIONS LÉGALES CITÉES EN TANT QUE DISPOSITIONS VIOLÉES.
2° MOYEN DE CASSATION. — MATIÈRE CIVILE. — INDICATIONS REQUISES.
— ACTE AUTHENTIQUE. — FORCE PROBANTE. — VIOLATION. — DISPOSITIONS LÉGALES CITÉES EN TANT QUE DISPOSITIONS VIOLÉES.

1° et 2° Lorsque la violation de la foi due à un acte authentique est invoquée,
il suffit que les articles 1319 et 1322 du Code civil qui concernent la foi due
aux actes authentiques, soient cités en tant que dispositions violées. (C. civ.,
art. 1319 et 1320)

(M.

ET CRTS C.

R.)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

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

MOYEN DE CASSATION

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

DÉCISION DE LA COUR

1. La défenderesse oppose une fin de non-recevoir déduite de ce que les
demandeurs ont omis dans leur critique, fondée sur la méconnaissance
de la foi due au jugement du 30 juillet 2004, d’invoquer l’article 1317 du
Code civil.
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2. Lorsque la méconnaissance de la foi due à un acte authentique est
invoquée, il suffit que les articles 1319 et 1320 du Code civil, concernant
la foi due aux actes authentiques, soient mentionnés en tant que dispositions violées.
Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir.
(…)
Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué dans la mesure où :
— il condamne les demandeurs à repeindre le mur de l’ancien garage
formant une partie de la limite de la parcelle, sous peine d’astreinte ;
— il statue sur les dépens ;
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.
Du 17 octobre 2014. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. M. Wylleman. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. —
Pl. M. Maes et Mme Geinger.

N° 623
3e CH. — 20 octobre 2014
(RG C.13.0526.F)
1° FRAIS ET DÉPENS. — MATIÈRE CIVILE. — GÉNÉRALITÉS. — INDEMNITÉ
DE PROCÉDURE. — BÉNÉFICIAIRE.
2° AVOCAT. — FRAIS ET DÉPENS. — INDEMNITÉ DE PROCÉDURE. — BÉNÉFICIAIRE.
3° FRAIS ET DÉPENS. — MATIÈRE CIVILE. — GÉNÉRALITÉS. — APPEL. —
PROCÉDURES D’INSTANCE. — JONCTION. — FRAIS ET DÉPENS. — PROCÉDURES
DISTINCTES. — INDEMNITÉS DE PROCÉDURES D’INSTANCE. — CONSÉQUENCE.
4° APPEL. — MATIÈRE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIÈRES COMMERCIALE ET SOCIALE). — GÉNÉRALITÉS. — PROCÉDURES D’INSTANCE. — JONCTION. — FRAIS ET DÉPENS. — PROCÉDURES DISTINCTES. — INDEMNITÉS DE
PROCÉDURES D’INSTANCE. — CONSÉQUENCE.

1° et 2° La condamnation aux dépens, en ce compris l’indemnité de procédure,
est prononcée au profit de la partie qui a obtenu gain de cause et non au profit de son avocat (1). (C. jud., art. 1017, 1018, 1022 et 508/19, § 1er)
3° et 4° Lorsqu’il résulte des constatations de l’arrêt attaqué que les causes
dont il ordonnait la jonction portaient sur des jugements rendus en première
instance dans deux procédures différentes constitutives dès lors de deux ins(1) Voy. les concl. du M.P.
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tances distinctes, les juges d’appel sont tenus d’allouer aux demandeurs deux
indemnités de procédure pour la première instance (1). (C. jud., art. 1022)

(V. C. ORDRE

DES AVOCATS DU BARREAU DE

VERVIERS)

Conclusions de M. l’avocat général J.M. Genicot :
Sur la deuxième branche (dénommée « troisième » branche) du deuxième
moyen
S’il ressort de l’article 508/19, § 1er, du Code judiciaire que l’avocat perçoit l’indemnité de procédure il n’en reste pas moins qu’elle demeure selon les termes de ce même article « accordée » au bénéficiaire.
Cette idée rejoint bien celle des articles 1017, alinéa 1er, 1018, 6°, et 1022,
alinéa 1er, du même Code, dont il résulte que le jugement prononce, en
règle, la condamnation de la partie qui a succombé aux dépens, comprenant l’indemnité de procédure censée couvrir forfaitairement les frais et
honoraires d’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.
La partie elle-même apparaît donc être la bénéficiaire de l’indemnité
de procédure et à ce titre, titulaire du droit d’action qui la concerne, indépendamment de la question de savoir qui, dans les rapports avec son
conseil, est en définitive destiné à la percevoir.
Le moyen qui fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dénié au demandeur
lui-même le droit de prétendre à l’indemnité de procédure d’appel est dès
lors fondé.
Sur le troisième moyen en sa première branche
Une seule indemnité de procédure est due lorsque le juge ayant joint
une ou plusieurs causes, estime qu’elles s’inscrivent dans une seule et
même procédure.
Par contre, deux décisions d’instance rendues dans des procédures distinctes donnent lieu, également en cas de réformation en appel, à deux
indemnités de procédure.
Tel que rédigé, le moyen fait reproche à l’arrêt attaqué de n’avoir pas
alloué deux indemnités de procédure d’instance dès lors que le juge d’appel, ayant joint les causes, je cite est « saisi de l’appel de deux jugements
distincts et … réforme ces jugements fût-ce partiellement ».
Mais le moyen ne m’apparaît pas préciser que ces jugements doivent
avoir été rendus dans des procédures distinctes.
Il revient dès lors à induire que deux indemnités de procédure sont dues
aussitôt et sous la seule condition que deux jugements aient été rendus
en instance, indépendamment de procédures distinctes, même si c’est
bien le cas en l’espèce.
Le moyen m’apparaît dès lors manquer en droit.
(…)
(1) Voy. les concl. du M.P.
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Conclusion
Cassation partielle, en tant que l’arrêt attaqué rejette la demande tendant au payement de l’indemnité de procédure d’appel, sans qu’il soit besoin d’examiner le premier moyen ni les autres branches du deuxième
moyen qui ne saurait entraîner de cassation plus étendue.

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 16 juillet
2013 par la cour du travail de Liège.
Le 30 septembre 2014, l’avocat général Jean Marie Genicot a déposé
des conclusions au greffe.
Par ordonnance du 1er octobre 2014, le premier président a renvoyé la
cause devant la troisième chambre.
Le président de section Albert Fettweis a fait rapport et l’avocat général Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.
II. LES

MOYENS DE CASSATION

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

DÉCISION DE LA COUR

Sur le deuxième moyen
Quant à la troisième branche
Suivant 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.
En vertu de l’article 1018, 6°, du même code, les dépens comprennent
l’indemnité de procédure visée à l’article 1022.
Aux termes de l’article 1022, alinéa 1er, de ce code, l’indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires
d’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.
Il suit de ces dispositions que la condamnation aux dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, est prononcée au profit de la partie qui
a obtenu gain de cause et non au profit de son avocat.
L’arrêt attaqué, qui considère que le demandeur « ne dispose d’aucun
titre ni droit pour prétendre obtenir l’indemnité de procédure d’appel
qu’il revendique à son profit » au motif que selon de l’article 508/19,
§ 1er, du Code judiciaire l’avocat perçoit l’indemnité de procédure accordée au bénéficiaire de l’aide juridique de deuxième ligne, viole les
dispositions légales précitées.
En cette branche, le moyen est fondé.
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Sur le troisième moyen
Quant à la première branche
En vertu de l’article 1022 du Code judiciaire, l’indemnité de procédure
à laquelle la partie qui succombe doit être condamnée est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d’avocat de la partie ayant
obtenu gain de cause et le Roi établit les montants de base, minima et
maxima de l’indemnité de procédure.
En vertu de l’article 1er, alinéas 1er et 2, de l’arrêté royal du 26 octobre
2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l’article 1022 du
Code judiciaire, les montants de base, minima et maxima, de l’indemnité de procédure sont fixés par instance.
Dans son arrêt du 12 novembre 2010, la cour du travail a constaté,
d’une part, que le premier jugement dont appel du 3 février 2009 a été
prononcé sur recours du demandeur contre la décision du défendeur de
refuser l’aide juridique demandée par le demandeur le 20 décembre 2008
et, d’autre part, que le second jugement dont appel du 3 mars 2009 a été
prononcé sur recours du demandeur contre la décision de refus de l’aide
juridique demandée par le demandeur ultérieurement.
Ayant ainsi constaté que les causes dont elle ordonnait la jonction
portaient sur des jugements rendus en première instance dans deux procédures différentes constitutives dès lors de deux instances distinctes,
la cour du travail était tenue d’allouer au demandeur deux indemnités
de procédure pour la première instance.
L’arrêt attaqué, qui condamne le défendeur à verser au demandeur
une seule indemnité de procédure pour la première instance, viole les
dispositions légales précitées.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur les autres griefs
Il n’y a pas lieu d’examiner le premier moyen ni les autres branches
des deuxième et troisième moyens, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il déboute le demandeur de sa demande tendant au paiement de la somme
de 1,75 euro au titre de droits de greffe.
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 20 octobre 2014. — 3e ch. — Prés. et Rapp. M. Fettweis, président de
section.
—
Concl.
conf.
M. Genicot,
avocat
général.
—
Pl. Mme Oosterbosch.
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N° 624
2e CH. — 21 octobre 2014
(RG P.13.0482.N)
FAUX ET USAGE DE FAUX. — ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS. — INTENTION FRAUDULEUSE. — TRANSFERT DU SIÈGE SOCIAL À UNE ADRESSE OÙ LA SOCIÉTÉ N’A
PAS D’INTÉRÊTS. — APPLICATION.

La circonstance que la loi n’édicte pas de conditions particulières auxquelles
un siège social doit répondre, n’empêche pas le juge de prendre en considération le défaut d’intérêt de la société mentionnée à l’adresse où le siège social a été transféré, pour apprécier l’existence de l’intention frauduleuse lors
de l’instruction d’une prévention de faux en écritures ; de ce fait, l’arrêt
n’assortit pas la loi d’une condition.

(G.

ET CRTS C.

B.)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 16 janvier 2013 par
la cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur I invoque cinq moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur II ne présente aucun moyen.
Le demandeur III invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
Le procureur général Patrick Duinslaeger a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

(…)
Sur le quatrième moyen du demandeur I
(…)
Quant à la seconde branche
19. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 149
de la Constitution, 38 du Code judiciaire et 69, 2°, du Code des sociétés :
l’arrêt qui constate que « l’entreprise concernée n’a pas d’intérêts à
cette nouvelle adresse », assortit la notion de siège social d’une
condition ; la loi ne pose aucune condition particulière et prévoit seulement que toute société a un siège social qui est mentionné dans l’acte
constitutif ; en ajoutant la condition que l’entreprise concernée doit
avoir des intérêts à cette nouvelle adresse, l’arrêt ne justifie pas légalement sa décision.
20. La circonstance que la loi n’édicte pas de conditions particulières
auxquelles un siège social doit répondre, n’empêche pas le juge de
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prendre en considération le défaut d’intérêt de la société mentionnée à
l’adresse où le siège social a été transféré, pour apprécier l’existence de
l’intention frauduleuse lors de l’instruction d’une prévention de faux
en écritures. De ce fait, l’arrêt n’assortit pas la loi d’une condition.
Le moyen, en cette branche, qui est déduit d’une autre prémisse juridique, manque en droit.
(…)
Le contrôle d’office
25. En ce qui concerne les autres décisions rendues sur l’action publique, 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 l’arrêt attaqué, en tant qu’il déclare le
demandeur I le coupable du chef des préventions A.I, A.II et A.III en la
cause I, le condamne à une peine et au paiement d’une contribution au
Fonds spécial pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de
violence ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
partiellement cassé ;
Rejette les pourvois pour le surplus ;
Condamne le demandeur I aux deux tiers des frais de son pourvoi et
laisse le surplus des frais à charge de l’État ;
Condamne le demandeur II et le demandeur III aux frais de leur
pourvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Bruxelles.
Du 21 octobre 2014. — 2e ch. — Prés. M. Van Hoogenbemt, président de
section. — Rapp. M. Bloch. — Concl. conf. M. Duinslaeger, procureur
général. — Pl. M. Verstraeten, du barreau de Bruxelles, et M. Moons, du
barreau d’Hasselt.

N° 625
2e

— 21 octobre 2014
(RG P.13.0655.N)

CH.

1° PERSONNALITÉ CIVILE. — RESPONSABILITÉ PÉNALE. — RESPONSABILITÉ
AUTONOME. — CONSÉQUENCE.
2° INFRACTION. — GÉNÉRALITÉS. NOTION. ÉLÉMENT MATÉRIEL. ÉLÉMENT MORAL. UNITÉ D’INTENTION. — ÉLÉMENT MATÉRIEL. ÉLÉMENT MORAL. — PERSONNE MORALE. — RESPONSABILITÉ PÉNALE AUTONOME. —
CONSÉQUENCE.
3° PERSONNALITÉ CIVILE. — INFRACTION. — ÉLÉMENT MORAL. — NOTION.
4° INFRACTION. — GÉNÉRALITÉS. NOTION. ÉLÉMENT MATÉRIEL. ÉLÉMENT MORAL. UNITÉ D’INTENTION. — ÉLÉMENT MORAL. — PERSONNE MORALE. — NOTION.
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5° PERSONNALITÉ CIVILE. — RESPONSABILITÉ PÉNALE. — RESPONSABILITÉ
AUTONOME. — APPRÉCIATION. — CRITÈRES. — COMPORTEMENT DE LA PERSONNE
PHYSIQUE AGISSANT POUR OU AU NOM DE LA PERSONNE MORALE.
6° INFRACTION. — GÉNÉRALITÉS. NOTION. ÉLÉMENT MATÉRIEL. ÉLÉMENT MORAL. UNITÉ D’INTENTION. — ÉLÉMENT MORAL. — PERSONNE MORALE. — RESPONSABILITÉ PÉNALE AUTONOME. — APPRÉCIATION. — CRITÈRES.
— COMPORTEMENT DE LA PERSONNE PHYSIQUE AGISSANT POUR OU AU NOM DE LA
PERSONNE MORALE.
7° APPEL. — MATIÈRE RÉPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES). — EFFETS. COMPÉTENCE DU JUGE. — PRÉVENU ACQUITTÉ PAR LE JUGE
DU FOND. — CONFISCATIONS SPÉCIALES PRONONCÉES PAR LE JUGE DU FOND À
TITRE DÉFINITIF À L’ENCONTRE DES CO-PRÉVENUS. — APPEL DU MINISTÈRE PUBLIC. — COMPÉTENCE DU JUGE. — CONDAMNATION DU PRÉVENU ACQUITTÉ PAR
LE PREMIER JUGE. — CONDAMNATION À LA CONFISCATION SPÉCIALE. — LÉGALITÉ.
8° PEINE. — AUTRES PEINES. — CONFISCATION. — CONFISCATION SPÉCIALE
D’AVANTAGES PATRIMONIAUX. — PRÉVENU ACQUITTÉ PAR LE JUGE DU FOND. —
CONFISCATIONS SPÉCIALES PRONONCÉES PAR LE JUGE DU FOND À TITRE DÉFINITIF À L’ENCONTRE DES CO-PRÉVENUS. — APPEL DU MINISTÈRE PUBLIC. — COMPÉTENCE DU JUGE. — CONDAMNATION DU PRÉVENU ACQUITTÉ PAR LE PREMIER
JUGE. — CONDAMNATION À LA CONFISCATION SPÉCIALE. — LÉGALITÉ.

1° et 2° En instaurant la responsabilité pénale de la personne morale par la
loi du 4 mai 1999, le législateur s’est basé sur une responsabilité pénale
autonome ; une personne morale ne peut être tenue pénalement responsable
que s’il est constaté dans son chef la présence de l’élément matériel et moral
constitutif de l’infraction que requiert la disposition pénale.
3° et 4° La constatation de l’élément moral constitutif de l’infraction dans le
chef d’une personne morale implique, suivant le cas, qu’il doit ressortir que
la personne morale a agi avec le dol spécial ou général requis, a fait preuve
de négligence ou a agi avec l’intention de participation requise ; l’élément
moral constitutif de l’infraction doit ainsi ressortir également au niveau de
la personne morale (1).
5° et 6° Le caractère autonome de la responsabilité pénale de la personne morale n’empêche pas que, si l’élément moral constitutif de l’infraction est
constaté dans le chef de la personne morale, il soit tenu compte du comportement des personnes physiques qui agissent pour ou au nom de la personne
morale ; la personne morale, en tant qu’entité fictive, agit en effet nécessairement par le biais de personnes physiques qui la gèrent en droit ou en fait
ou interviennent pour son compte, de sorte que le comportement de ces personnes physiques identifiées ou non peut également être pris en considération pour apprécier l’élément moral constitutif de l’infraction au niveau de
la personne morale (2).
(1) Voy. Cass. 12 juin 2007, RG P.07.0246.N, Pas. 2007, n° 319 ; Cass. 23 septembre 2008,
RG P.08.0587.N, Pas. 2008, n° 497 et R.A.B.G., 2009, 477, avec la note P. WAETERINCKX.
(2) Cass. 23 septembre 2008, RG P.08.0587.N, Pas. 2008, n° 497 et R.A.B.G., 2009, 477,
avec la note P. WAETERINCKX ; Cass. 30 avril 2013, RG P.12.1290.N, Pas. 2013, n° 270.
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7° et 8° Si, ensuite de l’appel formé par le ministère public, les juges d’appel
sont tenus de se prononcer à nouveau sur la culpabilité d’un des prévenus
acquitté par le juge du fond et sur la peine à lui infliger le cas échéant, l’autorité de la chose jugée liée à une décision rendue par le juge du fond concernant les confiscations spéciales d’avantages patrimoniaux prononcées à
l’encontre d’autres condamnés sur la base des articles 42, 3°, et 43bis du Code
pénal, ne fait pas obstacle au fait que les juges d’appel examinent si le prévenu a bénéficié d’avantages patrimoniaux et, le cas échéant, s’il y a lieu de
lui infliger la peine facultative de la confiscation spéciale.

(S.A. KORES NORDIC BELGIUM

ET CRTS)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 11 février 2013 par
la cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
La demanderesse invoque trois moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt.
Le demandeur ne fait valoir aucun moyen.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
Le procureur général Patrick Duinslaeger a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

Sur les moyens de la demanderesse
Sur le premier moyen
1. Le moyen invoque la violation des articles 5, 66, 193, 196, 197, 213, 214
du Code pénal, 45, 53, §§ 1er et 3, 73 et 73bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée : les juges d’appel ne pouvaient légalement déduire sur la
base de leurs constatations de fait que la demanderesse est coupable en
tant que personne morale du chef des faits mis à sa charge et n’ont ainsi
pas justifié légalement cette décision ; la responsabilité pénale de la
personne morale ne se déduit pas, mais est distincte et autonome par
rapport à la responsabilité pénale des personnes physiques qui ont agi,
ou ont omis de le faire, pour la personne morale ; de même, l’élément
moral constitutif de l’infraction doit être établi dans le chef de la personne morale : l’intention, le dol spécial, la négligence ou l’intention
de participation doivent être démontrés dans le chef de la personne
morale ; une faute propre doit être établie dans le chef de la
demanderesse ; les juges d’appel étaient tenus de constater qu’il existait, dans son chef, le dol spécial requis ou même une intention de
participation ; ils devaient, à tout le moins, constater qu’elle connaissait l’existence du carrousel TVA et avait omis, en connaissance de
cause, d’intervenir ; ils ne l’ont pas fait mais se sont bornés à déduire
la culpabilité de la demanderesse de l’intention constatée dans le chef
du demandeur.
2. En instaurant la responsabilité pénale de la personne morale par la
loi du 4 mai 1999, le législateur s’est basé sur une responsabilité pénale
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autonome. Une personne morale ne peut être tenue pénalement responsable que s’il est constaté dans son chef la présence des éléments
constitutifs matériel et moral de l’infraction que requiert la disposition pénale.
3. L’élément moral implique, suivant le cas, qu’il doit ressortir que la
personne morale a agi avec le dol spécial ou général requis, a fait
preuve de négligence ou a agi avec l’intention de participation requise.
Cet élément moral doit ainsi ressortir également au niveau de la personne morale.
4. Le caractère autonome de la responsabilité pénale de la personne
morale n’empêche toutefois pas que, si l’élément moral constitutif de
l’infraction est constaté dans le chef de la personne morale, il soit tenu
compte du comportement des personnes physiques qui agissent pour ou
au nom de la personne morale. En effet, la personne morale, en tant
qu’entité fictive, agit nécessairement par le biais de personnes physiques qui la gèrent en droit ou en fait ou interviennent pour son
compte, de sorte que le comportement de ces personnes physiques identifiées ou non peut également être pris en considération pour apprécier
l’élément moral constitutif de l’infraction au niveau de la personne
morale.
5. L’arrêt constate notamment que :
— il est question de l’appréciation de la culpabilité de la demanderesse en tant que personne morale belge et non de l’éventuelle question
de la culpabilité d’une structure internationale ;
— le demandeur était le directeur général de la demanderesse, chargé
de la gestion quotidienne et responsable de son fonctionnement général, qu’il était en contact avec trois sociétés et avec les personnes physiques qui la représentent, qu’il fixait la nature et les prix des produits
concernés, recevait les factures et faisait apparaître que ces produits
provenaient d’un circuit régulier ;
— le demandeur, en tant que directeur général en Belgique, était responsable pour la demanderesse, tant en fait qu’en droit ;
— il ressort de tous les éléments que la politique commerciale de la
demanderesse en ce qui concerne la Belgique était exclusivement déterminée par le demandeur ;
— l’allégation selon laquelle le demandeur aurait outrepassé les
pleins pouvoirs qui lui étaient conférés ne convainc pas ;
— le demandeur était en charge de la gestion en fait de la problématique de nature pénale et la demanderesse a agi par le fait des agissements personnels du demandeur qui avait la possibilité, eu égard à sa
propre position au sein de la demanderesse, non seulement de commettre ces infractions, mais également de remédier à la situation illégale, ce qu’il a sciemment omis de faire ;
— le demandeur n’était pas une personne à laquelle la direction de
l’entreprise avait délégué des compétences spécifiques, mais bien le gérant effectif de cette société de droit belge de petite structure relativement simple, comptant une vingtaine de travailleurs.
L’arrêt décide également que :
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— la demanderesse et le demandeur font valoir, à tort, qu’ils étaient
totalement de bonne foi, mais que le dossier qu’ils produisent se heurte
à une série de constatations objectives qui, lues conjointement, démontrent avec certitude que l’ensemble formait une construction artificielle qui ne répondait à aucune réalité et n’avait pour autre but,
d’une part, que d’instaurer un carrousel TVA et d’en tirer les avantages
illégaux et, d’autre part, que de créer une structure frauduleuse par laquelle était élaboré un commerce déloyal à l’égard de la concurrence et
des marchés ;
— la demanderesse n’exerçait qu’un contrôle très relatif sur la politique commerciale presqu’exclusivement définie par le demandeur et
que seule comptait la récupération des sommes perdues ;
— l’importance des sommes des factures concernées démontre que le
demandeur avait l’autorisation, du fait de sa position dirigeante, d’engager les chiffres d’affaires réalisés, le conseil d’administration de la
demanderesse auquel le demandeur devait rendre des comptes faisant
montre d’une négligence extrême et coupable ;
— même à compter du moment où le trou dans la comptabilité s’est
creusé à la suite d’acomptes non récupérables, il n’y a toujours pas eu
intervention du prétendu fournisseur, mais seulement des ordres et
tentatives de combler le puits financier ;
— la faute du demandeur n’est pas plus lourde que celle de la demanderesse.
Par l’ensemble de ces motifs, l’arrêt constate l’intention de participation dans le chef de la demanderesse et contestée dans les conclusions d’appel.
Le moyen ne peut être accueilli.
(…)
Sur le troisième moyen
(…)
Quant à la seconde branche
15. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 23 du
Code judiciaire ; eu égard à l’autorité de la chose jugée conférée à la décision définitive du premier juge selon laquelle la majorité des avantages patrimoniaux est tombée dans l’escarcelle d’autres condamnés,
l’arrêt ne pouvait décider que tous les avantages patrimoniaux ont profité à la demanderesse.
16. Si l’appel du ministère public impose aux juges d’appel de statuer
à nouveau sur la culpabilité d’un prévenu acquitté par le premier juge
et sur la peine à lui infliger, le cas échéant, l’autorité de la chose jugée
liée à une décision rendue par le premier juge concernant les confiscations spéciales d’avantages patrimoniaux prononcées à l’encontre
d’autres condamnés sur la base des articles 42, 3°, et 43bis du Code pénal,
ne fait pas obstacle au fait que les juges d’appel examinent si le prévenu
a bénéficié d’avantages patrimoniaux et, le cas échéant, s’il y a lieu de
lui infliger la peine facultative de la confiscation spéciale.
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Le moyen, en cette branche, qui est déduit d’une autre prémisse juridique, manque en droit.
Le contrôle d’office
17. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour rejette les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.
Du 21 octobre 2014. — 2e ch. — Prés. M. Van Hoogenbemt, président de
section. — Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. Duinslaeger,
procureur général. — Pl. M. Verbist.

N° 626
2e

— 21 octobre 2014
(RG P.14.0367.N)

CH.

1° DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — DIVERS. — PROTOCOLE ADDITIONNEL N° 7 À LA CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE
er
L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — ARTICLE 2, 1 . — CONDAMNATION PÉNALE. — CONDITION DE DOUBLE INSTANCE. — JURIDICTION D’INSTRUCTION. — RÈGLEMENT DE LA PROCÉDURE. — APPLICABILITÉ.
2° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — RÈGLEMENT DE LA PROCÉDURE. — PROTOCOLE ADDITIONNEL N° 7 À LA CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE
er
L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — ARTICLE 2, § 1 . — CONDAMNATION PÉNALE. — CONDITION DE DOUBLE INSTANCE. — APPLICABILITÉ.
3° DROITS DE L’HOMME. — PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX
DROITS CIVILS ET POLITIQUES. — ARTICLE 14. — ARTICLE 14, § 5. —
CONDAMNATION PÉNALE. — CONDITION DE DOUBLE INSTANCE. — JURIDICTION
D’INSTRUCTION. — RÈGLEMENT DE LA PROCÉDURE. — APPLICABILITÉ.
4° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — RÈGLEMENT DE LA PROCÉDURE. —
PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES. —
ARTICLE 14. — ARTICLE 14, § 5 — CONDAMNATION PÉNALE. — CONDITION DE
DOUBLE INSTANCE. — APPLICABILITÉ.
5° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INSTRUCTION JUDICIAIRE. —
RÈGLEMENT DE LA PROCÉDURE. — DOL GÉNÉRAL. — DROIT À LA DOUBLE INSTANCE. — RÉGIME D’EXCEPTION.
6° APPEL. — MATIÈRE RÉPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES). — DÉCISIONS ET PARTIES. — CHAMBRE DU CONSEIL. — RÈGLEMENT DE
LA PROCÉDURE. — DOL GÉNÉRAL. — DROIT À LA DOUBLE INSTANCE. — RÉGIME
D’EXCEPTION.
7° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION.
— COMPÉTENCE EN VERTU DE L’ARTICLE 235 DU CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE. — INCULPATION ET RENVOI EN DEGRÉ D’APPEL. — DROITS DE LA DÉFENSE. — COMPATIBILITÉ.
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8° DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — CHAMBRE DES
MISES EN ACCUSATION — COMPÉTENCE EN VERTU DE L’ARTICLE 235 DU CODE
D’INSTRUCTION CRIMINELLE. — INCULPATION ET RENVOI EN DEGRÉ D’APPEL. —
COMPATIBILITÉ.
9° APPEL. — MATIÈRE RÉPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES). — DÉCISIONS ET PARTIES. — CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION —
COMPÉTENCE EN VERTU DE L’ARTICLE 235 DU CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE.
— INCULPATION ET RENVOI EN DEGRÉ D’APPEL. — DROITS DE LA DÉFENSE. —
COMPATIBILITÉ.
10° PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT. — PRINCIPE DE LÉGALITÉ EN MATIÈRE
RÉPRESSIVE. — GARANTIE DE MANIÈRE TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT ANALOGUE PAR LA CONSTITUTION, LA CONVENT. D.H. ET P.I.D.C.P.. — POSSIBILITÉ
D’EXAMINER SI UNE DISPOSITION VIOLE OU NON MANIFESTEMENT LA CONSTITUTION.
11° CONSTITUTION. — GÉNÉRALITÉS. — PRINCIPE DE LÉGALITÉ EN MATIÈRE
RÉPRESSIVE. — GARANTIE DE MANIÈRE TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT ANALOGUE PAR LA CONSTITUTION, LA CONVENT. D.H. ET P.I.D.C.P.. — POSSIBILITÉ
D’EXAMINER SI UNE DISPOSITION VIOLE OU NON MANIFESTEMENT LA CONSTITUTION.
12° CONSTITUTION. — CONSTITUTION 1994 (ART. 1 À 99). — ARTICLE 12. —
LÉGALITÉ ET PRÉVISIBILITÉ DE LA PROCÉDURE PÉNALE. — CHAMP D’APPLICATION.
13° PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT. — LÉGALITÉ ET PRÉVISIBILITÉ DE LA
PROCÉDURE PÉNALE. — CHAMP D’APPLICATION.
14° CONSTITUTION. — CONSTITUTION 1994 (ART. 1 À 99). — ARTICLE 12. —
LÉGALITÉ ET PRÉVISIBILITÉ DE LA PROCÉDURE PÉNALE. — PORTÉE.
15° PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT. — LÉGALITÉ ET PRÉVISIBILITÉ DE LA
PROCÉDURE PÉNALE. — PORTÉE.
16° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION.
— COMPÉTENCE EN VERTU DE L’ARTICLE 235 DU CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE. — INCULPATION ET RENVOI EN DEGRÉ D’APPEL. — CONDITIONS. — CONSÉQUENCE.
17° PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT. — LÉGALITÉ ET PRÉVISIBILITÉ DE LA
PROCÉDURE PÉNALE. — ARTICLE 235 DU CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE. —
COMPATIBILITÉ.
18° AVOCAT. — DROIT À L’ASSISTANCE. — AUDITION EN TANT QUE TÉMOIN. — APPLICABILITÉ.
19° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — GÉNÉRALITÉS. — AUDITION EN TANT QUE TÉMOIN. — DROIT À L’ASSISTANCE D’UN AVOCAT. — APPLICABILITÉ.
20° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — TÉMOIN QUI OBTIENT LA QUALITÉ D’INCULPÉ APRÈS SON AUDITION. — EXAMEN DE L’EXISTENCE DE CHARGES. — POSSIBILITÉ D’UTILISER LES DÉCLARATIONS FAITES RÉGULIÈREMENT EN TANT QUE
TÉMOIN. — EXCEPTION.
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1°, 2°, 3° et 4° L’article 14.5 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques, qui prévoit que toute personne déclarée coupable d’une infraction
a le droit de faire examiner à nouveau par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi, et
l’article 2.1 du Protocole n° 7 additionnel à la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que toute personne déclarée coupable d’une infraction pénale par un tribunal a le droit
de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité
ou la condamnation et que l’exercice de ce droit, y compris les motifs pour
lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi, concernent uniquement la
déclaration de culpabilité ou la condamnation d’un prévenu par une juridiction de jugement, mais pas la décision de la juridiction d’instruction qui statue sur le règlement de la procédure.
5° et 6° Ni les articles 131, 135 et 235bis du Code d’instruction criminelle, ni
l’organisation générale du règlement de la procédure n’impliquent pour l’inculpé le droit à un examen à deux niveaux d’instance ; ce règlement est au
contraire déduit de la prémisse que l’inculpé ne bénéfice pas du droit d’appel
contre l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil, hormis en ce qui
concerne les exceptions légalement prévues.
7°, 8° et 9° L’article 235 du Code d’instruction criminelle permet notamment à
la chambre des mises en accusation d’inculper une personne pour la première
fois en degré d’appel et de la renvoyer à la juridiction de jugement en raison
de l’existence de charges suffisantes et, pour ce faire, cette chambre n’est pas
tenue d’indiquer pourquoi la personne concernée n’a pas déjà pu être inculpée antérieurement ; l’application de cette disposition légale n’implique pas
une violation des droits de la défense.
10° et 11° Le principe de légalité en matière répressive est un droit fondamental
garanti de manière totalement ou partiellement analogue par les articles 12,
alinéa 2, et 14 de la Constitution et par les articles 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 15 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques ; conformément à
l’article 26, § 4, alinéa 2, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour
constitutionnelle, la Cour peut examiner si la disposition litigieuse viole manifestement ou non les articles 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution.
12° et 13° Les principes de légalité et de prévisibilité de la procédure pénale
énoncés par l’article 12, alinéa 2, de la Constitution sont applicables à l’ensemble de la procédure, y compris les stades de l’information et de l’instruction judiciaire.
14° et 15° L’exigence de prévisibilité de la procédure pénale garantit à tout citoyen qu’il ne pourra faire l’objet d’une information, d’une instruction et de
poursuites que selon une procédure établie par la loi et dont il peut prendre
connaissance avant sa mise en œuvre (1).
16° et 17° La chambre des mises en accusation ne peut inculper une personne
sur la base de l’article 235 du Code d’instruction criminelle et renvoyer un
(1) C.C., 21 décembre 2004, n° 202/2004.
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inculpé à la juridiction de jugement que sous les mêmes conditions que celles
énoncées à l’article 61bis, alinéa 1er, et aux articles 128, 129 et 130 du Code
d’instruction criminelle, de sorte que cette disposition satisfait aux exigences
de légalité et de prévisibilité de la procédure pénale.
18° et 19° Aucune disposition conventionnelle ou légale ni aucun principe général du droit ne requiert qu’une personne uniquement entendue en qualité
de témoin doive être assistée par un avocat au cours de son audition ; la circonstance que ce témoin soit le dépositaire d’un secret professionnel n’y
change rien.
20° La circonstance qu’un témoin se voit attribuer la qualité d’inculpé après
son audition n’empêche pas la juridiction d’instruction de fonder les charges
qu’elle lui impute sur des déclarations qu’il a faite régulièrement en tant que
témoin ; il ne peut en être autrement que lorsqu’il ressort que le témoin était
en réalité déjà suspect au moment de son audition ou qu’il est devenu suspect
au cours de cette audition ou lorsqu’il a fait l’objet de pressions.

(L. C. P.

ET CRTS)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 23 janvier 2014 par la
cour d’appel de Gand, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur déclare se désister, sans acquiescement, de son pourvoi, en tant qu’il est dirigé contre la décision sur l’existence de charges
suffisantes.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
Le procureur général Patrick Duinslaeger a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen
Quant à la première branche
1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6 de
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 2.1 du Protocole n° 7 additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 14.5 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que la
méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des
droits de la défense : l’arrêt inculpe le demandeur pour la première fois
en appel et le renvoie devant la juridiction de jugement en raison de
l’existence de charges, sans mentionner pourquoi il n’a pas été possible
de l’inculper plus tôt ; ainsi, le demandeur n’a pas pu bénéficier de deux
instances et ses droits de défense ont été violés.
2. L’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales n’est, en principe, pas applicable devant les
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juridictions d’instruction appelées à se prononcer sur le bien-fondé de
l’action publique.
Dans mesure où il invoque la violation de cette disposition, le moyen,
en cette branche, manque en droit.
3. L’article 14.5 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques prévoit que toute personne déclarée coupable d’une infraction
a le droit de faire examiner à nouveau par une juridiction supérieure sa
culpabilité et sa condamnation, conformément à la loi.
L’article 2.1 du Protocole n° 7 additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que
toute personne déclarée coupable d’une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner à nouveau par une juridiction supérieure sa déclaration de culpabilité ou sa condamnation. L’exercice de
ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi.
Ces dispositions concernent uniquement la déclaration de culpabilité
ou la condamnation d’un prévenu par une juridiction de jugement, mais
pas la décision de la juridiction d’instruction qui statue sur le règlement de la procédure.
4. Ni les articles 131, 135 et 235bis du Code d’instruction criminelle, ni
l’organisation du règlement de la procédure n’impliquent pour l’inculpé le droit à un examen à deux niveaux d’instance. Ce règlement est, au
contraire, déduit de la prémisse que l’inculpé ne bénéfice pas du droit
d’appel contre l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil, hormis
en ce qui concerne les exceptions légalement prévues.
5. L’article 235 du Code d’instruction criminelle dispose : « Dans
toutes les affaires, les chambres des mises en accusation, tant qu’elles
n’auront pas décidé s’il y a lieu de prononcer la mise en accusation,
pourront d’office, soit qu’il y ait ou non une instruction commencée par
les premiers juges, ordonner des poursuites, se faire apporter les pièces,
informer ou faire informer, et statuer ensuite ce qu’il appartiendra ».
6. Cette disposition légale permet notamment à la chambre des mises
en accusation d’inculper une personne pour la première fois en degré
d’appel et de la renvoyer à la juridiction de jugement en raison de
l’existence de charges suffisantes. Pour ce faire, cette chambre n’est
pas tenue d’indiquer pourquoi la personne concernée n’a pas déjà pu
être inculpée auparavant. L’application de cette disposition légale
n’implique pas une violation des droits de la défense.
Le moyen, en cette branche, manque en droit.
Quant à la seconde branche
7. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 7 de
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution, ainsi que la
méconnaissance du principe de légalité en matière répressive : l’arrêt
inculpe le demandeur et le renvoie ensuite au tribunal correctionnel
sur la base de l’article 235 du Code d’instruction criminelle ; cette dis-
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position d’exception n’indique toutefois pas les critères et circonstances sur la base desquels la chambre des mises en accusation peut
tout de même encore inculper pour la première fois en degré d’appel une
personne qui n’était pas concernée dans le règlement de la procédure
devant la chambre du conseil, et peut la renvoyer devant la juridiction
de jugement ; ainsi, cette disposition ne satisfait pas aux principes de
légalité et de prévisibilité de la procédure pénale.
Le demandeur demande que soit posée à la Cour constitutionnelle la
question préjudicielle suivante : « L’article 235 du Code d’instruction
criminelle viole-t-il les articles 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution, lus
ou non en combinaison avec les articles 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 15 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en ce que
l’article précité, qui déroge au droit commun du règlement de la procédure, tel qu’il figure notamment aux articles 127, 131, 135 et 235bis du
Code d’instruction criminelle, ne comporte pas de dispositions précises
qui fixent des critères ou conditions sous lesquels la chambre des mises
en accusation peut exciper de cette compétence exceptionnelle d’inculpation d’office et de renvoi au tribunal correctionnel ? ».
Le principe de légalité en matière répressive est un droit fondamental
garanti de manière totalement ou partiellement analogue par les
articles 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution et par les articles 7 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Conformément à l’article 26, § 4, alinéa 2, 2°, de la loi spéciale
du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, la Cour peut examiner
si la disposition litigieuse viole ou non manifestement les articles 12,
alinéa 2, et 14 de la Constitution.
9. L’article 12, alinéa 2, de la Constitution prévoit que nul ne peut
être poursuivi que dans les cas prévus par la loi, et dans la forme qu’elle
prescrit.
Les principes de légalité et de prévisibilité de la procédure pénale
énoncés par cette disposition sont applicables à l’ensemble de la procédure, y compris les stades de l’information et de l’instruction judiciaire.
10. L’exigence de prévisibilité de la procédure pénale garantit à tout
citoyen qu’il ne pourra faire l’objet d’une information, d’une instruction et de poursuites que selon une procédure établie par la loi et dont
il peut prendre connaissance avant sa mise en œuvre
11. L’article 61bis, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle dispose
que le juge d’instruction procède à l’inculpation de toute personne
contre laquelle existent des indices sérieux de culpabilité.
En vertu des articles 128, 129 et 130 du Code d’instruction criminelle,
la chambre du conseil peut renvoyer un inculpé devant la juridiction de
jugement si elle constate qu’il existe des charges contre lui, c’est-àdire qu’elle constate l’existence, à son encontre, d’indices de culpabilité pouvant être objectivés et démontrant un certain degré de gravité.
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La chambre des mises en accusation ne peut inculper une personne
sur la base de l’article 235 du Code d’instruction criminelle et renvoyer
un inculpé devant la juridiction de jugement que sous les mêmes conditions énoncées aux dispositions précitées. Cette disposition répond ainsi aux conditions de légalité et de prévisibilité de la procédure pénale.
12. Il résulte de ce qui précède que l’article 235 du Code d’instruction
criminelle est manifestement précis à suffisance et que les articles 12,
alinéa 2, et 14 de la Constitution ne violent manifestement pas les
articles 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales et 15 du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques.
Le moyen, en cette branche, manque en droit.
Il n’y a pas lieu de poser la question préjudicielle à la Cour constitutionnelle, conformément à l’article 26, § 4, alinéa 2, 2°, de la loi spéciale
du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle.
Sur le deuxième moyen
13. Le moyen invoque la violation de l’article 6 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi
que la méconnaissance des principes généraux du droit relatifs à l’impartialité du juge et au respect des droits de la défense : sur la base de
l’article 235 du Code d’instruction criminelle, les juges d’appel ont inculpé le demandeur et l’ont renvoyé devant la juridiction de jugement
en composant le même siège ; ainsi, les juges d’appel ont semé une
confusion entre la fonction du juge d’instruction, auquel appartient, en
principe, la décision de l’inculpation, et la mission de la juridiction
d’instruction, appelée à régler l’état de la procédure, et ils ont suscité
un doute objectivement légitime sur leur aptitude à se prononcer en
toute impartialité sur le règlement de la procédure et sur la demande
de renvoi du demandeur devant la juridiction de jugement.
14. L’inculpation d’une personne par la chambre des mises en accusation sur la base de l’article 235 du Code d’instruction criminelle requiert la constatation de l’existence d’indices sérieux de culpabilité.
En vertu des articles 128, 129 et 130 du Code d’instruction criminelle, le
renvoi d’un inculpé devant la juridiction de jugement requiert l’existence de charges.
De la seule circonstance que la chambre des mises en accusation appelée à se prononcer sur l’existence de charges suffisantes, s’est précédemment prononcée à l’égard du même inculpé sur les indices sérieux
de culpabilité ne saurait être déduite la violation du droit à une instance judiciaire impartiale.
Dans cette mesure, le moyen qui est déduit d’une autre prémisse juridique, manque en droit.
Sur le troisième moyen
15. Le moyen, en toutes ses branches, invoque la violation des
articles 6.1 et 6.3.c de la Convention de sauvegarde des droits de
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l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que la méconnaissance du
principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.
Quant à la première branche
16. Le moyen, en cette branche, invoque que l’arrêt décide, à tort, que
les droits de défense du demandeur n’ont pas été violés, en ce qu’il a été
entendu sans l’assistance d’un avocat et qu’il décide, à tort et sur la
base de motifs non pertinents, que le demandeur ne se trouvait pas dans
une position vulnérable lors de son audition ; pour apprécier cette position vulnérable, l’arrêt devait prendre en considération les circonstances concrètes de cette audition, comme le fait que le demandeur a
été interrogé par la police expressément en qualité de témoin sur un sujet qui concernait son client et concernant des éléments relevant de son
secret professionnel ; de plus, l’arrêt utilise la déclaration du demandeur pour décider de l’existence de charges suffisantes à son encontre.
17. Aucune disposition conventionnelle ou légale ni aucun principe
général du droit ne requiert qu’une personne uniquement entendue en
qualité de témoin doive être assistée par un avocat au cours de son audition. La circonstance que ce témoin soit le dépositaire d’un secret
professionnel n’y change rien.
18. La circonstance qu’un témoin se voit attribuer la qualité d’inculpé
après son audition n’empêche pas la juridiction d’instruction de fonder
les charges qu’elle lui impute, sur des déclarations qu’il a faites régulièrement en tant que témoin. Il ne peut en être autrement que lorsqu’il ressort que le témoin était déjà en réalité suspect au moment de
son audition ou qu’il est devenu suspect au cours de cette audition ou
lorsqu’il a fait l’objet de pressions.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen, en cette branche, manque en droit.
19. Sans être critiqué sur ce point, l’arrêt constate que le demandeur
a été entendu en qualité de témoin lors de l’accomplissement d’actes
d’instruction complémentaires ordonnés par un arrêt interlocutoire
préalable, et qu’au cours de cette audition, il lui a été indiqué que ses
déclarations pouvaient être utilisées en justice et qu’il avait le droit de
ne pas s’auto-incriminer, ainsi qu’il est requis sur la base de l’article
47bis, § 1er, 1er, c) et d), du Code d’instruction criminelle, quelle que soit
sa qualité.
20. Pour le surplus, l’arrêt décide que :
— le demandeur a toujours déclaré qu’aucun infraction pénale
n’avait été commise et ne s’est à aucun moment auto-incriminé ;
— le demandeur n’a été privé à aucun moment de sa liberté d’aller et
de venir et rien ne permet de révéler que des pressions ont été exercées ;
— le demandeur a obtenu immédiatement copie de ses déclarations ;
— le demandeur, fût-il tenu au secret professionnel, pouvait proposer
une nouvelle audition avec l’assistance d’un conseil, ce qu’il n’a pas
fait ;
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— le demandeur n’a donc eu manifestement aucun besoin de rétracter, modifier ou compléter ses déclarations, ainsi qu’il ressort de ses
conclusions.
Ainsi, l’arrêt ne constate pas que le demandeur a, en réalité, été entendu en tant que suspect ni qu’il a fait l’objet de pressions et, par
conséquent, décide légalement que ses droits de défense et son droit à
un procès équitable n’ont pas été irrémédiablement violés en ce qu’il a
été entendu par la police sans l’assistance d’un conseil.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la deuxième branche
21. Le moyen, en cette branche, invoque que l’arrêt décide, à tort, que
le demandeur ne se trouvait pas dans une position vulnérable dans les
circonstances telles qu’elles sont exposées dans le moyen, en sa première branche.
22. Il ressort de la réponse apportée au moyen, en sa première
branche, qu’une personne entendue au seul titre de témoin n’a pas droit
à l’assistance d’un avocat lors de son audition.
23. Le moyen, en cette branche, est déduit de l’illégalité vainement
invoquée par le moyen, en sa première branche, et est, par conséquent,
irrecevable.
Quant à la troisième branche :
24. Le moyen, en cette branche, invoque que l’arrêt viole les droits de
défense et le droit à un procès équitable du demandeur, en ce qu’il utilise la déclaration faite en qualité de témoin et sans l’assistance d’un
avocat pour le renvoyer devant la juridiction de jugement, alors qu’il
n’a pu assurer sa défense du fait d’avoir été entendu sur des sujets protégés par son secret professionnel.
25. Par les motifs qu’il contient et ceux mentionnés en réponse au
moyen, en sa première branche, l’arrêt ne constate pas que le demandeur n’a pu assurer sa défense.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.
26. Pour le surplus, le moyen, en cette branche, impose un examen des
faits pour lequel la Cour est sans pouvoir et est, par conséquent, irrecevable.
Le contrôle d’office
27. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour décrète le désistement ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Condamne le demandeur aux frais.
Du 21 octobre 2014. — 2e ch. — Prés. M. Van Hoogenbemt, président de
section. — Rapp. M. Francis. — Concl. conf. M. Duinslaeger, procureur
général. — Pl. M. Traest, du barreau d’Anvers, M. Martens, du barreau
de Gand, et M. Verstraeten, du barreau de Louvain.
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2e

— 21 octobre 2014
(RG P.14.1512.N)

CH.

