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N° 656
3e CH. — 3 novembre 2014
(RG C.08.0174.F)
1° TRAITÉS ET ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX. — EFFETS DIRECTS. —
DROITS DE CRÉANCE À CHARGE DE L’ÉTAT BELGE. — PRESCRIPTION. — LOI APPLICABLE. — LOI BELGE. — CONDITION.
2° PRESCRIPTION. — MATIÈRE CIVILE. — DIVERS. — TRAITÉS ET ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX. — EFFETS DIRECTS. — DROITS DE CRÉANCE À CHARGE
DE L’ÉTAT BELGE. — PRESCRIPTION. — LOI APPLICABLE. — LOI BELGE. —
CONDITION.

1° et 2° Il ressort des instruments internationaux que l’obligation de préfinancement assumée par l’État belge n’a pas été souscrite exclusivement en faveur
du Zaïre et qu’à cette obligation correspond un droit subjectif des bénéficiaires de l’indemnisation dont l’exécution par l’État Belge ne dépend pas de
l’exécution par l’État zaïrois de ses propres engagements : de la circonstance
qu’il prend sa source dans des dispositions du droit international conventionnel qui ont un effet direct en droit belge, il ne résulte pas, dès lors que
les instruments internationaux qui le consacrent ne prévoient pas de règles
de prescription, que ce droit de créance des ayants droits ne serait pas soumis
aux dispositions de la loi belge réglant la prescription des créances à charge
de l’État (1). (Convention générale de coopération entre le royaume de
Belgique et la république du Zaïre du 28 mars 1976 approuvée par la loi
du 16 juillet 1976)

(B.

ET CRTS C.

ÉTAT

BELGE, MINISTRE DES

AFFAIRES

ÉTRANGÈRES)

Conclusions de M. l’avocat général J.M. Genicot :
Le premier moyen fait en substance grief à l’arrêt attaqué d’avoir
considéré que l’engagement pris par le défendeur envers les demandeurs
sur la base du Protocole portant règlement de l’indemnisation des biens
zaïrianisés ayant appartenu à des personnes physiques belges, annexé à
la Convention générale de coopération signée à Kinshasa le 28 mars 1976
et approuvé par la loi du 16 juillet 1976, constituait un engagement de
droit civil régi par les règles de droit interne belge imposant en l’espèce
l’application des dispositions nationales quant à la prescription des
dettes de l’État suivant l’article 1er, alinéa 1er de la loi du 6 février 1970
applicable à l’époque, alors que les dispositions directement applicables
des traités internationaux devaient au contraire être mis en œuvre en
tant qu’actes de droit international, que l’article 27 de la Convention de
Vienne sur le droit des traités interdisait qu’une partie puisse invoquer
des dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution
d’un traité et qu’enfin le défendeur y avait précisément contracté l’obligation, illimitée dans le temps d’indemniser entièrement les citoyens
(1) Voy. les concl. conformes du M.P.
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zaïrianisés du préjudice résultant des mesures d’expropriation dont ils
avaient été victimes.
Le mécanisme instauré par le Protocole et par l’échange de lettres du
28 mars 1976 également approuvé par la loi du 16 juillet 1976, prévoit une
indemnisation par l’État zaïrois en 20 annuités sur un compte de l’État
Belge auprès d’une banque zaïroise, tandis que l’État belge assure le préfinancement du dédommagement des ayants droit en 10 annuités — avec
un taux d’intérêt de 5 % — , à l’échéance desquelles les 10 dernières annuités restant dues à ce moment par l’État zaïrois reviennent donc à
l’État belge.
Il ressort de ce mécanisme que les ayants droits disposent d’un droit
subjectif à leur indemnisation envers l’État belge, indépendamment de
l’exécution par l’État zaïrois de son propre engagement, en sorte que les
dispositions internes belges concernant en l’espèce les règles de prescription des dettes de l’État trouvaient à s’appliquer, nonobstant les effets
directs du droit international conventionnel, à défaut de disposition particulière spécifique dans le cas d’espèce.
Il résulte en effet de l’arrêt de la Cour du 25 février 1993 que l’obligation
d’indemnisation assumée par l’État belge dans le Protocole du 28 mars
1976 était indépendante de l’exécution par l’État zaïrois de ses propres
obligations (1).
En considérant à la page 12 de l’arrêt que « le droit interne belge détermine la nature de la créance … ainsi que sa prescriptibilité …, vu l’absence de disposition expresse dans le Protocole ou la loi d’approbation
qui déterminerait une prescription particulière pour cette créance … »,
les juges d’appel m’apparaissent avoir légalement justifié leur décision
d’appliquer le droit belge à la prescription de l’action, de telle sorte que,
pour le surplus, les autres considérations de l’arrêt visées par le moyen
apparaissent surabondantes et rendent ce dernier à cet égard irrecevable
à défaut d’intérêt.
Le premier moyen ne peut être accueilli.
Sur le deuxième moyen.
(…)

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 19 avril 2007
par la cour d’appel de Bruxelles.
Le 1er octobre 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 Christian Storck a fait rapport et l’avocat général Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.
(1) Cass. 25 février 1993, RG 9373, Pas. 1993, n° 115.
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MOYENS DE CASSATION