1° 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. — PREMIÈRE AUDITION D’UN
SUSPECT. — SUSPECT QUI N’EST PAS PRIVÉ DE SA LIBERTÉ. — INFORMATIONS
PRÉALABLES. — COMMUNICATION SUCCINCTE DES FAITS. — PORTÉE.
2° ACTION PUBLIQUE. — PREMIÈRE AUDITION D’UN SUSPECT. — SUSPECT QUI
N’EST PAS PRIVÉ DE SA LIBERTÉ. — INFORMATIONS PRÉALABLES. — COMMUNICATION SUCCINCTE DES FAITS. — PORTÉE.
3° 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. — PREMIÈRE AUDITION D’UN
SUSPECT. — AUDITION SUR CONVOCATION ÉCRITE. — CONDITIONS. — PORTÉE. —
CONSÉQUENCE.
4° ACTION PUBLIQUE. — PREMIÈRE AUDITION D’UN SUSPECT — AUDITION SUR
CONVOCATION ÉCRITE. — CONDITIONS. — PORTÉE. — CONSÉQUENCE.

1° et 2° Les dispositions de l’article 47bis, § 2, alinéas 1er et 4, du Code d’instruction criminelle, applicables lors de l’audition d’une personne suspectée
d’infraction qui n’est pas privée de sa liberté et peut aller et venir à tout moment, requièrent uniquement que la personne concernée soit informée succinctement, oralement dans le cas visé au § 2, alinéa 1er et par écrit dans le
cas visé au § 2, alinéa 4, des faits sur lesquels elle sera entendue ; ces dispositions ne requièrent pas nécessairement que soit communiquée à la personne
concernée la qualification légale des faits du chef desquels l’action publique
est engagée à sa charge ou du chef desquels elle a été inculpée ni davantage
si elle est suspectée à titre d’auteur ou de participant.
3° et 4° Il résulte de l’article 47bis, § 2, alinéa 4, du Code d’instruction criminelle, que si l’audition a lieu sur convocation écrite et que les droits énoncés
à l’alinéa 1er, ainsi que l’information succincte des faits sur lesquels la personne à interroger sera entendue ont déjà été communiqués dans cette convocation écrite, la personne concernée est présumée avoir consulté un avocat
avant de se présenter à l’audition, de sorte qu’en pareille occurrence, une renonciation écrite, datée et signée par la personne concernée, n’est pas requise.

(G.)
ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 9 octobre 2014 par
la cour d’appel de Gand, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt.
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Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général délégué Alain Winants a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

Sur la recevabilité du pourvoi II
1. Le demandeur a introduit un pourvoi en cassation le 9 octobre 2014
à l’égard du délégué du directeur de prison. Ses conseils ont introduit
un pourvoi en cassation au greffe le 10 octobre 2014.
En application de l’article 438 du Code d’instruction criminelle, le second pourvoi est irrecevable.
Sur le premier moyen
Quant à la première branche
2. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.1 de
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 149 de la Constitution, 1er du Code pénal et 47bis, § 2,
alinéa 4, et § 6, du Code d’instruction criminelle, ainsi que la méconnaissance des principes généraux du droit relatifs au droit à un procès
équitable et à la présomption d’innocence : un « décès suspect » ne
constitue pas une infraction ; la mention de « décès suspect » peut être
succinctement reproduite dans la convocation d’un témoin, mais pas
lorsqu’il y a déjà inculpation du chef d’homicide ; la reproduction succincte des faits doit indiquer ainsi la qualification adoptée par le juge
d’instruction ; en décider autrement viderait ainsi la loi Salduz de tout
sens.
3. Le moyen, en cette branche, n’indique ni comment ni en quoi l’arrêt viole les dispositions légales et les principes généraux du droit
énoncés.
Le moyen, en cette branche, est irrecevable, à défaut de précision.
Quant à la seconde branche
4. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.1 de
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 149 de la Constitution, 1er du Code pénal et 47bis, § 2,
alinéa 4, et § 6, du Code d’instruction criminelle, ainsi que la méconnaissance des principes généraux du droit relatifs au droit à un procès
équitable et de la présomption d’innocence : l’arrêt se fonde, à tort, sur
la prémisse que le demandeur pouvait clairement savoir que la mention
de « mort présumée de M.G. » lue en combinaison avec les termes « une
personne à charge de laquelle une infraction est mise » concernerait des
faits d’homicide ; un décès suspect ne concerne pas nécessairement un
homicide, mais peut également viser un délit ; il ne ressort pas de la
convocation qu’il s’agissait d’une infraction volontaire avec l’intention ou non de donner la mort ou d’homicide involontaire en tant
qu’auteur, co-auteur ou complice ; le demandeur ne pouvait ainsi pas
clairement savoir que l’audition concernerait un homicide si cela ne lui
a pas été littéralement communiqué ; la motivation est contradictoire.
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5. Le moyen, en cette branche, n’indique pas quels motifs sont contradictoires.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable, à défaut de précision.
6. L’article 47bis, § 2, alinéas 1er et 4, du Code d’instruction criminelle
dispose :
« Sans préjudice du § 1er, avant qu’il ne soit procédé à l’audition d’une
personne sur des infractions qui peuvent lui être imputées, la personne
à interroger est informée succinctement des faits sur lesquels elle sera
entendue et il lui est communiqué :
1° qu’elle ne peut être contrainte de s’accuser elle-même ;
2° qu’elle a le choix, après avoir décliné son identité, de faire une déclaration, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;
3° qu’elle a le droit, avant la première audition, de se concerter confidentiellement avec un avocat de son choix ou avec un avocat qui lui est
désigné, pour autant que les faits qui peuvent lui être imputés
concernent une infraction dont la sanction peut donner lieu à la délivrance d’un mandat d’arrêt ;
4° qu’elle n’est pas privée de sa liberté et qu’elle peut aller et venir à
tout moment.
(…)
Si la première audition a lieu sur convocation écrite, les droits énoncés à l’alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, ainsi que la communication succincte
des faits sur lesquels la personne à interroger sera entendue, peuvent
déjà être notifiés dans cette convocation, laquelle est jointe en copie
au procès-verbal d’audition. En pareil cas, la personne concernée est
présumée avoir consulté un avocat avant de se présenter à l’audition ».
7. Ces dispositions, applicables lors de l’audition d’une personne suspectée d’infraction qui n’est pas privée de sa liberté et peut aller et venir à tout moment, requièrent uniquement que la personne concernée
soit informée succinctement, oralement dans le cas visé au § 2, alinéa
1er, et par écrit dans le cas visé au § 2, alinéa 4, des faits sur lesquels elle
sera entendue. Ces dispositions ne requièrent pas que soit communiquée à la personne concernée la qualification légale des faits du chef
desquels l’action publique est engagée à sa charge ou du chef desquels
elle a été inculpée ni davantage si elle est suspectée à titre d’auteur ou
de participant.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen, en cette branche, manque en droit.
8. L’arrêt constate que :
— le 19 septembre 2014, à 14 h 35, une convocation écrite a été remise
au demandeur pour une audition le mercredi 24 septembre 2014 ;
— cette convocation indiquait expressément au demandeur ses
droits, tels qu’ils sont décrits à l’article 47bis, § 2, 1°, 2° et 3°, du Code
d’instruction criminelle ;
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— cette convocation comportait également une communication succincte des faits sur lesquels il sera entendu, à savoir le décès suspect de
M.G. ;
— la convocation indiquait que l’audition concerne une personne à
charge de laquelle une infraction est mise.
9. Par ces motifs, l’arrêt pouvait légalement décider que le demandeur pouvait clairement déduire de la convocation qu’il serait entendu
sur sa possible implication dans la mort de M.G.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Sur le second moyen
Quant à la première branche
10. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.1
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, 149 de la Constitution, 47bis, § 2, alinéa 3, et § 6, du Code
d’instruction criminelle et 2bis de la loi du 20 juillet 1990 relative à la
détention préventive : l’arrêt est déduit, à tort, de la prémisse qu’une
audition peut se dérouler valablement si aucune interruption ni remise
n’est demandée ; il ne peut y avoir renonciation volontaire et réfléchie
à une concertation confidentielle préliminaire avec un conseil que si
cette renonciation est établie dans un document écrit, daté et signé.
11. Il résulte de l’article 47bis, § 2, alinéa 4, du Code d’instruction criminelle, que, si l’audition a lieu sur convocation écrite et que les droits
énoncés à l’alinéa 1er, ainsi que l’information succincte des faits sur lesquels la personne à interroger sera entendue ont déjà été communiqués
dans cette convocation, la personne concernée est présumée avoir
consulté un avocat avant de se présenter à l’audition En pareille occurrence, une renonciation écrite, datée et signée par la personne concernée, n’est pas requise.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen, en cette branche, manque en droit.
12. L’arrêt décide que la convocation transmise le 19 septembre 2014
au demandeur satisfait à toutes les dispositions de l’article 47bis, § 2,
alinéa 4, du Code d’instruction criminelle. La décision selon laquelle le
demandeur est censé avoir consulté un avocat avant de se rendre à l’audition est ainsi légalement justifiée.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la seconde branche
13. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.1
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, 149 de la Constitution, 47bis, § 2, alinéa 3, et § 6, du Code
d’instruction criminelle et 2bis de la loi du 20 juillet 1990 relative à la
détention préventive, ainsi que la méconnaissance du principe général
du droit relatif au droit à un procès équitable : l’arrêt décide, à tort,
qu’au début de l’audition par la police le 24 septembre 2014, il n’y avait
pas lieu d’appliquer l’article 2bis de la loi du 20 juillet 1990 et ne répond
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pas aux griefs du demandeur invoqués en la matière dans ses conclusions d’appel ; il ne peut être contesté que l’intention était de priver le
demandeur de liberté et de le placer en détention ; le demandeur se
trouvait alors, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits
de l’homme, dans une position particulièrement vulnérable ; la loi Salduz a été sciemment contournée, de sorte que les personnes ayant mené
les interrogatoires avaient libre jeu et pouvaient sans contrainte exercer de fortes pressions illégales, jusqu’à obtenir des aveux du
demandeur ; celui-ci a eu le sentiment d’avoir été privé de sa liberté de
mouvement ; ensuite de son inculpation du chef d’homicide, il aurait
dû être entendu avec l’assistance d’un conseil, ou à tout le moins après
s’être préalablement concerté confidentiellement avec lui.
14. Dans la mesure où il requiert un examen des faits pour lequel la
Cour est sans compétence, le moyen, en cette branche, critique l’appréciation souveraine des faits par le juge et est irrecevable.
15. Dans la mesure où il est dirigé contre l’intervention de la police
et donc pas contre l’arrêt, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
16. L’arrêt constate que :
— avant le début de l’audition, le demandeur a été informé de la portée de l’inculpation ;
— à ce moment, le demandeur était toujours libre d’aller et venir,
mais n’a demandé ni interruption ni suspension de son audition pour se
concerter avec un avocat ;
— l’audition a débuté le 24 septembre 2014 à 13 h 33, le juge d’instruction a été contacté aux alentours de 15 h 12 compte tenu de l’audition
et de son contenu, heure à laquelle il a décidé de procéder à l’arrestation du demandeur et de l’entendre à nouveau en application de l’article 2bis de la loi du 20 juillet 1990 ;
— le demandeur a refusé cette deuxième audition et a déclaré n’avoir
pas besoin de l’assistance d’un conseil ;
— la procédure Salduz a néanmoins été lancée en vue de la comparution devant le juge d’instruction le 25 septembre 2014 et, conséquemment, le demandeur s’est confidentiellement entretenu avec son
conseil, lequel l’a également assisté devant le juge d’instruction ;
— lors de l’audition par le juge d’instruction, le demandeur a expressément confirmé sa précédente déclaration ;
— il n’existe pas d’indices concrets que les verbalisateurs auraient
sciemment contourné la loi Salduz ni qu’ils auraient exercé des pressions illégales sur le demandeur ;
— le demandeur ne s’est pas plaint de pressions illégales devant le
juge d’instruction, alors qu’il était assisté par son conseil.
Par ces motifs, l’arrêt répond à la défense du demandeur développée
dans ses conclusions d’appel et justifie légalement la décision selon laquelle l’audition de police du demandeur qui s’est tenue le 24 septembre
2014 ne s’est pas déroulée au mépris des articles 2bis de la loi du
20 juillet 1990 et 47bis du Code d’instruction criminelle.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
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Le contrôle d’office
17. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour rejette les pourvois ;
Condamne le demandeur aux frais.
Du 21 octobre 2014. — 2e ch. — Prés. M. Van Hoogenbemt, président de
section. — Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. Winants, avocat
général délégué. — Pl. M. Eeckhaut et M. Colman, du barreau de Gand.

N° 628
2e

— 22 octobre 2014
(RG P.13.0764.F)

CH.

1° EXPERTISE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — EXPERTISE ORDONNÉE PAR LE JUGE
D’INSTRUCTION. — CARACTÈRE NON CONTRADICTOIRE. — CONV. D.H., ARTICLE 6.
— DROITS DE LA DÉFENSE. — VIOLATION.
2° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INSTRUCTION. — ACTES
D’INSTRUCTION. — EXPERTISE. — CARACTÈRE NON CONTRADICTOIRE. — CONV.
D.H., ARTICLE 6. — DROITS DE LA DÉFENSE. — VIOLATION.
3° DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — ARTICLE 6. —
ARTICLE 6, § 1er. — DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — EXPERTISE ORDONNÉE PAR LE JUGE D’INSTRUCTION. — CARACTÈRE NON CONTRADICTOIRE. — CONSÉQUENCE.
4° EXPERTISE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — EXPERTISE ORDONNÉE PAR LE JUGE
D’INSTRUCTION. — CARACTÈRE NON CONTRADICTOIRE. — CONV. D.H., ARTICLE 6.
— POSSIBILITÉ DE CONTREDIRE ULTÉRIEUREMENT LES CONCLUSIONS DES EXPERTS. — CONSÉQUENCE.
5° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INSTRUCTION. — ACTES
D’INSTRUCTION. — EXPERTISE. — CARACTÈRE NON CONTRADICTOIRE. — CONV.
D.H., ARTICLE 6. — POSSIBILITÉ DE CONTREDIRE ULTÉRIEUREMENT LES CONCLUSIONS DES EXPERTS. — CONSÉQUENCE.
6° DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — ARTICLE 6. —
ARTICLE 6, § 1er. — DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — EXPERTISE ORDONNÉE PAR LE JUGE D’INSTRUCTION. — CARACTÈRE NON CONTRADICTOIRE. — POSSIBILITÉ DE CONTREDIRE ULTÉRIEUREMENT LES CONCLUSIONS DES
EXPERTS. — CONSÉQUENCE.
7° PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — PREUVE TESTIMONIALE. — POURSUITE DU CHEF D’ABUS SEXUELS SUR MINEUR D’ÂGE. — CONFRONTATION ENTRE
LE PRÉVENU ET L’ENFANT. — OBLIGATION. — CONV. D.H., ARTICLE 6. — APPRÉCIATION DU JUGE DU FOND.
8° DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — ARTICLE 6. —
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ARTICLE 6, § 1er. — POURSUITE DU CHEF D’ABUS SEXUELS SUR MINEUR D’ÂGE. —
CONFRONTATION ENTRE LE PRÉVENU ET L’ENFANT. — OBLIGATION. — APPRÉCIATION DU JUGE DU FOND.

1°, 2° et 3° La circonstance qu’une partie ne peut participer à l’expertise ordonnée par le juge d’instruction, sauf si et dans la mesure où il l’estime adéquat pour la recherche de la vérité, ne constitue pas en soi une violation de
l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du principe général du droit relatif au respect des droits
de la défense (1).
4°, 5° et 6° Lorsque les questions posées aux experts requis par le juge d’instruction ne se confondent pas avec celles à trancher par le juge du fond, la
circonstance que le prévenu a pu participer de manière adéquate à la procédure suivie devant le juge du fond, notamment en produisant devant celuici les conclusions des conseils techniques mandatés par lui-même à l’appui
de sa défense et que ceux-ci ont pu prendre connaissance, afin de pouvoir les
contredire utilement, de toutes les pièces sur lesquelles les experts judiciaires
s’étaient basés pour rédiger leurs propres conclusions, suffit pour assurer le
respect du droit à un procès équitable, garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (2).
7° et 8° L’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales ne subordonne pas nécessairement la condamnation d’un prévenu d’abus sexuel au préjudice d’un enfant, à la mise en présence, directe ou indirecte, de l’abuseur et de l’abusé ; il appartient au juge
du fond d’apprécier, en fonction du jeune âge de la victime et des droits de
la défense du suspect, si la confrontation ou l’interrogation d’une partie par
l’autre peuvent servir la manifestation de la vérité sans aggraver inutilement
le traumatisme de la victime (3).

(T. C. M.

ET CRTS)

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 20 mars 2013 par la cour
d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
(1) Cass. 26 octobre 2010, RG P.10.1029.N, Pas. 2010, n° 637 ; Cass. 13 novembre 2012, RG
P.12.1082.N, Pas. 2012, n° 610.
(2) Voy. Cass. 9 février 2011, RG P.10.1784.F, Pas. 2011, n° 116.
(3) Voy. J.-H. HAYEZ et D. VANDERMEERSCH, « La parole de l’enfant face à celle de
l’adulte : l’audition et la confrontation des mineurs d’âge victimes d’abus sexuels »,
R.D.P.C., 1994, pp. 52 à 80.
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DÉCISION DE LA COUR

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action
publique
Sur le premier moyen
Le demandeur reproche à l’arrêt de se fonder sur des expertises non
contradictoires ordonnées par le juge d’instruction. Il fait valoir que
l’expertise doit être réalisée contradictoirement chaque fois qu’elle a
pour objet une question essentielle pour le jugement et qui échappe à
la connaissance du juge.
La circonstance qu’une partie ne peut participer à l’expertise ordonnée par le juge d’instruction, sauf si et dans la mesure où il l’estime
adéquat pour la recherche de la vérité, ne constitue pas en soi une violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales et du principe général du droit
relatif au respect des droits de la défense.
Il ressort des constatations de l’arrêt que le demandeur a pu participer de manière adéquate à la procédure suivie devant le juge du fond,
notamment en produisant devant celui-ci les conclusions des conseils
techniques mandatés par lui-même à l’appui de sa défense.
L’arrêt relève également que le demandeur et ses conseils techniques
ont pu prendre connaissance, afin de pouvoir les contredire utilement,
de toutes les pièces sur lesquelles les experts judiciaires s’étaient basés
pour rédiger leurs propres conclusions.
Les questions posées aux deux experts requis par le juge d’instruction
ne se confondant pas avec celles à trancher par la cour d’appel, ainsi
que l’arrêt attaqué le constate, la contradiction susvisée suffit pour assurer le respect du droit à un procès équitable, garanti par l’article 6 de
la Convention.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le deuxième moyen
Le demandeur fait valoir qu’il n’a pas pu, à tous les stades de la procédure et donc également au cours de l’instruction préparatoire, interroger ou faire interroger l’enfant qui l’accuse. Il en déduit que les juges
d’appel n’ont pas pu légalement se fonder sur l’enregistrement audiovisuel des déclarations de cet enfant.
L’article 6 de la Convention, au visa duquel le moyen prétend, ne subordonne pas nécessairement la condamnation d’un prévenu d’abus
sexuel au préjudice d’un enfant, à la mise en présence, directe ou indirecte, de l’abuseur et de l’abusé.
Il appartient au juge du fond d’apprécier, en fonction du jeune âge de
la victime et des droits de la défense du suspect, si la confrontation ou
l’interrogation d’une partie par l’autre peuvent servir la manifestation
de la vérité sans aggraver inutilement le traumatisme de la victime.
Déniant au juge du fond ce pouvoir d’appréciation, le moyen manque
en droit.
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Sur le troisième moyen
Le moyen est pris de la violation de l’article 6.1 de la Convention et
du non-respect du principe d’égalité des armes.
Il soutient qu’inculpé tardivement, le demandeur n’a pas été à même
d’exercer ses droits de défense au cours de l’instruction, ne pouvant notamment solliciter de prendre connaissance du dossier répressif et de
faire exécuter des devoirs complémentaires. Il fait également valoir
qu’au moment du règlement de la procédure, le demandeur n’a pas disposé du temps nécessaire à sa défense.
Le principe de l’égalité des armes découle du principe général du droit
relatif au respect dû aux droits de la défense.
D’une part, il appartient au juge d’instruction d’apprécier souverainement le moment de procéder à une inculpation, sous réserve des recours prévus par la loi.
D’autre part, en vertu de l’article 61bis, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, la personne à l’égard de laquelle l’action publique est
engagée dans le cadre de l’instruction bénéficie des mêmes droits que
l’inculpé.
Il apparaît des pièces de la procédure que le demandeur a été visé nominativement dans les réquisitions du ministère public saisissant le
juge d’instruction.
Les juges d’appel, par ailleurs, ont considéré
— qu’informé des accusations portées contre lui dès sa première audition, le demandeur a été réentendu dans le courant de l’instruction ;
— qu’il n’a pas répondu au juge d’instruction qui l’invitait à déposer
une requête en vue d’obtenir l’accès au dossier, ce qui lui aurait permis
de solliciter des actes d’instruction complémentaires ;
— que, comparaissant devant la chambre du conseil, le demandeur a
expressément renoncé à tous les délais concernant le règlement de la
procédure, de sorte qu’il soutient vainement ne pas avoir disposé du
temps nécessaire pour prendre connaissance du dossier.
Par ces considérations, les juges d’appel ont légalement justifié leur
décision.
À cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Dans la mesure où, pour le surplus, le moyen fait valoir que, contrairement à celles de l’enfant, ses déclarations n’ont pas fait l’objet d’une
analyse de crédibilité, le moyen ne peut être proposé pour la première
fois devant la Cour et est, partant, irrecevable.
Sur le quatrième moyen
Pris de la violation de l’article 6.1 de la Convention, le moyen reproche aux juges d’appel d’avoir refusé, sans motivation, de procéder à
des devoirs complémentaires relatifs au fonctionnement d’un lecteur
de cassettes vidéo.
Le juge apprécie en fait la nécessité ou l’opportunité d’une mesure
d’instruction complémentaire pour autant qu’en refusant d’ordonner la
mesure sollicitée, il ne viole pas les droits de la défense. Il respecte
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ceux-ci dès lors qu’il donne à connaître à la partie qui sollicitent les devoirs d’instruction, les raisons pour lesquelles il ne les prescrit pas.
Selon l’arrêt, le fait qu’il n’a pas été procédé à l’examen du lecteur de
cassettes du demandeur n’est pas de nature à jeter le discrédit sur les
propos de l’enfant, puisqu’il s’agit d’un élément tout à fait périphérique
et étranger aux actes reprochés. La cour d’appel a ajouté que le demandeur ne sollicite plus l’examen de cet appareil et que la réalisation de
ce devoir, qui n’apparait pas utile à la manifestation de la vérité, retarderait inutilement le jugement de la cause.
Pour le surplus, il résulte de la procédure que le demandeur a eu la
possibilité de combattre librement tous les éléments apportés contre
lui, en sorte que ses droits de défense, et notamment son droit à un procès équitable, garanti par l’article 6 de la Convention, n’ont pas été violés.
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 la décision qui, rendue sur l’action civile exercée par les défendeurs, statue sur
1. Le principe de la responsabilité
Le demandeur n’invoque aucun moyen spécifique.
2. L’étendue du dommage
L’arrêt alloue une indemnité provisionnelle aux défendeurs, ordonne
une expertise 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 nonante-sept euros quarante et un
centimes dus.
Du 22 octobre 2014. — 2e ch. — Prés. M. le chevalier de Codt, premier
président. — Rapp. M. Cornelis. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat
général. — Pl. M. Misson, du barreau de Liège, et M. Lambillon, du
barreau de Bruxelles.
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N° 629
2e

— 22 octobre 2014
(RG P.14.0980.F)

CH.

1° INFRACTION. — IMPUTABILITÉ. — PERSONNES MORALES. — CAUSE D’EXCUSE ABSOLUTOIRE. — RESPONSABILITÉ DE LA PERSONNE AYANT COMMIS LA
FAUTE LA PLUS GRAVE. — CONSÉQUENCE. — ACTION CIVILE DIRIGÉE CONTRE LA
PERSONNE AYANT COMMIS LA FAUTE LA MOINS GRAVE. — FONDEMENT.
2° INFRACTION. — IMPUTABILITÉ. — PERSONNES PHYSIQUES. — POURSUITES
EN MÊME TEMPS QUE LA PERSONNE MORALE RESPONSABLE. — CAUSE D’EXCUSE
ABSOLUTOIRE. — RESPONSABILITÉ DE LA PERSONNE AYANT COMMIS LA FAUTE LA
PLUS GRAVE. — CONSÉQUENCE. — ACTION CIVILE DIRIGÉE CONTRE LA PERSONNE
AYANT COMMIS LA FAUTE LA MOINS GRAVE. — FONDEMENT.
3° INFRACTION. — JUSTIFICATION ET EXCUSE. — EXCUSE. — PERSONNE
MORALE RESPONSABLE EN RAISON DE L’INTERVENTION D’UNE PERSONNE PHYSIQUE IDENTIFIÉE. — CAUSE D’EXCUSE ABSOLUTOIRE. — RESPONSABILITÉ DE LA
PERSONNE AYANT COMMIS LA FAUTE LA PLUS GRAVE. — CONSÉQUENCE. — ACTION CIVILE DIRIGÉE CONTRE LA PERSONNE AYANT COMMIS LA FAUTE LA MOINS
GRAVE.

— FONDEMENT.

1°, 2° et 3° En prévoyant que seule la personne ayant commis la faute la plus
grave verra sa responsabilité pénale engagée, l’article 5, alinéa 2, du Code
pénal compare, sans les abolir, les fautes commises par la personne morale et
par la personne physique à l’intervention de laquelle l’acte culpeux a été
commis ; la cause d’excuse absolutoire que cette disposition légale institue au
profit de l’auteur de la faute la plus légère, n’a pas d’incidence sur le fondement de l’action civile exercée contre lui, puisque toute faute, si légère soitelle, oblige celui qui l’a commise à réparer le dommage qui en est résulté (1).

(D. C. S.)
L’avocat général D. Vandermeersch a dit en substance :
Sur le quatrième moyen
Le moyen, pris de la violation de l’article 149 de la Constitution et des
articles 780, 3°, du Code judiciaire et 5, alinéa 2, du Code pénal, fait reproche à l’arrêt attaqué d’avoir retenu le cumul des responsabilités du
demandeur et de la société dont il était l’administrateur délégué, sans
constater que les faits reprochés au demandeur avaient été commis
sciemment et volontairement.
Le demandeur et la société dont il est l’administrateur-délégué
avaient été poursuivis, sous les préventions 13 et 14, du chef de n’avoir
pas coordonné leurs activités avec celles d’autres entrepreneurs, notamment leur propre sous-traitant, et du chef d’infraction aux articles 418 et
420 du Code pénal. Ils avaient été acquittés de ces deux préventions par
le premier juge. La partie civile a interjeté appel de cette décision.
(1) Voy. les concl. du M.P.
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En l’absence d’appel du ministère public, comme en l’espèce, l’appel de
la partie civile contre une décision d’acquittement du prévenu ne saisit
le juge d’appel que de l’action civile et non de l’action publique (1). Cependant, sur l’appel recevable de la partie civile contre les dispositions
civiles du jugement acquittant un prévenu, le juge d’appel doit examiner
si les faits de la prévention reprochée au prévenu sont établis et en relation causale avec les dommages (2). Ainsi, l’autorité de la chose jugée
attachée à la décision qui, rendue sur l’action publique, acquitte le prévenu, ne s’étend pas à l’action civile portée devant le juge d’appel par la
partie civile.
Il en résulte que sur l’appel recevable de cette partie contre un jugement d’acquittement, le juge d’appel peut et même doit, en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, rechercher en ce qui concerne l’action civile si le
fait servant de base à cette action est établi et s’il a causé un dommage
à cette partie (3).
Aux termes de l’article 5, alinéa 1er, du Code pénal, la personne morale
est responsable des infractions intrinsèquement liées à la réalisation de
son objet ou à la défense de ses intérêts, ou de celles dont les faits
concrets démontrent qu’elles ont été commises pour son compte.
Pour le départage des responsabilités entre la personne morale et la
personne physique agissant pour son compte, l’alinéa 2 de l’article 5 précité établit des règles spécifiques : « Lorsque la responsabilité de la personne morale est engagée exclusivement en raison de l’intervention
d’une personne physique identifiée, seule la personne qui a commis la
faute la plus grave peut être condamnée. Si la personne physique identifiée a commis la faute sciemment et volontairement, elle peut être
condamnée en même temps que la personne morale responsable ».
L’article 5, alinéa 2, du Code pénal, qui régit les cas où la responsabilité
d’une personne physique et celle d’une personne morale sont engagées en
raison d’une même infraction, crée une cause d’excuse absolutoire au profit
de la personne ayant commis la faute la moins grave ; le bénéfice de cette
excuse est reconnu à l’auteur de l’infraction commise par imprudence ou
négligence, et non à celui qui a agi sciemment et volontairement (4).
Mais quelle est la portée de cette cause d’excuse sur le plan de l’action
civile ?
La cause d’excuse peut être définie comme une circonstance visée par
la loi qui, sans enlever au fait son caractère infractionnel ni supprimer
la culpabilité de l’auteur, a pour effet une exemption ou une diminution
de peine (5).
(1) Cass. 27 janvier 1988, Rev. dr. pén. crim., 1988, p. 478 ; Cass. 11 février 2009, RG
P.08.1190.F, Pas. 2009, n° 113.
(2) Cass. 25 février 1984, Pas. 1984, I, p. 576 ; Cass. 29 septembre 1993, J.L.M.B., 1994,
p. 12 ; Cass. 1er avril 1992, Pas. 1992, I, p. 697.
(3) Cass. 19 septembre 2001, RG P.01.0535.F, Pas. 2001, n° 472.
(4) Cass. 8 novembre 2006, RG P.06.0060.F-P.06.0765.F, Pas. 2006, n° 544, concl. du
M.P. ; Cass. 10 février 2010, RG P.09.1281.F, Pas. 2010, n° 92, concl. du M.P.
(5) Voy. D. VANDERMEERSCH, Éléments de droit pénal et de procédure pénale, 2012,
p. 259.
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Les causes d’excuse sont légales et obligatoires. Elles n’ont d’incidence
que sur la peine ou la mesure de la peine sans remettre en question l’existence de l’infraction ou la faute de l’auteur (1). En cela, elles se différencient des causes de justification (absence d’infraction) et des causes de
non-imputabilité (absence de culpabilité).
Les causes d’excuse absolutoires ont pour effet d’exempter le délinquant de toute peine. Le caractère délictueux de l’acte subsiste mais la
loi considère qu’en raison de la cause d’excuse, il ne doit pas être sanctionné d’une peine (2).
Ainsi, l’excuse ne fait pas disparaître l’infraction. Celle-ci subsiste
même dans le cas des excuses absolutoires, qui ne portent atteinte qu’à
la sanction, les réparations civiles restant d’application (3). Ainsi, la
cause d’excuse est sans incidence sur les conséquences civiles de l’infraction excusée (4).
Ces principes sont, à mon sens, également applicable à la cause d’excuse absolutoire instituée par l’article 5, alinéa 2, du Code pénal.
L’application de la règle de décumul des responsabilités n’offre aucune
immunité sur le plan civil à la personne morale ou physique qui bénéficie
de la cause d’excuse. Au contraire, la cause d’excuse implique nécessairement le constat préalable, tant dans le chef de la personne morale que dans
celui de la personne physique, de l’existence d’une faute, seule la personne
ayant commis la faute la plus grave se trouvant sanctionnée sur le plan pénal (5).
On peut donc en conclure que la personne qui bénéficie de la cause d’excuse prévue par l’article 5, alinéa 2, du Code pénal reste responsable sur
le plan civil des dommages causés par sa faute.
Reste alors la question de savoir si le juge pénal qui a octroyé à une
personne cette cause d’excuse, peut encore statuer sur l’action civile
exercée contre elle. La doctrine est divisée sur cette question.
Les premiers commentateurs de la loi du 4 mai 1999 ont soutenu que le
juge qui « acquitte » une personne en raison du décumul des responsabilités doit se déclarer incompétent pour connaître de l’action civile dirigée contre elle (6).
Ultérieurement, d’autres auteurs ont soutenu la thèse contraire faisant valoir notamment que l’octroi de la cause d’excuse implique la re(1) C. VAN DEN WIJNGAERT, Strafrecht, strafprocesrecht en internationaal strafrecht,
Anvers, Maklu, 2011, p. 267.
(2) D. VANDERMEERSCH, op. cit., p. 260.
(3) O. BASTYNS, « La provocation : évolution jurisprudentielle et doctrinale d’une
cause d’excuse », in Actualité du droit pénal, Bruxelles, Bruylant, 2009, p. 91.
(4) C. VAN DEN WIJNGAERT, op. cit., p. 267.
(5) J. VANANROYE et S. VAN DYCK, « Burgerrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersoon en natuurlijke personen bij decumul van art. 5 tweede lid SW. », T.V.R., 2003,
p. 443.
(6) Voy. notamment H. VAN BAVEL, « De Wet van 4 mei 1999 tot invoering van de
strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen », A.J.T., 1999-2000, p. 214 ;
P. TRAEST, “De Wet van 4 mei 1999 tot invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen”, T.V.R., 1999, p. 466 ; A. MASSET, « La loi du 4 mai 1999 instaurant la responsabilité pénale des personnes morales », J.T., 1999, p. 656.
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connaissance de l’existence d’un fait qualifié infraction et d’une faute
dans le chef de la personne « excusée ». Sur le plan civil, le juge pénal
peut alors se limiter à vérifier si la faute résultant de ce fait qualifié infraction, déclarée établie, a causé un dommage qu’il y a lieu de réparer (1). Cette solution, qui me paraît devoir être adoptée, se justifie
également par des motifs d’économie procédurale dans la mesure où elle
évite à la partie civile un second procès devant le juge civil alors que la
faute de la personne « excusée » est établie.
Il a ainsi été jugé que l’application de la cause d’excuse absolutoire
prévue à l’article 5, alinéa 2, du Code pénal n’empêchait pas que le juge
pénal soit encore compétent pour condamner tant la personne morale
que la personne physique sur le plan civil (2).
Dès lors, le moyen qui repose sur la prémisse, à mon sens inexacte, que
l’existence ou non de la cause d’excuse absolutoire prévue par l’article 5,
alinéa 2, du Code pénal dans le chef du demandeur a une incidence sur
l’action civile exercée contre lui, me paraît manquer en droit.

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 12 mai 2014 par la cour
d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue sur l’action civile exercée contre le demandeur par le défendeur, statue sur le principe de la responsabilité
Sur le premier moyen
Le moyen est pris, en substance, de la violation de l’article 1382 du
Code civil.
Le demandeur fait valoir qu’il a remis le plan de sécurité et de santé
au sous-traitant, que l’exécution de l’ouvrage n’a été assortie d’aucun
délai et que le cours normal des travaux a été modifié à son insu. Il en
(1) J. VANANROYE et S. VAN DYCK, op. cit., pp. 456 à 464. Voy. aussi C. VANDERLINDEN,
« La loi instaurant la responsabilité des personnes morales et le droit pénal social »,
R.D.P.C., 2000, p. 667 ; C. VAN DEN WIJNGAERT, op. cit., p. 268 ; F. VAN VOLSEM,
« Strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen. Problematiek van de
toerekening en de samenloop », Min. Justice, 2002, inédit cité par J. VANANROYE et
S. VAN DYCK, op. cit., p. 458.
(2) Corr. Liège, 28 mars 2003, T. Strafr., 2004, p. 186 avec la note de S. VAN DYCK et
J. VANANROYE intitulée « Het lot van de burgerlijke vordering bij toepassing van de
strafuitsluitende verschoningsgrond uit art. 5.2 SW ». Ces auteurs approuvent la solution retenue par le juge de la cité ardente.
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conclut que les circonstances de fait de la cause devaient amener la
cour d’appel à exclure le lien causal entre la faute et l’accident.
En tant qu’il conteste l’appréciation en fait des juges d’appel ou que
son examen requiert une vérification des éléments de fait de la cause,
laquelle échappe au pouvoir de la Cour, le moyen est irrecevable.
L’arrêt juge anormal que le coordinateur-réalisation ait été laissé
dans l’ignorance de la sous-traitance des travaux d’installation du dispositif anti-incendie. Il en déduit que, n’ayant pas été invités aux réunions de chantier, les responsables de la firme sous-traitante ont été
privés d’un contact direct qui leur aurait permis de discuter, avec le
coordinateur, des modalités d’une éventuelle poursuite des travaux
dans la zone non protégée.
De ces circonstances, les juges d’appel ont pu, nonobstant les éléments différents ou contraires invoqués par le moyen, déduire que l’accident ne se serait pas produit si le demandeur avait respecté son
obligation de transmission des informations nécessaires.
À cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le deuxième moyen
Le moyen est pris de la violation de l’article 780, 3°, du Code judiciaire.
Le demandeur a déposé des conclusions soutenant qu’aucune faute en
relation causale avec l’accident dont le défendeur a été victime ne pouvait lui être imputée dès lors que
— la dernière réunion de chantier à laquelle il était présent avant le
basculement de l’élévateur s’est tenue le vendredi 16 septembre 2005 ;
— à cette date, les travaux litigieux en zone non protégée n’avaient
pas débuté ;
— ces travaux ont été ordonnés par le chef hiérarchique du défendeur
le jour ouvrable suivant, à savoir le lundi 19 septembre 2005, au mépris
du plan de sécurité que le demandeur lui avait précédemment remis ;
— l’accident s’est produit ce même jour de sorte que le demandeur n’a
pu anticiper le risque et imaginer que le cours normal des travaux et
les règles de protection édictées ne seraient pas respectés.
À ces conclusions, l’arrêt oppose que c’est le manque de coordination
imputable au demandeur et la circonstance qu’il n’a pas averti le coordinateur-réalisation de la présence sur le chantier de son sous-traitant
qui sont fautifs et qui entrent en relation causale avec l’accident, ces
manquements n’ayant pas permis d’associer le sous-traitant aux réunions hebdomadaires de chantier à l’occasion desquelles les poursuites
de travaux étaient définies.
En constatant ainsi que le demandeur n’avait, fautivement, pas permis la participation de son sous-traitant aux réunions de chantier et
que, sans cette faute, l’accident ne se serait pas réalisé tel qu’il s’est
produit, les juges d’appel ont répondu aux conclusions précitées et régulièrement motivé leur décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
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Sur le troisième moyen
Le demandeur critique la décision des juges du fond de retenir sa responsabilité, alors que sa situation est identique à celle du coordinateur
de sécurité qui, lui, a été mis hors de cause.
L’arrêt considère que la situation du demandeur et celle du coordinateur ne sont pas comparables.
Contestant l’appréciation en fait des éléments de la cause par les
juges du fond, alors que cette appréciation échappe à la censure de la
Cour, le moyen est irrecevable.
Sur le quatrième moyen
Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution,
780, 3°, du Code judiciaire et 5, alinéa 2, du Code pénal.
Le demandeur fait grief à l’arrêt d’avoir retenu tant sa responsabilité
que celle de la société Ingenial dont il est l’administrateur-délégué
sans constater qu’il a commis la faute sciemment et volontairement.
En prévoyant que seule la personne ayant commis la faute la plus
grave verra sa responsabilité pénale engagée, l’article 5, alinéa 2, du
Code pénal compare, sans les abolir, les fautes commises par la personne morale et par la personne physique à l’intervention de laquelle
l’acte culpeux a été commis.
La cause d’excuse absolutoire que cette disposition légale institue au
profit de l’auteur de la faute la plus légère, n’a pas d’incidence sur le
fondement de l’action civile exercée contre lui, puisque toute faute, si
légère soit-elle, oblige celui qui l’a commise à réparer le dommage qui
en est résulté.
Contrairement à ce que le demandeur soutient, les juges d’appel
n’avaient dès lors pas à subordonner sa condamnation civile à la
constatation qu’il a commis sciemment et volontairement la faute jugée en relation causale avec le sinistre.
Le moyen ne peut être accueilli.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue sur l’action civile exercée contre le demandeur par le défendeur, statue sur l’étendue du dommage
L’arrêt alloue au défendeur une indemnité provisionnelle, ordonne
une expertise et réserve à statuer sur le surplus de sa réclamation.
Pareille décision n’est pas définitive au sens de l’article 416, alinéa
1er, du Code d’instruction criminelle, et est étrangère aux cas visés par
le second alinéa de cet article.
Le pourvoi est irrecevable.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cent euros septante et un centimes
dus.
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Du 22 octobre 2014. — 2e ch. — Prés. M. le chevalier de Codt, premier
président. — Rapp. Mme Roggen. — Concl. conf. M. Vandermeersch,
avocat général. — Pl. M. Goessels et Mme Carette, du barreau de
Bruxelles, et M. Veys, du barreau de Gand.

N° 630
2e

— 22 octobre 2014
(RG P.14.1027.F)

CH.

1° PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — PREUVE LITTÉRALE. — FOI DUE
AUX ACTES. — NOTION.
2° MOYEN DE CASSATION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — DIVERS. — MOYEN
PRIS DE LA VIOLATION DE LA FOI DUE AUX ACTES. — NOTION.

1° et 2° Pris indépendamment de l’écrit qui en relaterait le contenu, un film ne
constitue pas, en soi, un acte revêtu de la foi due en vertu des articles 1319,
1320 et 1322 du Code civil.

(S.

ET CRTS C.

S.)