Les demandeurs présentent quatre moyens libellés dans les termes
suivants :
Premier moyen
Dispositions légales violées
— principe général du droit international et national selon lequel une norme
de droit international conventionnel ayant des effets directs dans l’ordre juridique interne prohibe l’application d’une règle de droit national, qu’elle soit antérieure ou postérieure à un traité international, dès lors que les effets de la
règle nationale sont en conflit avec la norme de droit international
conventionnel ;
— article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969,
approuvée par la loi du 10 juin 1992 ;
— articles 1er, 1°, 3, alinéa 3, 4, 1° et 3°, du Protocole du 28 mars 1976 conclu
entre le royaume de Belgique et la république du Zaïre, portant règlement de
l’indemnisation des biens zaïrianisés ayant appartenu à des personnes physiques
belges, ainsi qu’échanges de lettres du même jour joints à ce protocole, approuvés par la loi du 16 juillet 1976, entrée en vigueur le 12 janvier 1977, et, pour autant que de besoin, articles 1er, 2, 3 et 4 de ladite loi du 16 juillet 1976 ;
— article 4 de l’arrêté royal du 27 juillet 1976 fixant les conditions de forme et
de délai d’introduction des demandes d’indemnisation du chef de mesures de
zaïrianisation ;
— articles 1er, alinéa 1er, de la loi du 6 février 1970 sur la prescription des
créances à charge de l’État et, pour autant que de besoin, 100, alinéa 1er, 1° et 2°,
des lois sur la comptabilité de l’État, coordonnées par l’arrêté royal du 17 juillet
1991.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt décide que la créance des demandeurs est prescrite au motif que cette
prescription est régie par l’article 1er, alinéa 1er, de la loi du 6 février 1970 et, en
particulier, aux motifs suivants :
« L’article 4 du Protocole […] crée en faveur des ressortissants belges qui ont
subi, au cours des années 1973 et 1974, la zaïrianisation de leurs biens le droit de
percevoir auprès de l’État belge la contrevaleur en francs belges de l’indemnité
qui leur est reconnue ;
La créance des [demandeurs] n’est pas régie par le droit international et plus
particulièrement par une prescription de droit international ;
Certes, elle trouve son origine dans une convention internationale, le Protocole, conclue entre deux États indépendants ;
Parce qu’il grevait les charges publiques et exerçait une influence sur la jouissance des droits privés de certains Belges, le Protocole dut faire l’objet d’une loi
d’approbation (article 68 ancien de la Constitution). Par l’effet de cette loi d’approbation publiée et notifiée, il put acquérir force obligatoire dans l’ordre juridique interne belge. Enfin, comme il contient un engagement suffisamment
précis qui crée une obligation de payer dans le chef de l’État belge, il put avoir
un effet direct dans cet ordre juridique interne. Le droit subjectif civil des ressortissants belges à l’égard de l’État belge est étranger au droit international
public qui régit, non les relations entre un État et ses propres sujets, mais celles
entre des personnes morales de droit public relevant d’États différents ou d’entités internationales, ce qui correspond en l’espèce aux engagements réciproquement consentis entre les deux États signataires sur le mode de
détermination des indemnités ou encore les conditions dans lesquelles l’État
zaïrois ferait des paiements à l’État belge ;
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Il s’ensuit que le droit interne belge détermine la nature de la créance des [demandeurs] dans le respect des clauses du Protocole ainsi que sa prescriptibilité
et ce, en pleine efficacité, vu l’absence de disposition expresse dans le Protocole
ou la loi d’approbation qui déterminerait une prescription particulière pour
cette créance ;
[…] La créance litigieuse relevant de l’ordre juridique interne belge, il y a lieu
de se référer à la loi du 6 février 1970 relative à la prescription des créances à
charge ou au profit de l’État et des provinces, qui était applicable au moment
des faits, ainsi qu’aux articles 2219 et suivants du Code civil ;
Selon l’article 2227 du Code civil, “l’État, les établissements publics et les
communes sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers et peuvent
également les opposer”, ce que confirment les travaux préparatoires de la loi du
6 février 1970 lorsqu’ils précisent que, sauf lorsque les solutions retenues s’en
écartent, le droit commun “reprend son empire là où un texte formel ne l’exclut
point” (Exposé des motifs, Pasin., 1970, 153). La loi précitée du 6 février 1970 y
dérogeait ainsi, par des dispositions expresses, telles celles qui fixent des délais
de prescription, ou encore celle qui dispose que la citation en justice est une
cause de suspension de la prescription et non une cause d’interruption ;
[…] La prescription litigieuse résulte de l’article 1er de la loi du 6 février 1970 ;
La prescription de trente ans prévue par l’article 4 de la loi du 6 février 1970
n’est pas d’application. En effet, cette disposition, qui prévoit que, “sans préjudice de l’application d’autres prescriptions ou déchéances établies par le droit
spécial qui les régit, les avoirs détenus par l’État pour le compte de tiers lui sont
acquis lorsqu’il s’est écoulé un délai de trente ans depuis la dernière opération
à laquelle ils ont donné lieu avec les tiers ou sans qu’une demande reconnue fondée tendant à leur restitution ou attribution ou au paiement de leurs fruits ait
été valablement introduite”, est étrangère à la demande, qui n’a pas pour objet
d’obtenir la restitution d’avoirs perçus par l’État belge auprès de l’État zaïrois
et qui reviendraient aux [demandeurs] mais [qui porte] sur l’exécution par
l’État belge d’un engagement de payer qui lui est propre ;
Par ailleurs, les [demandeurs] ne peuvent invoquer le bénéfice de la prescription de dix ans prévue par l’article 1er, c), de la loi du 6 février 1970. En effet, elle
ne s’applique que pour les dépenses qui ne doivent être ni produites ni ordonnancées, c’est-à-dire pour les dépenses fixes. La cour [d’appel] a déjà constaté que
la créance litigieuse devait être produite ;
Le délai de prescription était donc de cinq ans. Il était atteint lorsque la citation du 4 février 1992 fut lancée ».
Griefs
Par la loi du 16 juillet 1976, entrée en vigueur le 12 janvier 1977, le législateur
a approuvé le Protocole conclu le 28 mars 1976 entre le royaume de Belgique et
la république du Zaïre et portant règlement de l’indemnisation des biens zaïrianisés ayant appartenu à des personnes physiques belges, ainsi que les échanges
de lettres du même jour entre les gouvernements de ces deux États.
Le principe général du droit international et national selon lequel une norme
de droit international conventionnel ayant des effets directs dans l’ordre juridique interne prohibe l’application d’une règle contraire de droit national
oblige les cours et tribunaux nationaux à ne pas appliquer cette règle de droit
national, qu’elle soit antérieure ou postérieure à un traité international, dès
lors que ses effets sont en conflit avec la norme de droit international conventionnel.
Les dispositions directement applicables des traités internationaux doivent
être appliquées en tant que ceux-ci constituent et demeurent des actes de droit
international et non en tant qu’ils seraient transformés en règles de droit interne ou intégrés dans celui-ci par l’acte d’assentiment.
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L’article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités dispose qu’une
partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la
non-exécution d’un traité et que cette règle est sans préjudice de l’article 46.
Le Protocole conclu le 28 mars 1976 entre le royaume de Belgique et la république du Zaïre portant règlement de l’indemnisation des biens zaïrianisés
ayant appartenu à des personnes physiques belges, ainsi que les échanges de
lettres du même jour, approuvés par la loi du 16 juillet 1976, ont un effet direct
en droit belge. Le défendeur, par l’effet de ce protocole et de ces échanges de
lettres, a contracté l’obligation, illimitée dans le temps, de payer aux citoyens
zaïrianisés une indemnisation complète en raison de la mesure d’expropriation
dont ils ont été les victimes. Ledit protocole et les échanges de lettres ne
contiennent, en effet, aucune possibilité de dénonciation ni aucune limitation
de leur application dans le temps. Ils diffèrent en cela de la Convention générale
de coopération belgo-zaïroise du 28 mars 1976, approuvée par la loi du 16 juillet
1976, et des autres protocoles qui y ont été annexés, qui contiennent tous une
clause finale déterminant leur portée ratione temporis et permettant leur dénonciation.
Les droits subjectifs que le protocole du 28 mars 1976 et les échanges de lettres
du même jour attribuent aux citoyens belges doivent être reconnus et appliqués
nonobstant toute disposition contraire du droit national. Il en résulte qu’une
norme nationale belge, l’article 1er, alinéa 1er, de la loi du 6 février 1970 sur la
prescription des créances à charge de l’État, doit en règle être écartée en tant
qu’elle a pour effet d’empêcher ou de limiter la reconnaissance des droits subjectifs de ces citoyens, ayant pour objet les indemnités dues en vertu du Protocole et des échanges de lettres du 28 mars 1976.
En outre, l’État belge a pris l’engagement précité non seulement à l’égard de
ses ressortissants mais encore à l’égard de l’État zaïrois. Ainsi, dans son arrêt
T. du 21 avril 1983, la Cour de cassation a constaté que le Protocole avait été
conclu dans l’intention « d’aider le Zaïre à honorer ses obligations internationales en matière d’indemnisation de biens nationalisés [et] d’aider les ressortissants belges en leur permettant de recevoir le paiement dans un délai plus bref
que celui qui avait été accepté par le Zaïre ». Par application du principe selon
lequel un État ne peut se prévaloir de son droit interne pour échapper aux obligations découlant d’un traité, l’État belge ne saurait, sans violer ses obligations
internationales, se prévaloir à l’égard de l’État zaïrois d’un délai de prescription
édicté par sa loi interne pour justifier l’inexécution de son obligation de préfinancer les obligations dont le Zaïre est redevable, de même qu’inversement
l’État zaïrois ne pourrait invoquer, pour rejeter sa prise en charge d’une indemnisation, la prescription instituée par l’État belge. Dès lors qu’il ne peut se prévaloir envers l’État zaïrois d’une règle de prescription prévue par son droit
interne, l’État belge ne peut pas davantage opposer une telle règle à ses ressortissants.
Le défendeur ne peut en conséquence se prévaloir d’une telle disposition de
droit interne belge pour faire échec à l’exécution de ce protocole. En décidant
d’écarter l’application de règles relevant du droit international et d’appliquer
une disposition de droit national ayant pour effet d’empêcher ou de limiter les
droits subjectifs attribués aux citoyens par le Protocole et les échanges de
lettres du 28 mars 1976, l’arrêt viole en conséquence le principe général du droit
international et national selon lequel une norme de droit international conventionnel ayant des effets directs dans l’ordre juridique national prohibe l’application d’une règle de droit national inconciliable avec la règle de droit
international, le Protocole du 28 mars 1976 conclu entre le royaume de Belgique
et la république du Zaïre portant règlement de l’indemnisation des biens zaïrianisés ayant appartenu à des personnes physiques belges et les échanges de
lettres du même jour, approuvés par la loi du 16 juillet 1976, et, pour autant que
de besoin, les articles 2 à 4 de cette loi, ainsi que l’article 4 de l’arrêté royal du
27 juillet 1976. Il viole en outre l’article 27 de la Convention de Vienne sur le
droit des traités. Il fait enfin une application erronée de l’article 1er, alinéa 1er,