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 21 mai 2014 par la
cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Chacun des demandeurs invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

A. Sur le pourvoi de D S G
1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation rendue sur l’action publique exercée à charge du demandeur :
Sur le premier moyen
Le demandeur reproche à l’arrêt de violer la foi due au procès-verbal
contenant l’audition de l’inspecteur F. V. W. du 29 octobre 2010.
L’arrêt énonce que ce témoin décrit l’attitude du demandeur comme
très agressive alors que la seule déclaration du témoin à laquelle les
juges d’appel ont pu se référer le décrit comme une personne dont le
comportement n’était pas particulièrement agressif.
Pour condamner le demandeur, l’arrêt relève que :
— les deux prévenus faisaient partie des trois dernières rangées de la
manifestation dont une majorité, non seulement n’entendait pas obtempérer aux injonctions des policiers, mais de plus avait la volonté ar-
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rêtée de provoquer des troubles, certains individus s’en prenant aux
chevaux que d’aucuns ont excités en sautillant devant eux et que
d’autres ont même frappés ;
— le demandeur a été reconnu comme l’un des meneurs sinon le meneur qui incitait d’autres manifestants à ne pas obtempérer aux injonctions des policiers ;
— les images montrent qu’à un certain moment, il se trouve près des
chevaux, avant de s’en aller pour revenir quelques instants plus tard
vers eux, une baguette à la main ;
— il s’est servi de cet objet, ainsi que l’a affirmé l’inspecteur M., pour
donner des coups aux chevaux afin de les exciter ;
— ces coups de baguette constituent des actes de violence qui ont eu
pour but et pour conséquence d’exciter les chevaux de la police, de les
rendre difficilement maîtrisables et, ainsi, de mettre en danger, non
seulement les cavaliers mais également toute personne proche, qu’il
s’agisse de policiers ou de manifestants.
La motivation résumée ci-dessus soutient la déclaration de culpabilité même si l’énonciation critiquée ne figurait pas dans l’arrêt. Il s’ensuit que le moyen, fût-il fondé, ne pourrait entraîner la cassation et
est, partant, irrecevable à défaut d’intérêt.
Sur le deuxième moyen
Quant aux deux premières branches réunies
Le demandeur a déposé des conclusions soutenant, sur la base des enregistrements filmés, qu’il n’a pas porté de coups avec une baguette à
un cheval, et qu’il n’a pas été chercher cette baguette pour s’en prendre
à la monture d’un policier.
L’arrêt relève que
— les images montrent le demandeur près des chevaux, puis s’en aller
et revenir vers eux quelques instants plus tard, sa baguette à la main ;
— un inspecteur a vu le demandeur chercher le bâton de tambour et
donner des coups aux chevaux ;
— le demandeur a été reconnu comme l’un des meneurs, sinon le meneur qui incitait d’autres manifestants à ne pas obtempérer aux injonctions des policiers ;
— le policier blessé se souvient que les trois manifestants à arrêter
ont opposé de la résistance lors de leur interception ;
— et aux dires de l’inspecteur D. S., témoin des faits, les deux prévenus figuraient parmi ces trois personnes qui, s’opposant violemment à
l’interception, ont poussé la victime, laquelle est tombée au sol près du
cheval qui l’a ensuite piétinée.
Opposant aux conclusions du demandeur les éléments différents ou
contraires recensés ci-dessus, les juges d’appel ont régulièrement motivé leur décision.
Le moyen manque en fait.
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Quant à la troisième branche
Le moyen fait valoir qu’il existe une contradiction entre les motifs
de l’arrêt, les juges d’appel ayant successivement énoncé que l’inspecteur M. a déclaré avoir vu le demandeur hausser les bras vers les chevaux, puis qu’aucun policier n’a affirmé que les deux prévenus ont
sautillé ou levé les bras devant ceux-ci.
L’arrêt ne fait pas dépendre la culpabilité du demandeur de l’existence du geste litigieux.
Le moyen est irrecevable à défaut d’intérêt.
Sur le troisième moyen
Le moyen fait grief à l’arrêt d’imputer au demandeur un rôle de meneur qu’il soutient ne pas avoir eu, et de lui attribuer ce rôle sur la base
de la seule déclaration de l’inspecteur V. W.
Le demandeur soutient que cet inspecteur ne fonde son appréciation
sur aucun élément concret, donnant le sentiment d’émettre une impression personnelle.
En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de
preuve, le juge du fond apprécie en fait la valeur probante de tous les
éléments qui ont été soumis à la libre contradiction des parties et qui
lui paraissent constituer des présomptions suffisantes de culpabilité,
alors même qu’il existerait dans la cause des éléments en sens
contraire.
En tant qu’il revient à critiquer cette appréciation souveraine, le
moyen, en cette branche, est irrecevable.
Pour le surplus, l’arrêt associe la qualité de meneur prêtée au demandeur au fait que, selon le témoignage d’un policier, c’est avec le prévenu
que le commandant du service d’ordre a discuté pour que les manifestants quittent le centre.
Sur la base du même témoignage, l’arrêt ajoute que l’arrestation du
demandeur résulte de la circonstance que c’est lui qui incitait d’autres
manifestants à avoir une attitude récalcitrante à l’égard de la police.
À cet égard, le moyen manque en fait.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.
2. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue sur
l’action civile exercée contre le demandeur par B. S., statue sur
a. le principe de la responsabilité :
Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécifique.
b. l’étendue des dommages :
L’arrêt alloue un euro provisionnel au défendeur, ordonne une mesure
d’expertise et renvoie les suites de la cause au premier juge.
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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.
B. Sur le pourvoi de L. L.
1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur
l’action publique exercée à charge de la demanderesse
Sur le premier moyen
L’obligation de répondre aux conclusions constitue une règle de
forme étrangère à la valeur de la réponse. En outre, le juge ne doit répondre qu’aux moyens invoquant une demande, une défense ou une exception.
Il s’ensuit qu’aux conclusions de la demanderesse contestant la prévention de rébellion au motif qu’elle ne serait pas entrée en contact direct avec les trois inspecteurs qui y sont visés, l’arrêt répond par
l’appréciation contraire selon laquelle la demanderesse a, en qualité
d’agitatrice, posé de manière consciente un acte réfléchi de désobéissance aux injonctions données par les forces de l’ordre afin de faire respecter l’ordre public et qu’en outre, les coups de coude qu’elle a portés
aux chevaux ainsi que sa résistance lors de son arrestation, constituent
des actes de violence qui ont eu pour but et conséquence d’exciter les
chevaux de la police, de les rendre difficilement maîtrisables et, ainsi,
de mettre en danger, non seulement les cavaliers mais également toute
personne proche, qu’il s’agisse de policiers ou de manifestants.
Les juges d’appel n’étaient pas tenus de rencontrer l’argument précité de la demanderesse qui ne constitue pas un moyen distinct.
La demanderesse fait encore valoir que l’arrêt contient une motivation ambigüe concernant la rébellion commise au préjudice du défendeur, qu’il viole la foi due au témoignage de ce dernier et qu’il ne
répond pas à ses conclusions sur ce point.
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.
Ne constitue pas un grief d’ambiguïté au sens défini ci-dessus, l’affirmation selon laquelle l’arrêt ne motive pas une considération ou
contredit le témoignage sur lequel il s’appuie.
L’arrêt retient, des faits et gestes de la demanderesse, son objectif de
rendre les chevaux difficilement maîtrisables et de mettre en danger
toutes les personnes qui se trouvaient à proximité de ceux-ci.
En se fondant notamment sur le témoignage de l’inspecteur D. S.,
l’arrêt ajoute que, lors de la procédure d’arrestation de trois manifestants, parmi lesquels les deux demandeurs, ceux-ci se sont opposés avec
violence à l’interception, poussant l’inspecteur qui est tombé près d’un
cheval de la police.
Les juges d’appel ont, ainsi, régulièrement motivé leur décision.
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Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le deuxième moyen
Il est reproché à l’arrêt de considérer que le seul fait de désobéir aux
injonctions données par la police à des manifestants constitue une rébellion.
Il ressort de la réponse au premier moyen que la condamnation ne repose pas exclusivement sur ce grief.
Procédant d’une lecture incomplète de l’arrêt, le moyen manque en
fait.
Sur le troisième moyen
Le moyen est pris de la violation de la foi due aux images filmées de
la manifestation.
La demanderesse reproche aux juges d’appel d’avoir énoncé que ces
images la montrent touchant des chevaux au niveau du poitrail, élément qu’elle dit ne pas avoir constaté en visionnant celles-ci.
Pris indépendamment de l’écrit qui en relaterait le contenu, un film
ne constitue pas, en soi, un acte revêtu de la foi due en vertu des
articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil.
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.
2. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue sur
l’action civile exercée contre la demanderesse par B. S., statue sur
a. Le principe de la responsabilité
La demanderesse ne fait valoir aucun moyen spécifique.
b. L’étendue des dommages
L’arrêt alloue un euro provisionnel au défendeur, ordonne une mesure
d’expertise 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 les pourvois ;
Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent septante-huit euros
quatre-vingt-un centimes dont I) sur le pourvoi de D. S. G. : quatrevingt-neuf euros quarante centimes dus et II) sur le pourvoi de L. L. :
quatre-vingt-neuf euros quarante et un centimes dus.
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Du 22 octobre 2014. — 2e ch. — Prés. M. le chevalier de Codt, premier
président. — Rapp. Mme Roggen. — Concl. conf. M. Vandermeersch,
avocat général. — Pl. M. Mitevoy et M. Stein, du barreau de Bruxelles.

N° 631
2e

— 22 octobre 2014
(RG P.14.1074.F)

CH.

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — GÉNÉRALITÉS. — MATIÈRE
RÉPRESSIVE. — CONCLUSIONS. — NOTION.
2° OPPOSITION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — DÉLAI POUR FAIRE OPPOSITION. —
MENTION DANS L’EXPLOIT DE SIGNIFICATION. — OMISSION. — CONSÉQUENCE. —
OPPOSITION FORMÉE APRÈS LA PRESCRIPTION DE LA PEINE.
3° DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — ARTICLE 6. —
ARTICLE 6, § 1er. — OPPOSITION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — DÉLAI POUR FAIRE
OPPOSITION. — MENTION DANS L’EXPLOIT DE SIGNIFICATION. — OMISSION. —
CONSÉQUENCE. — OPPOSITION FORMÉE APRÈS LA PRESCRIPTION DE LA PEINE.

1° En matière répressive où l’article 742 du Code judiciaire n’est pas d’application, peut seul constituer un écrit de conclusions, celui qui est remis au
juge au cours des débats (1).
2° et 3° Pour garantir le droit à un procès équitable, le juge n’est pas tenu de
recevoir une opposition formée après la prescription de la peine en raison du
fait que l’exploit de signification du jugement rendu par défaut ne mentionnait ni le droit de faire opposition ni le délai légalement prévu pour exercer
ce recours.

(S.)
ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 22 mai 2014 par la cour
d’appel de Mons, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux 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. 12 septembre 2007, RG P.07.0942.F, Pas. 2007, n° 403.
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DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen
En matière répressive où l’article 742 du Code judiciaire n’est pas
d’application, peut seul constituer un écrit de conclusions, celui qui est
remis au juge au cours des débats.
Il n’apparaît pas de la procédure que le demandeur ait conclu verbalement ou par écrit devant la cour d’appel.
Le moyen qui reproche à l’arrêt de ne pas répondre aux conclusions
ne peut être accueilli.
Sur le second moyen
Le moyen reproche à l’arrêt de violer l’article 6 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en disant irrecevable l’opposition du demandeur au jugement qui le condamnait par défaut. Il soutient que, dès lors que l’exploit de signification
de ce jugement ne mentionnait ni le droit de faire opposition ni le délai
légalement prévu pour exercer ce recours, le demandeur a été privé de
son droit à un procès équitable.
De l’omission dénoncée par le demandeur, il ne résulte pas que le juge
doive, pour garantir le droit dont le moyen affirme la violation, recevoir une opposition formée, comme en l’espèce, après la prescription de
la peine.
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-quatre euros quarante et
un centimes dus.
Du 22 octobre 2014. — 2e ch. — Prés. M. le chevalier de Codt, premier
président. — Rapp. M. Close, président de section. — Concl. conf.
M. Vandermeersch, avocat général. — Pl. M. Cornez, du barreau de
Mons.

N° 632
2e

— 22 octobre 2014
(RG P.14.1294.F)

CH.

1° TRIBUNAUX. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — GÉNÉRALITÉS. — PRONONCÉ
DE LA DÉCISION EN AUDIENCE PUBLIQUE. — CONSTATATION. — FORME.
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2° JUGEMENTS ET ARRÊTS. — MATIERE REPRESSIVE. — GÉNÉRALITÉS.
— PRONONCÉ DE LA DÉCISION EN AUDIENCE PUBLIQUE. — CONSTATATION. —
FORME.
3° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — RÈGLEMENT DE LA PROCÉDURE. — DÉCISION D’INTERNEMENT. — PRONONCÉ DE LA DÉCISION EN AUDIENCE PUBLIQUE.
— CONSTATATION. — FORME.
4° DÉFENSE SOCIALE. — INTERNEMENT. — JURIDICTIONS D’INSTRUCTION.
— PRONONCÉ DE LA DÉCISION EN AUDIENCE PUBLIQUE. — CONSTATATION. —
FORME.

1°, 2°, 3° et 4° Lorsque le procès-verbal de l’audience ne dit mot du caractère
public ou non de l’audience de la chambre des mises en accusation mais que
l’arrêt ordonnant l’internement constate qu’il a été prononcé en audience
publique, il n’y a pas lieu, au titre d’une hiérarchie entre les deux actes, de
déclarer sans valeur la constatation, par l’arrêt lui-même, de la publicité de
l’audience au cours de laquelle il fut rendu.

(B. C. F.

ET CRTS)

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 26 juin 2014 par la cour
d’appel de Mons, 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

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action
publique
Sur le moyen
Le moyen est pris de la violation des articles 7 et 9 de la loi de défense
sociale du 9 avril 1930, ainsi que des articles 148 et 149 de la Constitution.
Il est soutenu que les pièces de la procédure n’établissent pas que la
chambre des mises en accusation a rendu, en audience publique, l’arrêt
ordonnant l’internement du demandeur.
Ainsi que le demandeur en convient, l’arrêt attaqué indique qu’il a
été prononcé en audience publique.
Le procès-verbal de l’audience ne mentionne pas que celle-ci se soit
tenue à huis-clos.
De la circonstance que ce procès-verbal ne dit mot du caractère public
ou non de l’audience, il ne résulte pas qu’il soit revêtu d’une mention
contredisant, sur ce point, une énonciation également authentique de
l’arrêt.
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Partant, il n’y a pas lieu, au titre d’une hiérarchie entre les deux
actes, de déclarer sans valeur la constatation, par l’arrêt lui-même, de
la publicité de l’audience au cours de laquelle il fut rendu.
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 la décision rendue sur l’action
civile exercée par les défendeurs
Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécifique.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cent treize euros nonante et un centimes dus.
Du 22 octobre 2014. — 2e ch. — Prés. M. le chevalier de Codt, premier
président. — Rapp. M. Close, président de section. — Concl. conf.
M. Vandermeersch, avocat général. — Pl. Mme Oosterbosch.

N° 633
2e

— 22 octobre 2014
(RG P.14.1390.F)

CH.

POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — DÉSISTEMENT. —
ACTION CIVILE. — PARTIE CIVILE. — AVOCAT. — INTERVENTION. — CONDITION.

La Cour a égard au désistement d’un pourvoi en cassation formé par la partie
civile, quoique ce désistement soit fait par un avocat qui n’est pas muni d’une
procuration spéciale et qui n’est pas avocat à la Cour de cassation, lorsque
ledit désistement n’équivaut pas à un désistement d’action (1).

(B.)
e

Du 22 octobre 2014. — 2 ch. — Prés. M. le chevalier de Codt, premier
président. — Rapp. M. Cornelis. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat
général. — Pl. Mme Herman, du barreau de Liège et M. Castiaux, du
barreau de Bruxelles.

(1) Voy. Cass. 2 juin 2004, RG P.04.339.F, Pas. 2004, n° 297 ; R. DECLERCQ, Cassation en
matière répressive, Bruxelles, Bruylant, 2006, pp. 263-264 ; S. VAN OVERBEKE, “Afstand
van het cassatieberoep”, in W. VAN EECKHOUTTE en J. GHYSELS (eds), Cassatie in strafzaken, Anvers, Intersentia, 2014, p. 63.
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N° 634
1re

— 23 octobre 2014
(RG C.14.0207.F)

CH.

1° PREUVE. — MATIÈRE CIVILE. — PRÉSOMPTIONS. — NOTION. — MOYEN QUI
CRITIQUE L’APPRÉCIATION QUE LA COUR D’APPEL A PORTÉE SUR LES FAITS QUI
LUI ÉTAIENT SOUMIS.
2° ENRICHISSEMENT SANS CAUSE. — CONDITIONS.
3° PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT. — ENRICHISSEMENT SANS CAUSE. —
CONDITIONS.
4° ENRICHISSEMENT SANS CAUSE. — CONDITIONS. — ABSENCE DE CAUSE. —
PORTÉE.
5° PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT. — ENRICHISSEMENT SANS CAUSE. —
CONDITIONS. — ABSENCE DE CAUSE. — PORTÉE.

1° Les présomptions constituent un mode de preuve d’un fait inconnu ; le
moyen, qui critique l’appréciation que la cour d’appel a portée sur les faits
qui lui étaient soumis, est étranger aux articles 1349 et 1353 du Code civil, qui
règlent la preuve par présomptions (1). (C. civ., art. 1349 et 1353)

(1) 1. L’arrêt attaqué constate que la cliente du demandeur a informé celui-ci
qu’elle se trouvait dans une situation d’endettement et lui a demandé de l’aider à trouver rapidement une solution qui lui permettrait d’assurer le payement de ses dettes
échues, que le demandeur a effectué divers payements et qu’il l’a sommée de lui rembourser les avances en caisse et dépenses faites pour son compte. Après avoir relevé
que la charge de la preuve de la nature des engagements de sa cliente et de son obligation de rembourser incombe au demandeur et que celui-ci se prévaut d’une lettre de sa
cliente qui constitue un commencement de preuve par écrit rendant vraisemblable
l’existence alléguée d’un contrat de prêt ou d’un mandat, l’arrêt considère que le
demandeur ne justifie cependant d’aucun élément de nature à compléter ce commencement de preuve par écrit, tel que des témoignages ou des présomptions, dès lors qu’il
ne peut être déduit des « avances de caisse » auxquelles il est fait référence dans plusieurs lettres émanées du demandeur et de sa cliente que le demandeur aurait été mandaté par celle-ci afin qu’il lui avance diverses sommes moyennant remboursement, ni
qu’un contrat de prêt aurait été conclu entre parties.
2. Le moyen fait valoir que l’arrêt attaqué n’a pu légalement déduire des faits relevés ci-dessus que les mentions « avances de caisse » figurant dans les courriers échangés entre les parties ne constituaient pas des avances dont le demandeur pouvait
obtenir le remboursement soit en vertu d’un contrat de prêt, soit en vertu d’un contrat
de mandat et qu’il a violé la notion de présomption de l’homme en décidant que ni la
preuve d’un contrat de prêt, ni celle d’un contrat de mandat n’était rapportée.
3. La Cour considère, de manière constante, que les présomptions constituent un
mode de preuve d’un fait inconnu (Cass. 11 octobre 2012, RG C.10.0711.F, Pas. 2012,
n° 524 ; 14 mai 2012, RG C.09.0271.F, Pas. 2012, n° 297 ; Cass. 26 avril 2011, RG C.11.0054.F,
Pas. 2011, n° 277 ; Cass. 11 octobre 2010, RG S.09.0117.F, Pas. 2010, n° 588 ; Cass.
20 décembre 2007, RG C.07.0161.N, Pas. 2007, n° 652 ; Cass. 26 mars 2004, RG C.02.0038.F,
Pas. 2004, n° 170).
Elle précise que le juge ne peut admettre des présomptions qui ne sont point établies par la loi que lorsqu’elles lui apportent la certitude de l’existence du fait recherché qu’il déduit d’un fait connu (Cass. 16 juin 2003, RG S.02.0037.F, Pas. 2003, n° 354).
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a. Elle déduit de ce principe différentes conséquences au niveau de la recevabilité du
moyen ou de son absence de fondement juridique en tant qu’il invoque la violation de
ces articles.
Dans un arrêt du 11 octobre 2012, la Cour a considéré que le moyen, qui critique
l’appréciation que la cour d’appel a portée sur les faits qui lui étaient soumis, est
étranger aux articles 1349 et 1353 du Code civil, qui règlent ce mode de preuve et est,
dès lors, irrecevable (RG C.10.0711.F, Pas. 2012, n° 524 ; Cass. 11 octobre 2010, RG
S.09.0117.F, Pas. 2010, n° 588).
Dans un arrêt du 14 mai 2012, la Cour a considéré que les articles 1349 et 1353 du Code
civil, qui règlent ce mode de preuve, sont étrangers à l’appréciation que le juge porte
sur l’existence d’une faute et que le moyen, qui critique une telle décision en invoquant la violation de ces articles, est, dès lors, irrecevable (RG C.09.0271.F, Pas. 2012,
n° 297 ; Cass. 26 mars 2004, RG C.02.0038.F, Pas. 2004, n° 170).
Dans un arrêt du 26 avril 2011, la Cour a considéré que l’article 1353 du Code civil, qui
règle ce mode de preuve, est étranger à l’appréciation que le juge porte sur le fondement de la demande qui lui est soumise et que le moyen, qui invoque la violation de
cette disposition, manque en droit (RG C.11.0054.F, Pas. 2011, n° 277).
b. Lorsque le moyen fondé sur la violation des articles 1349 et 1353 est recevable ou
ne manque pas en droit, c’est-à-dire lorsque le juge du fond a déduit des faits qu’il a
constatés la preuve d’un fait inconnu et que le moyen critique la déduction opérée par
ce juge, la Cour considère que, si le juge du fond constate souverainement l’existence
des faits sur lesquels il fonde sa décision et que les conséquences qu’il déduit de ces éléments sont laissées aux lumières et à la prudence de ce juge, celui-ci ne peut méconnaître ni dénaturer la notion légale de présomption de l’homme, qui est soumise au
contrôle de la Cour ; la Cour vérifie si le juge du fond n’a pas déduit des faits constatés
par lui des conséquences sans aucun lien avec ces faits ou qui ne seraient susceptibles,
sur leur fondement, d’aucune justification (Cass. 10 juin 2010, RG C.09.0457.N, Pas. 2010,
n° 410 ; Cass. 3 mai 2010, RG S.09.0024.N, Pas. 2010, n° 303 ; Cass. 22 avril 2010, RG
C.08.0602.N, Pas. 2010, n° 271 ; Cass. 20 décembre 2007, RG C.07.0161.N, Pas. 2007, n° 652 ;
Cass. 3 décembre 2007, RG C.07.0003.F, Pas. 2007, n° 603 ; Cass. 19 juin 1998, RG
C.97.0156.F, Pas. 1998, n° 325 ; Cass. 17 avril 1998, RG F.97.0030.F-F.97.0031.F, Pas. 1998,
n° 198).
c. Il suit de ce qui précède que :
lorsque le juge du fond déduit des faits qu’il constate l’absence de preuve d’un fait
inconnu, le moyen, qui invoque la violation des articles 1349 et 1353, en faisant valoir
que ce juge n’a pas pu déduire des faits qu’il constate que le fait inconnu n’est pas
prouvé, est étranger à la violation de ces dispositions ; la Cour dira, dès lors, que le
moyen, qui critique l’appréciation que la cour d’appel a portée sur les faits qui lui
étaient soumis, est étranger à ces dispositions ;
lorsque le juge du fond déduit des faits qu’il constate, non pas l’absence de preuve
d’un fait inconnu, mais une qualification juridique de ces faits, le moyen, qui invoque
la violation des articles 1349 et 1353, en faisant valoir que ce juge n’a pas pu déduire des
faits qu’il constate la qualification juridique qu’il en donne, est étranger à la violation
de ces dispositions ; la Cour dira, dès lors, que le moyen, qui critique la décision du
juge de retenir une qualification juridique, qu’il précise, telle qu’une faute, sur la base
des éléments de fait qu’il a constatés, est étranger à ces dispositions ;
lorsque le juge du fond décide qu’une demande n’est pas fondée juridiquement, le
moyen, qui invoque la violation de l’article 1353, en faisant valoir que ce juge n’a pas
pu légalement prendre cette décision, est étranger à cette disposition ; la Cour dira,
dès lors, que le moyen est irrecevable ;
lorsque le juge du fond déduit des faits qu’il constate la preuve d’un fait inconnu, le
moyen, qui invoque la violation des articles 1349 et 1353, en faisant valoir que ce juge
n’a pas pu déduire des faits qu’il constate que le fait inconnu est prouvé, est recevable ;
ce n’est que dans cette hypothèse que le moyen demande légalement à la Cour d’exercer son contrôle marginal et que la Cour est autorisée à l’exercer ;
si la Cour exerçait son contrôle marginal dans la première hypothèse, elle excéderait son pouvoir puisqu’elle s’érigerait contre l’appréciation souveraine par le juge du
fond de la valeur probante des faits qu’il a constatés ; dans les deuxième et troisième
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2° et 3° Le principe général du droit de l’enrichissement sans cause requiert la
condition d’absence de cause de l’appauvrissement et de l’enrichissement (1).
(Principe général du droit à l’enrichissement sans cause)
4° et 5° L’enrichissement n’est pas sans cause lorsqu’il trouve sa cause dans
la volonté de l’appauvri, pour autant que celui-ci ait eu la volonté d’opérer
un glissement de patrimoine définitif en faveur de l’enrichi (2). (Principe général du droit à l’enrichissement sans cause)

(V. C. CRUYSMANS,

ADMINISTRATEUR PROVISOIRE DES BIENS DE

M.)

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 18 octobre
2013 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. LES

MOYENS DE CASSATION

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
Les présomptions constituent un mode de preuve d’un fait inconnu.
Le moyen, qui critique l’appréciation que la cour d’appel a portée sur
les faits qui lui étaient soumis, est étranger aux articles 1349 et 1353 du
Code civil, qui règlent ce mode de preuve.
Pour le surplus, le moyen est entièrement déduit de la violation vainement alléguée des articles 1349 et 1353 précités.
Le moyen est irrecevable.

hypothèses, la Cour n’est autorisée à l’exercer que, le cas échéant, si le moyen invoque
la violation de la disposition légale qui définit le concept juridique dont le moyen
affirme que le juge n’a pu le déduire légalement des faits qu’il a constatés, ou si le
moyen invoque la violation de la disposition légale dont le juge a fait application pour
décider que la demande est non fondée.
4. Dès lors que, dans l’arrêt annoté, le moyen reprochait au juge du fond de n’avoir
pas tenu pour établie l’existence, soit d’un contrat de prêt, soit d’un contrat de mandat, à partir des faits qu’il avait constatés, c’est, dès lors, conformément à sa jurisprudence que la Cour a considéré que le moyen, qui critique l’appréciation que la cour
d’appel a portée sur les faits qui lui étaient soumis, est étranger aux articles 1349 et
1353 du Code civil, qui règlent la preuve par présomptions.
Th. W.
(1) Voy. Cass. 10 mai 2012, RG C.10.0707.N, Pas. 2012, n° 291.
(2) Voy. Cass. 19 janvier 2009, RG C.07.0575.N, Pas. 2009, n° 43.
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Sur le second moyen
Quant à la troisième branche
Le principe général du droit de l’enrichissement sans cause requiert
la condition d’absence de cause de l’appauvrissement et de l’enrichissement.
L’enrichissement n’est pas sans cause lorsqu’il trouve sa cause dans
la volonté de l’appauvri, pour autant que celui-ci ait eu la volonté
d’opérer un glissement de patrimoine définitif en faveur de l’enrichi.
L’arrêt constate que, « le 30 juillet 2002, madame C. M. a informé son
conseil, [le demandeur], qu’elle se trouvait dans une situation d’endettement et lui a demandé de l’aider “à trouver rapidement une solution
qui lui permettrait d’assurer le payement de ses dettes échues” », que,
le 15 octobre 2002, le demandeur a fait effectuer un versement de 1.364
euros sur le compte de madame M., qu’« à partir du 30 octobre 2002, [le
demandeur] a remboursé mensuellement les échéances mensuelles du
prêt contracté par madame M. auprès de la SA Krefima », qu’« il a, par
ailleurs, effectué entre le 30 octobre 2002 et le 13 novembre 2005 de nombreux payements soit sur le compte bancaire de madame M., soit en règlement de factures que madame M. lui avait transmises », que « par
courrier du 17 avril 2005, [le demandeur] a proposé à madame M. de lui
rendre visite pour discuter des “solutions définitives éventuelles” à ses
problèmes financiers et du remboursement des sommes prêtées » et
que, « par télécopies des 3 avril et 7 mai 2006, [il] l’a sommée de lui rembourser les “avances en caisse et dépenses faites pour (son) compte” à
concurrence de la somme de 53.329,99 euros ».
L’arrêt considère qu’il n’est pas établi que le demandeur aurait été
mandaté par madame M. afin qu’il lui avance diverses sommes moyennant remboursement, ni qu’un contrat de prêt aurait été conclu entre
parties.
Après avoir ensuite constaté que le défendeur « soutient que [le demandeur] avait assuré à sa cliente, madame M., qu’il obtiendrait gain
de cause dans le procès civil dont elle l’avait chargé et qu’il se payerait
sur les importantes sommes qu’il devait récupérer. Cet accord explique,
selon lui, que [le demandeur] n’a pas demandé d’honoraires ni exigé le
remboursement des frais à sa cliente et a effectué à sa place de nombreux payements » et que le premier juge a écarté l’hypothèse de la
conclusion d’un pacte de quota litis, « eu égard à la production par [le
demandeur] d’un état de frais et honoraires intermédiaire daté du
5 septembre 2001 », l’arrêt considère que « l’existence d’un pacte “de
quota litis” conclu entre les parties est, cependant, plausible ».
Il énonce qu’« en effet, d’une part, il n’est pas contesté que [le demandeur] fut le conseil de madame M. dans un important litige successoral
ouvert en 2000 » et que, « d’autre part, il ressort des éléments soumis à
la cour [d’appel] que :
— aucune provision sur honoraires n’a été demandée à madame M.
pour la gestion de ce litige ;
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— aucune convention d’honoraires n’a été conclue et aucun courrier
informant madame M. du mode de tarification des frais et honoraires
n’est produit ;
— l’état de frais et honoraires intermédiaire du 5 septembre 2001, portant sur la somme de 4.584,40 euros, est antérieur au premier des payements dont [le demandeur] demande actuellement le remboursement
[…] ;
— il n’est pas établi que l’état de frais et honoraires du 5 septembre
2001 ait été payé ni qu’un rappel en ce sens ait été adressé à madame M.
[…] ;
— [le demandeur] a exposé des frais […] et n’en a pas demandé à
l’époque le remboursement ;
— aucun état final d’honoraires n’est produit alors que le litige a été
clôturé (au détriment de madame M.) ;
— [le demandeur] n’a fait signer aucune reconnaissance de dette à
madame M. et n’a pas précisé par écrit ce qu’il attendait en contrepartie de ces payements […] ».
Il considère également que « les pactes “de quota litis” sont prohibés
par le conseil de l’Ordre des avocats du barreau de Bruxelles afin d’éviter que des avocats ne perdent leur indépendance en liant trop leurs intérêts à ceux de leurs clients » et qu’« en tout état de cause, la charge
de la preuve reposant sur le demandeur en payement, il n’appartient
pas [au défendeur] d’établir la nature du contrat conclu entre parties ».
Il ne résulte pas de ces énonciations qu’en effectuant des paiements
pour le compte de madame M., le demandeur ait eu la volonté d’opérer
à titre définitif un glissement de patrimoine à concurrence des sommes
payées.
L’arrêt, qui considère que « si l’enrichissement de madame M. et l’appauvrissement [du demandeur] sont établis, le transfert de richesse se
justifie en l’espèce par le comportement adopté par [le demandeur] en
exécution d’un accord conclu avec madame M. » et que
« l’enrichissement sans cause ne peut dès lors être invoqué pour pallier
l’absence de preuve du contrat ayant régi les relations entre les
parties », ne justifie dès lors pas légalement sa décision de déclarer non
fondée la demande basée sur l’enrichissement sans cause.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur l’étendue de la cassation
La cassation de la décision qui statue sur la demande du demandeur
basée sur l’enrichissement sans cause s’étend à celles qui disent recevables et non fondées les demandes nouvelle et incidente du demandeur
en raison du lien établi par le juge du fond entre ces décisions.
Sur les autres griefs
Il n’y a pas lieu d’examiner les autres branches du second moyen, qui
ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
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Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il reçoit
l’appel ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du
fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Mons.
Du 23 octobre 2014. — 1re ch. — Prés. M. Fettweis, président de section.
— Rapp. M. Lemal. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. —
Pl. Mme Heenen et M. T’Kint.

N° 635
1re

— 23 octobre 2014
(RG C.14.0456.F)

CH.

RÉCUSATION. — SUSPICION LÉGITIME. — AUTRE LITIGE ENVIRONNEMENTAL. —
CONDAMNATION AUX DÉPENS PRONONCÉE PAR LA MÊME CHAMBRE DE LA COUR
D’APPEL. — PLAINTE DE LA REQUÉRANTE AUPRÈS DU COMPLIANCE COMMITTEE
D’AARHUS SUSCEPTIBLE D’AVOIR DES SUITES.

La circonstance que la requérante a déposé une plainte auprès du Compliance
Committee de la Convention d’Aarhus contre la condamnation aux dépens
prononcée par un arrêt de la douzième chambre de la cour d’appel de Liège
à son égard, dans un autre litige environnemental, et que cette plainte est
susceptible d’avoir des suites, n’est pas de nature à inspirer aux parties ou
aux tiers une suspicion légitime quant à l’aptitude des juges composant cette
chambre à statuer en la cause avec l’impartialité et l’indépendance requises.
(C. jud., art. 828, 1°)

(A.S.B.L. TERRE WALLONNE C. L.

ET CRTS)

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Par un acte motivé et signé par Maître Alain Lebrun, avocat au barreau de Liège, déposé au greffe de la cour d’appel de Liège le
30 septembre 2014, la demanderesse poursuit la récusation de mesdames
C. M. et M. W. et de monsieur J.-P. V., conseillers à cette cour, qui composent la douzième chambre.
Ces magistrats ont fait le 30 septembre 2014 les déclarations prescrites à l’article 836, alinéa 2, du Code judiciaire, portant leur refus motivé de s’abstenir.
Le conseiller Martine Regout a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
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La demande en récusation est fondée sur l’article 828, 1°, du Code judiciaire, qui dispose que tout juge peut être récusé s’il y a suspicion légitime.
La circonstance que la requérante a déposé une plainte auprès du
Compliance Committee de la Convention d’Aarhus contre la condamnation aux dépens prononcée par un arrêt de la douzième chambre de la
cour d’appel de Liège à son égard, dans un autre litige environnemental, et que cette plainte est susceptible d’avoir des suites, n’est pas de
nature à inspirer aux parties ou aux tiers une suspicion légitime quant
à l’aptitude des juges composant cette chambre à statuer en la cause
avec l’impartialité et l’indépendance requises.
Il n’y a pas cause de récusation.
La demande n’est pas fondée.
Par ces motifs, la Cour rejette la demande en récusation ;
Dit que le présent arrêt sera notifié aux parties par pli judiciaire dans
les quarante-huit heures ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés jusqu’ores à zéro euro.
Du 23 octobre 2014. — 1re ch. — Prés. M. Fettweis, président de section.
— Rapp. Mme Regout. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. —
Pl. M. Lebrun, M. Drion et M. Rigaux, du barreau de Liège.

N° 636
1re

— 24 octobre 2014
(RG C.12.0462.N)

CH.

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — GÉNÉRALITÉS. — ANNULATION
D’UN ACTE DE PROCÉDURE. — DOMMAGES CAUSÉS AUX INTÉRÊTS. — NOTION.
2° INDIVISIBILITÉ (LITIGE). — MATIÈRE CIVILE. — PROCÉDURE EN DEGRÉ
D’APPEL. — PAS DE POSSIBILITÉ DE SE DÉFENDRE. — CONSÉQUENCE.
3° APPEL. — MATIÈRE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIÈRES COMMERCIALE ET SOCIALE). — PROCÉDURE EN DEGRÉ D’APPEL-LITIGE INDIVISIBLE.
— PAS DE POSSIBILITÉ DE SE DÉFENDRE. — DROITS DE LA DÉFENSE. — CONSÉQUENCE.
4° PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT. — DROITS DE LA DÉFENSE. — LITIGE
INDIVISIBLE. — PROCÉDURE EN DEGRÉ D’APPEL. — PAS DE POSSIBILITÉ DE SE DÉFENDRE. — CONSÉQUENCE.
5° DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE CIVILE. — LITIGE INDIVISIBLE. —
PROCÉDURE EN DEGRÉ D’APPEL. — PAS DE POSSIBILITÉ DE SE DÉFENDRE. —
CONSÉQUENCE.

1° Il est nui aux intérêts au sens de l’article 861 du Code judiciaire si la partie
qui soulève l’exception, n’a pu faire valoir raisonnablement ou complètement

Pasicrisie_2014_10_dtd.fm Page 2335 Vendredi, 2. octobre 2015 11:29 11

N° 636 - 24.10.14

PASICRISIE BELGE

2335

ses droits dans l’instance dans le cadre d’une procédure normale, en raison
du manquement ou de l’irrégularité. (C. jud., art. 861)
2°, 3°, 4° et 5° En déclarant l’appel inadmissible sur base de l’article 1053 du
Code judiciaire, bien qu’il ne ressorte pas des pièces auxquelles la Cour peut
avoir égard que les parties ont eu la possibilité de se défendre à propos de
l’indivisibilité, les juges d’appel ont violé le principe général du droit relatif
au respect des droits de la défense. (C. jud., art. 1053 ; Principe général du
droit relatif au respect des droits de la défense)

(P. C. B.

ET CRTS)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 2 avril
2012 par le tribunal de première instance de Tongres, statuant en degré
d’appel.
Le président de section Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L’avocat général André Van Ingelgem a conclu.
II. LE

MOYEN DE CASSATION

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

DÉCISION DE LA COUR

1. En vertu de l’article 1057, 3° et 7°, du Code judiciaire, l’acte d’appel
contient à peine de nullité les nom, prénom et domicile de l’intimé ainsi que l’énonciation des griefs.
2. En vertu de l’article 861 du Code judiciaire, le juge ne peut déclarer
nul un acte de procédure que si l’omission ou l’irrégularité dénoncée
nuit aux intérêts de la partie qui invoque l’exception.
Il est nui aux intérêts au sens de l’article 861 du Code judiciaire si, en
raison du manquement ou de l’irrégularité, la partie qui soulève l’exception n’a pas pu faire valoir raisonnablement ou complètement ses
droits dans le cours normal de la procédure.
3. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que les premier et deuxième défendeurs ont comparu par écrit et qu’ils ont fait valoir leur point de vue en droit.
Il ressort aussi des conclusions d’appel du troisième défendeur que
cette partie a repris les deux mentions des nom et prénom dans les qualités et que dans les motifs il ne fait état que de Hanane Ait Ouahanni.
Il ressort encore des conclusions d’appel du demandeur qu’il ne considère pas « Mohamed » Ait Ouahanni comme étant la véritable partie,
mais bien « Hanane » Ait Ouahanni.
Il ressort de la comparution écrite et des conclusions d’appel de synthèse des premier et deuxième défendeurs que :
— la deuxième défenderesse s’identifie de la manière suivante : « Ait
Ouahanni Hanane, anciennement domiciliée à (…) domiciliée actuelle-
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ment à (…) mentionnée erronément dans le jugement dont appel en
tant que monsieur Ait Ouahanni Mohamed, belge, né à (…) et domicilié
à…. » et épouse du premier défendeur ;
— ils font aussi état tous deux d’une indication d’adresse erronée
dans le jugement dont appel ;
— dans le dispositif, ils demandent tous deux la rectification de ces
erreurs matérielles et, à leur tour, la confirmation de leurs demandes
initiales, après avoir développé leur point de vue en droit.
4. Il s’ensuit que la mention erronée de l’identité de la deuxième défenderesse et la confusion dans la précision des parties contre lesquelles l’appel était dirigé, n’ont manifestement pas privé les
défenderesses du droit à la contradiction ni du droit d’exercer leur défense en degré d’appel sans confusion quant à l’identité des parties
contre lesquelles l’appel était dirigé.
Dans ces circonstances, les juges d’appel n’ont pu considérer qu’il
avait été nui aux intérêts des défendeurs.
En déclarant, sur la base de ces irrégularités, que l’acte d’appel était
nul, les juges d’appel ont violé l’article 861 du Code judiciaire.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
5. Les juges d’appel ont aussi rejeté l’appel dès lors qu’il concerne un
litige indivisible dans lequel Hanane Ait Ouahanni n’était pas impliquée dans la procédure d’appel.
6. Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que
les parties aient eu l’occasion de présenter leur défense à propos de l’indivisibilité.
7. Les juges d’appel qui ont ainsi déclaré l’appel irrecevable sur la
base de l’article 1053 du Code judiciaire, ont méconnu le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
(…)
Par ces motifs, la Cour Casse le jugement attaqué, sauf en tant qu’il
déclare non fondée la demander reconventionnelle des premier et deuxième défendeurs ;
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.
Du 24 octobre 2014. — 1re ch. — Prés. M. Fettweis, président de section.
— Rapp. Mme Deconinck, président de section. — Concl. conf.
M. Van Ingelgem, avocat général. — Pl. M. Maes.
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N° 637
1re

— 24 octobre 2014
(RG C.13.0592.N)

CH.

1° COMPÉTENCE ET RESSORT. — COMPÉTENCE INTERNATIONALE. —
OBLIGATIONS ALIMENTAIRES DANS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE. — TRIBUNAL COMPÉTENT. — CRÉANCIER D’ALIMENTS. — CHOIX. — DEMANDE D’ALIMENTS INTRODUITE DEVANT LE JUGE BELGE. — DÉTERMINATION DU DOMICILE. — MODE. —
CONSÉQUENCE.
2° COMPÉTENCE ET RESSORT. — COMPÉTENCE INTERNATIONALE. —
DEMANDE D’ALIMENTS INTRODUITE DEVANT LE JUGE BELGE. — DÉTERMINATION
DU DOMICILE. — MODE. — CONSÉQUENCE.
3° QUESTION PRÉJUDICIELLE. — DEMANDE D’ALIMENTS INTRODUITE DEVANT
LE JUGE BELGE. — DÉTERMINATION DU DOMICILE. — MODE. — CONSÉQUENCE.
4° UNION EUROPÉENNE. — QUESTIONS PRÉJUDICIELLES. — DEMANDE
D’ALIMENTS INTRODUITE DEVANT LE JUGE BELGE. — DÉTERMINATION DU DOMICILE. — MODE. — CONSÉQUENCE.
5° UNION EUROPÉENNE. — DROIT MATÉRIEL. — PRINCIPES. — RÈGLEMENT
(CE) N° 44/2001 DU CONSEIL DU 22 DÉCEMBRE 2000 CONCERNANT LA COMPÉTENCE
JUDICIAIRE, LA RECONNAISSANCE ET L’EXÉCUTION DES DÉCISIONS EN MATIÈRE CIVILE ET COMMERCIALE, ARTICLE 31. — APPLICATION AUX MESURES PROVISOIRES
OU CONSERVATOIRES. — MODE DE DÉTERMINATION. — CONSÉQUENCE.
6° UNION EUROPÉENNE. — DROIT MATÉRIEL. — INSTITUTIONS. — COUR DE
JUSTICE DE L’UNION EUROPÉENNE. — RÈGLEMENT (CE) N° 44/2001 DU CONSEIL DU
22 DÉCEMBRE 2000 CONCERNANT LA COMPÉTENCE JUDICIAIRE, LA RECONNAISSANCE ET L’EXÉCUTION DES DÉCISIONS EN MATIÈRE CIVILE ET COMMERCIALE,
ARTICLE 31. — APPLICATION AUX MESURES PROVISOIRES OU CONSERVATOIRES. —
MODE DE DÉTERMINATION. — CONSÉQUENCE.

1° En vertu de l’article 5.2 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du
22 décembre 2000, le créancier d’aliments a le choix d’introduire une demande
devant le tribunal du lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle ; il
ressort de l’article 59.1 de ce même règlement que pour déterminer si le créancier d’aliments a un domicile sur le territoire de l’État membre dont les tribunaux sont saisis de la demande, le juge applique sa loi interne ; si une
demande d’aliments est introduite devant le juge belge, celui-ci doit appliquer l’article 36 du Code judiciaire, cet article prévoyant ce qu’il y a lieu
d’entendre par domicile dans le droit judiciaire ; le domicile est ainsi défini
comme le lieu où le créancier d’aliments est inscrit comme y ayant sa résidence principale sur les registres de la population (1). (Règlement (CE)
n° 44/2001 du 22 décembre 2000, art. 5.2 et 59.1 ; C. jud., art. 36)
2°, 3° et 4° Il n’y a pas lieu de poser la question préjudicielle proposée à la Cour
de Justice de l’Union européenne lorsque le moyen qui suppose, en sa
branche, qu’il existe une définition du domicile suivant le droit de l’Union
qui correspond à l’intention des États membres, manque en droit, dès lors que
(1) Voy. les concl. du M.P. publiées à leur date dans AC.
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le domicile est exclusivement déterminé sur la base de la définition de droit
interne du tribunal saisi de la demande (1). (Règlement (CE) n° 44/2001 du
22 décembre 2000, art. 5.2 et 59.1)
5° et 6° Suivant la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne,
la question de savoir si le Règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 peut s’appliquer aux mesures provisoires ou conservatoires n’est pas déterminée par la
nature de ces mesures mais par la nature des droits qu’elles conservent ;
l’article 31 du Règlement n° 44/2001 ne peut, selon cette jurisprudence, être
invoqué en ce qui concerne les mesures provisoires ou conservatoires dans des
matières exclues du champ d’application du règlement, lorsqu’elles sont
étroitement liées aux rapports juridiques patrimoniaux résultant directement
du lien matrimonial (2). (Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000,
art. 31)

(G. C. C.)
ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 20 juin 2013
par la cour d’appel de Gand.
Le 5 août 2014, l’avocat général André Van Ingelgem a déposé des
conclusions.
Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L’avocat général André Van Ingelgem a conclu.
II. LES

MOYENS DE CASSATION

Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes
suivants :
Premier moyen
Dispositions légales violées
— articles 1.1, 1.2.a), 5.2, 31 et 59.1 du règlement n° 44/2001 du Conseil du
22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et
l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
— articles 1.1.a), 1.3.e), 3 et 20 du règlement n° 2201/2003 du Conseil du
27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des
décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
abrogeant le règlement n° 1347/2000 ;
— articles 2 et 4, § 1er, du Code de droit international public ;
— articles 1254, § 1er, et 1280, alinéa 1er, du Code judiciaire ;
— article 102 du Code civil ;
— article 1er, § 1er, 1°, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d’identité, aux cartes d’étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des
personnes physiques.
(1) Voy. les concl. du M.P. publiées à leur date dans AC.
(2) Voy. les concl. du M.P. publiées à leur date dans AC.
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Décisions et motifs critiqués
L’arrêt attaqué, statuant après l’arrêt interlocutoire du 28 février 2013, dans
les limites de l’appel déjà déclaré recevable et de l’appel incident, déclare l’appel
principal fondé, confirme dans les limites de l’appel l’ordonnance rendue en référé le 22 septembre 2011 par le président du tribunal de première instance de
Gand, qui suspendait l’obligation de cohabitation, autorisait la défenderesse à
résider séparément, déclarait qu’elle pouvait provisoirement utiliser les biens
meubles indivis en sa possession, faisait interdiction au demandeur d’aliéner
tout bien en indivision entre les parties, lui imposait de tenir divers biens personnels à la disposition de la défenderesse ou d’un tiers, désignait un notaire
pour établir un inventaire et condamnait le demandeur au paiement d’une pension alimentaire, étant entendu que l’arrêt attaqué réduit de 800 euros à 600 euros par mois le montant de base (indexé) de la pension alimentaire personnelle,
que le demandeur doit payer à la défenderesse au cours de la procédure en divorce à partir du 1er juin 2012, et condamne chacune des parties à la moitié des
dépens en degré d’appel, considérant ainsi le premier juge et le juge d’appel compétents pour statuer sur les mesures provisoires précitées. Cette décision se
fonde notamment sur les considérations suivantes :
« 2.1. Quant à la compétence internationale pour la demande d’aliments au
cours de la procédure en divorce, le premier juge s’est fondé sur l’article 5.2 du
règlement Bruxelles I (règlement 44/2001/CE du 22 décembre 2000).
La compétence internationale en ce qui concerne les obligations alimentaires
et le droit qui leur est applicable sont en l’espèce régis par le Code de droit international privé. Le code n’est appliqué qu’à défaut d’application d’une règle
de droit international privé tirée du droit international ou du droit européen
(article 2 du Code de droit international privé). (Le demandeur) se réfère à tort
à l’article 5 du Code de droit international privé pour dire que le juge belge ne
serait pas compétent. Les demandes d’aliments relèvent du règlement
« Bruxelles I ». La compétence (internationale) est établie conformément à
l’article 5.2 de ce règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la
compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière
civile et commerciale (en abrégé le règlement n° 44/2001) pour ce qui concerne la
pension alimentaire personnelle pour (la défenderesse). Cette demande est portée devant le tribunal du domicile ou de la résidence habituelle du créancier
d’aliments, sis en l’espèce dans l’arrondissement judiciaire de Gand.
2.2. Le demandeur persiste à contester la résidence principale de (la défenderesse).
(La défenderesse) a présenté un certificat de la ville de Gand pour son domicile
depuis le 22 août 2008 à sa dernière adresse à Gand, qui est toujours actuelle
(pièces 4.a-b (défenderesse)). Que (la défenderesse) avait par ailleurs, selon (le
demandeur), conservé un certain nombre d’‘intérêts’ pour plusieurs instances et
pouvait être contactée à l’ancienne adresse conjugale en France (plus particulièrement pour d’éventuelles obligations concernant les élections, la sécurité
sociale et la fiscalité) n’y change rien.
(Le demandeur) ne fait la preuve d’aucune contestation ou procédure administrative au sujet du domicile de (la défenderesse) dont le président pouvait ou devait tenir compte ou dont la cour aurait pu ou dû tenir compte. Poser une
question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne (pour savoir si
la défenderesse avait un domicile ou une résidence au sens du règlement) ne résout pas cet écueil et est complètement à côté de la question.
2.3. À tort, (le demandeur) a fait état d’une demande accessoire à une demande
principale qui concerne l’état de la personne. Selon (le demandeur), la demande
en divorce n’a pas été introduite valablement.
La demande en divorce et la demande de mesures provisoires contenues dans
le même exploit sont deux demandes distinctes. La demande de mesures provisoires n’est pas une demande accessoire qui est faite au juge saisi du divorce. Il
s’agit d’une demande principale indépendante devant un autre juge, qui peut
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également être formée par un exploit séparé. Le président des référés n’a pas à
statuer sur la compétence du juge saisi du divorce.
(La défenderesse) n’a pas introduit en référé d’actions en matière de régime
matrimonial de sorte qu’il ne peut être dit pour droit que le juge des référés ne
serait pas compétent en l’espèce. Le référé ne vise que des mesures provisoires
qui n’affectent pas le fond de la cause ni le régime matrimonial.
2.4. (…)
(Le demandeur) conteste à tort l’urgence. L’urgence est présumée et le juge
des référés est dispensé de tout examen de l’urgence dans tous les cas où la loi
lui indique expressément de connaître des difficultés qui peuvent surgir au cours
de certaines procédures, notamment lorsqu’il statue dans le cadre de mesures
provisoires pendant la procédure en divorce. À cet égard, une question préjudicielle sur le contrôle de la notion d’urgence (par rapport au règlement 2201/2003)
n’est pas davantage pertinente ».
Griefs
Première branche
Aux termes de l’article 2 du Code de droit international privé, sous réserve de
l’application des traités internationaux, du droit de l’Union européenne ou de
dispositions contenues dans des lois particulières, cette loi régit, dans une situation internationale, la compétence des juridictions belges, la détermination
du droit applicable et les conditions de l’efficacité en Belgique des décisions judiciaires et actes authentiques étrangers en matière civile et commerciale.
L’article 1.3.e) du règlement n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale
et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement n° 1347/2000
dispose expressément que ledit règlement ne s’applique pas aux obligations alimentaires.
L’article 20 de ce règlement n° 2201/2003, qui prévoit qu’en cas d’urgence, les
dispositions de ce règlement n’empêchent pas les juridictions d’un État membre
de prendre des mesures provisoires ou conservatoires relatives aux personnes ou
aux biens présents dans cet État, prévues par la loi de cet État membre même
si, en vertu de ce règlement, une juridiction d’un autre État membre est compétente pour connaître du fond, ne pouvait par conséquent être invoqué pour justifier la compétence internationale du juge belge pour connaître de la demande
tendant à obtenir une pension alimentaire à charge du demandeur.
En vertu de l’article 1.1 du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en
matière civile et commerciale, ledit règlement s’applique en matière civile et
commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction.
L’article 5.2 du règlement n° 44/2001 [qui] dispose qu’une personne domiciliée
sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État
membre en matière d’obligation alimentaire, devant le tribunal du lieu où le
créancier d’aliments a son domicile ou sa résidence habituelle ou, s’il s’agit
d’une demande accessoire à une action relative à l’état des personnes, devant le
tribunal compétent selon la loi du for pour en connaître, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d’une des parties, ne peut en tout
cas pas justifier la compétence du juge belge des référés.
Le règlement susmentionné est ainsi applicable à toute demande tendant à
obtenir une pension alimentaire, même si cette dernière est introduite à l’occasion d’une procédure en divorce.
L’article 59.1 du règlement n° 44/2001 dispose que, pour déterminer si une partie a un domicile sur le territoire de l’État membre dont les tribunaux sont saisis, le juge applique sa loi interne.
L’article 4, § 1er, du Code de droit international privé, qui donne une définition
de la notion de domicile, ne s’applique que dans les cas où ledit code trouve éga-
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lement à s’appliquer parce qu’il n’y a pas lieu de faire application d’un traité
international ou d’une règle de droit européen, de sorte qu’il ne peut être invoqué afin de définir la notion de « domicile », dont il est question à l’article 5.2
du règlement n° 44/2001, dans la présente situation.
Aux termes de l’article 102 du Code civil, le domicile de tout Belge, quant à
l’exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.
La notion précitée est une notion de fait, indépendante des mentions [du] registre de la population, dont les mentions en soi ne prouvent pas nécessairement
la réalité du domicile.
L’article 1er, § 1er, 1°, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d’identité, aux cartes d’étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des
personnes physiques, qui dispose que, dans chaque commune, sont tenus : des registres de la population dans lesquels sont inscrits au lieu où ils ont établi leur
résidence principale, qu’ils y soient présents ou qu’ils en soient temporairement
absents, les Belges et les étrangers admis ou autorisés à séjourner plus de trois
mois dans le Royaume, autorisés à s’y établir, ou les étrangers inscrits pour une
autre raison conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur
l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, à
l’exception des étrangers qui sont inscrits au registre d’attente visé au 2°,
confirme d’ailleurs que l’inscription dans les registres de la population ne correspond pas nécessairement à un séjour réel ou à l’endroit où l’intéressé exerce
ses droits civils.
Le domicile suppose plus précisément la volonté de l’intéressé de fixer (la majorité de) ses intérêts à un endroit déterminé ; c’est l’endroit où l’on a établi le
centre de ses intérêts.
En l’espèce, la cour d’appel constate que la défenderesse présente un certificat
de la ville de Gand pour son domicile depuis le 22 août 2008 à sa dernière adresse
à Gand, qui est toujours actuelle.
Elle constate également que, selon le demandeur, la défenderesse avait
conservé un certain nombre d’ « intérêts » pour plusieurs instances et pouvait
être contactée à l’ancienne adresse conjugale en France, plus particulièrement
pour d’éventuelles obligations concernant les élections, la sécurité sociale et la
fiscalité.
En l’espèce, le demandeur a avancé plus précisément à la page 11 de ses conclusions récapitulatives que « la demanderesse (est) en effet encore aussi inscrite
en France pour la sécurité sociale (voir pièce 9 concluant). Elle est également
inscrite sur les listes électorales avec pour adresse le domicile conjugal (voir le
certificat du maire d’Auros — pièce 6). Pour les autorités fiscales françaises
également, la demanderesse est encore inscrite à Auros (pièce 10 concluant) tandis que les autorités françaises lui adressent toujours à Auros les enquêtes de
population (pièce 11 concluant) ».
Ces allégations ne sont pas contredites par l’arrêt attaqué.
La cour d’appel ne cite pas non plus d’autres données faisant ressortir que la
défenderesse exerce effectivement ses droits civils à Gand ou qu’elle y a établi
le centre de ses intérêts.
Conclusion
Sur la base des constatations faites, dont il ressort uniquement que la défenderesse transmit un certificat de domicile à Gand, mais non qu’elle y a effectivement établi le centre de ses intérêts et y exerce en particulier ses droits civils,
l’arrêt attaqué ne justifie pas légalement sa décision que le juge belge était internationalement compétent pour connaître de la demande d’aliments (violation des articles 2 et 4, § 1er, du Code de droit international privé, 102 du Code
civil, 1.1, 5.2 et 59.1 du règlement n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000
concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, 1.3.e) et 20 du règlement n° 2201/2003 du
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Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité
parentale abrogeant le règlement n° 1347/2000, 1, § 1er, 1°, de la loi du 19 juillet
1991 relative aux registres de la population, aux cartes d’identité, aux cartes
d’étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques.
Même à supposer que [la] Cour [de cassation] admette qu’en droit belge, le domicile au sens de l’article 5.2 du règlement n° 44/2001 soit le lieu où le créancier
d’aliments est inscrit dans les registres de la population, le demandeur invite la
Cour, avant de statuer plus avant, à poser à la Cour de justice la question préjudicielle de savoir s’il est compatible avec l’intention des États membres de retenir comme juge compétent au sens de l’article 5.2 du règlement n° 44/2001 le
juge d’un lieu où, certes, le créancier d’aliments est inscrit dans les registres de
la population comme y ayant sa résidence principale, mais où il ne réside et
n’exerce pas nécessairement davantage effectivement ses droits.
Deuxième branche
En vertu de l’article 1.1 du règlement n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000
concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, ledit règlement s’applique en matière
civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction.
Sont certes exclus du champ d’application du règlement, aux termes de
l’article 1.2.a) du règlement n° 44/2001, l’état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions.
Les matières ainsi exclues doivent être interprétées de manière autonome.
Ressortissent à l’état et à la capacité des personnes notamment des questions
de mariage, tant sa validité que ses conséquences à l’égard de la personne des
époux, et de divorce, alors que la notion de régimes matrimoniaux vise toutes
les stipulations de droit patrimonial découlant directement du lien conjugal ou
de la rupture de ce lien.
Pour répondre à la question de savoir si une demande concerne ou non l’une
de ces exclusions, ce n’est d’ailleurs pas sa forme qui est décisive, mais son
contenu particulier.
Le fait qu’un litige rentre dans le champ d’application matériel du règlement
dépend uniquement de la nature des droits que l’on entend obtenir ou conserver.
Le fait que le juge soit appelé à statuer à titre provisoire ou sur le fond n’est pas
pertinent.
Le juge ne pourra par conséquent connaître, sur la base du règlement n° 44/
2001, d’une demande tendant à obtenir que soient ordonnées des mesures provisoires, que pour autant que ces mesures ne concernent pas des matières exclues.
L’application de l’article 31 du règlement n° 44/2001, qui prévoit que les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d’un État membre peuvent
être demandées aux autorités judiciaires de cet État, même si, en vertu de ce
règlement, une juridiction d’un autre État membre est compétente pour
connaître du fond, suppose en effet que les mesures provisoires ou conservatoires concernent une question ressortissant au champ d’application matériel
du règlement.
En l’espèce, la défenderesse a notamment demandé au juge des référés de suspendre l’obligation de cohabitation, de l’autoriser à résider séparément, de faire
interdiction au demandeur de l’importuner de quelque façon que ce soit à sa résidence séparée, au risque d’être chassé, si nécessaire avec l’intervention de la
force publique, de dire pour droit qu’elle peut provisoirement utiliser les biens
meubles en sa possession, qui sont indivis entre les parties, de faire interdiction
au demandeur d’aliéner, d’égarer ou de grever de quelque façon que ce soit sans
son consentement tout bien indivis entre les parties, de désigner un notaire afin
de dresser un inventaire de tous les biens se trouvant au domicile conjugal, de
dire que le demandeur doit tenir un certain nombre de biens personnels de la dé-
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fenderesse à la disposition de la défenderesse ou d’un tiers, qui viendra les chercher sur place.
Ces mesures tendaient à régler aussi bien les effets personnels que les effets
patrimoniaux du mariage et de sa dissolution souhaitée, fût-ce provisoirement,
et concernent donc à la fois l’état des parties et les effets patrimoniaux du mariage.
Cette matière est toutefois exclue du champ d’application du règlement n° 44/
2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
Conclusion
L’arrêt attaqué, qui considère que la défenderesse n’a pas introduit de demande en référé en matière de régimes matrimoniaux, mais a seulement demandé des mesures provisoires qui n’affectent pas le fond de la cause ni le régime
matrimonial, alors que les mesures poursuivies concernaient aussi bien la personne des époux que leurs biens, en particulier les effets personnels et patrimoniaux du mariage pendant la procédure en divorce, autres qu’une pension
alimentaire, n’a pu légalement conclure que le juge belge était compétent pour
connaître de cette demande (violation des articles 1.1, 1.2.a), et 31 du règlement
n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la
reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commercial).
Troisième branche
Aux termes de l’article 1.1.a) du règlement n° 2201/2003/CE du Conseil du
27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des
décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000, ce règlement s’applique, quelle que soit
la nature de la juridiction, aux matières civiles relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux.
Ce règlement ne s’applique pas à des questions telles que les causes de divorce,
les effets patrimoniaux du mariage ou autres mesures accessoires.
L’article 3 dudit règlement dispose qu’en matière de compétence générale :
1. Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la
séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de
l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
— la résidence habituelle des époux, ou
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y
réside encore, ou
— la résidence habituelle du défendeur, ou
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre
époux, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six
mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de
l’Irlande, s’il y a son « domicile » ;
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du « domicile » commun.
Aux termes de l’article 20.1 du règlement n° 2201/2003/CE, en cas d’urgence, les
dispositions de ce règlement n’empêchent pas les juridictions d’un État membre
de prendre des mesures provisoires ou conservatoires relatives aux personnes ou
aux biens présents dans cet État, prévues par la loi de cet État membre même
si, en vertu de ce règlement, une juridiction d’un autre État membre est compétente pour connaître du fond.
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Pour cette compétence dérogatoire, le règlement pose comme condition spéciale que l’urgence soit constatée par le juge.
À cette fin, cependant, il ne suffit pas de renvoyer à une règle de procédure
interne qui présume l’urgence si le juge est appelé à statuer sur des mesures provisoires pendant la procédure en divorce, d’autant plus que cette urgence présumée suppose, par définition, que la demande de divorce peut aussi être
introduite devant le juge belge, ainsi qu’il résulte des articles 1254, § 1er, et 1280,
alinéa 1er, du Code judiciaire.
Le juge doit, à l’aide des circonstances de fait, constater que, dans la situation
donnée, l’examen de la demande ne peut être reporté.
En l’espèce, le demandeur contestait expressément dans ses conclusions récapitulatives que le juge belge était compétent pour connaître de l’action en divorce et par conséquent aussi de la demande tendant à faire ordonner des
mesures provisoires et conservatoires, dès lors que la défenderesse ne démontrait pas qu’elle avait sa résidence habituelle en Belgique, au sens du règlement
n° 2201/2003, depuis plus d’un an (page 9).
En outre, il contestait toute urgence, à tout le moins était-il question d’une
urgence créée par soi-même, qui ne correspond pas à l’urgence au sens du règlement.
En l’espèce, certes, il ne ressort d’aucune constatation de fait de l’arrêt attaqué qu’il s’agissait d’une situation urgente susceptible de justifier que, par dérogation aux règles générales de compétence, des mesures provisoires et
conservatoires étaient demandées au juge belge.
Conclusion
L’arrêt attaqué, qui se borne à renvoyer à une règle de procédure interne suivant laquelle « l’urgence est présumée et le juge des référés est dispensé de tout
examen de l’urgence dans tous les cas où la loi lui indique expressément de
connaître des difficultés qui peuvent surgir au cours de certaines procédures,
notamment lorsqu’il statue dans le cadre de mesures provisoires pendant la procédure en divorce », ne justifie pas légalement sa décision suivant laquelle le
juge belge était internationalement compétent pour ordonner les mesures provisoires requises (violation des articles 1.1.a), 3 et 20 du règlement n° 2201/2003/
CE du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et
l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000, 1254, § 1er, et 1280, alinéa
1er, du Code judiciaire). En outre, la cour d’appel ne pouvait, sur la base de cette
disposition, ordonner de mesures relatives à des biens qui ne se trouvaient pas
sur le territoire belge (violation des articles 1.1.a), 3 et 20 du règlement n° 2201/
2003/CE du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000).
En outre, le demandeur invite [la] Cour à présenter, avant dire droit, à la Cour
de justice la question préjudicielle de savoir s’il suffit, pour l’application de
l’article 20 du règlement n° 2201/2003/CE du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à
la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE)
n° 1347/2000, que le juge renvoie à une règle de procédure interne, d’où il résulte
que « l’urgence est présumée et le juge des référés est dispensé de tout examen de
l’urgence dans tous les cas où la loi lui indique expressément de connaître des difficultés qui peuvent surgir au cours de certaines procédures, notamment lorsqu’il
statue dans le cadre de mesures provisoires pendant la procédure en divorce », ou
s’il est tenu de constater, à l’aide de l’examen des faits, que la cause est bel et
bien urgente et justifie qu’il soit dérogé aux règles générales de compétence en ce
qui concerne la personne et les biens de la personne dans l’État où ceux-ci se
trouvent et que des mesures provisoires et conservatoires soient prises.
(…)
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DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen
Quant à la première branche
1. L’article 5.2 du règlement n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000
concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution
des décisions en matière civile et commerciale dispose qu’une personne
domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans
un autre État membre, en matière d’obligation alimentaire, devant le
tribunal du lieu où le créancier d’aliments à son domicile ou sa résidence habituelle ou, s’il s’agit d’une demande accessoire à une action
relative à l’état des personnes, devant le tribunal compétent selon la
loi du for pour en connaître, sauf si cette compétence est uniquement
fondée sur la nationalité d’une des parties.
L’article 59.1 du règlement n° 44/2001 dispose que, pour déterminer si
une partie a un domicile sur le territoire de l’État membre dont les tribunaux sont saisis, le juge applique sa loi interne.
L’article 102 du Code civil dispose que le domicile de tout Belge,
quant à l’exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal
établissement.
En vertu de l’article 36 du Code judiciaire, pour l’application dudit
code, on entend par domicile : le lieu où la personne est inscrite à titre
principal sur les registres de la population.
2. En vertu de l’article 5.2 du règlement n° 44/2001, le créancier d’aliments a le choix d’introduire une demande devant le tribunal du lieu de
son domicile ou de sa résidence habituelle.
Il résulte de l’article 59.1 du règlement n° 44/2001 que, pour déterminer
si une partie a un domicile sur le territoire de l’État membre dont les
tribunaux sont saisis, le juge applique sa loi interne.
Si une demande d’aliments est introduite devant le juge belge, celuici doit appliquer l’article 36 du Code judiciaire, cet article définissant
le domicile en droit judiciaire.
Le domicile est ainsi défini comme le lieu où le créancier d’aliments
est inscrit à titre principal sur les registres de la population.
3. Dans la mesure où il soutient que, pour déterminer le domicile, le
juge belge doit faire application de l’article 102 du Code civil et qu’il est
par conséquent tenu de vérifier en quel lieu le créancier d’aliments
exerce effectivement ses droits civils, le moyen, en cette branche, repose sur une prémisse juridique erronée et, dès lors, manque en droit.
4. Dès lors que le domicile est exclusivement déterminé sur la base de
la définition de droit interne du tribunal saisi de la demande, le moyen,
en cette branche, manque également en droit dans la mesure où il soutient que la notion de domicile est définie en droit de l’Union conformément à la volonté des États membres.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de poser la question préjudicielle proposée.
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Quant à la deuxième branche
Sur la recevabilité
5. La défenderesse soulève une fin de non-recevoir déduite de ce que,
eu égard à la limitation de l’appel à la décision rendue sur la demande
d’aliments pendant la procédure en divorce, le juge d’appel n’était pas
tenu de statuer sur les autres mesures provisoires ordonnées, de sorte
que le moyen, en cette branche, est dirigé contre des motifs surabondants et ne présente donc pas d’intérêt.
6. Il ressort des pièces de la procédure que le demandeur n’a pas limité
son appel à la décision rendue sur la demande d’aliments pendant la
procédure en divorce, mais qu’il a au contraire également contesté la
compétence du juge belge des référés de prendre les autres mesures provisoires demandées.
Contrairement à ce que la défenderesse suppose, le juge d’appel, par
les motifs par lesquels il décrit sommairement l’objet de la contestation, ne constate pas que l’appel est limité à la décision relative à la
demande d’aliments pendant la procédure en divorce.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le fondement
7. L’article 1.1 du règlement n° 44/2001 dispose que ce règlement s’applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de
la juridiction.
En vertu de l’article 1.2.a), dudit règlement, sont exclus de son application l’état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions.
L’article 31 du règlement n° 44/2001 dispose que les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d’un État membre peuvent
être demandées aux autorités judiciaires de cet État, même si, en vertu
de ce règlement, une juridiction d’un autre État membre est compétente pour connaître du fond.
8. Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment des arrêts des 27 mars 1979, n° 143/78 (De Cavel I),
6 mars 1980, n° 120/79 (De Cavel II), 26 mars 1992, n° C-261/90 (Reichert et
Kockler) et 10 février 2009, n° C-185/07 (Allianz SpA et Generali Assicurazioni Generali SpA), que la réponse à la question de savoir si le règlement
n° 44/2001 peut s’appliquer à des mesures provisoires ou conservatoires
dépend non de leur nature propre, mais de la nature des droits dont
elles assurent la sauvegarde.
Suivant cette jurisprudence, l’article 31 du règlement n° 44/2001 ne peut
donc pas être invoqué pour des mesures provisoires ou conservatoires relatives à des matières exclues du champ d’application du règlement. La
Cour de justice de l’Union européenne a ainsi considéré, par les arrêts du
27 mars 1979, n° 143/78 (De Cavel I), et du 31 mars 1982, n° 25/81 (W./H.), que
des mesures provisoires ou conservatoires sont exclues du champ d’application du règlement, si elles se rattachent étroitement aux rapports
patrimoniaux qui résultent directement du lien conjugal.
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9. L’arrêt attaqué considère que « [la défenderesse] n’a pas [introduit]
en référé d’actions en matière de régime matrimonial de sorte qu’il ne
peut être dit pour droit que le [juge des référés] ne serait pas compétent
en l’espèce » et que « le référé ne [vise] que des mesures provisoires qui
n’affectent ni le fond de la cause, ni le régime matrimonial ».
L’arrêt, qui considère ainsi que le juge belge des référés est compétent, en se fondant exclusivement sur la nature des mesures demandées
et sans examiner si les droits conservés par les mesures provisoires
concernent une matière exclue du champ d’application du règlement
n° 44/2001, notamment si les mesures provisoires se rattachent étroitement aux rapports patrimoniaux qui résultent directement du lien
conjugal, ne justifie pas légalement sa décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
(…)
Par ces motifs, la Cour Casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il statue
sur la pension alimentaire personnelle demandée par la défenderesse
pendant la procédure en divorce ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du
fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Bruxelles.
Du 24 octobre 2014. — 1re ch. — Prés. M. Fettweis, président de section.
— Rapp. M. Mestdagh. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général.
— Pl. Mme Geinger et M. Maes.

N° 638
1re

— 24 octobre 2014
(RG D.13.0024.N)

CH.

1° AVOCAT. — CONSEIL DE L’ORDRE. — LISTES DES STAGIAIRES. — OMISSION
D’OFFICE. — NATURE DE LA DÉCISION. — CONSÉQUENCE.
2° JUGEMENTS ET ARRÊTS. — MATIÈRE DISCIPLINAIRE. — CONSEIL DE
DISCIPLINE D’APPEL DES AVOCATS, D’EXPRESSION NÉERLANDAISE. — CONDITIONS
D’EXERCICE DU STAGE. — APPRÉCIATION PAR LES JUGES D’APPEL. — MODE. —
COMPÉTENCE DE LA COUR.
3° CASSATION. — DE LA COMPÉTENCE DE LA COUR DE CASSATION. —
GÉNÉRALITÉS. — MATIÈRE DISCIPLINAIRE — CONSEIL DE DISCIPLINE D’APPEL
DES AVOCATS, D’EXPRESSION NÉERLANDAISE. — CONDITIONS D’EXERCICE DU
STAGE. — APPRÉCIATION PAR LES JUGES D’APPEL. — MODE.
4° DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — ARTICLE 3. —
TRAITEMENTS OU PEINES AU SENS DUDIT ARTICLE. — MESURES D’OMISSION DE
LA LISTE DES STAGIAIRES. — ÉTENDUE.
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1° L’omission de la liste des stagiaires ne constitue, en principe, pas une sanction mais une simple mesure administrative ; cela n’exclut pas qu’en fonction
des circonstances concrètes, cette mesure peut constituer une sanction disciplinaire déguisée (1) ; dans la mesure où le moyen suppose que l’omission de
la liste des stagiaires constitue toujours une sanction, il manque en droit. (C.
jud., art. 430.1, al. 1er, 432, 435, al. 1er, 2, 3 et 4, et 437, al. 2)
2° et 3° Les juges d’appel décident en fait si le non-respect des conditions pour
l’exercice du stage a pour conséquence que le stagiaire doit être omis de la
liste des stagiaires ; la Cour se borne à examiner si les juges d’appel ont pu
légalement déduire leur décision de leurs constatations.
4° Les mesures d’omission de la liste des stagiaires, telles que prononcées en
l’espèce dès lors que l’obligation d’avoir un maître de stage n’est plus structurellement respectée, ne peuvent être considérées comme des traitements ou
peines au sens de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (2). (Conv. D.H., art. 3)

(G. C. PROCUREUR

GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE

BRUXELLES))

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

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

MOYEN DE CASSATION

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

DÉCISION DE LA COUR

Quant à la première branche
1. En vertu de l’article 430.1, alinéa 1er, du Code judiciaire, tel qu’il est
applicable en l’espèce, il est dressé dans chaque arrondissement judicaire, au plus tard le 1er décembre de chaque année, un tableau de l’Ordre
des avocats, une liste des avocats qui exercent leur profession sous le
titre professionnel d’un autre État membre de l’Union européenne et une
liste des stagiaires ayant leur cabinet dans l’arrondissement.
En vertu de l’article 432 du Code judiciaire, le conseil de l’Ordre,
maître du tableau, décide notamment des inscriptions au tableau et à
ces listes.
(1) Voy. Cass. 19 juin 2009, audience plénière, RG D.07.0014.N, Pas. 2009, n° 427 et les
concl. de Monsieur l’avocat général DUBRULLE publiées à leur date dans AC.
(2) Cass. 22 février 2013, RG D.12.0009.N, Pas. 2013, n° 127.
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2. En vertu de l’article 435, alinéa 1er, du Code judiciaire, les obligations du stage sont déterminées par le conseil de l’Ordre, sans préjudice
des pouvoirs attribués à l’Ordre des barreaux francophones et germanophone et à l’Orde van Vlaamse balies en vertu de l’article 495.
L’alinéa 2 de cet article dispose que, sauf dispense des autorités de
l’Ordre, le stage ne peut être interrompu ni suspendu.
En vertu des alinéas 3 et 4 de cette disposition, le conseil de l’Ordre
veille à l’accomplissement de toutes les obligations du stage et tout
stagiaire qui ne justifie pas, au plus tard cinq ans après son inscription
sur la liste des stagiaires, avoir accompli toutes les obligations établies
par son barreau, peut être omis de la liste.
En vertu de l’article 3.3 du règlement de l’Orde van Vlaamse balies relatif au stage, le stage peut être suspendu ou interrompu pour une période d’un an au plus. Cette période peut être prolongée pour de justes
motifs. Le stagiaire informe le bâtonnier de la reprise du stage.
En vertu du dernier alinéa de cet article, si le stagiaire ne demande pas
la reprise de son stage, il sera convoqué par le bâtonnier. À défaut par le
stagiaire d’y donner suite, le stagiaire sera convoqué devant le conseil
de l’Ordre pour décider de l’omission éventuelle du stagiaire de la liste
des stagiaires. Cette omission entraîne la perte des acquis du stage.
3. En vertu de l’article 437, alinéa 2, du Code judiciaire, l’omission du
tableau ou de la liste des stagiaires est prononcée par le conseil de
l’Ordre soit à la demande de l’avocat intéressé soit d’office, et, en ce
dernier cas, selon la procédure prévue en matière disciplinaire.
4. Il ressort de ces dispositions que l’omission de la liste des stagiaires
ne constitue, en principe, pas une sanction mais une simple mesure administrative.
Cela n’exclut pas qu’en fonction des circonstances concrètes, cette
mesure peut constituer une sanction disciplinaire déguisée.
Dans la mesure où il suppose que l’omission de la liste des stagiaires
constitue toujours une sanction, le moyen manque en droit.
5. Les juges d’appel décident, par une appréciation en fait, si le nonrespect des conditions fixées pour l’exercice du stage a pour conséquence que le stagiaire doit être omis de la liste des stagiaires. La Cour
se borne à examiner si les juges d’appel ont pu déduire légalement leur
décision de leurs constatations.
Sur la base des motifs suivant lesquels :
— le demandeur n’a plus de maître de stage depuis le mois d’octobre
2011 ;
— le demandeur était incapable de travailler au cours de la période
allant du mois de septembre 2011 au 8 décembre 2012 et il n’est pas établi qu’il ait cherché un maître de stage après le 8 décembre 2012 ;
— les initiatives invoquées par le demandeur dans ses conclusions ne
changent rien au fait avéré qu’il est encore et « toujours actuellement »
sans maître de stage depuis plus de deux ans ;
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— avoir un maître de stage constitue l’essence même du stage et est
inhérent aux obligations du stage, le demandeur ne remplit pas cette
condition depuis longtemps, et ceci est devenu de nature structurelle ;
les juges d’appel ont justifié légalement leur décision que le demandeur doit être omis de la liste des stagiaires.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
6. En vertu de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales, nul ne peut être soumis à la torture ou à des peines ou à des traitements inhumains ou dégradants.
7. Les mesures d’omission de la liste des stagiaires, telles que prononcées en l’espèce dès lors que l’obligation d’avoir un maître de stage
n’est structurellement plus respectée, ne peuvent être considérées
comme des traitements ou peines au sens de l’article 3 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Dans la mesure où il repose sur un soutènement contraire, le moyen,
en cette branche, manque en droit.
(…)
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Du 24 octobre 2014. — 1re ch. — Prés. M. Fettweis, président de section.
— Rapp. Mme Deconinck, président de section. — Concl. conf.
M. Van Ingelgem, avocat général. — Pl. M. van Eeckhoutte.

N° 639
2e

— 28 octobre 2014
(RG P.13.0595.N)

CH.

1° ROULAGE. — LOI RELATIVE À LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE. — DISPOSITIONS LÉGALES. — ARTICLE 62. — PROCÈS-VERBAL. — VALEUR PROBANTE SPÉCIALE. — LIMITATION.
2° PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — PREUVE LITTÉRALE. — VALEUR
PROBANTE. — ROULAGE. — PROCÈS-VERBAL. — VALEUR PROBANTE SPÉCIALE. —
LIMITATION.

1° et 2° La valeur probante spéciale due au procès-verbal dressé par le fonctionnaire compétent constatant l’infraction à la loi du 16 mars 1968 relative
à la police de la circulation routière ne vaut que pour les constatations personnelles faites par le verbalisateur au moment de l’infraction ou immédiatement après sa commission sur les éléments constitutifs de l’infraction et sur
les circonstances y afférentes ; cela ne vaut toutefois ni pour les constatations ultérieures, ni pour les informations qu’il a obtenues en dehors de la
première constatation ni pour les éléments fournis ultérieurement (1). (L. du
16 mars 1968, art. 62, al. 1er)
(1) Cass. 4 janvier 1994, RG 7262, Pas. 1994, n° 4 ; Cass. 28 avril 1998, RG P.97.0036.N,
Pas. 1998, n° 217 ; Cass. 16 janvier 2001, RG P.99.0422.N, Pas. 2001, n° 28.
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GENERALI BELGIUM)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 6 mars 2013 par le
tribunal correctionnel de Tongres, statuant en degré d’appel.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt.
Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
L’avocat général Luc Decreus a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

(…)
Sur le moyen soulevé d’office
Disposition légale violée
— article 62, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de
la circulation routière.
3. L’article 62, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968 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. »
4. La valeur probante spéciale due au procès-verbal dressé par le fonctionnaire compétent constatant l’infraction à la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière et aux arrêtés d’exécution
ne vaut que pour les constatations personnelles faites par le verbalisateur au moment de l’infraction ou immédiatement après sa commission
sur les éléments constitutifs de l’infraction et sur les circonstances y
afférentes. Cela ne vaut toutefois ni pour les constatations ultérieures,
ni pour les informations qu’il a obtenues en dehors de la première
constatation ni pour les éléments fournis ultérieurement.
5. Le jugement attaqué constate que :
— un accident s’est produit le 17 mai 2011 aux alentours de 23 h 05, à
savoir la collision avec un quad qui, selon les personnes sur place, était
jaune. La victime se trouvait au carrefour entre la Europalaan et la
Winterslagstraat à Gand ;
— le 19 mai 2011, la police a appris que le demandeur en serait l’auteur. La victime et son amie l’auraient appris d’une source sûre qu’ils
ne souhaitaient pas dévoiler à la police ;
— le 17 mai 2011 aux alentours de 23 h 12, la police avait effectivement
contrôlé un quad à l’église Sint-Martinus à Genk, lequel était conduit
à ce moment par P.K. ;
— le demandeur a été interrogé par la police le 19 mai 2011. Il a déclaré avoir conduit effectivement son quad jaune dans la Winterslagstraat
à Genk le 17 mai 2011, mais ne pas savoir qu’il aurait par ailleurs per-
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cuté quelqu’un. Au rond-point Europalaan-Stationsstraat, il aurait
laissé son ami P.K. conduire le quad et cet ami aurait été contrôlé par
la police ;
— P.K. a confirmé à la police qu’il ne roulait pas dans la Winterslagstraat avec le quad et qu’il portait un T-shirt bleu clair à courtes
manches lorsqu’il conduisait le quad ;
— le demandeur portait une veste noire à longues manches au moment où il conduisait le quad ;
— il y avait une caméra de surveillance sur les lieux de l’accident,
que la police a visionné les images et qu’elle y a vu que le conducteur
du quad portait une veste noire à longues manches.
6. Le jugement attaqué décide que le fait que les images de surveillance n’ont pas été conservées, ne change rien aux constatations de la
police telles qu’elles figurent dans le procès-verbal, qui font foi, jusqu’à
preuve du contraire. Sur la base de ces constatations, le jugement attaqué déclare le demandeur coupable du chef des préventions A, B et C.
7. Le jugement attaqué qui accorde ainsi une valeur probante spéciale
aux constatations de police faites peu de temps après l’infraction, viole
la disposition énoncée de la loi du 16 mars 1968.
(…)
Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Laisse les frais à charge de l’État ;
Renvoie la cause au tribunal correctionnel du Limbourg, siégeant en
degré d’appel, autrement composé.
Du 28 octobre 2014. — 2e ch. — Prés. M. Van Hoogenbemt, président de
section. — Rapp. M. Bloch. — Concl. conf. M. Decreus, avocat général. —
Pl. M. Pools, du barreau de Tongres.

N° 640
2e

— 28 octobre 2014
(RG P.13.0686.N)

CH.

1° RÉHABILITATION. — DÉCISION SUSCEPTIBLE DE FAIRE L’OBJET D’UNE RÉHABILITATION. — SUSPENSION DU PRONONCÉ DE LA CONDAMNATION.
2° CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCÉ DE
LA CONDAMNATION. — SUSPENSION SIMPLE. — DÉCISION SUSCEPTIBLE
DE FAIRE L’OBJET D’UNE RÉHABILITATION.
3° CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCÉ DE
LA CONDAMNATION. — SURSIS PROBATOIRE. — DÉCISION SUSCEPTIBLE
DE FAIRE L’OBJET D’UNE RÉHABILITATION.

1°, 2° et 3° Impliquant une déclaration de culpabilité et figurant au casier judiciaire, la décision de suspension du prononcé de la condamnation est une
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peine au sens de l’article 621, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle ; ne
pouvant être effacée, elle est susceptible d’une réhabilitation (1).

(N.)
ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 1er mars 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 conseiller Peter Hoet a fait rapport.
L’avocat général Luc Decreus a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen
1. Le moyen invoque la violation de l’article 621, alinéa 1er, du Code
d’instruction criminelle : l’arrêt rejette la demande de réhabilitation
du demandeur parce que le casier judiciaire n’indique aucune sanction
pénale, mais uniquement une suspension du prononcé qui ne constitue
pas une peine au sens de l’article 621 précité.
2. L’article 621, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle dispose :
« Tout condamné à des peines non susceptibles d’être effacées conformément à l’article 619 peut être réhabilité s’il n’a pas bénéficié de la
réhabilitation depuis dix ans au moins ».
Impliquant une déclaration de culpabilité et figurant au casier judiciaire, la décision de suspension du prononcé de la condamnation est
une peine au sens de cette disposition. Ne pouvant être effacée, elle est
susceptible d’une réhabilitation.
3. L’arrêt qui constate que le casier judiciaire du demandeur ne comporte qu’une mention, à savoir une suspension du prononcé de la décision pour deux ans n’ayant pas été révoquée, et qui rejette ainsi la
demande de réhabilitation du demandeur parce qu’une peine ne lui a jamais été infligée, n’est pas légalement justifié.
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.
(1) Cass. 28 novembre 2012, RG P.12.1122.F, Pas. 2012, n° 644, R.D.P.C. 2013, avec les
concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général ; N. COLETTE-BASECQZ, « La suspension
du prononcé de la condamnation : une ‘peine’ pouvant faire l’objet d’une
réhabilitation ? » (note sous Cass. 28 novembre 2012), R.D.P.C., 2013, pp. 344-363 ; A. DE
NAUW, « Opschorting en herstel in eer en rechten » (note sous Cass. 28 novembre 2012),
RW, 2013, pp. 103-106 ; M. DE SWAEF, “Cassatierechtspraak over herstel in eer en
rechten” (note sous Cass. 28 novembre 2012), NC, 2013, pp. 252-253 ; contra : C.C., 8 mars
2012, n° 41/2012, M.B., 11 juillet 2012, p. 38203.
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Renvoie la cause à la cour d’appel d’Anvers, chambre des mises en accusation, autrement composée.
Du 28 octobre 2014. — 2e ch. — Prés. M. Van Hoogenbemt, président de
section. — Rapp. M. Hoet. — Concl. conf. M. Decreus, avocat général. —
Pl. M. Van Der Vloet, du barreau de Turnhout.

N° 641
2e

— 28 octobre 2014
(RG P.13.0843.N)

CH.

1° TIERCE OPPOSITION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — URBANISME. — REMISE
DES LIEUX EN LEUR ÉTAT INITIAL. — ACTION DE L’AUTORITÉ DEMANDERESSE EN
RÉPARATION. — DÉCISION DE LA JURIDICTION RÉPRESSIVE QUI PORTE ATTEINTE
AUX DROITS DU TIERS. — INTÉRÊT PROPRE DU TIERS PRÉJUDICIÉ. — APPLICATION.
2° URBANISME. — REMISE EN ÉTAT DES LIEUX. PAIEMENT D’UNE
PLUS-VALUE. — TIERCE OPPOSITION. — ACTION DE L’AUTORITÉ DEMANDERESSE EN RÉPARATION. — DÉCISION DE LA JURIDICTION RÉPRESSIVE QUI PORTE
ATTEINTE AUX DROITS DU TIERS. — INTÉRÊT PROPRE DU TIERS PRÉJUDICIÉ. —
APPLICATION.
3° TIERCE OPPOSITION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — URBANISME. — REMISE
DES LIEUX EN LEUR ÉTAT INITIAL. — ACTION DE L’AUTORITÉ DEMANDERESSE EN
RÉPARATION. — ADMISSIBILITÉ DE LA TIERCE OPPOSITION. — INTÉRÊT LÉGITIME.
— NOTION.
4° TIERCE OPPOSITION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — URBANISME. — REMISE
DES LIEUX EN LEUR ÉTAT INITIAL. — ACTION DE L’AUTORITÉ DEMANDERESSE EN
RÉPARATION. — ADMISSIBILITÉ DE LA TIERCE OPPOSITION. — CONDITIONS. —
ÉTENDUE.
5° URBANISME. — REMISE EN ÉTAT DES LIEUX. PAIEMENT D’UNE
PLUS-VALUE. — TIERCE OPPOSITION. — ADMISSIBILITÉ. — INTÉRÊT LÉGITIME.
— NOTION.
6° URBANISME. — REMISE EN ÉTAT DES LIEUX. PAIEMENT D’UNE
PLUS-VALUE. — TIERCE OPPOSITION. — ADMISSIBILITÉ. — CONDITIONS. —
ÉTENDUE.