001_PASICRISIE_FR_NOVEMBRE_2014_dtd.fm Page 2424 Mercredi, 4. novembre 2015 2:26 14

2424

PASICRISIE BELGE

3.11.14 - N° 656

1°, de la loi du 6 février 1970 et, ainsi, le viole, ainsi que, pour autant que de besoin, l’article 100, alinéa 1er, 1° et 2°, des lois sur la comptabilité de l’État, coordonnées par l’arrêté royal du 17 juillet 1991.
Deuxième moyen

III. LA

DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen
Le Protocole entre le royaume de Belgique et la république du Zaïre
portant règlement de l’indemnisation des biens zaïrianisés ayant appartenu à des personnes physiques belges, annexé à la Convention générale de coopération entre les mêmes États, signée à Khinshasa le
28 mars 1976 et approuvée par la loi du 16 juillet 1976, dispose, à
l’article 1er, qu’il a pour objet de fixer les modalités d’évaluation des
biens zaïrianisés ayant appartenu à des personnes physiques de nationalité belge ainsi que de déterminer les modalités de paiement de l’indemnisation de ces biens et, à l’article 4, que l’État zaïrois liquidera
l’indemnisation aux ayants droit en une période de vingt ans, qu’il versera ces indemnisations à un compte de l’État belge auprès d’une
banque zaïroise, utilisé pour des paiements de la coopération belge au
Zaïre, que l’État belge opérera un préfinancement en vue de liquider
aux ayants droit, sur une période de dix ans, l’ensemble de la contrevaleur actuarielle de ces indemnisations en francs belges et que l’État
zaïrois liquidera en conséquence les dix dernières années à l’État belge.
En application de ce protocole, il a été convenu par un échange de
lettres signées par les ministres des Affaires étrangères des deux États
le 28 mars 1976, approuvé par la loi du 16 juillet 1976, que la contrevaleur
en francs belges du bien indemnisé sera fixée une fois pour toutes au
moment de l’évaluation de celui-ci, que l’État zaïrois mettra à la disposition de l’État belge la contrevaleur en zaïres d’un vingtième du
principal, tel qu’il a été évalué, et un intérêt de cinq p.c., et que l’État
belge versera aux ayants droit des annuités égales correspondant au
dixième du bien évalué, avec un intérêt de cinq p.c.
Il ressort du Traité, du Protocole et de l’échange de lettres que l’obligation de préfinancement assumée par l’État belge n’a pas été souscrite
exclusivement en faveur du Zaïre et qu’à cette obligation correspond
un droit subjectif des bénéficiaires de l’indemnisation dont l’exécution
par l’État belge ne dépend pas de l’exécution par l’État zaïrois de ses
propres engagements.
De la circonstance qu’il prend sa source dans des dispositions du droit
international conventionnel qui ont un effet direct en droit belge, il ne
résulte pas, dès lors que les instruments internationaux qui le
consacrent ne prévoient pas de règles de prescription, que le droit de
créance des ayants droit ne serait pas soumis aux dispositions de la loi
belge réglant la prescription des créances à charge de l’État.
L’arrêt décide dès lors légalement qu’en « l’absence de disposition expresse dans le Protocole […] qui déterminerait une prescription parti-
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culière pour cette créance », « le droit interne belge détermine [la]
prescriptibilité » de celle-ci.
Les autres considérations que critique le moyen sont, partant, surabondantes.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Du 3 novembre 2014. — 3e ch. — Prés. et Rapp. M. Storck, président de
section. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général. — Pl. M. Mahieu et
M. Lefèbvre.

N° 657
2e CH. — 4 novembre 2014
(RG P.13.0541.N)
PEINE. — AUTRES PEINES. — CONFISCATION. — MARCHAND DE SOMMEIL. —
ARTICLE 433TERDECIES, ALINÉA 3, DU CODE PÉNAL. — PEINE FACULTATIVE SUPPLÉMENTAIRE.

Il ressort du texte de l’article 433terdecies, alinéa 3, du Code pénal et de sa
genèse, que la confiscation légale de la contre-valeur des biens aliénés entre
la commission de l’infraction et la décision judiciaire définitive, constitue
une peine facultative supplémentaire (1).

(D.)
(1) Cass. 19 mai 2009, RG P.08.1164.N, Pas. 2009, n° 327, avec les concl. de M.
P. DUINSLAEGER, avocat général, publiées à leur date dans AC.
Le M.P. a conclu au non-fondement du moyen parce que, selon sa lecture des cas
prévus à l’article 433terdecies du Code pénal, la confiscation spéciale en application des
articles 42, 1°, et 43 du Code pénal, doit toujours être prononcée. D’une part, la confiscation spéciale obligatoire en cas de condamnation du chef d’activités de marchand de
sommeil a pour objet, à titre principal, des biens meubles et immeubles ou la partie de
ceux-ci (article 433terdecies, alinéa 2). D’autre part, si ces biens ont cependant été aliénés entre la commission de l’infraction et la décision judiciaire définitive, alors le juge
peut également appliquer la confiscation obligatoire à la contre-valeur de ces biens
(article 433terdecies, alinéa 3). Cette possible alternative, accordée au juge en cas
d’aliénation des biens, ne modifie pas, selon le M.P., le caractère obligatoire de la
confiscation spéciale (voy. Ch.-É. CLESSE et F. LUGENTZ, Les marchands de sommeil, in
Les infractions, volume 2, Les infractions contre les personnes, 663 (700-703)). L’emploi du
mot « peut » à l’article 433terdecies, alinéa 3 (« Elle peut également être appliquée à la
contre-valeur … »), ne désigne pas, selon le M.P., une peine facultative, mais bien une
application complémentaire de la confiscation spéciale obligatoire. En effet, cette
extension ne se rapporte pas aux avantages patrimoniaux (comme ici par exemple les
loyers). L’article 433terdecies prescrit uniquement l’application de l’article 42, 1°, du
Code pénal. Il est difficilement concevable que la contre-valeur des biens ne donnerait
lieu qu’à une confiscation facultative, alors que les biens doivent eux-mêmes être obligatoirement confisqués. La loi ne fait pas cette distinction. Le M.P. demandait ainsi
qu’il plaise à la Cour de reconsidérer sa jurisprudence du 19 mai 2009.
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ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 20 février 2013 par la
cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt.
Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
L’avocat général suppléant Marc De Swaef a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

(…)
Sur le troisième moyen
5. Le moyen invoque la violation des articles 433terdecies, alinéas 2 et
3, du Code pénal, et 195, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle : l’arrêt condamne le demandeur à la confiscation des deux tiers de la
contre-valeur de l’immeuble, ou d’une somme de 106.666,66 euros et admet, en outre, le caractère obligatoire de la confiscation de la contrevaleur de l’immeuble occupé au profit d’un marchand de sommeil, alors
qu’il s’agit d’une peine complémentaire facultative, la décision de l’infliger devant être précisément motivée.
6. L’article 433terdecies, alinéas 2 et 3, du Code pénal dispose
notamment : « La confiscation spéciale prévue à l’article 42, 1°, est appliquée aux coupables de l’infraction visée à l’article 433decies, même
lorsque la propriété des choses sur lesquelles elle porte n’appartient pas
au condamné, sans que cette confiscation puisse cependant porter préjudice aux droits des tiers sur les biens susceptibles de faire l’objet de
la confiscation. (…).
Elle peut également être appliquée à la contre-valeur de ces meubles
ou immeubles aliénés entre la commission de l’infraction et la décision
judiciaire définitive ».
7. Il ressort du texte même de l’article 433terdecies, alinéa 3, du Code
pénal et de sa genèse, que la confiscation spéciale de la contre-valeur
des biens aliénés entre la commission de l’infraction et la décision judiciaire définitive, constitue une peine supplémentaire facultative.
Les juges d’appel qui ont décidé qu’il était question d’une confiscation spéciale obligatoire (…) et ont omis de mentionner de manière précise mais pouvant être succincte les motifs pour lesquels il y a lieu de
prononcer cette confiscation spéciale, n’ont pas justifié légalement
leur décision.
Le moyen est fondé.
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.
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Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué, en tant qu’il confisque
la contre-valeur de l’immeuble ou d’une somme de 106.666,66 euros, en
application de l’article 433terdecies, alinéas 2 et 3, du Code pénal ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
partiellement cassé ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Condamne le demandeur aux cinq sixièmes des frais de son pourvoi et
laisse le surplus des frais à charge de l’État ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Gand.
Du 4 novembre 2014. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président. —
Rapp. M. Bloch. — Concl. contr. M. De Swaef, avocat général suppléant.
— Pl. M. van Eeckhoutte.

N° 658
2e CH. — 4 novembre 2014
(RG P.13.0768.N)
1° POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — PERSONNES
AYANT QUALITÉ POUR SE POURVOIR OU CONTRE LESQUELLES ON PEUT OU ON DOIT
SE POURVOIR.

— DIVERS. — URBANISME. — POURVOI EN CASSATION INTRODUIT
—

PAR L’INSPECTEUR URBANISTE EN QUALITÉ DE DEMANDEUR EN RÉPARATION.

MODALITÉ.
2° POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — DÉCISIONS
CONTRE LESQUELLES ON PEUT SE POURVOIR. — ACTION PUBLIQUE. — DÉCISIONS
AYANT DÉJÀ FAIT L’OBJET D’UN POURVOI. — DÉCLARATION DE POURVOI CORRIGÉE. — CONSÉQUENCES.
3° URBANISME. — PERMIS DE BÂTIR. — PREMIÈRE UTILISATION DU BÂTIMENT CONTRAIRE À L’AFFECTATION QUE LE PERMIS LUI DESTINAIT. — CARACTÈRE PUNISSABLE.

1° Sur la base de l’intérêt général que lui confie le pouvoir décrétal, l’inspecteur urbaniste peut, en qualité de demandeur en réparation, introduire un
pourvoi en cassation indépendant contre la décision rendue sur l’action en
réparation ; tant l’inspecteur urbaniste régional en charge du territoire de la
Région flamande que l’inspecteur urbaniste régional en charge de la province en question peuvent ainsi se pourvoir en cassation de manière recevable contre une telle décision et cela, indépendamment du fait que tous
deux, l’un seulement ou même aucun des deux, se soi(ent) ou non manifesté(s) devant la juridiction d’appel en tant que partie au procès (1).
2° Un déclaration de pourvoi corrigée ne doit pas être considérée comme un
second pourvoi au sens de l’article 438 du Code d’instruction criminelle (2).
(1) Voy. les conclusions du M.P., publiées à leur date dans AC.
(2) Id.
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3° Il ne peut être déduit ni des dispositions légales ni de la genèse de la loi que
le pouvoir décrétal a voulu et veut rendre punissable non seulement l’exécution de travaux contraires au permis délivré, mais également la première utilisation du bâtiment contraire à l’affectation que le permis lui destinait (1).

(INSPECTEUR

URBANISTE RÉGIONAL C.

D.

ET CRTS)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 6 mars 2013 par la
cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle, statuant en tant que
juridiction de renvoi ensuite de l’arrêt de la Cour du 6 septembre 2011.
Les demandeurs invoquent un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt.
L’avocat général suppléant Marc De Swaef a déposé des conclusions
écrites reçues au greffe le 6 octobre 2014.
À l’audience du 4 novembre 2014, le conseiller Filip Van Volsem a fait
rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