1° et 2° Le tiers dont les droits ont été préjudiciés par la décision de la juridiction
répressive qui s’est prononcée sur l’action de l’autorité demanderesse en réparation, peut, sur la base de l’article 1122, alinéa 1er, du Code judiciaire, introduire le recours autonome de la tierce opposition, pour autant qu’il n’ait pas
été cité correctement en la cause ou qu’il ne soit pas intervenu en cette même
qualité ; le tiers dispose en effet d’un intérêt propre au sens de l’article 17 du
Code judiciaire pour s’opposer à une décision rendue sur l’action de l’autorité
demanderesse en réparation qui porte atteinte à ses droits (1).
(1) Cass. 5 juin 2001, RG P.99.1489.N, Pas. 2001, n° 333 ; Cass. 11 septembre 2007, RG
P.07.0489.N, Pas. 2007, n° 398.
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3°, 4°, 5° et 6° La tierce opposition n’est possible que si le tiers dispose d’un
intérêt légitime ; si l’action du tiers vise uniquement le maintien d’une situation contraire à l’ordre public, tel que le maintien d’une construction
contraire au règlement d’urbanisme, cette condition n’est pas remplie ; la
condition d’un intérêt légitime dont est assortie l’admissibilité de la tierce opposition n’empêche toutefois pas que le tiers invoque que les conditions pour
ordonner la réparation ne sont pas ou ne sont plus réunies, par exemple
parce qu’il n’y a pas ou plus de situation illégale, que l’action en réparation
n’était pas légitime ou qu’une mesure de réparation n’est plus nécessaire
pour faire cesser les conséquences de l’infraction, parce qu’en pareille occurrence en effet, la tierce opposition ne vise pas uniquement le maintien d’une
situation contraire à l’ordre public (1).

(S.A. JONELINVEST C. COMMUNE

DE VIEUX-TURNHOUT ET CRTS,
EN PRÉSENCE DE S.)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 3 avril 2013 par la cour
d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt.
La demanderesse déclare se désister, sans acquiescement, de son
pourvoi, en tant que l’arrêt n’est pas définitif au sens de l’article 416 du
Code d’instruction criminelle, dès lors que l’arrêt réserve la cause en ce
qui concerne l’indemnité de procédure.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général Luc Decreus a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen
Quant à la première branche
1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 17, 18,
1033 et 1122 du Code judiciaire : l’arrêt décide, illégalement, que l’intérêt de la demanderesse est contraire à l’ordre public et à l’intérêt général et est, de ce fait, illégitime ; la demanderesse a bien un intérêt
légitime en introduisant une tierce opposition, afin d’être entendue
dans sa défense concernant la démolition ordonnée de son immeuble
dans une procédure en laquelle elle est cette fois partie intéressée ; au
moment de l’introduction de la tierce opposition, il existe la possibilité
(1) Voy. B. DE TEMMERMAN, “De herstelmaatregelen en de herstelvordering in het
milieu- en stedenbouwrecht”, in A. DE NAUW, P. FLAMEY et J. GHYSELS, Milieustraf en
milieustrafprocesrecht. Actuele vraagstukken, Gand, Larcier, 2005, 490, n° 176 ;
P. VANSANT, De herselmaatregel in het Vlaamse Decreet Ruimtelijke Ordening, Malines,
Kluwer, 2006, 298-299, n° 258 ; P. VANSANT, “Over de mogelijkheid tot het instellen van
derdenverzet tegen de beslissing over de herstelmaatregel door de niet in het geding
betrokken derde”, T.M.R., 2001, pp. 302-303.
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que la mesure de réparation soit réformée en ce qui la concerne, ce qui
est une condition suffisante à l’admissibilité de la tierce opposition ;
les juges d’appel ne pouvaient, sans s’avancer sur le fond de la cause,
décider que la cause consistant en une situation illégale est définitivement établie en droit à l’égard de la demanderesse.
2. En vertu de l’article 1122, alinéa 1er, du Code judiciaire, toute personne qui n’a point été dûment appelée ou n’est pas intervenue à la
cause en la même qualité, peut former tierce opposition à la décision,
même provisoire, qui préjudicie à ses droits et qui a été rendue par une
juridiction civile, ou par une juridiction répressive en tant que celle-ci
statue sur les intérêts civils.
3. Le tiers dont les droits ont été préjudiciés par la décision de la juridiction répressive qui s’est prononcée sur l’action de l’autorité demanderesse en réparation, peut, sur la base de cette disposition,
introduire le recours autonome de la tierce opposition, pour autant
qu’il n’a pas été cité correctement en la cause ou qu’il n’est pas intervenu en cette même qualité. Le tiers dispose en effet d’un intérêt
propre au sens de l’article 17 du Code judiciaire pour s’opposer à une décision rendue sur l’action de l’autorité demanderesse en réparation qui
porte atteinte à ses droits.
4. La tierce opposition n’est possible que si le tiers dispose d’un intérêt légitime. Si l’action du tiers vise uniquement le maintien d’une situation contraire à l’ordre public, tel que le maintien d’une
construction contraire au règlement d’urbanisme, cette condition n’est
pas remplie.
La condition d’un intérêt légitime dont est assortie l’admissibilité de
la tierce opposition n’empêche toutefois pas que le tiers invoque que les
conditions pour ordonner la réparation ne sont pas ou ne sont plus remplies, par exemple parce qu’il n’y a pas ou plus de situation illégale, que
l’action en réparation n’était pas légitime ou qu’une mesure de réparation n’est plus nécessaire pour faire cesser les conséquences de l’infraction. En pareille occurrence en effet, la tierce opposition ne vise pas
uniquement le maintien d’une situation contraire à l’ordre public.
5. Adoptant les motifs du jugement dont appel et par ses propres motifs, l’arrêt décide que :
— la demande de la demanderesse vise à voir levée la mesure de réparation telle qu’ordonnée par le jugement du 3 décembre 1993, ce qui signifie en fait que le maintien d’une situation illégale est visé ;
— dès lors que la demanderesse vise en réalité à voir annulé le jugement du 3 décembre 1993 en tant qu’il ordonne une mesure de réparation, cette demande ne vise en réalité que le maintien illégal et la
persistance d’une situation illégale dont il est définitivement établi en
droit qu’elle est contraire à l’ordre public et à l’intérêt public général ;
— pour apprécier l’intérêt de la tierce opposition, la cour d’appel doit
se placer, d’une part, au moment de la tierce opposition et, d’autre
part, également au moment de la naissance du fait prétendument dommageable, à savoir au moment où le jugement du 3 décembre 1993 est
devenu définitif ;
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— le fait que le maintien ensuite et actuel dans une zone non vulnérable d’un point de vue spatial (zone agricole à valeur rurale) ne constitue plus une infraction parce qu’il n’est plus punissable, ou que la
situation a été totalement régularisée, ou que le caractère exécutoire
du jugement serait prescrit, ne fait pas obstacle à ce qui précède. Cela
génèrera éventuellement un problème d’exécution, pour lequel, le cas
échéant, le juge des saisies ou le Conseil supérieur de la Politique de
Maintien devront intervenir ;
— la mesure de réparation ordonnée était et est donc également
orientée contre la demanderesse dès lors qu’elle a un effet in rem et, par
conséquent, l’intérêt présumé de la demanderesse n’est absolument pas
légitime, dès lors qu’il est contraire à l’ordre public et à l’intérêt général.
Par ces motifs, la décision selon laquelle la tierce opposition de la demanderesse n’est pas admissible à défaut d’un intérêt légitime n’est pas
légalement justifiée.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur les autres griefs
6. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs qui ne sauraient entraîner une cassation sans renvoi.
Sur l’étendue de la cassation
7. Eu égard au lien étroit entre les deux décisions, la cassation de la
décision rendue sur le caractère admissible de la tierce opposition formée par la demanderesse entraîne la cassation de la décision de réserver la décision sur l’indemnité de procédure, bien que la demanderesse
s’est, dans cette mesure, désistée de son pourvoi.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
cassé ;
Condamne la commune de Oud-Turnhout et la Région flamande aux
frais ;
Renvoie la cause à la cour d’appel de Gand.
Du 28 octobre 2014. — 2e ch. — Prés. M. Van Hoogenbemt, président de
section. — Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. Decreus, avocat
général. — Pl. M. Wouters.

N° 642
2e

— 28 octobre 2014
(RG P.13.1917.N)

CH.

1° ROULAGE. — CODE DE LA ROUTE DU 01-12-1975. — DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES. — ARTICLE 28. — CONDUCTEUR NON PRÉSENT D’UN VÉHICULE EN
STATIONNEMENT. — CONSÉQUENCE.

Pasicrisie_2014_10_dtd.fm Page 2358 Vendredi, 2. octobre 2015 11:29 11

2358

PASICRISIE BELGE

28.10.14 - N° 642

2° ROULAGE. — LOI RELATIVE À LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE. — DISPOSITIONS LÉGALES. — ARTICLE 33. — ARTICLE 33, § 1er. —
CONDUCTEUR D’UN VÉHICULE. — NOTION.
3° ROULAGE. — LOI RELATIVE À LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE. — DISPOSITIONS LÉGALES. — ARTICLE 33. — ARTICLE 33, § 1er. — ACCIDENT DE ROULAGE. — NOTION.

1° Il résulte des articles 2.45 et 28 du code de la route et de leur objectif, à savoir la protection des usagers de la route, que l’article 28 dudit code n’est pas
applicable si le fait d’ouvrir une portière ou de la laisser ouverte ne cause un
dommage qu’à un véhicule en stationnement, sans qu’un usager de la route
n’ait été gêné d’aucune manière ; le conducteur non présent d’un véhicule
en stationnement ne représente pas un usager de la route tel que visé à
l’article 28 du code de la route.
2° La désignation d’une personne comme conducteur d’un véhicule au sens de
l’article 33, § 1er, 1°, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, ne requiert pas que ce véhicule soit en mouvement au moment
de l’accident.
3° Un accident au sens de l’article 33, § 1er, 1°, de la loi du 16 mars 1968 relative
à la police de la circulation routière, à distinguer de la notion d’accident de
roulage prévue à l’article 33, § 1er, 2°, de cette même loi, suppose un événement subit et anormal provoqué involontairement et aux conséquences dommageables pour un tiers, indépendamment de la nature et de la gravité de ce
dommage et sans qu’il soit requis que le véhicule impliqué ou, à tout le moins,
l’un des véhicules impliqués ait été en mouvement au moment de l’accident.

(D.)
ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 24 octobre 2013 par
le tribunal correctionnel d’Anvers, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt.
Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
L’avocat général Luc Decreus a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen
1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 2.45
et 28 de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général
sur la police de la circulation routière (ci-après : code de la route) : le
jugement attaqué condamne le demandeur parce qu’en ouvrant la portière de sa voiture, il a endommagé une autre voiture en
stationnement ; en outre, le jugement est, à tort, déduit de la prémisse
selon laquelle même le conducteur qui n’est pas installé au volant de
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sa voiture et ne peut être gêné par l’ouverture d’une portière, doit être
considéré comme usager de la route ; les juges d’appel n’ont pas constaté qu’il y avait des usagers de la route qui ont pu être gênés par le comportement du demandeur.
2. L’article 28 du code de la route dispose : « Il est interdit d’ouvrir la
portière d’un véhicule, de la laisser ouverte, de descendre d’un véhicule
ou d’y monter, sans s’être assuré qu’il ne peut en résulter ni danger ni
gêne pour d’autres usagers de la route, en particulier les piétons et les
conducteurs de véhicules à deux roues ».
L’article 2.45 dudit code définit la notion d’usager de la route
comme : « toute personne qui utilise la voie publique ».
3. Il résulte du texte de ces dispositions réglementaires et de leur objectif, à savoir la protection des usagers de la route, que l’article 28 dudit code n’est pas applicable si le fait d’ouvrir une portière ou de la
laisser ouverte ne cause un dommage qu’à un véhicule en stationnement, sans qu’un usager de la route n’ait été gêné d’aucune manière. Le
conducteur non présent d’un véhicule en stationnement ne représente
pas un usager de la route tel que visé à l’article 28 du code de la route.
4. Le jugement attaqué constate que :
— le demandeur avait laissé son véhicule en stationnement sur un
parking, à côté d’une Audi A6 et que la portière qu’il a ouverte a percuté cette voiture à la suite d’un coup de vent ;
— les verbalisateurs ont constaté que la porte arrière gauche de l’Audi A6 était bosselée ;
— un témoin anonyme a déposé un mot derrière l’essuie-glace de
l’Audi A6 ;
— le demandeur ne pouvait être identifié que grâce à ce témoin
anonyme ;
— il est inadmissible que d’autres usagers de la route aient été mis en
danger.
5. Le jugement attaqué qui décide que le conducteur du véhicule endommagé est un usager de la route ayant été gêné par l’ouverture de la
portière, sans constater que ce conducteur a lui-même été gêné par
l’usage de la voie publique et que la gêne résulte exclusivement de l’ouverture d’une portière avec la conséquence d’un dommage porté au véhicule, viole l’article 28 du code de la route.
Le moyen est fondé.
Sur le second moyen
Quant à la première branche
6. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 33,
§ 1er, 1°, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation
routière : le jugement attaqué condamne le demandeur en tant que
conducteur d’un véhicule ayant pris la fuite pour se soustraire aux
constatations utiles, sachant que ce véhicule a causé ou donné lieu à
un accident sur la voie publique ; le jugement attaqué décide, à tort,
que le demandeur est resté le conducteur du véhicule qu’il avait mis à
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l’arrêt ; la notion de « conducteur » n’est pas définie à l’article 2.13 du
code de la route, mais a une signification usuelle, à savoir celle d’une
personne qui dirige la progression d’un véhicule ; l’infraction requiert
que le véhicule soit en mouvement au moment de l’accident ; une personne qui a conduit précédemment un véhicule en stationnement n’est
pas un conducteur au sens de l’article 33, § 1er.1°, de la loi du 16 mars
1968.
7. L’article 33, § 1er, 1°, du code de la route dispose : « Est puni d’un
emprisonnement de quinze jours à six mois et d’une amende de 200 euros
à 2.000 euros, ou d’une de ces peines seulement : 1° tout conducteur de
véhicule ou d’animal qui, sachant que ce véhicule ou cet animal vient
de causer ou occasionner un accident dans un lieu public, (…) prend la
fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est
pas imputable à sa faute ».
8. La désignation d’une personne comme conducteur d’un véhicule au
sens de l’article 33, § 1er, 1°, de la loi du 16 mars ne requiert pas que ce
véhicule soit en mouvement au moment de l’accident.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen, en cette branche, manque en droit.
9. Le jugement attaqué décide que :
— le demandeur avait laissé son véhicule en stationnement sur le
parking, à côté d’une Audi A6 et que la portière qu’il a ouverte a percuté cette voiture à la suite d’un coup de vent ;
— le demandeur a ensuite déplacé son véhicule vers une file de stationnement suivante parce qu’il ne s’y trouvait aucun véhicule ;
— un témoin anonyme a vu les faits et a laissé un mot sous l’essuieglace de l’Audi A6 ;
— eu égard à sa déclaration, le demandeur savait qu’il y avait eu par
sa faute un dommage (à savoir une trace de coup) entre le véhicule qu’il
conduisait et un autre véhicule et cela en un lieu public ;
— le conducteur est resté le conducteur du véhicule qu’il a mis à
l’arrêt ;
— en déplaçant son véhicule sans déclarer la collision alors que lui
seul pouvait être identifié en tant que conducteur par un témoin anonyme, il est établi que le demandeur a voulu se soustraire aux constatations utiles sur les circonstances de l’accident et sa situation en tant
que conducteur.
Par ces motifs, le jugement attaqué pouvait décider que le demandeur
est le conducteur de son véhicule au sens de l’article 33, § 1er, 1°, de la
loi du 16 mars 1968.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la seconde branche
10. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 33,
§ 1er, 1°, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation
routière : le jugement attaqué condamne le demandeur alors qu’il res-
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sort des constatations que les deux véhicules n’étaient pas en mouvement au moment de l’accident.
11. Un accident au sens de l’article 33, § 1er, 1°, de la loi du 16 mars 1968,
à distinguer de la notion d’accident de roulage prévue à l’article 33,
§ 1er, 2°, de cette même loi, suppose un événement subit et anormal provoqué involontairement et aux conséquences dommageables pour un
tiers, indépendamment de la nature et de la gravité de ce dommage et
sans qu’il soit requis que le véhicule impliqué ou, à tout le moins, l’un
des véhicules impliqués ait été en mouvement au moment de l’accident.
Le moyen, en cette branche, qui est déduit d’une autre prémisse juridique, manque en droit.
Le contrôle d’office de la décision rendue, pour le surplus, sur l’action publique
12. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué, en tant qu’il se prononce sur l’action publique relative à la prévention A ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
partiellement cassé ;
Condamne le demandeur à la moitié des frais de son pourvoi et laisse
le surplus des frais à charge de l’État ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Flandre
orientale, siégeant en degré d’appel, autrement composé.
Du 28 octobre 2014. — 2e ch. — Prés. M. Van Hoogenbemt, président de
section. — Rapp. M. Bloch. — Concl. conf. M. Decreus, avocat général. —
Pl. M. Verbist.

N° 643
2e

— 28 octobre 2014
(RG P.14.0812.N)

CH.

1° RÉCIDIVE. — GÉNÉRALITÉS. — CONDITIONS. — CONCOURS. — CONCOURS
IDÉAL. — INTENTION DÉLICTUEUSE CONTINUE.
2° PEINE. — CONCOURS. — CONCOURS IDÉAL. — INTENTION DÉLICTUEUSE
CONTINUE. — PAS DE SANCTION COMPLÉMENTAIRE. — CONSÉQUENCE. — ÉTAT DE
RÉCIDIVE LÉGALE.

1° Selon l’article 56, alinéa 2, du Code pénal, quiconque aura commis, après
une condamnation antérieure à un emprisonnement d’un an au moins, un
nouveau délit avant l’expiration de cinq ans depuis qu’il a subi ou prescrit
sa peine, pourra être condamné au double du maximum de la peine comminée
par la loi au délit ; la constatation de l’état de récidive légale, tel que visé à
l’article 56, alinéa 2, du Code pénal, requiert une condamnation définitive à
un emprisonnement principal d’un an au moins du chef d’un fait punissable
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ou, en application de l’article 65 du Code pénal, du chef du concours idéal
ou d’une infraction continue.
2° En application de l’article 65, alinéa 2, du Code pénal, lorsque le juge
constate que les infractions ayant antérieurement fait l’objet d’une décision
définitive et d’autres faits dont il est saisi et qui, à les supposer établis, sont
antérieurs à ladite décision et constituent avec les premières la manifestation
successive et continue d’une même intention délictueuse, il doit tenir compte,
pour la fixation de la peine, des peines déjà prononcées et, si celles-ci lui paraissent suffire à une juste répression de l’ensemble des infractions, il doit se
prononcer sur la culpabilité et renvoyer, dans sa décision, aux peines déjà
prononcées ; par la décision qu’une peine complémentaire n’est pas nécessaire et qu’il suffit de renvoyer aux peines déjà prononcées, le juge ne
condamne pas à nouveau le prévenu à des peines fixées par le jugement antérieur de condamnation, de sorte que la décision par laquelle, sur la base de
l’article 65, alinéa 2, du Code pénal, le juge se borne, dans son appréciation
des faits dont il est saisi sur la base de ladite disposition, à renvoyer à un
emprisonnement principal d’un an au moins infligé du chef de faits déjà punis, ne peut ainsi servir de fondement à la constatation de l’état de récidive
légale tel que visé à l’article 56, alinéa 2, du Code pénal.

(B.

ET CRTS C.

E.

ET CRTS)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 7 avril 2014 par
la cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur sub 1 invoque un moyen dans un mémoire annexé au
présent arrêt.
Le demandeur sub 2 ne fait valoir aucun moyen.
Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
L’avocat général délégué Alain Winants a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen du demandeur sub 1
1. Le moyen invoque la violation des articles 56, alinéa 2, du Code pénal, 1319, 1320 et 1322 du Code civil : l’arrêt attaqué déduit, à tort, la récidive légale de l’arrêt rendu le 12 septembre 2011 par la cour d’appel de
Bruxelles, qui n’a effectivement pas condamné le demandeur sub 1 à un
emprisonnement de deux ans avec sursis partiel ; en effet, une peine
supplémentaire ne lui a pas été infligée parce que la peine de deux ans
avec sursis partiel précédemment prononcée par le tribunal correctionnel de Courtrai le 8 avril 2008 était une juste répression de l’ensemble
des faits, tant ceux jugés par le tribunal de Courtrai que ceux jugés par
la cour d’appel de Bruxelles ; l’arrêt viole la foi due à l’arrêt de la cour
d’appel de Bruxelles en constatant que celle-ci condamne le demandeur
à un emprisonnement de deux ans, alors qu’il n’a pas une telle portée.
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2. Selon l’article 56, alinéa 2, du Code pénal, quiconque, aura commis,
après une condamnation antérieure à un emprisonnement d’un an au
moins, un nouveau délit avant l’expiration de cinq ans depuis qu’il a
subi ou prescrit sa peine, pourra être condamné au double du maximum
de la peine comminée par la loi au délit.
La constatation de l’état de récidive légale, tel que visé à l’article 56,
alinéa 2, du Code pénal, requiert une condamnation définitive à un emprisonnement principal d’un an au moins du chef d’un fait punissable
ou, en application de l’article 65 du Code pénal, du chef du concours
idéal ou d’une infraction continue.
3. En application de l’article 65, alinéa 2, du Code pénal, lorsque le
juge constate que les infractions ayant antérieurement fait l’objet
d’une décision définitive et d’autres faits dont il est saisi et qui, à les
supposer établis, sont antérieurs à ladite décision et constituent avec
les premières la manifestation successive et continue d’une même intention délictueuse, il doit tenir compte, pour la fixation de la peine,
des peines déjà prononcées. Si celles-ci lui paraissent suffire à une juste
répression de l’ensemble des infractions, il doit se prononcer sur la
culpabilité et renvoyer, dans sa décision, aux peines déjà prononcées.
Par la décision qu’une peine complémentaire n’est pas nécessaire et
qu’il suffit de renvoyer aux peines déjà prononcées, le juge ne
condamne pas à nouveau le prévenu à des peines fixées par le jugement
antérieur de condamnation.
La décision par laquelle, sur la base de l’article 65, alinéa 2, du Code
pénal, le juge se borne, dans son appréciation des faits dont il est saisi
sur la base de ladite disposition, à renvoyer à un emprisonnement principal d’un an au moins infligé du chef de faits déjà punis, ne peut ainsi
servir de fondement à la constatation de l’état de récidive légale tel que
visé à l’article 56, alinéa 2, du Code pénal.
4. Se référant à l’arrêt rendu le 12 septembre 2011 par la cour d’appel
de Bruxelles, l’arrêt attaqué constate, dans le chef du demandeur sub 1,
un état de récidive légale tel que visé à l’article 56, alinéa 2, du Code
pénal, parce que le demandeur sub 1 aurait été condamné par ledit arrêt
à un emprisonnement de deux ans, avec sursis d’une durée de cinq ans
pour un an.
Il ressort toutefois des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que
la cour d’appel de Bruxelles n’a pas condamné le demandeur sub 1 par
arrêt du 12 septembre 2011 à un emprisonnement principal d’au moins
un an, mais a estimé que, pour les faits du chef desquels le demandeur
sub 1 a été déclaré coupable par ledit arrêt, la peine de deux ans avec
sursis à l’exécution durant cinq ans pour un an infligée au demandeur
sub 1 par le jugement du 8 avril 2008 du tribunal correctionnel de Courtrai pouvait suffire, sans qu’il soit nécessaire d’infliger une peine supplémentaire.
L’arrêt attaqué ne justifie dès lors pas légalement la décision relative
à l’état de récidive légale dans le chef du demandeur sub 1.
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Sur l’étendue de la cassation
5. La cassation de la décision rendue sur l’état de récidive légale dans
le chef du demandeur sub 1 entraîne la cassation de la condamnation du
demandeur sub 1 à une peine et au paiement d’une contribution au
Fonds spécial pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence, mais laisse inchangée la déclaration de culpabilité du demandeur
sub 1.
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 casse l’arrêt attaqué, en tant qu’il constate
l’état de récidive légale dans le chef du demandeur sub 1 et le condamne
à une peine et à une contribution au Fonds spécial pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
partiellement cassé ;
Rejette les pourvois pour le surplus ;
Condamne le demandeur sub 1 à un quart des frais des pourvois ;
Condamne le demandeur sub 2 à la moitié des frais des pourvois ;
Laisse le surplus des frais à charge de l’État ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Bruxelles.
Du 28 octobre 2014. — 2e ch. — Prés. M. Van Hoogenbemt, président de
section. — Rapp. M. Hoet. — Concl. conf. M. Winants, avocat général
délégué. — Pl. M. Van Bavel, du barreau de Bruxelles.

N° 644
2e

— 29 octobre 2014
(RG P.14.0820.F)

CH.

1° RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — CAUSE. — NOTION. APPRÉCIATION
PAR LE JUGE. — LIEN DE CAUSALITÉ ENTRE LA FAUTE ET LE DOMMAGE. — NOTION.
2° COUPS ET BLESSURES. HOMICIDE. — INVOLONTAIRE. — HOMICIDE INVOLONTAIRE. — LIEN DE CAUSALITÉ ENTRE LA FAUTE ET LE DÉCÈS. — NOTION.
3° RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — CAUSE. — NOTION. APPRÉCIATION
PAR LE JUGE. — LIEN DE CAUSALITÉ ENTRE LA FAUTE ET LE DOMMAGE. — APPRÉCIATION SOUVERAINE DU JUGE DU FOND. — CONTRÔLE PAR LA COUR.
4° COUPS ET BLESSURES. HOMICIDE. — INVOLONTAIRE. — HOMICIDE INVOLONTAIRE. — LIEN DE CAUSALITÉ ENTRE LA FAUTE ET LE DÉCÈS. — APPRÉCIATION SOUVERAINE DU JUGE DU FOND. — CONTRÔLE PAR LA COUR.
5° RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — CAUSE. — NOTION. APPRÉCIATION
PAR LE JUGE. — LIEN DE CAUSALITÉ ENTRE LA FAUTE ET LE DOMMAGE. — ABS-

Pasicrisie_2014_10_dtd.fm Page 2365 Vendredi, 2. octobre 2015 11:29 11

N° 644 - 29.10.14

PASICRISIE BELGE

2365

TENTION FAUTIVE D’UN MÉDECIN D’ADMINISTRER UN TRAITEMENT ADÉQUAT. —
RELATION CAUSALE AVEC LE DÉCÈS DU PATIENT — VÉRIFICATION IN CONCRETO.

6° COUPS ET BLESSURES. HOMICIDE. — INVOLONTAIRE. — HOMICIDE INVOLONTAIRE. — LIEN DE CAUSALITÉ ENTRE LA FAUTE ET LE DÉCÈS. — ABSTENTION FAUTIVE D’UN MÉDECIN D’ADMINISTRER UN TRAITEMENT ADÉQUAT. —
RELATION CAUSALE AVEC LE DÉCÈS DU PATIENT. — VÉRIFICATION IN CONCRETO.

1° et 2° Le lien de causalité entre la faute et le dommage exigé par les
articles 418 et 419 du Code pénal suppose que, sans la faute, le dommage
n’eût pu se produire tel qu’il s’est concrètement réalisé ; le juge n’a pas à
supputer ce qui se serait peut-être passé sans la faute (1). (C. pén., art. 418
et 419)
3° et 4° Si le juge constate souverainement les faits d’où il déduit l’existence
ou non du lien causal entre la faute et le dommage, la Cour contrôle si, de
ces constatations, il a pu légalement déduire cette décision (2).
5° et 6° Lorsqu’il n’a pas vérifié in concreto si l’abstention fautive d’administration en temps utile d’un traitement adéquat apparaissait déterminante
dans le développement du processus morbide, l’arrêt ne peut légalement déduire que la faute de la prévenue ne présente pas de relation causale avec le
décès (3). (C. pén., art. 418 et 419)

(M.

ET CRTS C.

V.

ET CRTS)

Conclusions de M. l’avocat général D. Vandermeersch :
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 28 mars 2014 par la cour
d’appel de Mons, chambre correctionnelle, statuant comme juridiction
de renvoi ensuite d’un arrêt rendu par la Cour le 7 novembre 2012.
La recevabilité du pourvoi
Les demandeurs se sont pourvus contre toutes les dispositions de l’arrêt attaqué.
En règle, la partie civile ne peut se pourvoir en cassation que quant aux
dispositions relatives à ses intérêts civils. Toutefois, dans la mesure où
elle a été condamnée, comme en l’espèce, aux frais de l’action publique,
elle dispose d’un intérêt à se pourvoir contre cette décision (4).
L’examen des moyens
Les demandeurs invoquent quatre moyens à l’appui de leur pourvoi.
À mon sens, il convient d’examiner d’abord le deuxième moyen.
Le moyen, en ses deux branches, fait reproche à l’arrêt attaqué d’avoir
exclu l’existence d’un lien de causalité entre la faute imputée à la pre(1) Voy. les concl. du M.P.
(2) Voy. les concl. du M.P.
(3) Voy. les concl. du M.P.
(4) Cass. 3 avril 1984, RG 8424, Pas. 1984, n° 444 ; Cass. 25 octobre 2006, RG P.06.1082.F,
Pas. 2006, n° 515 ; R. DECLERCQ, Cassation en matière répressive, Bruxelles, Bruylant, 2006,
pp. 68-69, n° 109.
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mière défenderesse et le dommage tel qu’il s’est réalisé en se fondant sur
une approche abstraite du lien de causalité sans constater que sans la
faute, le décès de la fille des demandeurs serait quand même survenu.
En l’espèce, les juges d’appel ont estimé qu’une faute de nature à engager sa responsabilité a bien été commise par la première défenderesse. À
cet égard, l’arrêt attaqué adopte l’avis du collège d’experts qui retient
dans le chef de cette dernière :
— une ignorance des bonnes pratiques médicales dès lors que toute suspicion de méningococcémie devait entraîner la prescription d’antibiotiques immédiatement, sans attendre la confirmation médicale
ultérieure ;
— une erreur de jugement clinique concernant le diagnostic erroné des
lésions cutanées et l’absence de diagnostic d’un état septique grave rapidement évolutif durant la nuit ;
— un défaut de prévoyance, la (première défenderesse) n’ayant pas prévu les conséquences dramatiques d’une abstention d’administration
d’antibiotiques à l’admission aux soins intensifs ;
— une négligence en ne tenant pas compte des conclusions de l’avis
neurologique du docteur Mathy et en ne les mentionnant pas à son superviseur.
Les juges d’appel en ont conclu que la première défenderesse s’est immanquablement rendue coupable d’un défaut de prévoyance ou de précaution tel que visé à l’article 418 du Code pénal.
Ensuite, ils ont vérifié l’existence ou non d’un lien causal entre la
faute de la première défenderesse et le décès de la fille des demandeurs.
À cet effet, la cour d’appel, qui écarte le recours à la théorie de la perte
d’une chance, estime devoir examiner si sans la faute, la jeune fille aurait ou non survécu.
À cet égard, les juges d’appel adoptent le point de vue du premier juge
qui a considéré que ce lien causal faisait défaut entre la faute avérée de
la première défenderesse et le dommage incontestablement subi par les
demandeurs, en soulignant notamment que les experts mandatés par le
magistrat instructeur mettaient eux-mêmes en exergue qu’un traitement antibiotique administré plus tôt « aurait peut-être sauvé la
patiente ».
En matière de responsabilité civile, il incombe au demandeur en réparation d’établir l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le
dommage tel qu’il s’est réalisé. Ce lien suppose que, sans la faute, le
dommage n’eût pu se produire tel qu’il s’est produit in concreto (1).
Suivant la Cour, le juge ne peut condamner l’auteur de la faute à réparer le dommage réellement subi s’il décide qu’une incertitude subsiste quant au lien causal entre la faute et le dommage ; ce lien suppose
(1) Cass. 6 décembre 3013, RG C.10.0204.F, Pas. 2013, à sa date, avec les concl. de l’avocat général T. WERQUIN ; Cass. 1er avril 2004, RG C.01.0211.F — C.01.0217.F, Pas. 2004,
n° 174 avec les concl. de l’avocat général T. WERQUIN.
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que, sans la faute, le dommage n’eût pu se produire tel qu’il s’est produit (1).
En matière médicale, la question du lien de causalité entre la faute et
le dommage est fort délicate, plus particulièrement lorsque le décès du
patient est consécutif à l’abstention d’administrer les soins adéquats. En
effet, dans une telle hypothèse, force est de reconnaître, d’une part, que
la cause de la mort est la maladie ou l’affection dont était atteint le patient mais, d’autre part, on ne peut nier que l’absence de traitement adéquat capable de contrer le mal a pu avoir une incidence déterminante sur
le développement de la maladie ou de l’affection ayant conduit à l’issue
fatale.
La médecine est une science dont l’efficacité en matière de traitement
des maladies et des affections n’est plus à démontrer. À coup sûr, elle
permet par un traitement adéquat de sauver de nombreuses personnes de
la mort. L’accès aux soins n’est pas seulement une opportunité offerte à
l’être humain pour retarder l’échéance inéluctable de la mort mais il a
été élevé au rang de droit fondamental reconnu sans discrimination à
tout citoyen pour échapper aux conséquences dramatiques de certains
accidents ou maladies. (art. 23, al. 3, 2°, de la Constitution). Face à une
affection mortelle qu’un traitement adéquat peut juguler, la médecine
ne constitue pas une science aléatoire offrant à l’être humain une chance
de plus de conserver la vie mais bien un procédé décisif permettant
d’échapper à la mort.
Quand une personne confie sa santé à un médecin, elle bénéficie du
droit à ce que le médecin agisse de manière à rétablir sa santé et du droit
de ne pas subir de dommage à sa santé en raison d’une faute commise par
lui, et non pas seulement d’un espoir de guérir ou de survivre ou encore
d’une possibilité ou d’une éventualité de guérir ou de survivre, dont le
patient suppute qu’ils ne disparaîtront pas par une faute du médecin (2).
Ceci étant dit, la médecine ne peut jamais garantir un succès à 100 %
dans toutes les hypothèses. Dans tout traitement, il existe toujours des
inconnues et des impondérables qui font que le médecin ne peut être tenu
qu’à une obligation de moyens et non de résultat.
Mais sous peine de rabaisser la médecine à une science dont l’efficacité
serait hypothétique et aléatoire, il y a de considérer que l’application à
un patient d’un traitement dont les effets salvateurs sont unanimement
reconnus sans pour autant que le succès ne puisse être garanti à 100 %,
ne constitue pas à une chance supplémentaire offerte à ce patient pour
échapper aux conséquences de sa maladie mais bien comme un moyen indispensable pour contrer les effets néfastes de celle-ci.
Notre droit applique la théorie de l’équivalence des conditions. Cette
théorie ne retient pas l’exigence d’une causalité nécessaire. Comme l’exprime joliment J. de Codt, si la causalité est un fleuve, le juge ne peut
(1) Cass. 1er avril 2004, RG C.01.0211.F — C.01.0217.F, Pas. 2004, n° 174 avec les concl. de
l’avocat général T. WERQUIN ; Cass. 6 décembre 3013, RG C.10.0204.F, Pas. 2013, à sa date,
avec les concl. de l’avocat général T. WERQUIN.
(2) Conclusions de l’avocat général WERQUIN avant Cass. 6 décembre 3013, RG
C.10.0204.F, Pas. 2013, à sa date.
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en pressentir l’existence qu’à contre-courant ; il ne lui appartient nullement de s’interroger sur les changements qui auraient affecté la face de
la Terre dans l’hypothèse où le nez de Cléopatre eût été plus court (1).
Suivant cet auteur, la vérification de l’existence du lien de causalité
qui consiste à s’interroger sur la possibilité du préjudice sans la faute ne
doit pas glisser vers la construction mentale d’un cas imaginaire. On
peut toujours inventer des hypothèses permettant de justifier la survenance d’un sinistre autrement qu’en raison des faits qui l’ont réellement
causé. Il faut donc éviter de juger un cas théorique, c’est-à-dire différent
de ce qui s’est réellement passé. Ecarter toute responsabilité de l’auteur
d’une faute au seul motif que le dommage aurait « pu » se produire sans
sa faute, mais n’arriver à cette conclusion qu’en introduisant dans cette
chaîne causale un élément hypothétique permettant d’expliquer autrement le dommage, cela revient à exiger que la faute en soit la cause absolument nécessaire, autrement dit à vouloir qu’aucun autre fait,
hormis la faute, ne soit apte à produire le dommage ; ce raisonnement
déterministe aboutirait à une conception extrêmement étriquée de la
responsabilité (2).
Comment doit-on alors formuler la règle ? Pour condamner légalement
le responsable, faut-il que le juge constate avec certitude que, sans sa
faute, le dommage ne serait pas produit tel qu’il s’est réalisé ou, à l’inverse, pour exclure la relation causale, devrait-il constater avec certitude
que, sans cette faute, le dommage se serait néanmoins produit tel qu’il
s’est réalisé ? Contrairement à ce que laisse entendre une certaine doctrine (3), ces deux propositions ne sont pas équivalentes quant à l’objet
sur lequel doit porter le degré de certitude.
Mais je me demande si, dans le cas de la responsabilité médicale, la
question ne doit pas recevoir une autre approche quant à l’exigence du
caractère certain du lien de causalité.
Si, pour qu’une faute médicale soit considérée comme la cause du dommage (la non-guérison ou le décès), le lien de causalité entre les deux facteurs doit être certain, cette condition de certitude ne signifie pas que
le lien de causalité doit être établi de façon absolue et incontestable, ce
qui sera rarement le cas. Comme l’a souligné l’avocat général T. Werquin, il suffit que le lien de causalité soit conforme à une « certitude
judiciaire », à savoir un degré élevé de probabilité qui entraîne le rejet
de la position contraire qui reste toutefois théoriquement possible. La
condition du degré élevé de probabilité correspond alors au critère du
cours normal des choses. La faute médicale créant un danger évident
pour la santé et la sécurité du patient, si ce danger se réalise, dès lors
qu’il est dans l’ordre des choses qu’une déficience dans les soins adminis(1) J. DE CODT, « L’appréciation de la causalité dans le jugement des actions
publique et civile », in Actualités de droit pénal et de procédure pénale, Bruxelles, éd.
Jeune Barreau de Bruxelles, 2001, p. 41.
(2) Ibidem, pp. 53-54.
(3) G. GÉNICOT, « L’indemnisation de la perte d’une chance consécutive à un manquement au devoir d’information du médecin », note sous Liège, 22 janvier 2009,
J.L.M.B., 2009, p. 1169.
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trés fasse obstacle à la guérison ou même provoque une aggravation de
la maladie, le lien de causalité doit être déclaré certain (1).
Ainsi, pour constater l’existence d’un lien de causalité entre la faute
établie et le dommage, il revient au juge de vérifier in concreto si l’administration du traitement avait des chances suffisantes de succès. Il
existe un lien de causalité entre la faute et le dommage lorsque l’abstention coupable de ne pas administrer, en temps utile, un traitement adéquat dont l’efficacité est reconnue, apparaît comme un élément
déterminant dans le développement du processus morbide, dès lors que
ce traitement pouvait le contrer.
En l’espèce, des éléments mêmes constatés par les juges d’appel, il me
paraît résulter que l’absence de traitement adéquat a affecté la situation
de la patiente de manière négative entraînant les conséquences tragiques pour la patiente. La constatation du lien causal entre la faute imputée par les juges d’appel à la défenderesse me paraît résulter de l’arrêt
même dès lors que les juges d’appel ont déclaré adopter l’avis des experts
retenant dans le chef de la première défenderesse un « défaut de prévoyance, la prévenue n’ayant pas prévu les conséquences dramatiques
d’une abstention d’administration d’antibiotiques (2) à l’admission des
soins intensifs » (page 7 de l’arrêt attaqué).
Ce n’est que dans une étape ultérieure de leur analyse qu’en adoptant
le raisonnement du premier juge (« s’il est admis qu’un diagnostic de méningococcémie doit en règle être suivi le plus rapidement possible par
l’administration d’un traitement antibiotique, qui constitue la seule
manière de réagir pour tenter de sauver le patient, rien ne permet malheureusement d’affirmer que ce traitement soit immanquablement couronné de succès » et en ajoutant qu’un traitement antibiotique
administré plus tôt « aurait peut-être sauvé la patiente », les juges d’appel se sont référés à l’absence de certitude absolue quant au résultat du
traitement pour exclure le lien de causalité entre la faute de la défenderesse et le décès de la patiente.
En se bornant, pour exclure l’existence d’un lien de causalité, à évoquer une éventualité purement hypothétique sans examiner si, dans le
cours normal des choses, la patiente aurait pu être sauvée par l’administration, en temps utile, du traitement antibiotique, les juges d’appel ne
me paraissent pas avoir légalement justifié leur décision. De plus, après
avoir constaté en l’espèce « les conséquences dramatiques de l’abstention d’administration d’antibiotiques », les juges d’appel ne pouvaient, à
mon sens, sans se contredire, considérer ensuite que le défaut de prévoyance de la première défenderesse était sans lien de causalité avec l’issue fatale de la patiente.
Le moyen me paraît fondé.
Il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens qui ne sauraient donner
lieu à une cassation plus étendue.
(1) Conclusions de l’avocat général WERQUIN avant Cass. 6 décembre 3013, RG
C.10.0204.F, Pas. 2013, à sa date.
(2) Souligné par le rédacteur des conclusions.
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Je conclus à la cassation avec renvoi de l’arrêt attaqué en tant qu’il
condamne la première demanderesse aux frais de l’action publique et en
tant qu’il statue sur les actions civiles exercées par les demandeurs
contre la première défenderesse et au rejet pour le surplus.

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 28 mars 2014 par la
cour d’appel de Mons, chambre correctionnelle, statuant comme juridiction de renvoi ensuite d’un arrêt de la Cour du 7 novembre 2012.
Les demandeurs invoquent quatre moyens dans un mémoire annexé
au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 24 septembre 2014, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
À l’audience du 1er octobre 2014, le conseiller Françoise Roggen a fait
rapport et l’avocat général précité a conclu.
Les 20 et 21 octobre 2014, Maîtres Jacqueline Oosterbosch et Bruno
Maes ont respectivement déposé au greffe une note en réponse aux
conclusions du ministère public.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

Sur le deuxième moyen
Quant à la première branche
Pris de la violation des articles 418 et 419 du Code pénal, le moyen reproche à l’arrêt d’exclure l’existence d’un lien de causalité entre la
faute imputée à la première défenderesse et le dommage en introduisant un élément hypothétique permettant de le justifier.
Le lien de causalité suppose que, sans la faute, le dommage n’eût pu
se produire tel qu’il s’est concrètement réalisé. Le juge n’a pas à supputer ce qui se serait peut-être passé sans la faute.
Si le juge constate souverainement les faits d’où il déduit l’existence
ou non du lien causal entre la faute et le dommage, la Cour contrôle si,
de ces constatations, il a pu légalement déduire cette décision.
Sur la base du rapport du collège d’experts, la cour d’appel a retenu
un défaut de prévoyance dans le chef de la première défenderesse, celleci n’ayant pas prévu les conséquences dramatiques d’une absence d’administration d’antibiotiques lors de l’admission de la patiente aux
soins intensifs.
Les juges d’appel ont ensuite examiné si, sans la faute ainsi identifiée, la patiente aurait ou non survécu à l’accident. Pour écarter l’existence du lien causal, ils ont considéré que les experts avaient mis en
exergue « qu’un traitement antibiotique administré plus tôt aurait
peut-être sauvé la patiente ».
Sur le fondement de ce motif, et en ne vérifiant pas in concreto si
l’abstention fautive d’administration en temps utile d’un traitement
adéquat apparaissait déterminante dans le développement du processus
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morbide, l’arrêt n’a pu légalement déduire que la faute de la première
défenderesse ne présentait pas de relation causale avec le décès.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant qu’il condamne
les demandeurs aux frais de l’action publique exercée à charge de la première défenderesse et en tant qu’il statue sur les actions civiles exercées par eux contre M.T. V. C. et contre Amlin Europ ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
partiellement cassé ;
Condamne chacune des défenderesses à la moitié des frais des
pourvois ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Liège.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent septante-cinq euros
cinquante-huit centimes dont cent quarante euros cinquante-huit centimes dus et trente-cinq euros payés par ces demandeurs.
Du 29 octobre 2014. — 2e ch. — Prés. M. Close, président de section. —
Rapp. Mme Roggen. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général. —
Pl. M. Claeys, du barreau de Bruxelles, Mme Oosterbosch et M. Maes.