Sur la recevabilité des pourvois
1. Les défendeurs ont allégué que le pourvoi du demandeur 1 est irrecevable parce qu’il n’est pas partie à la décision attaquée et n’a pas davantage l’intérêt requis pour s’opposer à la réparation ordonnée.
L’intérêt général légalement conféré a été et est observé dans le chef
du demandeur 2 et le demandeur 1 n’a pas d’intérêt distinct ou autre
que celui du demandeur 2, ce qui mérite, à tout le moins, un examen des
faits.
2. En vertu de l’article 6.1.41, §§ 1er et 4, du Code flamand de l’aménagement du territoire, l’inspecteur urbaniste peut demander réparation.
L’article 1.1.2, 12° de ce même code prévoit qu’il convient d’entendre
notamment par fonctionnaire urbaniste, le fonctionnaire urbaniste régional qui est compétent pour la zone géographique à laquelle se rapportent ses missions, telles que définies dans ledit code.
L’article 1.4.3, 1°, de ce même code prévoit que le gouvernement flamand fixe la procédure de désignation des inspecteurs urbanistes.
La désignation des inspecteurs urbanistes régionaux est spécifiée aux
articles 7 à 9 de l’arrêté du gouvernement flamand du 19 mai 2000 fixant
les conditions auxquelles doivent répondre les personnes susceptibles
d’être désignées comme fonctionnaires de l’aménagement du territoire.
3. Sur la base de l’intérêt général que lui confère le pouvoir décrétal,
l’inspecteur urbaniste peut, en qualité de demandeur en réparation, introduire un pourvoi en cassation indépendant contre la décision rendue
sur l’action en réparation. Tant l’inspecteur urbaniste régional compétent pour le territoire de la Région flamande que l’inspecteur urbaniste
(1) Voy. les conclusions du M.P., publiées à leur date dans AC.
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régional compétent pour la province en question peuvent ainsi se pourvoir en cassation régulièrement contre une telle décision et cela, indépendamment du fait que tous deux, l’un seulement ou même aucun des
deux, se soi(ent) ou non manifesté(s) devant la juridiction d’appel en
tant que partie au procès.
L’exception d’irrecevabilité concernant le pourvoi en cassation du
demandeur 1 est rejetée.
4. Les défendeurs allèguent, en outre, que le pourvoi introduit le
21 mars 2013 par l’inspecteur urbaniste régional compétent pour la province d’Anvers est irrecevable, à défaut de qualité, compte tenu de son
incompétence territoriale et que le pourvoi introduit le 22 mars 2013
par l’inspecteur urbaniste régional compétent pour la province du
Brabant flamand, en tant que second pourvoi, est irrecevable.
5. Selon un acte dressé le 21 mars 2013 au greffe de la juridiction d’appel, le conseil de l’inspecteur urbaniste régional compétent pour le territoire de la province d’Anvers a déclaré se pourvoir en cassation contre
l’arrêt. Selon un acte dressé le 22 mars 2013 au greffe de la juridiction
d’appel, le conseil de l’inspecteur urbaniste régional compétent pour la
province du Brabant flamand a déclaré qu’il était mentionné par erreur
dans l’acte du 21 mars 2013 que le pourvoi a été introduit par l’inspecteur urbaniste régional compétent pour le territoire de la province
d’Anvers, alors qu’il devait s’agir en réalité de l’inspecteur urbaniste
régional compétent pour le territoire de la province du Brabant flamand.
6. Ainsi, il apparaît bien qu’il s’agit de l’inspecteur urbaniste régional
compétent pour la province du Brabant flamand qui a introduit un
pourvoi en cassation en temps utile contre l’arrêt, sans qu’il faille
considérer la déclaration de pourvoi corrigée comme un second pourvoi
au sens de l’article 438 du Code d’instruction criminelle.
L’exception d’irrecevabilité concernant le pourvoi du demandeur 2
est rejetée.
Sur le moyen
7. Le moyen invoque la violation des articles 44, § 1er, 1° et 7°, 64,
alinéa 1er, de la loi du 29 mars 1962 organique de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, 42, § 1er, 1° et 7°, 66, alinéa 1er, du décret du
Conseil flamand du 22 octobre 1996 relatif à l’aménagement du territoire, 99, § 1er, alinéa 1er, 1°, 146, alinéa 1er, 1°, 149, § 1er, et 192bis du décret du Conseil flamand du 18 mai 1999 portant organisation de
l’aménagement du territoire, 4.2.1, 1°, 6.1.1, alinéa 1er, 1°, 6.1.41, § 1er, et
7.5.1 du Code flamand de l’aménagement du territoire : l’arrêt rejette,
à tort, l’action en réparation, en ce qui concerne le bâtiment n° 1, dans
la mesure où elle tend au respect de l’affectation donnée par les plans
approuvés par le permis, à savoir des garages fermés et, en ce qui
concerne le bâtiment n° 2, dans la mesure où elle tend à l’enlèvement
de tous les éléments portant modification au bâtiment et à son intérieur qui témoignent de son caractère d’habitation, tels que les numéros de maison, les boîtes aux lettres, les sonnettes, les cuisines et
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chambres à coucher et l’attribution d’une fonction d’annexe au bâtiment, comme un abri à vélos, un grenier, un abri, un espace rangement
ou détente ou une combinaison de ceux-ci ; il résulte des articles 44,
§ 1er, 1°, et 64, alinéa 1er, de la loi du 29 mars 1962, 42, § 1er, 1°, et 66,
alinéa 1er, du décret du Conseil flamand du 22 octobre 1996, 99, § 1er,
alinéa 1er, 1°, et 146, alinéa 1er, 1°, du décret du Conseil flamand du
18 mai 1999 et 4.2.1, 1°, et 6.1.1, alinéa 1er, 1°, du Code flamand de l’aménagement du territoire qu’un permis de bâtir ou d’urbanisme comporte
l’autorisation d’établir l’usage premier de la construction autorisée, ce
qui implique que le fait d’ériger et d’occuper une construction en violation de la fonction ainsi autorisée donne lieu à la violation des conditions de permis et est punissable, et l’action en réparation y
subséquente peut viser à ce qu’il soit ordonné de faire cesser l’utilisation contraire au permis, en ce compris toutes les mesures tendant au
respect de la fonction initialement autorisée ; l’obligation de permis
qui, ensuite des articles 44, § 1er, 7°, de la loi du 29 mars 1962, de
l’article 42, § 1er, 7°, du décret du Conseil flamand du 22 octobre 1996, de
l’article 192bis du décret du Conseil flamand du 18 mai 1999 et de
l’article 7.5.1 du Code flamand de l’aménagement du territoire, existe
depuis le 9 septembre 1984 pour certaines modifications et l’usage de bâtiments et leur fonction principale, vaut uniquement pour les bâtiments autorisés, à savoir pour les bâtiments qui ont été érigés et sont
utilisés conformément à l’utilisation initialement autorisée ; par
conséquent, le fait d’ériger et d’utiliser une première fois sans observer
l’affectation visée par le permis ne relève pas des dernières, mais des
premières dispositions mentionnées ; si un immeuble est converti en
habitations, alors que la modification était autorisée pour des garages
ou annexe, comme en l’espèce, les articles 44, § 1er, 1°, de la loi du
29 mars 1962, 42, § 1er, 1°, du décret du Conseil flamand du 22 octobre 1996
et 99, § 1er, alinéa 1er, 1°, du décret du Conseil flamand du 18 mai 1999
sont applicables et non les articles 44, § 1er, 7°, de la loi du 29 mars 1962,
42, § 1er, 7°, du décret du Conseil flamand du 22 octobre 1996, 192bis du décret du Conseil flamand du 18 mai 1999 et 7.5.1 du Code flamand de
l’aménagement du territoire, lesquels sont uniquement valables pour
la modification de l’utilisation ou de la fonction principale de bâtiments déjà autorisée ; les demandeurs ont invoqué dans leurs conclusions d’appel que, dans la mesure où les défendeurs alléguaient qu’il n’y
a pas eu modification illégale de fonction ou d’affectation, l’infraction
pouvait se fonder sur l’exécution non conforme du permis de bâtir du
26 mai 1993 ; pour décider si le fait de la prévention A.1, à savoir l’exécution entre le 1er janvier 1996 et le 30 juin 1996 de travaux de transformation sans permis exprès et écrit préalable du collège des
bourgmestre et échevins et contraires au permis de bâtir délivré et la
modification de l’affectation des garages d’origine constitue une infraction en matière d’urbanisme, l’arrêt constate que les travaux de
transformation n’ont pas été réalisés conformément au permis délivré
le 26 mai 1993, que l’affectation des deux bâtiments ne correspond pas à
l’affectation autorisée, que les travaux de transformation ne correspondaient pas depuis le départ au permis délivré et qu’il n’a ainsi ja-
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mais été question d’une transformation réalisée conformément au
permis de bâtir délivré, selon lequel les bâtiments en question auraient
été érigés et utilisés en tant que garages ou annexe et que la modification de l’affectation des garages d’origine telle que mentionnée sous la
prévention ne concerne ainsi nullement la modification d’une affectation établie initialement conformément au permis de bâtir, mais
concerne bien la première utilisation et la première fonction des bâtiments transformés en violation des plans ; par conséquent, l’arrêt ne
pouvait pas décider que la modification de l’affectation n’était pas punissable et ne pouvait fonder l’action en réparation.
8. En vertu des articles 44, § 1er, 1°, et 64, alinéa 1er, de la loi du 29 mars
1962, 42, § 1er, 1°, et 66, alinéa 1er, du décret du Conseil flamand du
22 octobre 1996, 99, § 1er, alinéa 1er, 1°, et 146, alinéa 1er, 1°, du décret du
Conseil flamand du 18 mai 1999 et 4.2.1, 1°, et 6.1.1, alinéa 1er, 1°, du Code
flamand de l’aménagement du territoire, en sa version applicable en
l’espèce, la transformation d’un bâtiment contrairement au permis délivré par l’autorité compétente est punissable.
Il ne peut être déduit ni des dispositions légales ni de la genèse de la
loi que le pouvoir décrétal a voulu et veut rendre punissable non seulement l’exécution de travaux contraires au permis délivré, mais également la première utilisation du bâtiment contraire à l’affectation que
le permis lui destinait.
Cela ne résulte pas davantage de la circonstance qu’à compter du
9 septembre 1984, ensuite des article 44, § 1er, 7°, de la loi du 29 mars 1962,
42, § 1er, 7°, du décret du Conseil flamand du 22 octobre 1996, 192bis du décret du Conseil flamand du 18 mai 1999 et 7.5.1 du Code flamand de
l’aménagement du territoire, la modification sans permis de l’utilisation ou de la fonction principale de bâtiments déjà autorisés est punissable.
Le moyen qui est déduit d’une autre prémisse juridique, manque en
droit.
Le contrôle d’office
9. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour rejette les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux frais.
Du 4 novembre 2014. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président. —
Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. De Swaef, avocat général
suppléant. — Pl. Mme Geinger et M. Wouters.
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N° 659
2e CH. — 4 novembre 2014
(RG P.13.1253.N)
1° ASSOCIATION DE MALFAITEURS. — PARTICIPATION À UNE ORGANISATION
CRIMINELLE. — INFRACTIONS COMMISES PAR D’AUTRES MEMBRES DE L’ORGANISATION. — CONSÉQUENCE.
2° INFRACTION. — PARTICIPATION. — PARTICIPATION À UNE ORGANISATION
CRIMINELLE. — INFRACTIONS COMMISES PAR D’AUTRES MEMBRES DE L’ORGANISATION. — CONSÉQUENCE.
3° RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — OBLIGATION DE RÉPARER. —
PLURALITÉ D’AUTEURS. SOLIDARITÉ. — FAUTES COMMUNES OU CONCURRENTES.
— APPRÉCIATION.

1° et 2° Celui qui fait partie d’une organisation criminelle telle que visée à
l’article 324bis du Code pénal n’est pas nécessairement coupable du chef de
participation aux infractions commises par les autres membres de l’organisation, tels qu’ils sont visés par les articles 66 et 67 du Code pénal (1).
3° Les auteurs ou co-auteurs d’infractions distinctes sont solidairement tenus
des dommages et intérêts lorsque les infractions qu’ils ont commises constituent une faute commune ayant donné lieu au dommage ; ces auteurs et coauteurs peuvent également être condamnés in solidum lorsque ces infractions distinctes constituent des fautes concurrentes ayant contribué à l’ensemble d’un même dommage et le juge apprécie souverainement en fait le lien
causal qui unit les différentes infractions et le dommage et si ces différentes
infractions constituent une faute commune ou des fautes concurrentes (2).

(B. C. E.

ET CRTS)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 28 mai 2013 par la cour
d’appel de Gand, chambre correctionnelle.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt.
Le président Paul Maffei a fait rapport.
L’avocat général suppléant Marc De Swaef a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen
1. Le moyen invoque la violation de l’article 1382 du Code civil : l’arrêt déclare, à tort, l’action civile dirigée par la demanderesse contre les
défendeurs, non fondée à défaut de lien de causalité ; conformément à
(1) Voy. Cass. 3 septembre 2014, RG P.14.0735.F, Pas. 2014, n° 489.
(2) Id.
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l’article 1382 du Code civil, le préjudicié doit, aux fins d’obtenir des
dommages et intérêts, démontrer son dommage, la faute et le lien causal qui les unit ; il y a lieu de considérer comme origine du dommage
toute faute sans laquelle le dommage ne se serait pas produit tel qu’il
s’est concrètement réalisé ; les défendeurs ont été condamnés parce
qu’ils faisaient partie d’une organisation criminelle, de sorte qu’il est
établi qu’ils ont commis une faute au sens de l’article 1382 du Code
civil ; la demanderesse démontre qu’elle a subi un dommage ensuite de
l’escroquerie réalisée dans le cadre de cette organisation criminelle ;
dès lors que l’organisation criminelle a été établie dans le but de commettre des escroqueries, il existe incontestablement un lien de causalité entre la faute commise par les défendeurs consistant à faire partie
de l’organisation criminelle et le dommage subi par la demanderesse ;
si les défendeurs n’avaient pas fait partie de l’organisation, la demanderesse n’aurait pas subi de dommage ; par conséquent, l’arrêt ne pouvait pas exclure l’existence d’un tel lien de causalité.
2. L’article 324bis, alinéa 1er, du Code pénal, tel qu’applicable au moment des faits déclarés établis, définit l’organisation criminelle
comme toute association structurée de plus de deux personnes, établie
dans le temps, en vue de commettre de façon concertée, des crimes et
délits punissables d’un emprisonnement de trois ans ou d’une peine plus
grave, pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux, en utilisant l’intimidation, la menace, la violence, des
manœuvres frauduleuses ou la corruption ou en recourant à des structures commerciales ou autres pour dissimuler ou faciliter la réalisation des infractions.
3. L’article 324ter, §§ 1er à 4, du Code pénal, tel qu’applicable en l’espèce, punit l’infraction de participation à une telle organisation selon
la distinction faite aux paragraphes 1er et 4.
4. Un prévenu est coupable d’une des infractions prévues à
l’article 324ter, §§ 1er à 4, dès lors qu’il fait partie de l’organisation criminelle sous l’une des formes qui y sont prévues, sans qu’il y ait lieu,
de ce fait, d’associer dans son chef les éléments constitutifs des infractions commises dans le cadre de cette organisation criminelle.
5. Il en résulte que celui qui fait partie d’une organisation criminelle
telle que visée à l’article 324bis du Code pénal n’est pas nécessairement
coupable de participation aux infractions commises par les autres
membres de l’organisation, tels qu’ils sont visés par les articles 66 et 67
du Code pénal.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen manque en droit.
6. En vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil et 44 du Code pénal,
tout auteur ou co-auteur d’une même infraction est solidairement tenu
des dommages et intérêts.
Les auteurs et co-auteurs d’infractions distinctes ne sont, en principe, tenus que des dommages et intérêts résultant de l’infraction
qu’ils ont commise.
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Les auteurs ou co-auteurs d’infractions distinctes sont solidairement
tenus des dommages et intérêts lorsque les infractions qu’ils ont commises constituent une faute commune ayant donné lieu au dommage.
Ces auteurs et co-auteurs peuvent également être condamnés in solidum
lorsque ces infractions distinctes constituent des fautes concurrentes
ayant contribué à l’ensemble d’un même dommage.
7. Le juge apprécie souverainement en fait le lien causal qui unit les
différentes infractions et le dommage et si ces différentes infractions
constituent une faute commune ou des fautes concurrentes.
8. Les juges d’appel ont souverainement décidé que l’implication des
défendeurs dans les infractions commises par d’autres membres de l’organisation criminelle n’est pas démontrée et qu’il n’existe pas de lien
causal entre la participation à une organisation criminelle du chef de
laquelle les défendeurs ont été déclarés coupables, et le dommage de la
demanderesse. Ainsi, ils ont déclaré que le fait que les défendeurs
soient membres d’une organisation criminelle et les autres infractions
commises par d’autres membres de l’organisation, ne donnent pas lieu
à des fautes communes ou concurrentes ayant contribué au dommage
subi par la demanderesse. Cette décision est légalement justifiée.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
9. Pour le surplus, le moyen est déduit de la prémisse que, si les défendeurs n’avaient pas été membres de l’organisation criminelle, la demanderesse n’aurait pas subi son dommage et que sans la faute des
défendeurs, le dommage de la demanderesse ne se serait pas produit tel
qu’il s’est réalisé in concreto. Dans cette mesure, le moyen critique
cette appréciation souveraine par l’arrêt ou exige un examen des faits
pour lequel la Cour est sans pouvoir.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Du 4 novembre 2014. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Maffei, président. —
Concl. conf. M. De Swaef, avocat général suppléant. — Pl. M. Meulenaer
et M. Verstraeten, du barreau de Gand.

N° 660
2e CH. — 4 novembre 2014
(RG P.13.1652.N)
1° DOUANES ET ACCISES. — DÉCLARATION DE MISE EN LIBRE PRATIQUE OU DE
MISE À LA CONSOMMATION SUR LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTÉ.
— PRÉSENTATION SOUS UNE FAUSSE DÉNOMINATION ET CLASSEMENT TARIFAIRE
DES MARCHANDISES ERRONÉ. — MARCHANDISES PRÉSENTÉES EN ASSORTIMENTS
CONDITIONNÉS POUR LA VENTE AU DÉTAIL. — PRÉSENTATION À LA DOUANE EN
EMBALLAGES INDIVIDUELS. — QUESTION PRÉJUDICIELLE POSÉE À LA COUR DE
JUSTICE.
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2° UNION EUROPÉENNE. — QUESTIONS PRÉJUDICIELLES. — DOUANES ET
ACCISES — DÉCLARATION DE MISE EN LIBRE PRATIQUE OU DE MISE À LA CONSOMMATION SUR LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTÉ. — PRÉSENTATION
SOUS UNE FAUSSE DÉNOMINATION ET CLASSEMENT TARIFAIRE DES MARCHANDISES ERRONÉ. — MARCHANDISES PRÉSENTÉES EN ASSORTIMENTS CONDITIONNÉS
POUR LA VENTE AU DÉTAIL. — PRÉSENTATION À LA DOUANE EN EMBALLAGES INDIVIDUELS. — QUESTION PRÉJUDICIELLE POSÉE À LA COUR DE JUSTICE.
3° QUESTION PRÉJUDICIELLE. — DOUANES ET ACCISES. — DÉCLARATION DE
MISE EN LIBRE PRATIQUE OU DE MISE À LA CONSOMMATION SUR LE TERRITOIRE

COMMUNAUTÉ. — PRÉSENTATION SOUS UNE FAUSSE DÉNOMINA— MARCHANDISES
PRÉSENTÉES EN ASSORTIMENTS CONDITIONNÉS POUR LA VENTE AU DÉTAIL. —
PRÉSENTATION À LA DOUANE EN EMBALLAGES INDIVIDUELS. — QUESTION PRÉJUDICIELLE POSÉE À LA COUR DE JUSTICE.

DOUANIER DE LA

TION ET CLASSEMENT TARIFAIRE DES MARCHANDISES ERRONÉ.