N° 645
1re CH. — 30 octobre 2014
(RG C.08.0510.F)
1° MARQUES. — MARQUES BENELUX. — DIRECTIVE 89/104/CEE. — SIGNE
IDENTIQUE. — USAGE CONSENTI À UN TIERS PAR LE TITULAIRE. — CONSENTEMENT RETIRÉ. — DROITS DU TITULAIRE.
2° UNION EUROPÉENNE. — QUESTIONS PRÉJUDICIELLES. — DIRECTIVE
89/104/CEE. — ARTICLE 5, § 1er. — INTERPRÉTATION. — COUR DE JUSTICE EUROPÉENNE.

1° et 2° Il suit de l’article 2.20, alinéa 1er, a) et b), de la convention Benelux en
matière de propriété, tel qu’il doit être interprété à la lumière de l’article 5,
§ 1er, de la directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant
les législations des États membres sur les marques dont l’arrêt de la Cour de
justice de l’Union européenne du 19 septembre 2013 précise la portée, que, si
le titulaire d’une marque a consenti à l’usage par un tiers d’un signe identique à cette marque pour des produits couverts par l’enregistrement de celleci mais qu’il n’y consent plus, il ne peut pas être privé de toute possibilité
d’opposer son droit exclusif à ce tiers ou d’exercer lui-même ce droit pour les
produits concernés (1).

(S.A. MARTIN

Y PAZ DIFFUSION C.

D.

ET CRTS)

(1) Cass. 2 décembre 2011, RG C.08.0510.F, Pas. 2011, n° 666 et CJCE, arrêt n° C-661/11
du 19 septembre 2013.

Pasicrisie_2014_10_dtd.fm Page 2372 Vendredi, 2. octobre 2015 11:29 11

2372

PASICRISIE BELGE

30.10.14 - N° 645

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 8 novembre
2007 par la cour d’appel de Bruxelles et contre l’arrêt interprétatif rendu par celle-ci le 12 septembre 2008.
Par arrêt du 2 décembre 2011, la Cour a posé à la Cour de justice de
l’Union européenne deux questions préjudicielles auxquelles cette juridiction a répondu par son arrêt n° C-661/11 du 19 septembre 2013.
Le président de section Christian Storck a fait rapport.
L’avocat général André Henkes a conclu.
II. LES

MOYENS DE CASSATION

La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes
suivants :
Premier moyen
Dispositions légales violées
— articles 6, 1134, alinéa 3, 1382 et 1383 du Code civil ;
— principe général du droit prohibant l’abus de droit ;
— principe général du droit selon lequel le débiteur d’une obligation à durée
indéterminée ou illimitée peut résilier à tout moment et unilatéralement son
engagement, principe exprimé notamment à l’article 1736 du Code civil, tel qu’il
a été remplacé par l’article 8 de la loi du 20 février 1991 relative aux baux à loyer,
l’article 1780 du Code civil et l’article 43 du Code des sociétés, ou, subsidiairement, au cas où il ne s’agirait pas d’un principe général du droit, ces trois dispositions légales en tant qu’elles expriment la règle selon laquelle le débiteur
d’une obligation à durée indéterminée ou illimitée peut résilier à tout moment
et unilatéralement son engagement et, pour autant que de besoin, lesdits
articles ;
— articles 2.20, alinéa 1er, et 2.32, alinéa 1er, de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle, faite à La Haye le 25 février 2005 et approuvée
par la loi du 22 mars 2006.
Décisions et motifs critiqués
Après avoir dit non fondés tant l’appel des défendeurs que la demande nouvelle
par lesquels ils poursuivaient la nullité ou la déchéance des enregistrements Benelux des marques « N », « Nathan » et « Nathan Baume », et donc après avoir reconnu la validité et le maintien de ces enregistrements au profit de la
demanderesse pour tous les produits visés, y compris les sacs à main et les
chaussures, l’arrêt attaqué du 8 [novembre] 2007, interprété par celui du
12 septembre 2008, assortit son interdiction aux défendeurs de faire usage des
marques « N » et « Nathan Baume » d’une exception pour ce qui est des sacs à
main et des chaussures, dans les termes suivants :
« a) Constate qu’en faisant usage des marques Benelux “N”, enregistrée sous
le n° 0636308 pour des produits repris dans les classes 14, 16, 18, 22 et 25 de la classification de Nice, et “Nathan Baume”, enregistrée sous le n° 0712962 pour les
produits des classes 18 et 25, tels qu’ils sont énumérés dans lesdits enregistrements, sauf pour des sacs à main ou des chaussures, [les défendeurs] portent atteinte à ces marques et posent un acte contraire aux usages honnêtes en matière
commerciale ;
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b) Ordonne [aux défendeurs] de cesser de faire usage, dans la vie des affaires
et dans les deux mois qui suivront la signification de l’arrêt, d’un signe identique ou ressemblant aux marques Benelux “N”, enregistrée sous le n° 0636308
pour les produits repris dans les classes 14, 16, 18, 22 et 25 de la classification de
Nice, et “Nathan Baume”, enregistrée sous le n° 0712962 pour des produits des
classes 18 et 25, tels qu’ils sont énumérés dans lesdits enregistrements, sauf pour
des sacs à main ou des chaussures, sous peine d’une astreinte de 10.000 euros par
infraction constatée », et cela par les motifs suivants :
« Le maintien de l’enregistrement des différentes marques au profit de [la demanderesse] lui confère, il est vrai, un droit d’usage exclusif. Théoriquement,
elle serait donc en droit d’obtenir la cessation de toute commercialisation des
produits faisant usage desdites marques.
[La demanderesse] ne fait pas mystère que sa décision d’introduire une action
en cessation constituait une réponse au refus de [la défenderesse] d’entrer, après
la prononciation du premier jugement du tribunal de commerce de Nivelles,
dans un processus de cogestion qu’elle appelait de ses vœux. La demande, telle
qu’elle était formulée dans sa rigueur absolue, venait par ailleurs se heurter à
dix années de pratiques contraires.
En utilisant une procédure à d’autres fins que celles pour lesquelles elle a été
prévue, [la demanderesse] a commis un abus de droit. […]
En ce qui concerne les marques “N” et “Nathan Baume”, dont l’usage — fautil le rappeler — n’est pas réglé par les conventions de 1990 et de 1995, [la demanderesse] a toujours reconnu que [la défenderesse] était en droit d’utiliser ces
signes, notamment pour les sacs à main et les chaussures.
Contrairement à ce qu’elle a tenté de soutenir dans sa lettre du 15 décembre
2003, il ne fut jamais question dans son chef d’octroi d’une licence à durée indéterminée renouvelable par tacite reconduction mais bien d’un partage de l’exploitation de ces marques. [La demanderesse] ira même jusqu’à reconnaître une
forme de copropriété sur les signes, utilisant, entre autres, la première personne
du pluriel dans sa lettre du 18 décembre 2001 lorsqu’elle parlait du dépôt de la
lettre N.
Il s’en déduit que, depuis les enregistrements des 14 août 1998 et 24 janvier
2002, [la demanderesse] a donné un consentement irrévocable à ce que [la défenderesse] applique ces marques sur les sacs à main et les chaussures.
Tant que les parties se cantonnaient, l’une dans la distribution des sacs et des
chaussures, et l’autre dans la maroquinerie, leurs relations restaient sinon harmonieuses, à tout le moins correctes. La difficulté a surgi lorsque [la demanderesse] a commencé à commercialiser d’autres produits et a exigé une
concertation sur le choix des matières et des coloris, ainsi que sur la communication.
Interdire [aux défendeurs] de faire usage des marques “N” et “Nathan Baume”
pour des sacs à main et des chaussures constituerait, dès lors, un abus de droit ».
Griefs
1. En vertu de l’article 2.20, alinéa 1er, de la Convention Benelux en matière de
propriété intellectuelle, la marque enregistrée confère à son titulaire un droit
exclusif qui lui permet d’interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, notamment l’usage, dans la vie des affaires, de la marque pour des produits identiques à ceux pour lesquels elle est enregistrée ou d’un signe pour
lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison
de l’identité ou de la similitude des produits ou services couverts par la marque
et le signe, il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion qui comprend
le risque d’association entre le signe et la marque.
Ce droit exclusif est circonscrit par quelques restrictions inscrites à
l’article 2.23 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle.
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2. En vertu de l’article 2.32, alinéa 1er, de la Convention Benelux en matière de
propriété intellectuelle, la marque peut faire l’objet d’une licence pour tout ou
partie des produits ou services pour lesquels la marque a été déposée ou enregistrée.
Un tiers (une autre personne que le titulaire) ne peut faire usage de la marque
que s’il bénéficie d’une licence, laquelle constitue le consentement visé à
l’article 2.20, alinéa 1er, de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle. Aucune autre possibilité n’est prévue par la Convention Benelux en
matière de propriété intellectuelle, en vertu de laquelle un tiers puisse faire de
celle-ci un usage compris dans le droit exclusif du titulaire tel que ce droit exclusif est défini par les articles 2.20 et 2.23 de cette convention.
Donner son consentement à l’usage d’une marque, c’est s’engager à ne pas s’y
opposer.
3. Or, il est de règle, et même d’ordre public, qu’une obligation ne peut pas être
consentie à titre irrévocable ou perpétuel, elle ne peut l’être que pour une durée
déterminée ou pour une durée indéterminée, l’engagement pouvant en ce dernier
cas prendre fin à tout moment par la seule volonté de son auteur (résiliation
unilatérale), sans justification nécessaire (« ad nutum »).
L’article 1780 du Code civil exprime cette règle à propos du louage de services.
L’article 1736 du même code, remplacé par l’article 8 de la loi du 20 février 1991,
exprime la règle à propos du louage de choses. L’article 1869 du même code, aujourd’hui abrogé, l’exprimait à propos du contrat de société. On la retrouve exprimée à l’article 43 du Code des sociétés.
4. La cour d’appel n’a constaté nulle part, et les défendeurs ne soutenaient pas
davantage, que la demanderesse eût donné pour une durée déterminée son
consentement à l’usage par eux de ces marques pour ces produits, ou qu’elle eût
retiré ce consentement avant l’expiration d’une telle durée.
5. Or, l’arrêt attaqué décide que la demanderesse ne peut interdire aux défendeurs l’usage des marques « N » et « Nathan Baume » pour les sacs à main et les
chaussures aux motifs 1. qu’une telle action en cessation d’usage est détournée
de ses fins parce qu’elle répond à un refus d’accord de la part des défendeurs et
se heurte à une longue pratique contraire et 2. que cela « constituerait, dès lors,
un abus de droit » en raison du « consentement irrévocable » donné par elle à cet
usage partagé.
6. Par le premier motif, l’arrêt attaqué méconnaît d’abord à la fois le droit exclusif attaché à la marque enregistrée et la notion d’abus de droit ou de faute
en considérant comme un abus de droit, et donc comme non fondée, l’action judiciaire par laquelle s’exerce ledit droit exclusif après que l’engagement de son
titulaire de ne pas l’exercer a pris fin, et sans relever aucun autre fait ou circonstance que le refus du bénéficiaire de cet engagement d’encore s’entendre
avec le titulaire après une longue période.
6.1. En effet, en vertu de la nature même du droit exclusif attaché à la marque,
le titulaire décide librement de l’usage de celle-ci et seul le consentement donné
par le titulaire à l’usage concerné de la marque fait obstacle à l’action visant à
faire cesser cet usage.
Dès lors, en l’absence de ce consentement de sa part, le titulaire dispose pleinement de son droit exclusif et doit pouvoir l’exercer en justice.
L’arrêt attaqué, qui constate le défaut du maintien de ce consentement mais
refuse à la demanderesse l’exercice du droit exclusif attaché à la marque, méconnaît donc le contenu légal de ce droit exclusif (violation de l’article 2.20, alinéa 1er, de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle).
6.2. Il méconnaît en même temps la notion d’abus de droit ou de faute : un tel
exercice en justice du droit exclusif ne peut pas être considéré, au regard de
l’article 2.20, alinéa 1er, de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle, comme fait à une autre fin que celle pour laquelle ce droit a été institué par la loi, et ainsi abusif, en raison de la seule circonstance qu’il fait suite
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au défaut d’accord, en l’espèce non maintenu, entre le titulaire et le défendeur,
alors que cette circonstance est au contraire inhérente au droit exclusif tel que
défini par la loi.
Par-là, l’arrêt attaqué viole les articles 1382 et 1383 du Code civil (si l’on considère qu’il s’est placé dans le champ extracontractuel), 1134, alinéa 3, du même
code (s’il faut considérer qu’il se fonde sur une relation contractuelle) et le principe général du droit prohibant l’abus de droit et, au besoin, l’article 2.20, alinéa
1er, de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle.
7. Par le second motif prérappelé, l’arrêt attaqué méconnaît également la
règle d’ordre public de l’interdiction des engagements perpétuels par la qualification d’irrévocable qu’il donne au consentement de la demanderesse et par la
conséquence qu’il en déduit que l’action en cessation d’usage des marques
concernées constitue un abus de droit (violation du principe général du droit selon lequel le débiteur d’une obligation à durée indéterminée ou illimitée peut
résilier à tout moment et unilatéralement son engagement et des articles 6 et
1736 du Code civil, ce dernier tel qu’il a été remplacé par l’article 8 de la loi du
20 février 1991 relative aux baux à loyer, de l’article 1780 du Code civil et de
l’article 43 du Code des sociétés en tant qu’ils expriment ce principe général du
droit ou, à défaut, en tant que tels).
8. Aussi bien la notion d’abus de droit est-elle violée, le juge ne pouvant qualifier comme tel l’exercice d’un droit du seul fait qu’il succède à la résiliation
par son titulaire de l’engagement à durée indéterminée de ne pas l’exercer (violation du principe général du droit prohibant l’abus de droit et des articles 1134,
alinéa 3, 1382 et 1383 du Code civil, qui l’expriment respectivement en matière
contractuelle et en matière quasi délictuelle, selon que l’on considère que l’arrêt se place à l’un ou l’autre point de vue).
9. De même, l’arrêt attaqué viole-t-il à la fois les articles 2.20, alinéa 1er, et
2.32, alinéa 1er, de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle
par ce second motif selon lequel il y a un partage de l’exploitation des marques
par l’effet d’un consentement irrévocable de la demanderesse alors que, en vertu
dudit article 2.32, alinéa 1er, c’est seulement par une licence que le titulaire
d’une marque peut consentir à l’exploitation de sa marque, ce qui exclut par la
nature personnelle et non perpétuelle de cet engagement qu’il puisse y avoir
partage définitif de l’exploitation d’une marque, et alors que, en vertu dudit
article 2.20, alinéa 1er, seul le titulaire, par cette qualité même, a un droit exclusif d’usage de la marque (violation de ces deux dispositions de la Convention
Benelux en matière de propriété intellectuelle et, au besoin, du principe général
du droit et des dispositions légales visées au point 7 ci-dessus).
10. Enfin, subsidiairement, à supposer que l’arrêt attaqué ait pu légalement
qualifier d’abus de droit dans le chef de la demanderesse l’action de celle-ci visant à faire cesser l’usage litigieux des marques concernées, encore méconnaîtil la sanction qui s’y attache, en déclarant non fondée cette action, c’est-à-dire
en privant entièrement la demanderesse de l’exercice de son droit, alors que
cette sanction ne peut consister, soit qu’à réduire l’exercice du droit à sa mesure
normale et non à l’empêcher totalement, soit à faire réparer le préjudice que
l’abus, une fois commis, a causé (seconde solution exclue en l’espèce à défaut
pour l’action d’avoir été accueillie et donc d’avoir pu être exécutée et causer un
préjudice) (violation des articles 1382 et 1383 du Code civil [si l’on considère que
l’arrêt attaqué s’est placé dans le champ extracontractuel] et du principe général du droit prohibant l’abus de droit).
Second moyen
Dispositions légales violées
— articles 6, 1134, alinéa 3, 1382 et 1383 du Code civil ;
— principe général du droit prohibant l’abus de droit ;
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— principe général du droit selon lequel le débiteur d’une obligation à durée
indéterminée ou illimitée peut résilier à tout moment et unilatéralement son
engagement, principe exprimé notamment à l’article 1736 du Code civil, tel qu’il
a été remplacé par l’article 8 de la loi du 20 février 1991 relative aux baux à loyer,
l’article 1780 du Code civil et l’article 43 du Code des sociétés, ou, subsidiairement, au cas où il ne s’agirait pas d’un principe général du droit, ces trois dispositions légales en tant qu’elles expriment la règle selon laquelle le débiteur
d’une obligation à durée indéterminée ou illimitée peut résilier à tout moment
et unilatéralement son engagement et, pour autant que de besoin, lesdits
articles ;
— articles 2.20, alinéa 1er, 2.26, alinéa 1er, a), et 2.32, alinéa 1er, de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle, faite à La Haye le 25 février
2005 et approuvée par la loi du 22 mars 2006 ;
— articles 23, 1° (tel qu’il a été modifié par l’article 5, 1°, de la loi du 25 mai
1999) et 8° (tel qu’il a été modifié par l’article 5, 6°, de la loi du 25 mai 1999), et 93
de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et
la protection du consommateur.
Décisions et motifs critiqués
Après avoir dit non fondés tant l’appel des défendeurs que leur demande nouvelle par lesquels ils poursuivaient la nullité ou la déchéance des enregistrements Benelux des marques « N », « Nathan » et « Nathan Baume », et donc après
avoir reconnu la validité et le maintien de ces enregistrements au profit de la
demanderesse pour tous les produits visés, y compris les sacs à main et les
chaussures, l’arrêt attaqué du 8 novembre 2007, interprété par celui du
12 septembre 2008, statuant sur les appels des parties contre le jugement du
9 mai 2007, interdit à la demanderesse l’usage des marques « N » et « Nathan
Baume » pour les sacs à main et les chaussures, dans les termes suivants :
« c) Constate qu’en faisant usage, dans la vie des affaires, des signes “N”, “Nathan” et “Nathan Baume” pour des sacs à main et des chaussures, [la demanderesse] commet un acte de concurrence déloyale portant préjudice aux intérêts
de [la défenderesse] ;
d) Ordonne à [la demanderesse] de cesser de faire usage, dans la vie des affaires
et dans les deux mois qui suivront le signification [de l’arrêt attaqué], d’un
signe identique ou ressemblant aux marques “N”, “Nathan” et “Nathan Baume”,
enregistrées sous les numéros 0636308, 0636309 et 0712962, pour des sacs à main ou
des chaussures, sous peine d’une astreinte de 10.000 euros par infraction
constatée », par les motifs suivants :
« [La demanderesse] a toujours reconnu volontairement et en dehors de toute
convention que l’interdiction qui pesait sur elle de ne pas faire de concurrence
déloyale à monsieur B., en ce qui concerne la fabrication et la distribution de
sacs avec les modèles et le nom “Nathan” (cf. article 3 de la convention du 6 juin
1990), s’est étendue aux marques “N” et “Nathan Baume” pour les sacs à main et
les chaussures dont les collections sont intimement liées.
Les pièces déposées par [la défenderesse] démontrent qu’elle a énormément investi, depuis de nombreuses années, pour faire connaître au public ce type de
produits de haute qualité.
Dans les circonstances de l’espèce, vouloir entamer dans le chef de [la demanderesse] une commercialisation de ce type de produits sous les marques “N” et
“Nathan Baume” constituerait un acte de concurrence déloyale dans la mesure
où elle tirerait indûment profit de toute la publicité effectuée par [la défenderesse] et serait susceptible de créer une grave confusion dans l’esprit de la
clientèle ».
Griefs
1. En vertu de l’article 2.20, alinéa 1er, de la Convention Benelux en matière de
propriété intellectuelle, la marque enregistrée confère à son titulaire un droit
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exclusif qui lui permet d’interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, notamment l’usage dans la vie des affaires de la marque pour des produits
identiques à ceux pour lesquels elle est enregistrée, ou d’un signe pour lequel,
en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de
l’identité ou de la similitude des produits ou services couverts par la marque et
le signe, il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion qui comprend
le risque d’association entre le signe et la marque.
Ce droit exclusif est circonscrit par quelques restrictions légales inscrites à
l’article 2.23 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle.
Ce droit exclusif d’usage implique, à l’évidence, le droit pour le titulaire de la
marque de l’utiliser lui-même ou d’en autoriser l’usage à un tiers de son choix
(licence).
Le titulaire de la marque est, au demeurant, tenu d’exercer ce droit d’usage
sous peine de déchéance de son droit à la marque (article 2.26, alinéa 1er, a), de
la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle).
2. Comme exposé au soutien du premier moyen, en vertu de l’article 2.32, alinéa 1er, de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle, la
marque ne peut être utilisée par un tiers dans le champ du droit exclusif que par
l’effet d’une licence et celle-ci, si elle n’est pas consentie pour une durée déterminée, peut à tout moment être résiliée par la volonté unilatérale de l’une ou
l’autre des parties, et donc par le titulaire de la marque, en raison de l’interdiction de la perpétuité des obligations.
L’engagement à durée indéterminée ici en cause est celui fréquemment
consenti par le titulaire, en complément de l’autorisation d’utiliser la marque,
de ne pas faire lui-même usage de la marque, ce que l’arrêt attaqué décrit en
l’espèce comme « l’interdiction » que la demanderesse s’était faite de « faire
concurrence » sous les marques litigieuses pour des sacs à main et des chaussures. Une telle licence est alors dite exclusive au sens strict.
3. Lorsqu’une telle licence prend fin, il résulte de l’article 2.20, alinéa 1er, de
la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle que le titulaire reprend le plein exercice de son droit exclusif et peut utiliser sa marque. Il en résultera nécessairement et légalement que le tiers, n’étant plus autorisé à
l’usage de la marque, ne verra plus opérer à son profit les effets de la marque sur
le marché.
Le « profit » résultant pour le titulaire de l’usage par lui de la marque au regard de la publicité faite par le tiers autorisé auparavant et le « risque de
confusion » ne sont ainsi que les conséquences nécessaires et légales du droit
pour le titulaire d’utiliser sa marque après qu’il en a retiré l’autorisation donnée à ce tiers et qu’il a mis fin à son abstention d’usage.
4. Certes, le titulaire d’une marque enregistrée ne peut-il faire de celle-ci un
usage contraire à la loi, et notamment à la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques
du commerce et l’information et la protection du consommateur. On ne peut
toutefois, à peine de vider de son contenu le droit du titulaire d’utiliser sa
marque, considérer cet usage comme contraire à la loi précitée sans relever
l’une ou l’autre circonstance particulière, c’est-à-dire distincte de ce qui constitue la conséquence susdécrite et inhérente à l’exercice du droit d’usage de la
marque par le titulaire lorsqu’un tiers n’est plus autorisé à cet usage.
5. L’arrêt attaqué constate que la demanderesse entend utiliser elle-même les
marques litigieuses pour des sacs à main et des chaussures ; il avait donc été mis
fin par la demanderesse à sa reconnaissance d’une « interdiction » pesant sur
elle (ibidem) de ne pas utiliser les marques pour des sacs à main et des chaussures.
Il résulte aussi de la demande même formée par la demanderesse d’interdire
aux défendeurs tout usage des marques litigieuses que la demanderesse avait
mis fin à son consentement à tout usage par eux de ces marques.
6. La cour d’appel n’a constaté nulle part, et les défendeurs ne soutenaient pas
davantage, que la demanderesse eût donné pour une durée déterminée son
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consentement à l’usage par eux de ces marques pour ces produits ni qu’elle se
fût engagée pour une durée déterminée à ne pas utiliser les marques litigieuses
pour ces deux catégories de produits.
7. En considérant comme un acte de concurrence déloyale vis-à-vis de la défenderesse l’usage des sacs à main et des chaussures des marques « N » et
« Nathan Baume » par la demanderesse qui a mis fin à son engagement de
consentir à cet usage par elle et de ne pas utiliser elle-même ces marques pour
ces produits, et en interdisant en conséquence définitivement à la demanderesse
cet usage de ces deux marques, l’arrêt attaqué méconnaît à la fois :
— l’effet du retrait de l’engagement du titulaire de ne pas utiliser sa marque,
c’est-à-dire de la fin de la licence consentie (violation de l’article 2.32 de la
Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle) ;
— le droit de celui qui a pris un engagement à durée indéterminée de ne pas
faire, en l’espèce l’engagement du titulaire d’une marque de ne pas s’opposer à
un certain usage de celle-ci et de ne pas utiliser lui-même la marque, de mettre
fin unilatéralement et à tout moment à cet engagement (violation du principe
général du droit selon lequel le débiteur d’une obligation à durée indéterminée
ou illimitée peut résilier à tout moment et unilatéralement son engagement,
des articles 6 et 1736 du Code civil, ce dernier tel qu’il a été remplacé par
l’article 8 de la loi du 20 février 1991 relative aux baux à loyer, de l’article 1780
du Code civil et de l’article 43 du Code des sociétés en tant qu’ils expriment ce
principe général du droit ou, à défaut, en tant que tels) ;
— le droit du titulaire d’une marque enregistrée d’utiliser celle-ci pour tous
les produits couverts par l’enregistrement à l’exclusion de tout tiers non autorisé par lui (violation de l’article 2.20, alinéa 1er, de la Convention Benelux en
matière de propriété intellectuelle), ainsi que, au besoin, le devoir de ce titulaire de faire usage de la marque pour tous ces produits à peine de déchéance de
son droit à la marque (violation de l’article 2.26, alinéa 1er, a), de la Convention
Benelux en matière de propriété intellectuelle) ;
— la notion d’acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale
(« concurrence déloyale ») inscrit à l’article 93 de la loi du 14 juillet 1991 sur les
pratiques du commerce et l’information et la protection du consommateur ainsi
que les notions de publicité trompeuse (article 23, 1°, de la même loi) et de publicité prêtant à confusion (article 23, 8°, de la même loi), dès lors que ne peut
pas être interdit en vertu de ces articles, et sauf autre circonstance particulière
que l’arrêt attaqué ne constate pas, un acte qui n’est que l’exercice d’un droit
accordé par la loi, en l’espèce celui du titulaire d’une marque enregistrée d’en
faire usage après qu’un tiers ne bénéficie plus de son engagement de ne pas utiliser la marque (violation desdits articles 23, 1° et 8°, ainsi que 93 de la loi du
14 juillet 1991 visés au moyen) ;
— au besoin, s’il faut comprendre que, par « concurrence déloyale », l’arrêt attaqué entend un abus de droit, et pour la raison qui vient d’être exposée, la notion d’abus de droit (violation du principe général du droit prohibant l’abus de
droit et des articles 1134, alinéa 3, 1382 et 1383 du Code civil qui l’expriment respectivement en matière contractuelle et en matière quasi délictuelle, selon que
l’on considère que l’arrêt se place à l’un ou l’autre point de vue).
8. Subsidiairement, au cas où il aurait légalement jugé qu’il y avait violation
d’une des dispositions précitées de la loi susdite du 14 juillet 1991 ou un abus de
droit, l’arrêt attaqué, en interdisant définitivement à la demanderesse l’usage
litigieux de ses marques, et en n’adoptant pas une solution moins restrictive,
méconnaît le droit du titulaire d’une marque enregistrée d’utiliser celle-ci pour
tous les produits couverts par l’enregistrement (violation de l’article 2.20, alinéa 1er, de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle) et, au
besoin, le devoir dudit titulaire de le faire (violation de l’article 2.26, alinéa 1 er,
de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle).
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DÉCISION DE LA COUR

En vertu de l’article 2.20, alinéa 1er, a) et b), de la Convention Benelux
du 25 février 2005 en matière de propriété intellectuelle (marques et
dessins ou modèles), qui constitue la transposition de l’article 5, § 1er,
de la directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant
les législations des États membres sur les marques, la marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif qui lui permet d’interdire
à tout tiers, en l’absence de son consentement, l’usage, dans la vie des
affaires, d’un signe identique à la marque pour des produits ou services
identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ou d’un signe
pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la
marque et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou service couverts par la marque et le signe, il existe, dans l’esprit du public,
un risque de confusion qui comprend le risque d’association entre le
signe et la marque.
Par l’arrêt précité du 19 septembre 2013, la Cour de justice de l’Union
européenne a dit pour droit que « l’article 5 de la première directive 89/
104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des
États membres sur les marques, telle qu’elle a été modifiée par l’accord
sur l’Espace économique européen du 2 mai 1992, s’oppose à ce qu’un titulaire de marques qui, dans le cadre d’une exploitation partagée avec
un tiers, avait consenti à l’usage par ce tiers de signes identiques à ses
marques pour certains produits relevant des classes pour lesquelles ces
marques sont enregistrées, et qui n’y consent plus, soit privé de toute
possibilité d’opposer le droit exclusif qui lui est conféré par lesdites
marques audit tiers et d’exercer lui-même ce droit exclusif pour des
produits identiques à ceux du même tiers ».
Sur le premier moyen
Il suit de l’article 2.20, alinéa 1er, a) et b), précité, tel qu’il doit être
interprété à la lumière de l’article 5, § 1er, de la directive 89/104/CEE
dont l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 19 septembre
2013 précise la portée, que, si le titulaire d’une marque a consenti à
l’usage par un tiers d’un signe identique à cette marque pour des produits couverts par l’enregistrement de celle-ci mais qu’il n’y consent
plus, il ne peut pas être privé de toute possibilité d’opposer son droit
exclusif à ce tiers.
Ni par la considération que la demanderesse « a donné un consentement irrévocable à ce que [la défenderesse] applique [les] marques [“N”
et “Nathan Baume”] sur [des] sacs à main et [des] chaussures » ni par
celle qu’« interdire [aux défendeurs] de faire usage [de ces] marques […]
pour [ces produits] constituerait […] un abus de droit », l’arrêt attaqué
du 8 novembre 2007, qui constate que la demanderesse ne maintient pas
son consentement, ne justifie légalement sa décision d’exclure les sacs
à main et les chaussures de l’interdiction qu’il intime aux défendeurs
de faire usage desdites marques.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
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Sur le second moyen
Il suit de l’article 2.20, alinéa 1er, a) et b), précité, tel qu’il doit être
interprété à la lumière de l’article 5, § 1er, de la directive 89/104/CEE
dont l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 19 septembre
2013 précise la portée, que, si le titulaire d’une marque a consenti à
l’usage par un tiers d’un signe identique à cette marque pour des produits couverts par l’enregistrement de celle-ci mais qu’il n’y consent
plus, il ne peut pas être privé de toute possibilité d’exercer lui-même ce
droit pour les produits concernés.
Par la considération que, « dans les circonstances de l’espèce », la volonté de la demanderesse d’entamer « une commercialisation de [sacs à
main et de chaussures] sous les marques “N” et “Nathan Baume” constituerait un acte de concurrence déloyale », l’arrêt attaqué du
8 novembre 2007 ne justifie pas légalement sa décision d’interdire à la
demanderesse l’usage de ces marques pour ces produits.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Et la cassation de l’arrêt attaqué du 8 novembre 2007 entraîne l’annulation de celui du 12 septembre 2008 dans la mesure où, en décidant ce
qu’il faut entendre par sac à main, il en est la suite.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué du 8 novembre 2007 en
tant qu’il statue sur l’usage des marques « N » et « Nathan Baume »
pour des sacs à main et des chaussures ;
Annule l’arrêt du 12 septembre 2008 en tant qu’il décide ce qu’il faut
entendre par sac à main ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
partiellement cassé et de l’arrêt partiellement annulé ;
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 30 octobre 2014. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Storck, président de
section. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. — Pl. M. De Gryse et
M. Maes.

N° 646
1re CH. — 30 octobre 2014
(RG F.13.0036.F)
IMPÔTS SUR LES REVENUS. — IMPÔTS DES PERSONNES PHYSIQUES.
— REVENUS PROFESSIONNELS. — REVENUS DE REMPLACEMENT. — PENSIONS,
RENTES OU ALLOCATIONS. — EXONÉRATION TOTALE. — CONTRIBUABLE. —
CHARGE DE LA PREUVE. — CONTENU.

Il suit de l’article 39, § 1er, alinéas 1er et 3, du Code des impôts sur les revenus
1992, que dans le cas visé à l’alinéa 3 il incombe au contribuable qui prétend
à l’exonération totale des pensions, rentes ou allocations qu’il a perçues
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d’établir que celles-ci ne constituent pas la réparation d’une perte permanente de rémunérations. (C.I.R. 1992, art. 39, § 1er, al. 1er et 3)

(ÉTAT

BELGE, MINISTRE DES

FINANCES C. B

ET CRTS)

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les
9 février et 21 juin 2012 par la cour d’appel de Mons.
Le président de section Christian Storck a fait rapport.
L’avocat général André Henkes a conclu.
II. LE

MOYEN DE CASSATION

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— articles 6, 23, 34, § 1er, 1°, et 39, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992,
tels qu’ils étaient applicables pour les exercices d’imposition 2005 et 2006 ;
— article 870 du Code judiciaire ;
— article 1315 du Code civil ;
— articles 31 et 37 des lois coordonnées relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, ce dernier article tel qu’il existait avant sa modification par l’article 30 de la loi du 13 juillet 2006 portant des
dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d’accidents du
travail et en matière de réinsertion sociale.
Décisions et motifs critiqués
Après avoir constaté, dans l’arrêt du 9 février 2012, que, « pour les exercices
d’imposition 2005 et 2006, [les défendeurs] ont complété une déclaration à l’impôt
des personnes physiques en ne déclarant pas l’allocation du Fonds des maladies
professionnelles », que « [le défendeur] soutient que le Fonds des maladies professionnelles a reconnu son inaptitude médicale permanente en ce qui concerne
l’exercice de la profession qu’il effectuait pour la société anonyme ACS Plastiques industriels, ce qui a entraîné son licenciement nonobstant le fait qu’il
était toujours disponible sur le marché de l’emploi », qu’« il maintient que, sur
l’accord pris avec le Fonds des maladies professionnelles de s’abstenir de toutes
occupations professionnelles l’exposant au risque d’asthme causé par les composés du cyanogène, le Fonds a pris la décision de lui octroyer une indemnité
sous forme de rente en sus de ses allocations de chômage ; que cette rente n’est
cependant pas, selon les [défendeurs], allouée en réparation d’une perte de
revenus », que « la décision du Fonds des maladies professionnelles […], d’une
part, mentionne la reconnaissance d’une incapacité permanente de travail résultant de l’écartement [du défendeur] d’un milieu nocif de travail évalué à 5
p.c. et, d’autre part, fait état d’une décision du 14 juin 1994 qui a reconnu une
incapacité permanente de travail [du défendeur] évaluée à 54 p.c. » et, dans l’arrêt du 21 juin 2012, qu’« il ressort des explications fournies que [le défendeur]
s’est vu reconnaître un taux d’incapacité de travail de 59 p.c. se décomposant en,
d’une part, un taux de 5 p.c. résultant de son écartement du milieu nocif de travail à partir du 8 février 1994 et, d’autre part, un taux de 54 p.c. à partir du
20 janvier 1994 donnant lieu à une indemnité annuelle de 488.986 francs »,
la cour d’appel a considéré
« Qu’il ne faut pas confondre le rôle du Fonds des maladies professionnelles
lorsqu’il indemnise les dommages résultant d’une maladie professionnelle et sa
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mission de prévention qui peut amener à un écartement temporaire ou définitif
d’un travailleur d’une activité qui l’exposerait au risque d’une maladie
professionnelle ;
Que cette cessation constitue un dommage réparable indépendamment de l’indemnisation à laquelle peut donner lieu la reconnaissance d’une incapacité de
travail ;
Que, dans cette hypothèse, il n’y a pas à proprement parler d’incapacité effective d’exercer mais une “incapacité virtuelle du fait d’une atteinte, voire d’une
menace de maladie en raison de prédispositions de la victime ou de l’apparition
des premiers symptômes” ;
Qu’en l’espèce, il apparaît que, de commun accord avec le Fonds des maladies
professionnelles, [le défendeur] a accepté de s’abstenir définitivement de toute
activité professionnelle qui l’exposerait au risque d’asthme causé par les composants du cyanogène ;
Que la fiche 281.16 délivrée par le Fonds des maladies professionnelles indique
[…] de manière expresse que la maladie professionnelle n’implique pas nécessairement une perte de revenus puisqu’il est précisé que, “dans la mesure où vous
n’avez pas subi de perte de revenus suite à votre maladie professionnelle, vous
ne devez pas mentionner les indemnités qui figurent au regard des lettres Ab et
Cb de cette fiche dans votre déclaration mais, par contre, vous devez mentionner
le précompte professionnel qui est repris au regard de la lettre d’identification
Za” ;
Que le licenciement pour inaptitude au travail vu le risque auquel était exposé
[le défendeur] et la perte de revenus qui s’ensuivit logiquement sont indépendants de l’appréciation de la nature de l’indemnité litigieuse ; que celle-ci compense en effet l’engagement [du défendeur] de ne plus s’exposer à certains
risques »,
et a décidé en conséquence que « force est de constater que [le demandeur]
reste en défaut d’apporter la preuve qui lui incombe du caractère imposable de
l’indemnité litigieuse », que « la demande est par conséquent fondée » et qu’il y
a lieu d’« ordonner le dégrèvement des cotisations à l’impôt des personnes physiques établies à charge [des défendeurs] pour les exercices d’imposition 2005 et
2006 sous les articles de rôle 776703913 et 776736428 ».
Griefs
En vertu de l’article 6 du Code des impôts sur les revenus 1992, « le revenu imposable est constitué des revenus professionnels (nets) », étant entendu qu’aux
termes des articles 23 et 34, § 1er, 1°, du même code, les revenus professionnels
sont les pensions, rentes et allocations en tenant lieu, qui comprennent, quels
qu’en soit le débiteur, le bénéficiaire, la qualification et les modalités de détermination et d’octroi, les pensions et les rentes viagères ou temporaires, ainsi
que les allocations en tenant lieu, qui se rattachent directement ou indirectement à une activité professionnelle.
L’article 39, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 précise, quant à lui,
que :
« Les pensions, les rentes viagères ou temporaires et les allocations en tenant
lieu visées à l’article 34, § 1er, 1°, qui sont attribuées en cas d’incapacité permanente en application de la législation sur les accidents du travail ou les maladies
professionnelles sont exonérées dans la mesure où elles ne constituent pas la réparation d’une perte permanente de bénéfices, de rémunérations ou de profits.
Ne sont notamment pas censées constituer la réparation d’une telle perte, les
pensions, rentes ou allocations en tenant lieu visées à l’alinéa précédent qui
sont octroyées soit en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ayant entraîné un degré d’invalidité n’excédant pas 20 p.c., soit en
complément à une pension de retraite ou de survie.

Pasicrisie_2014_10_dtd.fm Page 2383 Vendredi, 2. octobre 2015 11:29 11

N° 646 - 30.10.14

PASICRISIE BELGE

2383

Dans les cas qui ne sont pas visés à l’alinéa 2, les pensions, rentes et allocations en tenant lieu, visées à l’alinéa 1er, ne sont pas, sauf preuve contraire, censées constituer la réparation d’une perte permanente de bénéfices, de
rémunérations ou de profits, jusqu’à concurrence de la quotité qui correspond à
l’indemnité totale multipliée par une fraction dont le numérateur est égal à 20
p.c. et le dénominateur au degré d’invalidité exprimé en pour cent ».
Il résulte de l’économie de l’ensemble de ces dispositions que les indemnités
attribuées en cas d’incapacité permanente en application de la législation sur
les maladies professionnelles sont imposables en principe mais que le contribuable peut obtenir leur exonération dans la mesure où elles ne constituent pas
la réparation d’une perte permanente de revenus imposables, l’intéressé disposant notamment à cet effet, soit d’une présomption légale suivant laquelle l’allocation qu’il obtient en raison d’une maladie professionnelle ayant entraîné
une invalidité n’excédant pas 20 p.c. est réputée ne pas constituer la réparation
d’une perte permanente de revenus professionnels, soit d’une présomption légale
suivant laquelle l’allocation qu’il obtient en raison d’une maladie professionnelle ayant entraîné une invalidité supérieure à 20 p.c. est réputée ne pas constituer la réparation d’une perte permanente de revenus professionnels jusqu’à
concurrence de la quotité qui correspond à l’indemnité totale multipliée par une
fraction dont le numérateur est égal à 20 p.c. et le dénominateur au degré d’invalidité exprimé en pour cent. Si le contribuable entend obtenir une exonération
supérieure à celle qui résulte de la présomption légale dont il peut se prévaloir,
c’est à lui qu’il revient d’établir que la quotité supplémentaire de l’indemnité
ne constitue pas la réparation d’une perte permanente de revenus professionnels, conformément à l’article 870 du Code judiciaire, suivant lequel chacune des
parties a la charge de prouver les faits qu’elle allègue, ainsi qu’à l’article 1315
du Code civil, suivant lequel celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit
la prouver.
À cet égard, si la fiche 281.16 délivrée par le Fonds des maladies professionnelles précise que, « dans la mesure où vous n’avez pas subi de perte de revenus
suite à votre maladie professionnelle, vous ne devez pas mentionner les indemnités qui figurent au regard des lettres Ab et Cb de cette fiche dans votre
déclaration », elle se borne en réalité à paraphraser l’article 39, § 1er, 1°, précité,
sans pour autant altérer la dévolution de la charge de la preuve relative à l’exonération de l’indemnité ni l’exigence d’une telle preuve à fournir par le contribuable.
De ce qui précède, il résulte que l’arrêt n’a pu décider, sans violer les
articles 6, 23, 34, § 1er, 1°, et 39 § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, ainsi
que la dévolution légale de la charge de la preuve telle qu’elle résulte des
articles 870 du Code judiciaire et 1315 du Code civil, que « force est de constater
que [le demandeur] reste en défaut d’apporter la preuve qui lui incombe du caractère imposable de l’indemnité litigieuse ».
Par ailleurs, s’il est vrai qu’il résulte de l’article 31, alinéa 1er, des lois coordonnées relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles que, parmi les différents dommages qui donnent lieu à réparation,
figure, outre l’incapacité temporaire ou permanente de travail, « la cessation
temporaire ou définitive de l’activité professionnelle dans les conditions fixées
à l’article 37 », force est de constater, d’une part, que ledit article 37 ne prévoit
pas l’allocation d’une véritable indemnité d’incapacité permanente totale de
travail mais bien une « allocation forfaitaire équivalente aux indemnités d’incapacité permanente totale de travail » et, d’autre part, que cette allocation
forfaitaire équivalente est octroyée, en vertu dudit article 37, pour la période de
nonante jours qui suit le jour de la cessation effective, éventuellement prolongée de la durée de la réadaptation professionnelle suivie à charge du Fonds des
maladies professionnelles.
Dès lors qu’il résulte des constatations des arrêts attaqués des 9 février et
21 juin 2012, d’une part, que c’est en 1994 que le défendeur a accepté de s’abstenir
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définitivement de toute activité professionnelle qui l’exposerait au risque
d’asthme causé par les composants du cyanogène et qu’il a ainsi obtenu du chef
de son écartement d’un milieu nocif une indemnité calculée sur la base d’un taux
d’incapacité de travail de 5 p.c., d’autre part, qu’il s’est vu reconnaître dans le
courant de cette même année 1994 une incapacité permanente de travail de 54 p.c.
donnant lieu à une indemnité annuelle de 488.986 francs, les indemnités litigieuses
perçues dans le courant des années 2004 et 2005 ne peuvent manifestement avoir
été perçues par l’intéressé en application de l’article 37 des lois coordonnées relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, de
sorte que l’arrêt décide illégalement, en violation des articles 31 et 37 des lois
coordonnées relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, que les indemnités litigieuses « compense[nt] l’engagement [du défendeur] de ne plus s’exposer à certains risques ».
Il s’ensuit que, par les motifs qu’elle énonce, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision que « la demande est par conséquent fondée » et qu’il
convient d’« ordonner le dégrèvement des cotisations à l’impôt des personnes
physiques établies à charge [des défendeurs] pour les exercices d’imposition 2005
et 2006 sous les articles de rôle 776703913 et 776736428 » mais a au contraire violé
les dispositions légales visées au moyen.

III. LA

DÉCISION DE LA

COUR

Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par les défendeurs en tant
qu’il est dirigé contre l’arrêt du 9 février 2012 et déduite de ce que le demandeur ne critique pas cet arrêt
L’unique moyen présenté à l’appui du pourvoi ne critique pas l’arrêt
attaqué du 9 février 2012.
La fin de non-recevoir est fondée.
Sur le surplus du pourvoi
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par les défendeurs et
déduite du défaut d’intérêt
Le motif de l’arrêt attaqué du 21 juin 2012 relatif à la charge de la preuve
du caractère imposable des indemnités litigieuses, que critique le moyen,
ne peut être dissocié de ceux par lesquels cet arrêt examine si ces indemnités réparent une perte permanente de rémunérations, qui ne constituent pas, dès lors, un fondement distinct et suffisant de sa décision.
Il n’est pour le surplus pas au pouvoir de la Cour de substituer au motif critiqué par le moyen un motif supposant qu’elle apprécie elle-même
s’il résulte des constatations de l’arrêt attaqué que les défendeurs auraient établi le caractère non imposable desdites indemnités.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le fondement du moyen
En vertu de l’article 39, § 1er, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, les pensions, les rentes viagères ou temporaires et les allocations en tenant lieu qui se rattachent directement ou indirectement
à une activité professionnelle et qui sont attribuées en cas d’incapacité
permanente en application de la législation sur les maladies professionnelles sont exonérées dans la mesure où elles ne constituent pas la réparation d’une perte permanente de rémunérations.
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Conformément à l’article 39, § 1er, alinéa 3, du même code, lorsque le
degré d’invalidité entraîné par la maladie professionnelle excède vingt
p.c., les pensions, rentes et allocations visées à l’alinéa 1er ne sont pas,
sauf preuve contraire, censées constituer la réparation d’une perte permanente de rémunérations jusqu’à concurrence de la quotité qui correspond à l’indemnité totale multipliée par une fraction dont le
numérateur est égal à vingt p.c. et le dénominateur au degré d’invalidité exprimé en pour cent.
Il suit de ces dispositions que, dans le cas visé à l’alinéa 3, il incombe
au contribuable qui prétend à l’exonération totale des pensions, rentes
ou allocations qu’il a perçues d’établir que celles-ci ne constituent pas
la réparation d’une perte permanente de rémunérations.
L’arrêt attaqué, qui constate que le défendeur « s’est vu reconnaître
un taux d’incapacité de travail de cinquante-neuf p.c. » mais considère
que les indemnités qu’il a perçues sont totalement exonérées au motif
que « l’administration reste en défaut d’apporter la preuve qui lui incombe du caractère imposable de [ces] indemnités », viole les dispositions légales précitées.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué du 21 juin 2012 ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du
fond ;
Renvoie la cause devant la cour d’appel de Liège.
Du 30 octobre 2014. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Storck, président de
section. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. — Pl. M. Kirkpatrick.

N° 647
1re CH. — 30 octobre 2014
(RG F.13.0128.F)
IMPÔTS SUR LES REVENUS. — IMPÔTS DES PERSONNES PHYSIQUES.
— REVENUS PROFESSIONNELS. — FRAIS PROFESSIONNELS. — DÉPUTÉ RÉGIONAL.
— DÉPENSES DE PROPAGANDE ÉLECTORALE. — DÉDUCTIBILITÉ. — CONDITION.

Ne justifie pas légalement sa décision que les dépenses de propagande électorale exposées par un député régional en fin de mandat dans le but d’être réélu constituent des frais professionnels déductibles fiscalement, l’arrêt qui
fait des constatations et émet des considérations dont il ne ressort pas que les
dépenses litigieuses sont inhérentes à l’exercice du mandat du contribuable (1). (C.I.R. 1992, art. 49, al. 1er, et 53, 1°)
(1) Voy. les concl. du M.P.
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Monsieur l’avocat général A. Henkes a dit en substance :
I. MOYEN
A. Exposé
1. Le moyen unique est pris de la violation des articles 49 et 53 du Code
des impôts sur les revenus. Il soutient que l’arrêt attaqué n’a pu légalement décider que les frais de propagande électorale exposé par le demandeur étaient des dépenses professionnelles, dès lors que ces dépenses ne
sont pas inhérentes à son activité professionnelle.
2. L’arrêt attaqué a pour sa part considéré que l’activité professionnelle d’un homme politique constitue un tout et que l’on ne peut dissocier un premier mandat du mandat suivant. Les dépenses exposées en
vue de l’obtention d’un second mandat, si elles ne sont donc pas liées à
ce mandat en tant que tel, sont cependant inhérentes à son activité
d’homme politique.
B. Discussion
3. Le moyen est fondé.
4. Il résulte des articles 49, alinéa 1er et 53, 1°, du Code des impôts sur
les revenus 1992 que des dépenses ne peuvent être considérées comme des
charges professionnelles que lorsqu’elles sont inhérentes à l’exercice de
la profession.
5. On considère généralement que la Cour a tranché cette question dans
un arrêt du 20 février 1975 (Pas. 1975, I, p. 635). Cet arrêt, cependant, ne
contient aucun enseignement décisif : il se borne à considérer que le juge
qui a considéré que la dépense n’est pas inhérente à l’activité professionnelle décide légalement qu’elle n’est pas déductible. Aucun contrôle
n’est exercé sur l’appréciation du caractère inhérent ou non.
Au fond, la jurisprudence est relativement rare. Hormis la présente affaire, on relève un arrêt de la cour d’appel de Gand du 21 septembre 2004
qui a statué dans un sens traditionnel et considéré que la dépense n’est
pas nécessaire à l’exercice de la profession (1).
6. Pour rappel, la rémunération des parlementaires et son statut fiscal
est le suivant :
— Les parlementaires perçoivent des revenus qualifiés d’indemnités
parlementaires. Dans le cas du parlement de la région de Bruxelles-Capitale, ces indemnités trouvent leur fondement dans l’article 25 de la loi
spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises. Elles
sont fixées par délibération de l’assemblée et sont calquées sur les indemnités allouées aux membres de la chambre des représentants.
Les indemnités parlementaires se composent de deux éléments : l’indemnité de base et l’indemnité forfaitaire. La première constitue la rémunération à proprement parler. Elle est fixée à un montant identique au
(1) Gand, 21 septembre 2004, T.G.R.-T.W.V.R., 2004, p. 407.
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traitement de départ d’un conseiller d’État. Cette indemnité de base est
un revenu professionnel, qualifié de profit, et est soumise à l’impôt
conformément à l’article 27, 5°, du CIR 92.
L’indemnité forfaitaire est fixée à 28 p.c. de l’indemnité de base. Ce montant est destiné à couvrir les charges liées à l’exercice de la fonction
parlementaire : pour ce motif, il n’est pas considéré comme de la rémunération et échappe à l’impôt conformément à l’article 27, 5°, du CIR
92 (1).
— l’article 53, 17°, du CIR 92 dispose que les cotisations versées par un
parlementaire à son parti ne constituent pas des dépenses professionnelles. Cette disposition trouve son origine dans la loi du 7 avril 1995
concernant le statut fiscal des membres de la Chambre des représentants, du Sénat, des Conseils régionaux et du Parlement européen. L’exposé des motifs justifie la règle dans les termes suivants : « Les
cotisations versées au parti ou à une de ses composantes ne sont pas fiscalement déductibles. En effet, ce n’est pas une charge supportée pour
acquérir ou conserver un revenu professionnel. D’autre part, il faut éviter que ce système de rétrocession soit un moyen d’éluder l’impôt sur
une partie des revenus du parlementaire ou du conseiller ».
On notera au passage qu’il avait également été proposé, en cours de
discussion de cette loi, d’insérer un article 53, 18°, prévoyant l’impossibilité de déduire les dépenses de propagande électorale. L’amendement a
cependant été rejeté, non parce que l’on aurait voulu admettre une telle
déduction, mais parce qu’il a paru superflu de le prévoir, eu égard à la
jurisprudence considérant ces dépenses comme purement privées.
— l’indemnité forfaitaire de 28 p.c. prévue par l’article 27, 5°, du CIR 92.
échappe à tout impôt, non pas parce qu’elle ne constituerait pas une rémunération, mais uniquement parce qu’elle est attribuée en vue de couvrir les dépenses professionnelles du parlementaire et, partant,
présumée être dépensée entièrement en vue de financer des frais inhérents à l’exercice de l’activité professionnelle. Il s’agit, en d’autres
termes, d’une rémunération dont la taxation est neutralisée par une
forme particulière de forfait de charge professionnelle d’un montant
équivalent.
C’est l’existence de ce forfait particulier auquel s’ajoute, semble-t-il,
le forfait général de l’article 51 du CIR 92 calculé sur l’indemnité de base,
qui justifie :
— que les parlementaires aient refusé le caractère de dépense professionnelle aux cotisations versées au parti et
— qu’ils se soient accommodés, sans la contester, de l’idée que les dépenses de propagande électorale constituent des dépenses privées.
7. Compte tenu de ce que je viens d’exposer, je pense pouvoir soutenir
que la non-déductibilité des dépenses de propagande électorale constitue
un des termes du « pacte » entre la Nation et ses représentants tel qu’il
est donné à lire dans les travaux parlementaires de la loi du 7 avril 1995.
(1) Sur les indemnités parlementaires, voy. J. FANIEL, « La rémunération des parlementaires et des ministres », Cour. CRISP, 2009, n° 2014-2015.
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À l’octroi d’une indemnité forfaitaire non taxable correspond l’idée
d’une limitation de la déductibilité des dépenses professionnelles.
Cependant, à la différence des cotisations versées au parti, pour lesquelles le législateur a adopté une disposition ad hoc excluant la déduction, quand bien même rempliraient-elles les conditions pour être
qualifiées de dépenses professionnelles, les dépenses de propagande n’ont
pas été dotées d’un régime spécifique.
Si leur déductibilité est exclue, c’est uniquement au motif qu’elles ne
sont pas inhérentes à l’activité professionnelle du contribuable. Si cette
affirmation est incorrecte, elles deviennent déductibles, octroyant ainsi
aux parlementaires un avantage inattendu.
8. Il ne ressort d’aucune considération de l’arrêt attaqué que les dépenses litigieuses sont inhérentes à l’exercice du mandat du défendeur.
II. CONCLUSION
Cassation.

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 21 mars 2013
par la cour d’appel de Bruxelles.
Le président de section Christian Storck a fait rapport.
L’avocat général André Henkes a conclu.
II. LE

MOYEN DE CASSATION

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
Articles 49 et 53, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, applicables à
l’exercice d’imposition 1996
Décisions et motifs critiqués
Saisi d’un litige portant « sur la déductibilité, à titre de frais professionnels,
des dépenses de propagande électorale, d’un montant de 32.068,75 euros, que le
[défendeur], qui était déjà député de la Région de Bruxelles-Capitale depuis le
12 juillet 1989 et était par ailleurs ministre du gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, avait exposées au cours de la campagne électorale de
juin 1995 en vue d’être réélu comme député de la Région de Bruxelles-Capitale »,
l’arrêt, après avoir relevé que « le premier juge, après avoir considéré que “les
dépenses engagées par le [défendeur] dans le cadre de sa campagne électorale de
réélection constituent des dépenses nécessitées par l’exercice de sa profession,
ce dernier étant déjà député au moment où il les a exposées, et que ces dépenses
ont donc bien été exposées en vue de conserver des revenus professionnels
taxables”, a estimé que les conditions d’application de l’article 49 du Code des
impôts sur les revenus 1992 sont réunies en l’espèce »,
considère que :
« Le [demandeur] conteste que les dépenses en litige aient été consenties dans
le but d’acquérir ou de conserver des revenus professionnels, au sens de
l’article 49 précité ;

Pasicrisie_2014_10_dtd.fm Page 2389 Vendredi, 2. octobre 2015 11:29 11

N° 647 - 30.10.14

PASICRISIE BELGE

2389

Certes, comme l’expose [le demandeur], au terme de la législature, les élections passent par une dissolution des assemblées législatives et par la mise en
place de nouvelles assemblées, composées de nouveaux élus, et le nouveau mandat est subordonné à une nouvelle prestation de serment ;
Le mandat électif que le [défendeur] briguait durant la campagne de juin 1995
n’en constitue pas moins la même activité professionnelle que son premier mandat, qui touchait à sa fin en fin de législature, et les frais de campagne ont par
voie de conséquence été assumés en vue de conserver la même activité professionnelle et les mêmes revenus professionnels qui en découlent ;
Autrement dit, ce n’est pas parce que les dépenses ont été assumées en fin de
législature et allaient de pair avec la fin du mandat du [défendeur] qu’elles ne
trouveraient pas leur cause dans son activité professionnelle, puisqu’il exerçait
déjà l’activité politique. Les frais litigieux ont manifestement eu pour objet de
conserver une source de revenus qui ont un caractère professionnel ;
Il est spécieux de la part du [demandeur] d’affirmer qu’“on ne peut en effet raisonnablement soutenir qu’il est inhérent […] à la profession de membre élu
d’une assemblée législative de faire campagne électorale […]. Ses missions et
son mandat électif s’inscrivent dans un tout autre domaine, qui est celui d’assurer la représentation de son électorat dans la gouvernance du bien public,
dont la propagande électorale ne fait assurément pas partie. Il ne peut y avoir
dans les frais d’une campagne électorale une composante de l’exercice de l’activité de mandataire […]” ;
C’est bien entendu en fin de mandat que le [défendeur] a exposé les frais de propagande électorale, dans le but d’obtenir des électeurs le renouvellement de ce
mandat et donc de se maintenir [dans] une profession qui procure les revenus
taxables ;
C’est encore erronément que le [demandeur] affirme que la solution retenue
par le premier juge ouvre la voie d’une discrimination puisqu’elle conduit à traiter différemment les dépenses de propagande électorale selon que le candidat est
ou non déjà élu. [Le demandeur] invoque que, “dans les deux cas, le but des dépenses est identique : se faire élire, que le fait que le mandataire politique soit
déjà élu au moment où il expose les frais est sans relevance ; que lui comme le
candidat non déjà élu expose les frais en vue de se faire élire pour un ‘nouveau
mandat’” […] ;
Selon le [demandeur], l’article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992 s’interprète donc comme n’admettant pas la déductibilité des dépenses de campagne électorale par un candidat n’ayant pas déjà un mandat politique ;
Quand bien même l’interprétation donnée par le [demandeur] devrait être privilégiée, il ne s’agit manifestement pas d’une discrimination, dès lors que, dans
cette interprétation, les frais exposés par un candidat qui n’aurait pas été élu
au moment où il lançait sa campagne électorale seraient d’ordre personnel. Il
s’agit donc de deux catégories de contribuables se trouvant dans des situations
différentes ;
Le [demandeur] rappelle, il est vrai, qu’une proposition de loi, déposée le
27 mai 2004, visait à admettre, en déduction de l’ensemble des revenus, les dépenses électorales engagées par un candidat pour les élections des chambres fédérales et du parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. Il en déduit a
contrario que les frais de propagande électorale ne sont pas déductibles à titre
de frais professionnels ;
Comme l’a relevé pertinemment le premier juge, il ressort de l’avis de la commission de l’Intérieur et des Affaires administratives, émis lors du dépôt de ladite proposition de loi, que les frais déductibles au regard de l’article 49 précité
ne peuvent être ceux qui sont exposés pour avoir accès à une activité
professionnelle ;
Sont donc visées par la proposition de loi, les dépenses engagées par un candidat qui n’aurait pas été élu au moment où il lançait sa campagne électorale, et
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non celles qui sont engagées par un politicien qui, étant déjà élu, engage de nouveaux frais en vue de sa réélection ;
C’est encore en vain que [le demandeur] invoque le protocole relatif à l’application de la loi du 7 avril 1995 concernant le statut fiscal des membres des assemblées parlementaires, signé le 22 décembre 1995, lequel précise que les
cotisations versées au parti et le financement des dépenses électorales ont été
formellement exclus en tant que frais professionnels déductibles et que ces catégories de frais ne font dès lors pas partie du forfait de frais de 28 p.c. ;
Ce protocole, par ailleurs dénué de force légale, émane de la questure de la
Chambre des représentants ou du Sénat et ne vise que les assemblées parlementaires de l’État fédéral. Il ne s’applique donc pas aux députés des assemblées des
régions, telle que la Région de Bruxelles-Capitale »,
et décide en conséquence qu’« il ressort des constatations et considérations
qui précèdent que les dépenses de propagande électorale litigieuses sont déductibles à titre de frais professionnels », confirmant ainsi le jugement entrepris
qui, en application de l’article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992, avait
ordonné « le dégrèvement de la cotisation établie à charge des [défendeurs] à
l’impôt des personnes physiques et taxes additionnelles pour l’exercice 1996 sous
l’article de rôle 827337, supplément à l’article 772835820 formé pour la commune
de … ».
Griefs
L’article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992 énonce qu’« à titre de frais
professionnels, sont déductibles les frais que le contribuable a faits ou supportés
pendant la période imposable en vue d’acquérir ou de conserver les revenus imposables et dont il justifie la réalité et le montant au moyen de documents probants ou, quand cela n’est pas possible, par tous autres moyens de preuve admis
par le droit commun, sauf le serment », étant entendu que l’article 53, 1°, du
même code précise que « ne constituent pas des frais professionnels, les dépenses
[…] non nécessitées par l’exercice de la profession ».
Il résulte de l’économie de ces dispositions, d’une part, que le contribuable a
la charge d’apporter la preuve que les frais dont il demande la déduction sont
bien des frais professionnels réunissant les conditions légales de déduction,
d’autre part, que, pour que des frais puissent venir en déduction des bénéfices,
il est exigé que la réalité et le montant de ces frais soient dûment établis, qu’ils
aient été faits ou supportés durant la période imposable et que non seulement
ils aient pour finalité l’acquisition ou la conservation de revenus imposables
mais aussi qu’ils soient nécessités par l’exercice même de la profession.
En effet, le fait que, pour être déductibles sur le pied de l’article 49 du Code
des impôts sur les revenus 1992, les frais doivent être « professionnels » et « faits
ou supportés […] en vue d’acquérir ou de conserver les revenus imposables »
comprend deux exigences concurrentes qui forment un ensemble : avoir pour finalité, de par leur nature, l’acquisition ou la conservation des revenus professionnels, et un lien de causalité nécessaire avec l’exercice de l’activité
professionnelle.
Le critère de causalité implique l’existence d’un lien nécessaire entre la dépense et l’exercice de l’activité professionnelle, c’est-à-dire que la dépense doit
être inhérente à l’exercice même de l’activité professionnelle.
Par conséquent, même si l’administration — et le juge après elle — n’a pas le
pouvoir d’apprécier l’opportunité d’une dépense ou d’une charge, il lui incombe
de s’assurer que cette dépense ou charge trouve son origine, sa cause dans des
circonstances qui sont propres, inhérentes à l’activité exercée par le contribuable au moment où lesdits frais sont exposés.
En l’espèce, « les frais exposés au cours d’une campagne électorale en vue
d’être réélu comme député » ne constituent pas des frais professionnels légalement déductibles à défaut d’être inhérents à l’activité de député exercée par le
défendeur ; ce ne sont pas des prestations accomplies par le défendeur dans
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l’exercice de son mandat de député qui engendrent lesdits frais, qui en sont la
cause.
En effet, les frais de propagande électorale exposés en vue d’accéder à un mandat électif — tant dans le cadre d’une élection que d’une réélection — ne présentent pas un lien de causalité nécessaire avec l’exercice même de l’activité de
député au moment où ils sont consentis et ce, à l’instar des principes qui président à la déductibilité des frais exposés en vue de l’accès à une nouvelle profession.
À ce titre, il y a lieu de souligner que ledit mandat demeure limité dans le
temps et qu’en se présentant au suffrage universel direct en vue d’une réélection, le mandataire public ne poursuit pas la même activité professionnelle mais
brigue un autre mandat public distinct de son mandat originaire.
Il s’ensuit que, si les dépenses de propagande électorale litigieuses sont certes
exposées en vue d’acquérir des revenus professionnels engendrés par l’exercice
d’un mandat public — voire même en vue de conserver des revenus professionnels d’une même nature — et satisfont ainsi au critère de finalité, elles ne sont
pas pour autant inhérentes à l’activité professionnelle exercée par le défendeur
à défaut de présenter un lien de causalité nécessaire avec l’exercice de cette activité au moment où elles ont été exposées, conformément aux exigences des
articles 49 et 53, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, et que, partant, leur
déduction en frais professionnels doit être refusée.
De ce qui précède, il résulte que l’arrêt, en considérant que, « certes, comme
l’expose [le demandeur], au terme de la législature, les élections passent par une
dissolution des assemblées législatives et par la mise en place de nouvelles assemblées, composées de nouveaux élus, et le nouveau mandat est subordonné à
une nouvelle prestation de serment », que, toutefois, « le mandat électif que le
[défendeur] briguait durant la campagne de juin 1995 n’en constitue pas moins
la même activité professionnelle que son premier mandat, qui touchait à sa fin
en fin de législature, et que les frais de campagne ont par voie de conséquence
été assumés en vue de conserver la même activité professionnelle et les mêmes
revenus professionnels qui en découlent ; qu’autrement dit, ce n’est pas parce
que les dépenses ont été assumées en fin de législature et allaient de pair avec
la fin du mandat du [défendeur] qu’elles ne trouveraient pas leur cause dans son
activité professionnelle, puisqu’il exerçait déjà l’activité politique ; que les
frais litigieux ont manifestement eu pour objet de conserver une source de revenus qui ont un caractère professionnel ; […] que c’est bien entendu en fin de
mandat que le [défendeur] a exposé les frais de propagande électorale, dans le
but d’obtenir des électeurs le renouvellement de ce mandat et donc de se maintenir [dans] une profession qui procure les revenus taxables », ne justifie pas légalement sa décision que « les dépenses de propagande électorale litigieuses
sont déductibles à titre de frais professionnels » mais viole les dispositions légales visées au moyen.

III. LA

DÉCISION DE LA COUR

Il résulte des articles 49, alinéa 1er, et 53, 1°, du Code des impôts sur
les revenus 1992 que des dépenses ne peuvent être considérées comme
des frais professionnels que lorsqu’elles sont inhérentes à l’exercice de
la profession.
L’arrêt constate que les frais dont le demandeur conteste la déduction sont « des dépenses de propagande électorale […] que [le défendeur], qui était déjà député de la Région de Bruxelles-Capitale depuis
le 12 juillet 1989 […], a exposées au cours de la campagne électorale de
juin 1995 en vue d’être réélu ».
L’arrêt considère que « ce n’est pas parce que les dépenses ont été assumées en fin de législature et allaient de pair avec la fin du mandat du
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[défendeur] qu’elles ne trouveraient pas leur cause dans son activité
professionnelle, puisqu’il exerçait déjà l’activité politique », que « c’est
bien entendu en fin de mandat que le [défendeur] a exposé les frais de
propagande électorale dans le but d’obtenir des électeurs le renouvellement de son mandat », que « les frais litigieux ont manifestement eu
pour objet de conserver une source de revenus qui ont un caractère
professionnel » et « de […] maintenir [le défendeur] [dans] une profession qui procure les revenus taxables ».
Dès lors qu’il ne ressort ni de ces considérations ni d’aucune autre que
les dépenses litigieuses sont inhérentes à l’exercice du mandat du défendeur, l’arrêt ne justifie pas légalement sa décision que ces dépenses
constituent des frais professionnels déductibles fiscalement.
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 Mons.
Du 30 octobre 2014. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président de section. —
Concl. conf. M. Henkes, avocat général.
— Pl. Mme Deklerck et
M. Loockx, du barreau de Bruxelles.

N° 648
1re CH. — 30 octobre 2014
(RG F.13.0140.F)
1° ABUS DE DROIT. — NOTION.
2° TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. — RECOUVREMENT. — FISC. — HYPOTHÈQUE LÉGALE. — BUT.
3° CONTINUITÉ DES ENTREPRISES. — CRÉANCIER SURSITAIRE EXTRAORDINAIRE. — PAIEMENT DE L’INTÉGRALITÉ DE SA CRÉANCE. — REPORT. — LIMITATION DANS LE TEMPS.
4° CONTINUITÉ DES ENTREPRISES. — FISC. — CRÉANCIER SURSITAIRE ORDINAIRE. — PAIEMENT INTÉGRAL DE SES DROITS. — INSCRIPTION DE SON HYPOTHÈQUE LÉGALE. — ABUS DE DROIT. — JUSTIFICATION.
5° PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT. — ABUS DE DROIT. — FISC. — CRÉANCIER SURSITAIRE ORDINAIRE. — PAIEMENT INTÉGRAL DE SES DROITS. — INSCRIPTION DE SON HYPOTHÈQUE LÉGALE. — JUSTIFICATION.

1° L’abus de droit consiste à exercer un droit d’une manière qui excède manifestement les limites de l’exercice de ce droit par une personne prudente et
diligente ; tel est le cas spécialement lorsqu’un droit est utilisé à une fin
étrangère à celle en vue de laquelle il a été accordé ; dans l’appréciation des
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intérêts en présence, le juge doit tenir compte de toutes les circonstances de
la cause (1).
2° Les articles 85 et 86 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée relatifs à l’hypothèque légale sur tous les biens appartenant au redevable, situés en Belgique et qui sont susceptibles d’hypothèque, dont dispose le trésor public
pour le recouvrement de la taxe, des intérêts et des frais visent à garantir le
recouvrement de la créance lorsque les circonstances résultant notamment de
la situation ou du comportement du redevable le justifient.
3° Il suit des articles 2, e), d), 49, alinéa 1er, et 50 de la loi du 31 janvier 2009
relative à la continuité des entreprises, qu’alors que le plan peut imposer au
créancier sursitaire ordinaire un abattement de créance, il ne peut faire supporter au créancier sursitaire extraordinaire qu’un report limité dans le
temps du paiement de l’intégralité de sa créance.
4° et 5° Méconnaît le principe général du droit selon lequel nul ne peut abuser
de son droit, l’arrêt qui, sur la base de motifs d’où il résulte que l’administration fiscale a procédé à l’inscription de l’hypothèque légale pour garantir
le paiement intégral de ses droits plutôt que de subir en sa qualité de créancier sursitaire ordinaire un abattement de sa créance, considère que cette administration a détourné de sa fonction le droit d’inscrire son hypothèque
légale.

(ÉTAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES
C. S.P.R.L. SCIERIE DES CARRIÈRES DE MAFFLE)
ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 24 juin 2013
par la cour d’appel de Mons.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.
L’avocat général André Henkes a conclu.
II. LE

MOYEN DE CASSATION

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— articles 85 et 86 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ;
— article 66 des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de
l’État ;
— article 35 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la
comptabilité de l’État fédéral ;
— articles 2, 49 et 50 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des
entreprises ;
— article 149 de la Constitution ;
(1) Voy. Cass. 17 février 2012, RG C.10.0651.F, Pas. 2012, n° 118 ; Cass. 6 janvier 2011,
RG. C.09.0624.F, Pas. 2011, n° 12 ; Cass. 8 février 2010, RG C.09.0416.F, Pas. 2010, n° 89 ;
Cass. 9 mars 2009, RG C.08.0331.F, Pas. 2009, n° 182 ; Cass. 12 décembre 2005, RG
S.05.0035.F, Pas. 2005, n° 664.
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— principe général du droit suivant lequel nul ne peut abuser de son droit ;
— principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.
Décisions et motifs critiqués
Après avoir considéré que la qualité de la créance et, dès lors, la qualité de
créancier sursitaire ordinaire ou extraordinaire devait être appréciée à la date
du jugement déclarant ouverte la procédure de réorganisation :
« La définition contenue à l’article 2, k), de la loi indique à cet égard précisément que “l’ouverture de la procédure” correspond au jugement déclarant ouverte la procédure de réorganisation.
Il y a donc bien lieu, comme le soutient (le demandeur), de se référer à la date
du jugement, soit le 14 octobre 2010 »,
et admis que des inscriptions hypothécaires soient prises après le dépôt de la
requête en réorganisation :
« Cet article (article 22 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des
entreprises) prévoit qu’entre le dépôt de la requête en réorganisation judiciaire
et le jugement se prononçant sur l’ouverture de la procédure de réorganisation
judiciaire, aucune réalisation de biens meubles ou immeubles du débiteur ne
peut intervenir à la suite de l’exercice d’une voie d’exécution et ce, que l’action
ait été introduite ou la voie d’exécution entamée avant ou après le dépôt de la
requête.
Cette disposition proscrit ainsi que les biens du débiteur soient réalisés suite
à l’exercice d’une voie d’exécution (…).
Elle n’interdit donc pas que des saisies, conservatoires ou exécution, sur les
biens du débiteur, soient pratiquées pour autant qu’elles n’aboutissent pas à une
réalisation de ces biens (…).
Elle n’interdit pas davantage que des inscriptions hypothécaires soient
prises »,
l’arrêt décide :
« La seule circonstance que (le demandeur) ait exercé son droit de prendre une
inscription hypothécaire, même après le dépôt de la requête, n’est pas ipso facto
abusif et il appartient à (la défenderesse) de caractériser les circonstances particulières qui rendraient une telle inscription abusive.
Il ressort à suffisance de l’exposé chronologique et des correspondances vantées par (la défenderesse), aux pages 7 à 9 de ses conclusions, que c’est bien parce
qu’il avait été informé par elle du dépôt de la requête en réorganisation que (le
demandeur) s’est empressé de procéder à l’inscription de son hypothèque légale.
Même si (le demandeur) s’en défend, le but essentiel de cette inscription était
de lui permettre d’obtenir le statut de créancier sursitaire extraordinaire et
d’échapper ainsi aux mesures susceptibles d’être imposées aux créanciers sursitaires ordinaires.
Il a persévéré dans cette intention en introduisant la présente procédure,
étant rappelé que la demande formée par lui dans le procès-verbal de comparution volontaire introductif de la première instance tendait à ce qu’il soit dit que
sa créance a la qualité de créance sursitaire extraordinaire.
En conclusions, (le demandeur) insiste sur le fait qu’il ne conteste pas que ce
n’est que dans le cas où une inscription hypothécaire a été prise avant le jugement d’ouverture de la réorganisation judiciaire que sa créance doit être qualifiée de créance sursitaire extraordinaire.
Ceci explique pourquoi il s’est hâté de faire inscrire l’hypothèque légale, dès
que (la défenderesse) l’a averti de l’intentement d’une procédure de réorganisation judiciaire. En procédant de la sorte, dans les circonstances concrètes de
l’espèce, l’administration fiscale a détourné de sa fonction le droit d’inscrire son
hypothèque légale et ne s’est pas comportée comme l’aurait fait une administration publique normalement prudente et diligente, soucieuse de respecter les
principes de bonne administration.
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Cette inscription hypothécaire rend nettement plus difficile l’obtention de
crédits bancaires indispensables au redressement de (la défenderesse) et partant
le respect du plan proposé à l’ensemble des créanciers.
Elle est constitutive de l’abus de droit vanté.
Par contre, il n’est pas démontré que l’inscription prise par la suite, en date
du 25 novembre 2010, est abusive, (le demandeur) admettant que la créance faisant l’objet de cette inscription est une créance sursitaire ordinaire et soutenant qu’il entend se prémunir d’un possible échec de la procédure de
réorganisation judiciaire.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris mais pour d’autres motifs.
V) Mainlevée des inscriptions hypothécaires :
La sanction de l’abus de droit n’est pas la déchéance totale de ce droit mais
seulement la réduction de celui-ci à son usage normal ou la réparation du dommage que l’abus a causé.
Cette sanction doit avoir comme résultat de priver l’acte abusif de ses effets.
En l’espèce, l’inscription hypothécaire du 5 octobre 2010 ayant été prise de manière abusive, il convient de condamner (le demandeur) à en donner mainlevée ».
Griefs
Première branche
L’article 86 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée dispose :
« Pour le recouvrement de la taxe, des intérêts et des frais, le trésor public a
un privilège général sur tous les revenus et les biens meubles de toute nature du
redevable à l’exception des navires et bateaux et une hypothèque légale sur tous
les biens appartenant aux redevables, situés en Belgique et qui sont susceptibles
d’hypothèque ».
L’administration, dans son commentaire, indique :
« Les circonstances qui justifient l’inscription de l’hypothèque légale
Le receveur, chaque fois que l’assujetti possède des biens immeubles, et nonobstant l’existence d’un privilège général sur biens meubles, procédera à l’inscription de l’hypothèque légale, cela même dans le cas où l’inscription serait
justifiée comme mesure conservatoire » (numéro 86/205).
« L’inscription de l’hypothèque légale est en particulier justifiée :
1. lorsque, en raison de la nature de l’activité de l’assujetti, de ses agissements, de l’ébranlement de son crédit ou d’autres circonstances, la créance du
trésor est en péril ;
2. lorsque l’assujetti introduit de manière répétée des requêtes ou des citations, qui ont uniquement pour but de retarder le paiement de sommes incontestablement dues ;
3. lorsque l’assujetti a demandé et obtenu un délai de paiement » (numéro 86/
206).
Il résulte de l’économie du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et en particulier des articles 85 et suivants que le but recherché par le législateur est le paiement de la taxe, le cas échéant sous le couvert de la contrainte et de mesures
d’exécution forcée :
« Article 85. § 1er. En cas de non-paiement de la taxe, des intérêts, des amendes
fiscales et des accessoires, une contrainte est décernée par le fonctionnaire
chargé du recouvrement ».
Par ailleurs, ce même devoir résulte, d’une part, de l’application de l’article 66
des lois coordonnées sur la comptabilité de l’État applicable au moment de la
prise de l’hypothèque légale, article qui disposait que :
« Tout comptable est responsable du recouvrement des capitaux, revenus,
droits et impôts dont la perception lui est confiée.
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Avant d’obtenir décharge des articles non recouvrés, il doit faire constater
que le non-recouvrement ne provient pas de sa négligence, et qu’il a fait en
temps opportun toutes les diligences et poursuites nécessaires.
Quand un comptable a été forcé en recette, et qu’il a payé de ses deniers les
sommes dues et non renseignées, il est subrogé de plein droit dans les créances
et privilèges de l’État à la charge des débiteurs »,
et, d’autre part, de l’article 35 de la loi du 22 mai 2003, portant organisation du
budget et de la comptabilité de l’État fédéral, article applicable au jour de l’arrêt et qui dispose que :
« Tout denier ou valeur appartenant aux services, y compris les droits constatés, ne peut être détenu que sous la responsabilité d’un comptable justiciable de
la Cour des comptes et à qui la gestion de cet actif est confiée par ou en vertu
d’une loi ou d’un règlement ».
L’article 49 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises
prévoit :
« Le plan indique les délais de paiement et les abattements de créances sursitaires en capital et intérêts proposés. Il peut prévoir la conversion de créances
en actions et le règlement différencié de certaines catégories de créances, notamment en fonction de leur ampleur ou de leur nature. Le plan peut également
prévoir une mesure de renonciation aux intérêts ou de rééchelonnement du paiement de ces intérêts, ainsi que l’imputation prioritaire des sommes réalisées sur
le montant principal de la créance.
Le plan peut également contenir l’évaluation des conséquences que l’approbation du plan entraînerait pour les créanciers concernés.
Il peut encore prévoir que les créances sursitaires ne pourront être compensées avec des dettes du créancier titulaire postérieures à l’homologation. Une
telle proposition ne peut viser des créances connexes.
Lorsque la continuité de l’entreprise requiert une réduction de la masse salariale, un volet social du plan de réorganisation est prévu, dans la mesure où un
tel plan n’a pas encore été négocié. Le cas échéant, celui-ci peut prévoir des licenciements.
Lors de l’élaboration de ce plan, les représentants du personnel au sein du
conseil d’entreprise ou, à défaut, du comité pour la prévention et la protection
au travail ou, à défaut, la délégation syndicale ou, à défaut, une délégation du
personnel, seront entendus ».
L’article 50 de la même loi prévoit, pour les créanciers sursitaires extraordinaires titulaires, en application de l’article 2, h), de la même loi, d’une créance
sursitaire extraordinaire selon les termes des articles 2, c) et 2, d) :
« Sans préjudice du paiement des intérêts qui leur sont conventionnellement
ou légalement dus sur leurs créances, le plan peut prévoir le sursis de l’exercice
des droits existants des créanciers sursitaires extraordinaires pour une durée
n’excédant pas vingt-quatre mois à dater du dépôt de la requête.
Dans les mêmes conditions, le plan peut prévoir une prorogation extraordinaire de ce sursis pour une durée ne dépassant pas douze mois. Dans ce cas, le
plan prévoit qu’à l’échéance du premier délai de sursis, le débiteur soumettra au
tribunal, son créancier entendu, la preuve que la situation financière et les recettes prévisibles de l’entreprise la mettront, selon les prévisions raisonnables,
à même, à l’expiration de cette période supplémentaire, de rembourser intégralement les créanciers sursitaires extraordinaires concernés, et qu’à défaut d’apporter cette preuve, le débiteur entendra ordonner la fin de ce sursis.
Sauf leur consentement individuel ou accord amiable conclu conformément
aux articles 15 ou 43, dont une copie est jointe au plan lors de son dépôt au greffe,
le plan ne peut comporter aucune autre mesure affectant les droits desdits
créanciers ».
Il découle de la lecture dudit article 50 que le créancier sursitaire extraordinaire peut prétendre, sous réserve d’un sursis de vingt-quatre mois —
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prorogeable de douze mois — à dater du dépôt de la requête, percevoir la totalité de sa créance.
À l’inverse, conformément à l’article 49 de la même loi, les créanciers sursitaires ordinaires peuvent voir leur créance subir des abattements.
Ledit article 49 prévoit que le plan de réorganisation judiciaire indique les délais de paiement et les abattements de créances sursitaires en capital et intérêts
proposés.
Ainsi, et entre autres sur cette base, la Cour a décidé, par son arrêt du 30 juin
2011 (J.T., 2012, p. 131) :
« Ainsi que les travaux préparatoires l’indiquent, il suit des articles 2 et 49
précités que les créances d’impôt sont, au sens de la loi, des créances sursitaires
ordinaires auxquelles un plan de réorganisation peut imposer des abattements.
L’arrêt considère que “toute modification ou dérogation ne doit pas nécessairement être expresse ou explicite : elle peut résulter du texte de la loi qui emporte clairement modification ou dérogation” et, par référence aux travaux
préparatoires de la loi précitée, qu’il s’agit d’une “modification des droits du fisc
par rapport à la loi relative au concordat judiciaire” qui “a pour objectif d’assurer, dans le cadre des procédures visant au redressement de l’entreprise, et bien
entendu sans préjudice aux sûretés et privilèges institués par la loi hypothécaire ou par des lois particulières, le traitement égal de tous les créanciers,
qu’ils soient publics ou privés, et de faire en sorte que chacun de ces derniers
apporte sa juste part au redressement de l’entreprise dans l’intérêt général”.
En homologuant sur la base de ces considérations le plan de réorganisation
imposant au demandeur des abattements d’impôt, l’arrêt attaqué ne viole aucune des dispositions visées au moyen.
Le moyen ne peut être accueilli ».
La Cour, selon la jurisprudence constante depuis son arrêt du 10 septembre
1971 dans le cadre duquel elle a consacré le caractère générique de l’abus de droit
et affirmé que celui-ci ne résultait pas seulement de l’exercice d’un droit avec
l’intention de nuire, estime que « l’abus de droit consiste à exercer un droit
d’une manière qui excède manifestement les limites de l’exercice normal de ce
droit par une personne prudente et diligente. Tel est le cas spécialement lorsque
le préjudice causé est sans proportion avec l’avantage recherché ou obtenu par
le titulaire du droit. Dans l’appréciation des intérêts en présence, le juge doit
tenir compte de toutes les circonstances de la cause » (Cass. 9 mars 2009, Pas.
2009, p. 689).
Et la Cour, par son arrêt du 13 octobre 1965 (Pas. 1966, I, 204), a décidé que « le
détournement de pouvoir, qui est une des formes de l’excès de pouvoir, est le fait
d’une autorité qui, tout en accomplissant un acte de sa compétence, et en respectant les formes imposées par la loi, use de son pouvoir à des fins autres que
celles en vue desquelles il lui a été conféré ; qu’il entache d’illégalité l’acte administratif au même titre que tout autre excès de pouvoir ».
Par le recours à la théorie de l’abus de droit, l’arrêt attaqué fait perdre au demandeur le bénéfice des conséquences légalement attachées à la prise d’une inscription hypothécaire (affectation de l’immeuble à l’acquittement de la taxe
prévu par l’article 41 de la loi hypothécaire et caractère sursitaire extraordinaire de la créance prévu par l’article 2, d), de la loi du 31 janvier 2009 relative à
la continuité des entreprises) au moment où cette mesure apparaît la plus adéquate, c’est-à-dire lorsque le recouvrement de sa créance est gravement mis en
péril.
Il ne faut pas non plus perdre de vue que, comme l’a rappelé à de nombreuses
reprises la Cour constitutionnelle, le produit de l’impôt est affecté à des dépenses publiques qui visent à la satisfaction de l’intérêt général (cf. notamment
arrêts n° 54/2006 du 19 avril 2006 et n° 107/2006 du 21 juin 2006), ce qui a permis de
justifier nombre de mesures de recouvrement fiscal dérogatoires au droit commun.
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Dès lors que, par des lois d’ordre public, l’État belge est tenu de recouvrer la
taxe due et que, dans le cadre d’une procédure en réorganisation judiciaire, le
titulaire d’une créance hypothécaire peut revendiquer sa qualité de créancier
sursitaire extraordinaire afin de prétendre au paiement intégral de sa créance,
l’arrêt, ayant considéré que « le but essentiel de cette inscription était de permettre (au demandeur) d’obtenir le statut de créancier sursitaire extraordinaire
et d’échapper ainsi aux mesures susceptibles d’être imposées aux créanciers sursitaires ordinaires », n’a pu légalement, sans se méprendre sur les dispositions
visées à la branche du moyen, décider que « l’administration fiscale a détourné
de sa fonction le droit d’inscrire son hypothèque légale et ne s’est pas comportée
comme l’aurait fait une administration publique normalement prudente et diligente, soucieuse de respecter les principes de bonne administration » (violation
de toutes les dispositions légales visées au moyen, à l’exception de l’article 149
de la Constitution et du principe général du droit relatif au respect des droits
de la défense).

III. LA

DÉCISION DE LA COUR

Quant à la première branche
L’abus de droit consiste à exercer un droit d’une manière qui excède
manifestement les limites de l’exercice de ce droit par une personne
prudente et diligente. Tel est le cas spécialement lorsqu’un droit est
utilisé à une fin étrangère à celle en vue de laquelle il a été accordé.
Dans l’appréciation des intérêts en présence, le juge doit tenir compte
de toutes les circonstances de la cause.
En vertu de l’article 86 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, le trésor public dispose, pour le recouvrement de la taxe, des intérêts et des
frais, d’une hypothèque légale sur tous les biens appartenant au redevable, situés en Belgique et qui sont susceptibles d’hypothèque.
Conformément à l’article 85 de ce code, en cas de non-paiement, une
contrainte est décernée par le fonctionnaire chargé du recouvrement et
la notification de cette contrainte rendue exécutoire permet l’inscription de l’hypothèque légale.
Ces dispositions visent à garantir le recouvrement de la créance
lorsque les circonstances résultant notamment de la situation ou du
comportement du redevable le justifient.
L’article 2, d), de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des
entreprises dispose que les créances sursitaires extraordinaires sont
celles qui sont garanties par un privilège spécial ou une hypothèque et
les créances des créanciers propriétaires, tandis que, selon l’article 2,
e), de la loi, les autres créances sont des créances sursitaires ordinaires.
En vertu de l’article 49, alinéa 1er, de la même loi, le plan peut prévoir, en ce qui concerne les créances sursitaires ordinaires, des abattements de créances en capital et intérêts ainsi que le règlement
différencié de certaines catégories de créances, notamment en fonction
de leur ampleur ou de leur nature.
En vertu de l’article 50 de cette loi, sans préjudice du paiement des
intérêts qui leur sont conventionnellement ou légalement dus sur leurs
créances, le plan ne peut prévoir le sursis de l’exercice des droits existants des créanciers sursitaires extraordinaires que pour une durée
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n’excédant pas vingt-quatre mois à dater du dépôt de la requête, le cas
échéant prorogée de douze mois.
Il suit de ces dispositions qu’alors que le plan peut imposer au créancier sursitaire ordinaire un abattement de créance, il ne peut faire supporter au créancier sursitaire extraordinaire qu’un report limité dans
le temps du paiement de l’intégralité de sa créance.
L’arrêt constate que le demandeur « a pris une inscription hypothécaire après le dépôt de la requête en réorganisation judiciaire [du]
29 septembre 2010 mais avant le jugement déclarant ouverte la procédure [le] 14 octobre 2010 ».
Il considère que « l’article 22 [de la loi] […] n’interdit pas […] que des
inscriptions hypothécaires soient prises » après le dépôt de la requête
et que « le moment auquel doit s’apprécier la qualité de la créance […]
[est] la date du jugement » en sorte que le demandeur est un créancier
sursitaire extraordinaire.
Après avoir énoncé que « la seule circonstance que [le demandeur] ait
exercé son droit de prendre une inscription hypothécaire, même après
le dépôt de la requête, n’est pas ipso facto abusif, et [qu’]il appartient
à [la défenderesse] de caractériser les circonstances particulières qui
rendraient une telle inscription abusive », l’arrêt considère que « c’est
bien parce qu’il avait été informé par [la défenderesse] du dépôt de la
requête en réorganisation que [le demandeur] s’est empressé de procéder à [cette] inscription [dont] le but essentiel […] était de lui permettre d’obtenir le statut de créancier sursitaire extraordinaire et
d’échapper ainsi aux mesures susceptibles d’être imposées aux créanciers sursitaires ordinaires ».
Sur la base de ces motifs, d’où il résulte que le demandeur a procédé
à l’inscription de l’hypothèque légale pour garantir le paiement intégral de ses droits plutôt que de subir, en sa qualité de créancier sursitaire ordinaire, un abattement de sa créance, l’arrêt, qui considère que
« [le demandeur] a détourné de sa fonction le droit d’inscrire son hypothèque légale », méconnaît le principe général du droit selon lequel nul
ne peut abuser de son droit.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du
fond ;
Renvoie la cause devant la cour d’appel de Liège.
Du 30 octobre 2014. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président de section. —
—
Rapp. Mme Ernotte. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général.
Pl. M. T’Kint.

Pasicrisie_2014_10_dtd.fm Page 2400 Vendredi, 2. octobre 2015 11:29 11

2400

PASICRISIE BELGE

30.10.14 - N° 649

N° 649
1re CH. — 30 octobre 2014
(RG F.14.0018.F)
1° SOCIÉTÉS. — SOCIÉTÉS COMMERCIALES. — SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES. —
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE À RESPONSABILITÉ ILLIMITÉE. — ACQUISITION DE PARTS.
— ASSOCIÉ. — QUALITÉ. — CONDITIONS.
2° SOCIÉTÉS. — SOCIÉTÉS COMMERCIALES. — SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES. —
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE À RESPONSABILITÉ ILLIMITÉE. — DETTES DE LA SOCIÉTÉ.
— CESSIONNAIRE DE PARTS. — CONDAMNATION AU PAIEMENT DE CES DETTES. —
CRÉANCIER. — CHARGE, OBJET ET MODALITÉ DE LA PREUVE.

1° Il suit des articles 352, 353, et 357, § 1er, 2 et 3, du Code des sociétés que, si
l’associé d’une société coopérative à responsabilité illimitée répond personnellement et solidairement des dettes sociales, le seul fait d’acquérir des parts
de cette société ne suffit pas à conférer à son titulaire la qualité d’associé :
il faut que le cessionnaire accepte expressément de s’engager de manière illimitée et solidaire, ce que vérifie l’organe de gestion lors de l’inscription dans
le registre des parts constatant par ailleurs son admission. (C. soc., art. 352,
353 et 357, § 1er, 2 et 3)
2° Lorsqu’un créancier demande la condamnation d’un tiers, cessionnaire de
parts, au paiement d’une dette incombant à la société, il doit établir que celui-ci s’est engagé expressément de façon illimitée et solidaire et cette preuve
peut être rapportée par toutes voies de droit.

(ÉTAT

BELGE, MINISTRE DES

FINANCES C. G.)

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les
14 novembre 2012 et 8 mai 2013 par la cour d’appel de Liège.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.
L’avocat général André Henkes a conclu.
II. LE

MOYEN DE CASSATION

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
—
—
—
—

articles 352, 353 et 357, spécialement § 3, alinéa 2, du Code des sociétés ;
articles 1134, 1165, 1315, 1316, 1349, 1350, 1352 et 1353 du Code civil ;
article 870 du Code judiciaire ;
principe général du droit relatif à la sécurité juridique.

Décisions et motifs critiqués
L’arrêt attaqué du 14 novembre 2012 décide que l’absence de registre des associés ne prive pas la défenderesse du droit de bénéficier de la protection organisée
par l’article 357, § 3, alinéa 2, du Code des sociétés et ordonne la réouverture des
débats, invitant « (la défenderesse) à préciser l’identité du ou des cédants des

Pasicrisie_2014_10_dtd.fm Page 2401 Vendredi, 2. octobre 2015 11:29 11

N° 649 - 30.10.14

PASICRISIE BELGE

2401

parts de la société Prospect, à s’expliquer sur les circonstances et modalités de
la cession de parts intervenue et à produire tout document qui a été établi dans
le cadre de celle-ci », aux motifs que :
« (La mention prévue par l’article 357, § 3, alinéa 2, du Code des sociétés) n’est
exigée que pour l’inscription dans le registre de nouveaux associés et (…) son absence ne peut affecter les engagements pris par les fondateurs dans l’acte constitutif d’une société coopérative à responsabilité illimitée (cf. Cass. 18 novembre
2010 […]) ;
(La défenderesse) apparaît comme propriétaire de dix parts de la société Prospect dans le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 1er janvier
1999 de la société qui est signé par elle (…) et (…) il n’est pas contesté que (la
défenderesse) n’est pas fondateur de la société mais a acquis des parts d’un
tiers ;
(La défenderesse) conteste “la validité ou à tout le moins la portée de son engagement en qualité d’associé de la société Prospect, (la défenderesse) n’ayant
pu s’engager personnellement de manière illimitée et solidaire par la simple apposition de sa signature sur ledit procès-verbal du 1er juin 1999”, ajoutant, en ce
qui concerne le registre des associés, que le fait que “le gérant n’ait pas tenu ledit registre ou que celui-ci n’ait pu être retrouvé ne peut être de nature à priver
(la défenderesse) de la protection instituée par l’alinéa 2 du paragraphe 3 de
l’article 357 du Code des sociétés” ;
Le curateur de la société signale n’avoir pas été mis en possession de documents relatifs à la société (…) et le dossier révèle qu’aucun contrôle de la société
n’a pu être effectué par le fait de J.-P. M., gérant de fait de la société (…) ;
Les considérations du premier juge selon lequel “le registre en question n’a
pas été communiqué par monsieur M. au (demandeur) ; la (défenderesse) ne peut
donc se fonder sur une violation de la loi imputable à son fils pour y trouver un
avantage, d’autant plus que ces formalités sont destinées à protéger les tiers et
non les associés”, ne sont pas fondées en droit ;
Le fait que le gérant n’ait pas tenu ledit registre ou que celui-ci n’ait pu être
retrouvé ne peut être en effet en soi de nature à priver (la défenderesse), qui
n’est pas personnellement responsable de la tenue du registre, de la protection
légale de l’associé, et non des tiers, prévue par l’article 357, § 3, alinéa 2, du Code
des sociétés, qui est une disposition destinée à attirer l’attention du candidat
associé d’une société coopérative à responsabilité illimitée sur la portée de son
engagement (…) ;
(La défenderesse) admet avoir acquis dix parts sociales d’un tiers mais n’identifie pas ce tiers, ne fournit aucune précision quant aux circonstances dans lesquelles la cession est intervenue et ne produit d’ailleurs aucun document relatif
à celle-ci »,
et l’arrêt attaqué du 8 mai 2013 déclare l’appel de la défenderesse fondé, met à
néant le jugement entrepris, réformant, dit la contrainte décernée à charge de
la défenderesse le 9 mars 2009 nulle et non avenue et condamne le demandeur aux
dépens des deux instances, soit 21.000 euros pour la défenderesse, par des motifs
identiques à ceux de l’arrêt du 14 novembre 2012 rappelés plus haut et, en outre,
aux motifs que « la réouverture des débats n’a pas permis d’obtenir de précisions
complémentaires quant à l’identité du ou des cédants de parts sociales ainsi que
sur les circonstances et modalités de cession de parts intervenue ; (…) force est
de conclure qu’à défaut de preuve de l’existence d’un document signé par (la défenderesse) lors de l’acquisition des parts comprenant la mention “bon pour engagement illimité et solidaire” ou de toute autre indication établissant
l’engagement personnel et illimité de (la défenderesse), la seule production du
procès-verbal signé par (la défenderesse) de l’assemblée générale du 1er juin 1999
dans laquelle elle apparaît comme propriétaire de dix parts sociales de la société
en cause ne permet pas de considérer que l’exigence de l’article 357, § 3, alinéa 2,
du Code des sociétés soit rencontrée en l’espèce (…) ;
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La preuve de l’engagement illimité et solidaire de (la défenderesse) n’étant
pas rapportée, il s’ensuit que l’opposition à contrainte de (la défenderesse) est
fondée ».
Griefs
L’article 352 du Code des sociétés dispose que :
« Les statuts doivent préciser si la responsabilité des associés de la société
coopérative est limitée ou illimitée.
Lorsque la société coopérative a opté pour la responsabilité illimitée, les associés répondent personnellement et solidairement des dettes sociales et elle
porte le nom de société coopérative à responsabilité illimitée ; lorsqu’elle a opté
pour la responsabilité limitée, les associés ne sont passibles des dettes sociales
que jusqu’à concurrence de leurs apports et elle porte le nom de société coopérative à responsabilité limitée ».
L’article 353 dudit code porte que « les statuts ne font aucune distinction du
point de vue de leur responsabilité ».
Quant à l’article 357 du même code, après avoir indiqué en son paragraphe 1er
qu’« il est tenu au siège social de la société coopérative un registre des parts,
que chaque associé peut consulter », il dit encore, en son paragraphe 3, que :
« L’organe de gestion est chargé des inscriptions. Les inscriptions s’effectuent
sur la base de documents probants qui sont datés et signés. Elle s’effectue dans
l’ordre de leur date.
En ce qui concerne les inscriptions dans le registre des parts nominatives
d’une société coopérative à responsabilité illimitée, la signature dont il est
question à l’alinéa 1er n’engage son auteur qu’à la condition qu’elle soit précédée
de la mention manuscrite “bon pour engagement illimité et solidaire” ».
Il résulte de l’article 352 du Code des sociétés que, dès lors que les statuts précisent que la société coopérative est à responsabilité illimitée, les associés (et
non uniquement les fondateurs) sont présumés légalement répondre personnellement et solidairement des dettes sociales.
Cette présomption légale peut être renversée par l’associé qui n’est pas fondateur et a acquis les parts sociales après la constitution de la société coopérative
à responsabilité illimitée, que ce soit par le registre des parts sociales ou par
tout autre document probant, daté et signé. En effet, si l’article 357 dudit code
exige qu’il soit tenu un registre des parts, dont le gérant assume la confection
sous sa responsabilité, et prévoit que, dans les sociétés à responsabilité illimitée, la mention du transfert des parts en faveur d’un tiers ou l’acquisition par
celui-ci de nouveaux titres doit être précédée de la formule, rédigée de la main
du nouvel associé, « bon pour engagement illimité et solidaire », celle-ci a pour
seul objectif de rendre l’associé d’une société coopérative à responsabilité illimitée solidaire conscient de l’étendue de ses obligations.
Mais, en toute hypothèse, il appartient à l’associé d’une société coopérative à
responsabilité illimitée de démontrer, à l’encontre de la responsabilité personnelle, solidaire et illimitée qu’il assume normalement en vertu des statuts et de
la forme adoptée par la société, qu’il n’a pas souscrit pareil engagement, cette
preuve devant être certaine et ne pouvant se déduire de la seule circonstance
que le registre des parts sociales n’a pas été régulièrement tenu, ce qui relève
de la seule responsabilité des organes de gestion, les tiers n’ayant même pas la
possibilité de prendre connaissance de ce registre, sauf à en demander la production forcée par application de l’article 877 du Code judiciaire, ou n’a pas été produit, ni des seules affirmations unilatérales de l’associé qui prétend, à
l’encontre des mentions des statuts, qu’il n’a assumé aucun engagement solidaire et illimité, affirmation non étayée par d’autres éléments probants qui ne
peuvent se déduire ni de l’absence du registre des parts ni du défaut de tout élément de preuve à cet effet.
Les tiers, d’une part, ne peuvent se voir opposer les droits et obligations découlant d’une convention, telle la cession de parts sociales, se déduisant d’un
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instrumentum dont ils ne peuvent prendre connaissance et qui n’est pas produit,
tel le registre des associés, et doivent, en vertu du principe général de sécurité
juridique, pouvoir se fier à ce qu’ils ne peuvent concevoir autrement que comme
une règle fixe de conduite et d’administration, et, en matière de sociétés coopératives, à leur dénomination et à leurs statuts, s’il échet, révélant l’étendue des
engagements des associés.
D’où il suit que les arrêts attaqués, qui :
admettent que la société Prospect était une société coopérative à responsabilité illimitée, en sorte que les associés de cette société étaient tenus solidairement et de manière illimitée des dettes sociales, dont celle qui est relative à la
taxe sur la valeur ajoutée ;
reconnaissent que la défenderesse était propriétaire de dix parts sociales de
ladite société Prospect ;
constatent que ni le registre des parts sociales ni aucun autre document probant, singulièrement relatif à la cession des parts détenues par la défenderesse,
n’ont été produits,
décident néanmoins que la défenderesse, à l’encontre de la présomption légale
de responsabilité illimitée des associés découlant de la forme adoptée par la société coopérative à responsabilité illimitée Prospect et de ses statuts, n’est pas
tenue aux dettes de cette société, car son affirmation unilatérale alléguant
qu’elle n’a pas souscrit d’engagement solidaire et illimité n’est controuvée ni
par le registre des parts sociales, inexistant et, en tout cas, non produit, ni par
aucun autre élément probant, qu’elle n’a pas davantage produit, en sorte qu’il
doit être admis qu’elle n’assume pas pareille obligation solidaire et illimitée,
violent les articles 1315, 1316 du Code civil, 870 du Code judiciaire, 352 et 353 du
Code des sociétés, renversant illégalement la charge de la preuve de l’absence
d’engagement illimité solidaire dans le chef d’un associé d’une société coopérative à responsabilité illimitée, les articles 1349, 1350 et 1352 dudit code, admettant à l’encontre d’une présomption légale, une preuve inexistante, l’article 1353
de ce code, accueillant, à titre de présomption de l’inexistence de l’engagement
solidaire et illimité quant aux dettes sociales d’un associé d’une société coopérative à responsabilité illimitée, l’absence de registre des parts sociales et de
toutes autres précisions complémentaires quant à l’identité du ou des cédants
des parts sociales ainsi qu’à propos des circonstances et modalités de la cession
de parts intervenue, prêtant à l’article 357, spécialement paragraphe 3, alinéa 2,
du Code des sociétés une portée qu’il ne revêt pas, méconnaissant l’article 1134
du Code civil en refusant de donner aux statuts de la société Prospect l’effet
qu’ils ont légalement, ainsi que l’article 1165 dudit code en opposant au demandeur les droits et obligations qui découleraient du registre des parts sociales et
de l’acte de cession de parts, inexistant, ainsi que le principe général du droit
relatif à la sécurité juridique.

III. LA

DÉCISION DE LA COUR

En vertu de l’article 1092 du Code judiciaire, dans sa version applicable, la réponse au pourvoi se fait suivant le mode prescrit par
l’article 1079 de ce code et est signifiée à l’avocat de la partie demanderesse.
Il n’y a pas lieu d’avoir égard au mémoire en réponse déposé le 18 avril
2014 au greffe de la Cour par la défenderesse, qui n’a pas été signifié au
demandeur.
Sur le moyen
Suivant l’article 352 du Code des sociétés, les statuts doivent préciser
si la responsabilité des associés de la société coopérative est limitée ou
illimitée ; lorsque la société coopérative a opté pour la responsabilité
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illimitée, les associés répondent personnellement et solidairement des
dettes sociales et elle porte le nom de société coopérative à responsabilité illimitée ; lorsqu’elle a opté pour la responsabilité limitée, les associés ne sont passibles des dettes sociales que jusqu’à concurrence de
leurs apports et elle porte le nom de société coopérative à responsabilité limitée.
L’article 353 de ce code dispose que les statuts ne font aucune distinction entre les associés du point de vue de leur responsabilité.
En vertu de l’article 357, §§ 1er et 2, du même code, il est tenu au siège
social de la société un registre des parts que chaque associé peut
consulter et qui contient notamment les transferts de parts avec leur
date ainsi que celle de l’admission.
L’article 357, § 3, dudit code dispose que l’organe de gestion est chargé
des inscriptions, que les inscriptions s’effectuent sur la base de documents probants qui sont datés et signés, dans l’ordre de leur date, et
qu’en ce qui concerne les inscriptions dans le registre des parts nominatives d’une société coopérative à responsabilité illimitée, la signature dont il est question n’engage son auteur qu’à la condition qu’elle
soit précédée de la mention manuscrite « bon pour engagement illimité
et solidaire ».
Il suit de ces dispositions que, si l’associé d’une société coopérative à
responsabilité illimitée répond personnellement et solidairement des
dettes sociales, le seul fait d’acquérir des parts de cette société ne suffit
pas à conférer à son titulaire la qualité d’associé : il faut que le cessionnaire accepte expressément de s’engager de manière illimitée et solidaire, ce que vérifie l’organe de gestion lors de l’inscription dans le
registre des parts constatant par ailleurs son admission.
Lorsqu’un créancier demande la condamnation d’un tiers, cessionnaire de parts, au paiement d’une dette incombant à la société, il doit
dès lors établir que celui-ci s’est engagé expressément de façon illimitée et solidaire et cette preuve peut être rapportée par toutes voies de
droit.
Le moyen, qui repose sur le soutènement que la qualité d’associé
d’une société coopérative à responsabilité illimitée naît de la seule acquisition de parts de cette société, manque en droit.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de sept cent septante-six euros nonantesix centimes envers la partie demanderesse.
Du 30 octobre 2014. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président de section. —
Rapp. Mme Ernotte. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général.
—
Pl. M. T’Kint, et M. Levaux et Mme Remiche, du barreau de Liège.
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N° 650
1re CH. — 31 octobre 2014
(RG C.13.0572.N)
1° DOUANES ET ACCISES. — DETTE DOUANIÈRE. — PRISE EN COMPTE. —
RÈGLES DE DROIT APPLICABLES. — EFFET DANS LE TEMPS.
2° DOUANES ET ACCISES. — DETTE DOUANIÈRE. — PRISE EN COMPTE. — PRESCRIPTIONS APPLICABLES. — MISSION DES ÉTATS-MEMBRES.
3° DOUANES ET ACCISES. — DETTE DOUANIÈRE. — PRISE EN COMPTE. — NOTION.

1° Les dispositions réglant le mode de prise en compte des montants de droits
sont des dispositions de droit matériel ; sont applicables les dispositions en
vigueur au moment de la naissance de la dette douanière (1). (C.D.C.,
art. 253 ; L. générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises, art. 3)
2° Il n’est pas requis que le législateur compétent des États-membres précise de
manière claire et spécifique quelles modalités sont applicables à la prise en
compte ; les dispositions légales, les dispositions règlementaires ou les pratiques administratives, dont il ressort que le montant exact de droits à l’importation ou de droits à l’exportation résultant d’une dette douanière est
inscrit par l’autorité douanière dans les registres comptables ou sur tout
autre support qui en tient lieu, de sorte que la prise en compte des montants
concernés puisse être constatée avec certitude, suffisent, même si elles n’ont
pas été spécifiquement édictées dans ce but (2). (Règlement (CEE) n° 1854/
89 du 14 juin 1989, art. 2.1, al. 1er, 2.2, al. 1er, et 6.1)
3° Une dette douanière constatée par un procès-verbal fixant de manière certaine le montant des droits à l’égard des débiteurs, constitue une prise en
compte au sens des articles 2.1, al. 1er, 2.2, al. 1er et 6.1 du Règlement (CEE)
n° 1854/89, sans que la Belgique doive préciser expressément que les
articles 267 et 268 de la loi générale sur les douanes et accises, constituent des
règles plus idoines quant à la pratique de la prise en compte des montants de
droits conformément à l’article 2.2, alinéa 1er, du Règlement (CEE) n° 1854/
89 (3). (Règlement (CEE) n° 1854/89 du 14 juin 1989, art. 2.1, al. 1er, 2.2.,
al. 1er, et 6.1 ; L. générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises,
art. 267 et 268)

(SOCIÉTÉ

DE DROIT

ALLEMAND, NIETEN, INTERNATIONAL SPEDITION
GMBH & C° KG C. BIRB)

(1) Voy. les concl. du M.P. publiées à leur date dans AC.
(2) Id.
(3) Id.
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ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 25 juin 2013
par la cour d’appel de Bruxelles, statuant comme juridiction de renvoi
ensuite de l’arrêt de la Cour du 9 février 2006.
L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le
25 avril 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, la demanderesse présente un moyen.
III. LA

DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen
1. Les dispositions réglant le mode de prise en compte des montants
de droits sont des dispositions de droit matériel. Les dispositions en vigueur au moment de la naissance de la dette douanière sont applicables.
Il ressort des constatations de l’arrêt que la dette douanière litigieuse est postérieure au 1er juillet 1990 et antérieure au 1er janvier 1994.
2. Conformément à son article 253, le Code des douanes communautaire est applicable à partir du 1er janvier 1994, de sorte que ses dispositions ne sont pas applicables en l’espèce.
Dans la mesure où le moyen invoque la violation des dispositions de
ce code, il est irrecevable.
3. L’article 2.1, alinéa 1er, du règlement (CEE) n° 1854/89 du Conseil du
14 juin 1989 relatif à la prise en compte et aux conditions de paiement
des montants de droits à l’importation ou de droits à l’exportation résultant d’une dette douanière dispose que tout montant de droits à
l’importation ou de droits à l’exportation qui résulte d’une dette douanière, ci -après dénommé « montant de droits », doit être calculé par
l’autorité douanière dès qu’elle dispose des éléments nécessaires et
faire l’objet d’une prise en compte par ladite autorité.
Suivant l’article 1.2.c), du règlement (CEE) n° 1854/89, on entend par
prise en compte l’inscription par l’autorité douanière, dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu, du montant des droits à l’importation ou des droits à l’exportation
correspondant à une dette douanière.
L’article 2.2, alinéa 1er, du règlement (CEE) n° 1854/89 dispose que les
modalités pratiques de prise en compte des montants de droits sont déterminées par les États membres. Ces modalités peuvent être différentes selon que l’autorité douanière, compte tenu des conditions dans
lesquelles la dette douanière est née, est assurée ou non du paiement
desdits montants.
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4. Conformément à son article 26, alinéas 2 et 3, le règlement (CEE)
n° 1854/89 est applicable à partir du 1er juillet 1990 aux montants de
droits pris en compte à partir de cette date.
5. L’article 3 de la loi générale sur les douanes et accises dispose que
les règles relatives à la prise en compte et aux conditions de paiement
des montants de droits résultant d’une dette douanière sont fixées dans
les règlements des Communautés européennes.
6. Dans les arrêts Molenbergnatie, C-201/04, du 23 février 2006, Distillerie Smeets Hasselt, C-126/08, du 16 juillet 2009, Direct Parcel Distribution
Belgium, C-264/08, du 28 janvier 2010 et KGH Belgium, C-351/11, du
8 novembre 2012, ainsi que dans l’ordonnance Gerlach & C°, C-477/07 du
9 juillet 2008, la Cour de Justice de l’Union européenne a décidé que :
— l’article 217.2 du Code des douanes communautaire, qui contient
une réglementation comparable à celle de l’article 2.2, alinéa 1er, du règlement (CEE) n° 1854/89, ne contient pas de prescriptions précises et
donc pas davantage d’exigences minimales d’ordre technique ou formel
pour la prise en compte au sens de cette disposition et permet aux États
membres de déterminer les modalités de prise en compte des montants
de droit résultant d’une dette douanière, sans que les États membres
soient tenus de définir les modalités de cette prise en compte dans leur
législation nationale ;
— cette prise en compte doit être effectuée de manière à assurer que
les autorités douanières compétentes inscrivent le montant exact des
droits à l’importation ou des droits à l’exportation qui résulte d’une
dette douanière dans les registres comptables ou sur tout autre support
qui en tient lieu, afin de permettre, notamment, que la prise en compte
des montants concernés soit établie avec certitude, y compris à l’égard
du redevable ;
— la nature du support de la prise en compte est sans pertinence à
condition qu’il reprenne le montant exact des droits ;
— les États membres peuvent décider que la prise en compte du montant des droits résultant d’une dette douanière est réalisée par l’inscription du montant dans un procès-verbal constatant une infraction à
la législation douanière applicable dressé par les autorités douanières,
telles les autorités visées à l’article 267 de la loi générale sur les
douanes et accises.
7. Il n’est pas requis que le législateur compétent des États membres
précise de manière expresse et spécifique quelles modalités sont applicables à la prise en compte au sens des articles 2.1, alinéa 1er, 2.2, alinéa
1er, et 6.1 du règlement (CEE) n° 1854/89.
Les dispositions légales, les dispositions réglementaires ou les pratiques administratives qui ont pour effet que le montant exact de droits
à l’importation ou de droits à l’exportation résultant d’une dette douanière est inscrit par l’autorité douanière compétente dans les registres
comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu, de sorte que la
prise en compte desdits montants peut notamment être constatée avec
certitude, sont suffisantes même si elles n’ont pas été élaborées spécifiquement dans ce but.
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8. Les infractions, fraudes ou contraventions à la loi relative aux
droits dus à l’importation ou à l’exportation sont constatés et recouvrés en Belgique conformément aux articles 267 à 285 inclus de la loi générale sur les douanes et accises.
Conformément à l’article 267 de cette loi, les délits, fraudes ou
contraventions à la loi sont constatés au moyen de procès-verbaux,
dressés par des personnes qualifiées à cet effet.
Conformément à l’article 268 de la même loi, le procès-verbal devra
contenir un narré succinct et exact des constatations de fait et la désignation des personnes concernées.
La dette douanière peut donc être constatée par ce procès-verbal
lorsque le montant exact des droits est fixé de manière certaine à
l’égard des débiteurs.
9. Il suit de ce qui précède qu’une dette douanière ainsi fixée constitue
une prise en compte au sens des articles 2.1, alinéa 1er, 2.2, alinéa 1er et
6.1 du règlement (CEE) n° 1854/89, sans que la Belgique doive déterminer
expressément que les articles 267 et 268 de la loi générale sur les
douanes et accises constituent des règles plus précises quant à la pratique de la prise en compte des montants de droits conformément à
l’article 2.2, alinéa 1er, du règlement (CEE) n° 1854/89.
La circonstance que l’article 3 de la loi générale sur les douanes et accises se réfère pour les règles de prise en compte aux règlements de
l’Union européenne et que les articles 267 et 268 de la loi générale sur
les douanes et accises soient antérieurs à l’introduction de l’article 3
de la loi générale sur les douanes et accises, n’y change rien.
La référence par l’article 3 de la loi générale sur les douanes et accises aux règlements de l’Union européenne ne peut être considérée
comme une abrogation implicite des articles 267 et 268 de la loi générale
sur les douanes et accises en tant que dispositions contenant des modalités plus précises relatives à la prise en compte de la dette douanière.
Le moyen manque en droit.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Du 31 octobre 2014. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Dirix, président de
section. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. M. Verbist,
Mme Geinger.

N° 651
1re CH. — 31 octobre 2014
(RG F.13.0017.N)
DROITS DE SUCCESSION. — SUCCESSION. — PASSIF. — DETTES DU DÉFUNT.
— MOMENT DE LA NAISSANCE DES DETTES.

En vertu de l’article 27, alinéa 1er, du Code des droits de succession le passif
admissible dans la succession d’un habitant du royaume se borne aux dettes

Pasicrisie_2014_10_dtd.fm Page 2409 Vendredi, 2. octobre 2015 11:29 11

N° 651 - 31.10.14

PASICRISIE BELGE

2409

du défunt existantes au moment du décès, outre les frais funéraires ; viole
cette disposition, le juge qui considère que la dette est née après le décès et
qui reprend cette dette dans le passif de la succession (1). (C. succ., art. 27,
al. 1er)

(ÉTAT

BELGE, MINISTRE DES

FINANCES C. D.)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 24 avril 2012
par la cour d’appel d’Anvers.
L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le
25 avril 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

Sur la fin de non-recevoir
1. Le défendeur fait valoir que le moyen est nouveau et, dès lors, irrecevable dans la mesure où il invoque que la dette de liquidation ne peut
être admise comme passif dès lors qu’elle n’existait pas encore au jour
du décès.
2. Le moyen soutient en réalité que, eu égard à leur constatation que
la dette de liquidation n’existait pas encore au jour du décès, les juges
d’appel n’ont pu admettre cette dette au passif de la succession sans
violer l’article 27, alinéa 1er, du Code des droits de succession.
3. Le moyen, qui est fondé sur une violation de la loi qui résulte d’une
constatation faite pour la première fois par le juge lui-même, n’est pas
nouveau.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le fondement du moyen
4. En vertu de l’article 27, alinéa 1er, du Code des droits de succession,
le passif admissible dans la succession d’un habitant du royaume se
borne aux dettes du défunt existantes au moment du décès, outre les
frais funéraires.
5. Les juges d’appel ont constaté que :
— l’épouse du défendeur est décédée le 29 novembre 2007 ;
— par acte du 17 avril 2008, le défendeur a exprimé la volonté d’opter
pour une demande équivalente à la contre-valeur de l’ensemble de la
(1) Voy. les concl. du M.P. publiées à leur date dans AC.
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masse de liquidation, comme précisé dans la clause de liquidation finale du contrat de mariage modifié.
Ils ont considéré que :
— la dette de liquidation n’est née qu’au moment où le défendeur a
décidé, après la dissolution du mariage par le décès de son épouse, de
faire valoir la demande résultant de la clause de liquidation « et pas
avant » ;
— aucune disposition légale n’empêche que la dette résultant de la
clause de liquidation finale soit admise comme passif de la succession.
6. Les juges d’appel, qui ont ainsi décidé que la dette était née après
le décès, n’ont pu reprendre cette dette dans le passif de la succession
sans violer l’article 27, alinéa 1er, du Code des droits de succession.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du
fond ;
Renvoie la cause devant la cour d’appel de Gand.
Du 31 octobre 2014. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Dirix, président de
section. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. M. De Bruyn et
Mme Geinger.

N° 652
1re CH. — 31 octobre 2014
(RG F.13.0031.N)
1° TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. — DEMANDE DE RESTITUTION. — FORMALITÉS ET CONDITIONS IMPOSÉES. — PORTÉE.
2° TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. — DEMANDE DE RESTITUTION. — RESTITUTION EFFECTUÉE INDÛMENT. — CONSÉQUENCE.
3° TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. — DROIT À LA DÉDUCTION. — TAXE SUR
LA VALEUR AJOUTÉE DÉDUITE INDÛMENT. — CARACTÈRE DÛ DES INTÉRÊTS.

1° L’ensemble des formalités et conditions imposées en cas de facturation à un
assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée par la législation sur cette taxe dans
le cadre d’une demande de restitution, tend au respect du principe de
neutralité ; les formalités et les conditions imposées ne s’étendent, dès lors,
pas au-delà de l’atteinte des objectifs de la loi (1). (Code de la TVA, art. 77,
§ 1er, 1°, et 79, § 1er, al. 1er, et § 2, al. 2 ; A.R. n° 4 du 29 décembre 1969,
art. 4, § 1er, al. 1er)
(1) Voy. les concl. du M.P. publiées à leur date dans AC.
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2° Le montant de la restitution effectuée indûment doit être considéré comme
une taxe ayant été déduite indûment au sens de l’article 70, § 1erbis, du Code
de la taxe sur la valeur ajoutée (1). (Code de la TVA, art. 70, § 1erbis ; A.R.
n° 4 du 29 décembre 1969, art. 5, § 1er, et 7)
3° Des intérêts ne sont dus sur la taxe sur la valeur ajoutée déduite indûment
que dans la mesure où, en l’absence de cette déduction, un montant serait dû
à titre de TVA (2). (Code de la TVA, art. 91, § 1er)

(S.A. JETAIRCENTER C. ÉTAT

BELGE, MINISTRE DES

FINANCES.)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 11 septembre
2012 par la cour d’appel d’Anvers.
L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le
25 avril 2014.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.
II. LES

MOYENS DE CASSATION

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

DÉCISION DE LA COUR

Sur le second moyen
Quant à la première branche
8. Conformément à l’article 70, § 1erbis, du Code de la taxe sur la valeur
ajoutée, quiconque a déduit indûment ou abusivement la taxe, encourt
une amende égale au double du montant de cette taxe, dans la mesure
où cette infraction n’est pas réprimée par le § 1er, alinéa 1er.
En vertu de l’article 5, § 1er, de l’arrêté royal n° 4, la restitution a lieu
par imputation sur le montant des taxes dues pour la période de déclaration, du total des taxes pour lesquelles la cause de la restitution est
survenue au cours de cette période.
Conformément à l’article 7 de ce même arrêté royal, les taxes à restituer par voie d’imputation en vertu de l’article 5 s’ajoutent aux taxes
pour lesquelles le droit à déduction est exercé conformément à
l’article 4 de l’arrêté royal n° 3 relatif aux déductions pour l’application de la taxe sur la valeur ajoutée.
9. Il suit de ces dispositions que le montant de la restitution effectuée
indûment doit être considéré comme une taxe ayant été déduite indûment au sens de l’article 70, § 1erbis, du Code de la taxe sur la valeur
ajoutée.
(1) Id.
(2) Id.
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La circonstance que le compte-courant de l’assujetti à la taxe sur la
valeur ajoutée présente, même en l’absence de la restitution demandée,
un solde positif n’y change rien.
Le moyen, qui, en cette branche, repose sur un soutènement juridique
contraire, manque en droit.
Quant à la seconde branche
10. En vertu de l’article 91, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, un intérêt de 0,8 p.c. par mois est exigible de plein droit si la taxe
n’a pas été payée dans les délais fixés par cette disposition légale.
Des intérêts ne sont dus sur la taxe sur la valeur ajoutée déduite indûment que dans la mesure où, en l’absence de déduction, un montant
serait dû à titre de TVA.
11. Il ressort de l’arrêt que le compte-courant de la demanderesse présentait un solde positif même sans la restitution demandée.
12. Les juges d’appel, qui ont accordé un intérêt au défendeur sur le
montant de la TVA déduit indûment par la demanderesse, n’ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué, en tant qu’il se prononce
sur les intérêts mis à charge de la demanderesse et sur les dépens ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du
fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Gand.
Du 31 octobre 2014. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général.
—
Pl. M. Wouters et M. De Bruyn.

N° 653
1re CH. — 31 octobre 2014
(RG F.13.0082.N)
IMPÔTS SUR LES REVENUS. — IMPÔTS DES PERSONNES PHYSIQUES.
— REVENUS PROFESSIONNELS. — FRAIS PROFESSIONNELS. — CONDITIONS DE DÉDUCTIBILITÉ.

La qualification de frais comme frais professionnels déductibles est subordonnée à la condition que ces frais aient été faits ou supportés en vue d’acquérir
ou de conserver des revenus imposables et pas à la condition qu’aucun comportement illicite ne soit à la base des frais (1). (C.I.R. 1992, art. 49)

(V.

ET CRTS C.

ÉTAT

BELGE, MINISTRE DES

(1) Voy. les concl. M.P. publiées à leur date dans AC.

FINANCES)
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ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 30 octobre
2012 par la cour d’appel de Gand.
L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le
25 avril 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, les demandeurs présentent un moyen.
III. LA

DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen
Quant à la première branche
1. En vertu de l’article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992, sont
déductibles à titre de frais professionnels, les frais que le contribuable
a faits ou supportés pendant la période imposable en vue d’acquérir ou
de conserver les revenus imposables.
La qualification de frais comme frais professionnels déductibles est
subordonnée à la condition que ces frais aient été faits ou supportés en
vue d’acquérir ou de conserver des revenus imposables et non à la
condition qu’aucun comportement illicite ne soit à la base des frais.
2. Les juges d’appel ont constaté que :
— le demandeur exploite un commerce de détail de vente de glaces de
consommation ;
— au cours des périodes de vacances, son fils et sa fille, tous deux mineurs d’âge, lui apportent leur aide dans son exploitation ;
— le demandeur leur versait un salaire pour ces prestations et ce salaire était déclaré au titre de frais déductibles ;
— le service de taxation a rejeté ces frais dès lors que ces prestations
de travail constituaient une infraction à la loi du 5 août 1992 concernant le travail des enfants.
3. Les juges d’appel ont rejeté la déduction des rémunérations à titre
de frais professionnels dès lors qu’elles ont été payées en violation de
l’interdiction de faire travailler les enfants, qui est d’ordre public, et
que ces frais ont donc une cause illicite.
En décidant ainsi, les juges d’appel ont subordonné la déduction des
rémunérations à titre de frais professionnels à la condition qu’ils
n’aient pas une cause illicite et ont, dès lors, violé l’article 49 du Code
des impôts sur les revenus 1992.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
(…)
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Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il déclare
l’appel recevable ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du
fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Bruxelles.
Du 31 octobre 2014. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Dirix, président de
section. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. M. Speecke, du
barreau de Courtrai et M. van Eeckhoutte.

N° 654
1re CH. — 31 octobre 2014
(RG F.13.0161.N)
IMPÔTS SUR LES REVENUS. — IMPÔT DES SOCIÉTÉS. — DÉTERMINATION
DU REVENU GLOBAL NET IMPOSABLE. — FRAIS PROFESSIONNELS. — AMORTISSEMENTS. — PETITE SOCIÉTÉ. — NOTION.

Une société qui satisfait par elle-même, c’est-à-dire sur une base non consolidée, aux critères de l’article 15, § 1er, du Code des sociétés est considérée
comme une petite société pour l’application de l’article 205 quater, § 6, du
Code des impôts sur les revenus 1992, même si la société est liée à une ou plusieurs autres sociétés et qu’en application de l’article 15, § 5, du Code des sociétés un ou plusieurs critères de l’article 15, § 1er, du Code des sociétés
seraient dépassés (1). (C.I.R. 1992, art. 205quater, § 6 ; C. soc., art. 15, § 1er)

(ÉTAT

BELGE, MINISTRE DES

FINANCE C. S.A. FIJA)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 19 mars 2013
par la cour d’appel de Gand.
L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le
25 avril 2014.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.
II. LE

MOYEN DE CASSATION

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
(1) Voy. les concl. M.P. publiées à leur date dans AC et l’arrêt prononcé par la Cour
de cassation dans la cause F.12.0127.N le 19 juin 2014 après le dépôt de ces conclusions
AC 2014, n° 444.

Pasicrisie_2014_10_dtd.fm Page 2415 Vendredi, 2. octobre 2015 11:29 11

N° 654 - 31.10.14

III. LA

PASICRISIE BELGE

2415

DÉCISION DE LA COUR

1. Conformément à l’article 205quater, § 6, du Code des impôts sur les
revenus 1992, applicable en l’espèce, pour les sociétés qui, sur la base de
l’article 15, § 1er, du Code des sociétés, sont considérées comme petites
sociétés pour l’exercice d’imposition lié à la période imposable au cours
de laquelle elles ont bénéficié de la déduction pour capital à risque, le
taux déterminé conformément aux §§ 2 à 5 est majoré d’un demi-point.
2. Conformément à l’article 15, § 1er, du Code des sociétés, les petites
sociétés sont les sociétés dotées de la personnalité juridique qui, pour
le dernier et l’avant-dernier exercice clôturé, ne dépassent pas plus
d’une des limites fixées à cet article concernant le nombre de travailleurs occupés, en moyenne annuelle, le chiffre d’affaires annuel, hors
taxe sur la valeur ajoutée et le total du bilan.
Le paragraphe 5 de cet article dispose que dans le cas d’une société
liée à une ou plusieurs autres, au sens de l’article 11, les critères en matière de chiffre d’affaires et de total du bilan, sont déterminés sur une
base consolidée et que, quant au critère en matière de personnel occupé, le nombre de travailleurs occupés en moyenne annuelle par chacune
des sociétés liées est additionné.
3. Admettre, en ce qui concerne les sociétés liées, que le nombre des
travailleurs doit être additionné et que les critères en matière de
chiffre d’affaires et de total du bilan doivent être déterminés sur une
base consolidée pour décider si une société répond aux critères de
l’article 15, § 1er, du Code des sociétés, donne à ces critères une portée
que la seule référence dans l’article 205quater, § 6, du Code des impôts
sur les revenus 1992, applicable en l’espèce, au premier paragraphe de
l’article 15 du même code, ne leur reconnait pas.
Une société qui satisfait par elle-même, c’est-à-dire sur une base non
consolidée, aux critères de l’article 15, § 1er, du Code des sociétés est
considérée comme une petite société pour l’application de l’article
205quater, § 6, du Code des impôts sur les revenus 1992, même si la société est liée à une ou plusieurs autres sociétés et qu’en application de
l’article 15, § 5, du Code des sociétés un ou plusieurs critères de
l’article 15, § 1er, du Code des sociétés sont dépassés.
Le moyen, qui repose sur un soutènement juridique contraire,
manque en droit.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Du 31 octobre 2014. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général.
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N° 655
1re CH. — 31 octobre 2014
(RG F.13.0172.N)
IMPÔTS COMMUNAUTAIRES ET RÉGIONAUX. — IMPÔT RÉGIONAL. — RÉGION FLAMANDE. — REDEVANCE SUR UN IMMEUBLE DÉSAFFECTÉ. — IMMEUBLE
ABANDONNÉ. — CONSTATATION DU DÉLABREMENT. — ACTE ADMINISTRATIF. —
CONDITION DE MOTIVATION. — PORTÉE.

La motivation de l’acte administratif constatant le délabrement doit permettre
au détenteur du droit réel de contester en connaissance de cause l’acte administratif, conformément à l’article 32, alinéa 3, et de démontrer que l’immeuble ou l’habitation ne présente pas des vices apparents et incommodants
graves ou des marques de délabrement ; le respect de cette obligation de motivation ne requiert pas que la destination exacte de l’immeuble soit mentionnée (1). (Décret du 22 décembre 1995, art. 32, al. 2 et 3)

(RÉGION

FLAMANDE C. S.A.

‘T SEEREN BOSCH)

ARRÊT (traduction).
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 Bruxelles.
L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le
25 avril 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, la demanderesse présente un moyen.
III. LA

DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen
1. En vertu de l’article 29 du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d’accompagnement du budget 1996, un bâtiment, qu’il
serve ou non d’habitation, est réputé être laissé à l’abandon lorsqu’il
présente des vices apparents et incommodants graves ou des marques
de délabrement aux murs extérieurs, joints, cheminées, toitures,
combles, menuiseries extérieures, corniche ou gouttières.
L’article 28, § 1er, du même décret, dans sa version applicable, dispose
que l’administration dresse un inventaire comportant des listes séparées des bâtiments ou habitations désaffectés, des habitations inadaptées ou inhabitables et des bâtiments ou habitations laissés à
l’abandon.
(1) Voy. les concl. du M.P. publiées à leur date dans AC.
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En vertu de la version applicable de l’article 26 du même décret, la redevance est due si le bâtiment ou l’habitation est repris dans l’inventaire.
2. Suivant l’article 32, alinéa 2, dans sa version applicable, l’administration constate le délabrement par un acte administratif motivé visé
à l’article 28 et notifie sa constatation par lettre recommandée au détenteur du droit réel visé à l’article 27.
La motivation prévue par cette disposition doit permettre au détenteur du droit réel de contester l’acte administratif en connaissance de
cause, conformément à l’article 32, alinéa 3, et de démontrer que le bâtiment ou l’habitation ne présente pas de vices apparents et incommodants graves ou de marques de délabrement.
Dès lors que l’article 29 du même décret vise l’abandon de bâtiments,
qu’ils servent ou non d’habitation, l’acte administratif constatant
l’abandon ne doit, pour respecter l’obligation de motivation, pas indiquer quelle était la destination exacte de l’immeuble.
3. Le juge d’appel a constaté que l’acte administratif fait uniquement
état du terme « habitation », que le terme « bâtiment » a été rayé et que
l’immeuble a une destination mixte, à savoir d’habitation et de commerce, et a décidé sur cette base que l’acte administratif n’est pas motivé à suffisance dès lors que la destination de l’immeuble n’a pas été
correctement indiquée.
L’arrêt ne justifie pas légalement, sur cette base, sa décision d’annuler la redevance sur l’immeuble laissé à l’abandon.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du
fond ;
Renvoie la cause devant la cour d’appel d’Anvers.
Du 31 octobre 2014. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Dirix, président de
section. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. M. De Bruyn,
M. Lebbe.