1°, 2° et 3° Lorsque la question soulevée qui tend à savoir s’il faut considérer
des marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au
détail présentées au contrôle douanier en emballages individuels dès lors que
cela se justifie, mais dont il apparait clairement qu’elles forment un tout et
sont destinées à être présentées dans leur ensemble au commerce au détail,
comme des marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la
vente au détail, telles que visées par la règle 3 b) des règles générales pour
l’interprétation de la nomenclature combinée, même si ces marchandises sont
emballées ensemble après la présentation et en vue de leur vente au détail et
que l’interprétation de la règle 3 b) des règles générales pour l’interprétation
de la nomenclature combinée, qui est de la compétence de la Cour de Justice
de l’Union européenne, est nécessaire pour rendre la décision en l’espèce, il
y a lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union
européenne, conformément à l’article 267.3 du Traité sur le fonctionnement
de l’Union européenne (1).

(S.P.R.L. VAD

ET CRTS C.

ÉTAT

BELGE,

SPF FINANCES)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 11 septembre 2013
par la cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
La demanderesse I invoque deux moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt.
Le demandeur II invoque trois moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt.
L’avocat général suppléant Marc De Swaef a déposé des conclusions
au greffe de la Cour le 8 octobre 2014.
À l’audience du 4 novembre 2014, le conseiller Filip Van Volsem a fait
rapport et l’avocat général précité a conclu.
(1) Voy. les concl. du M.P., publiées à leur date dans AC.
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II. ANTÉCÉDENTS
1. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que
— les 10 janvier 2008, 11 janvier 2008 et 23 janvier 2008, la demanderesse, en tant qu’expéditeur douanier agissant en son nom propre mais
pour le compte de la société anonyme Zicplay et mandatée par Transmar Logistics, a présenté à l’approbation des services douaniers compétents d’Anvers, les déclarations d’importation IM4, pour la mise en
libre circulation et la mise à la consommation de systèmes audio et vidéo combinés ;
— ces marchandises ont été démontées pour le transport et mentionnées par éléments distincts dans la déclaration IM4 ;
— les appareils « micro Z 99 DVBT » ont été mentionnés sous deux codes NC distincts, à savoir les lecteurs DVD mêmes (une combinaison de
lecteur DVD, connexion usb, FM tuner, TFT Lcd display, 2 x 30 watts,
lecteur MP 3, TV tuner) sous le code NC 8518 1095 90 (2,5 % de droit d’importation) et les haut-parleurs amovibles sous le code NC 8518 2200 90
(4,5 % de droit d’importation) et n’ont pas été déclarés comme un ensemble sous le code NC 8521 9000 90 (13,9 % de droit d’importation) ;
— selon une lettre du 5 février 2009 émanant de la douane française,
les marchandises ont été trouvées dans une société à Genas (France),
où elles ont été stockées pour le compte de la société anonyme Zicplay ;
— les autorités douanières belges ont ouvert une enquête à la suite de
cette lettre ;
— le demandeur II est le gérant de la demanderesse I.
2. Les demandeurs ont été cités devant le tribunal correctionnel
d’Anvers, du chef de fausse dénomination et faux code de tarif de marchandises dans trois déclarations visant la mise en libre circulation et
la mise à la consommation dans le territoire douanier de la Communauté de trois envois de systèmes audio et vidéo combinés.
3. Par jugement du 6 juin 2012, le tribunal correctionnel d’Anvers a décidé que les lecteurs DVD et les haut-parleurs devaient être mentionnés
par la même nomenclature sous le code de tarif 8521 9000 90. Il a
condamné solidairement les demandeurs à une amende et au paiement
des droits d’importation éludés.
4. La cour d’appel d’Anvers a également condamné solidairement les
demandeurs à une amende et au paiement des droits d’importation éludés et ce, notamment, par les motifs que :
— il y a lieu de considérer la combinaison avec les deux haut-parleurs
destinés à l’utilisation comme un assortiment de marchandises et cette
combinaison aurait dû être mentionnée selon l’élément dont ils tirent
leur caractère essentiel, à savoir la combinaison sous le code NC 8521
9000 90 ;
— les marchandises ont été présentées ensemble dans les déclarations
IM4 ;
— il ressortait de la documentation relative aux marchandises
qu’elles formaient un tout et devaient être commercialisées ensemble ;
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— la circonstance invoquée par les demandeurs selon laquelle la combinaison et les haut-parleurs audio n’ont pas été présentés sous un
même conditionnement, ne fait pas obstacle au fait que les marchandises formaient un tout et constituaient, au moment de leur classement sous le code NC un « assortiment destiné à la vente au détail » ;
— des éléments importés sous un conditionnement séparé constituent un « assortiment de marchandises », s’il est établi, tel qu’en l’espèce, que les marchandises, à savoir la combinaison et les hautparleurs, seront commercialisées dans la vente au détail sous un seul
conditionnement et étaient ainsi destinées à être proposées à la vente
au détail dans leur ensemble ;
— cela ressort, en outre, à suffisance du caractère commun de l’importation, du transport, de la facturation et du traitement des marchandises, de la circonstance que leur vocation est identique, de la
présentation visuelle de l’appareil et de la circonstance que le nombre
de sets de haut-parleurs est identique au nombre de lecteurs dvd.
5. Cet arrêt a fait l’objet du pourvoi en cassation des demandeurs.
III. LA

DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen de la demanderesse I
6. Le moyen invoque la violation de la règle 3, sub b), des règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée, telles que visées dans l’annexe I (nomenclature combinée) du Règlement (CEE)
n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire
et statistique et au tarif douanier commun, tel que modifiée par le Règlement (CE) n° 1214/2007 de la Commission du 20 septembre 2007 (ciaprès : règle 3 des règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée) : les juges d’appel ont décidé, à tort, que la combinaison lecteur dvd/tuner/display et les haut-parleurs devaient être
considérés comme un assortiment de marchandises en vertu de la règle
3, b) ; ils ont certes décidé que la circonstance que la combinaison,
d’une part, et les haut-parleurs, d’autre part, aient été présentés sous
conditionnement séparé aux autorités douanières ne fait pas obstacle
au fait que les marchandises formaient clairement un tout en vue
d’être commercialisées ensemble, mais n’ont pas constaté que les marchandises pouvaient être vendues au consommateur final sans être à
nouveau reconditionnées.
7. Selon l’Annexe I (nomenclature combinée) du Règlement (CEE)
n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire
et statistique et au tarif douanier commun, tel que modifiée par le Règlement (CE) n° 1214/2007 de la Commission du 20 septembre 2007, les codes NC suivants sont définis ainsi qu’il suit :
« 8518 — Microphones et leurs supports ; haut-parleurs, même montés
dans leurs enceintes ; casques d’écoute et écouteurs, même combinés
avec un microphone, et ensembles ou assortiments constitués par un
microphone et un ou plusieurs haut-parleurs ; amplificateurs électriques d’audiofréquence ; appareils électriques d’amplification du
son :
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8518 10 — Microphones et leurs supports :
8518 10 30 — — Microphones dont la gamme de fréquences est comprise
entre 300 Hz et 3,4 kHz, d’un diamètre n’excédant pas 10 mm et d’une
hauteur n’excédant pas 3 mm, des types utilisés pour les télécommunications
8518 10 95 — — autres
— Haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes :
8518 22 00 — — Haut-parleurs multiples montés dans la même enceinte
8521 Appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques,
même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques :
8521 10 — à bandes magnétiques :
8521 90 00 — autres ».
8. La règle 3 des règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée est libellée ainsi qu’il suit :
« Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux
ou plusieurs positions par application de la règle 2 b) ou dans tout autre
cas, le classement s’opère comme suit :
a) la position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions
d’une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune a une partie seulement des matières
constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie
seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également
spécifiques, même si l’une d’elles en donne par ailleurs une description
plus précise ou plus complète ;
b) les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l’assemblage d’articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au
détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la
règle 3 a), sont classés d’après la matière ou l’article qui leur confère
leur caractère essentiel lorsqu’il est possible d’opérer cette
détermination ;
c) dans le cas où les règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d’effectuer le
classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération. »
9. Dans les commentaires de la règle 3 b) des règles générales pour
l’interprétation du système harmonisé, règle similaire à la règle 3 b)
des règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée, il est indiqué qu’il est requis pour les assortiments présentés pour
la vente au détail que les marchandises doivent être conditionnées de
façon à pouvoir être vendues directement aux utilisateurs sans reconditionnement.
10. Les lignes directrices pour le classement dans la nomenclature
combinée des marchandises présentées en assortiments conditionnés
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pour la vente au détail (2013/C105/01), publiées au Journal officiel de
l’Union européenne du 11 avril 2013, disposent notamment :
« Pour l’application de la [règle générale 3 b)], les marchandises remplissant simultanément les conditions suivantes sont à considérer
comme « présentées en assortiments conditionnés pour la vente au
détail » :
a) être composées d’au moins deux articles différents qui, à première
vue, seraient susceptibles de relever de positions différentes,
b) être composées de produits ou d’articles présentés ensemble pour
la satisfaction d’un besoin spécifique ou l’exercice d’une activité déterminée, et
c) être conditionnées de façon à pouvoir être vendues directement
aux utilisateurs sans reconditionnement (en boîtes, coffrets, panoplies,
par exemple).
(…)
Toutes les conditions susmentionnées doivent être remplies ».
Ces lignes directrices disposent spécifiquement en ce qui concerne la
condition c) :
« (1) Cette note prévoit que, pour être considérées comme un
« assortiment », les marchandises doivent obligatoirement répondre à
toutes les conditions suivantes :
a) tous les articles de l’« assortiment » sont présentés en même temps
et dans une même déclaration,
b) tous les articles sont présentés dans le même emballage, par
exemple un coffret de transport, un sac en plastique, une boîte, un filet
ou attachés ensemble (emballés ou non) par du ruban adhésif renforcé,
etc.,
c) tous les articles sont conditionnés afin de pouvoir être vendus directement aux utilisateurs sans reconditionnement.
(2) Toutefois, une exception au point (1) b) prévoit que les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail
peuvent être présentées dans des emballages séparés si cela est dûment
justifié, par exemple en raison de la composition des articles (taille,
poids, forme, composition chimique), pour des raisons de transport ou
des raisons de sécurité, à condition qu’elles puissent être vendues directement aux utilisateurs sans reconditionnement.
Cette présentation est autorisée uniquement si :
a) les marchandises sont présentées en « quantités proportionnées »,
par exemple 1 table à manger (aux dimensions adaptées à 4 personnes)
et 4 chaises, par opposition à des « quantités disproportionnées » telles
que 3 tables à manger (aux dimensions adaptées à 4 personnes) et 1
chaise,
et
b) si les marchandises sont présentées sous une forme indiquant clairement qu’elles forment un tout, par exemple :
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c) les emballages doivent clairement faire référence les uns aux
autres (par des numéros, des dessins, des dénominations commerciales,
etc.), ou
d) les documents doivent mentionner que les marchandises sont présentées en différents emballages mais forment un tout ».
11. La question se pose de savoir si des marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail présentées à la douane
en conditionnements spécifiques parce que cela est justifié, mais dont
il est clair qu’elles forment un tout et qu’elles sont destinées à être présentées comme un ensemble à la vente au détail, doivent être considérées comme des marchandises présentées en assortiments conditionnés
pour la vente au détail telles que visées à la règle 3 b) des règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée, même si ces
marchandises sont conditionnées ensemble après la déclaration et en
vue de leur présentation à la vente au détail.
12. L’interprétation de la règle 3 b) des règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée, pour laquelle la Cour de Justice de l’Union européenne est compétente, est nécessaire pour statuer.
Par conséquent, il y a lieu, conformément à l’article 267.3 du Traité
sur le fonctionnement de l’Union européenne, de poser à la Cour de Justice de l’Union européenne la question énoncée au dispositif.
13. La Cour sursoit à statuer sur les autres moyens des demandeurs
jusqu’à la décision de la Cour de Justice de l’Union européenne.
Par ces motifs, la Cour sursoit à statuer jusqu’à ce que la Cour de Justice de l’Union européenne se sera prononcée sur la question suivante :
« Les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la
vente au détail présentées à la douane en conditionnements spécifiques
parce que cela est justifié, mais dont il est clair qu’elles forment un
tout et qu’elles sont destinées à être présentées comme un ensemble à
la vente au détail, doivent-elles être considérées comme des marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail
telles que visées à la règle 3 b) des règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée, telles qu’elles figurent à l’annexe I
du Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la
nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, tel
que modifiée par le Règlement (CE) n° 1214/2007 de la Commission du
20 septembre 2007, même si ces marchandises sont conditionnées ensemble après la déclaration et en vue de leur présentation à la vente au
détail ? ».
Réserve les frais.
Du 4 novembre 2014. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président. —
Rapp. M. Van Volsem — Concl. contr. M. De Swaef, avocat général
suppléant. — Pl. M. Deruyck, M. Augustyns et M. De Bruyn, du barreau
d’Anvers, et M. De Vleeschouwer, du barreau de Buxelles.
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N° 661
2e CH. — 4 novembre 2014
(RG P.13.1894.N)
FAUX SERMENT. — INVENTAIRE DRESSÉ DANS LE CADRE DU RÈGLEMENT ET DU
PARTAGE D’UNE SUCCESSION. — DISSIMULATION D’UNE DONATION.

Est coupable du chef de faux serment au sens de l’article 226 du Code pénal la
partie qui, lors de l’inventaire dressé dans le cadre du règlement et du partage de successions prête le serment prescrit à l’article 1183, 11°, du Code judiciaire et déclare en outre qu’elle n’a rien détourné et qu’elle n’a pas
davantage connaissance d’un tel détournement, alors qu’elle dissimule la donation qu’elle a reçue du testateur (1).

(P. C. P.

ET CRTS)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA

COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 22 octobre 2013 par la
cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L’avocat général suppléant Marc De Swaef a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

(…)
Sur le premier moyen
3. Le moyen invoque la violation des articles 226 du Code pénal, 1158,
8°, et 1183, 11°, du Code judiciaire : l’arrêt déclare le demandeur coupable du chef de la prévention ; l’article 226 du Code pénal requiert des
éléments erronés ou incomplets ; au moment de la prestation de serment, l’inventaire comportait tous les éléments et la reconnaissance de
dette concernait les mêmes transactions.
4. Est coupable du chef de faux serment au sens de l’article 226 du
Code pénal la partie qui, lors de l’inventaire dressé dans le cadre du règlement et du partage de successions prête le serment prescrit à
l’article 1183, 11°, du Code judiciaire et déclare, en outre, qu’elle n’a
rien détourné et qu’elle n’a pas davantage connaissance d’un tel détournement, alors qu’elle dissimule la donation qu’elle a reçue du testateur.
5. Le juge apprécie en fait, dès lors souverainement, si l’inventaire
contenait, au moment où il a été dressé, des éléments erronés ou incomplets.
(1) Cass. 5 décembre 2006, RG P.06.1132.N, Pas. 2006, n° 622.
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6. L’arrêt (…) décide : « Il ressort des propres déclarations du [demandeur] faites au cours de l’instruction judiciaire qu’il savait, au moment
de l’inventaire, que certains dons du passé devaient être déclarés mais
qu’il les a sciemment passés sous silence ». Par ces motifs, l’arrêt décide légalement que l’inventaire contenait des éléments erronés ou incomplets.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
7. Pour le surplus, le moyen critique l’appréciation des faits par les
juges d’appel ou impose un examen des faits pour lequel la Cour est sans
compétence et il est, par conséquent, irrecevable.
(…)
Le contrôle d’office
15. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Du 4 novembre 2014. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président. —
Rapp. M. Lievens. — Concl. conf. M. De Swaef, avocat général suppléant.
— Pl. M. Sergeant, du barreau de Bruges.

N° 662
2e CH. — 4 novembre 2014
(RG P.14.0881.N)
PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — CHARGE DE LA PREUVE. LIBERTÉ
D’APPRÉCIATION. — CONDITION DE MISE EN BALANCE PAR LE JUGE DES ÉLÉMENTS
QUI LUI SONT SOUMIS.

En matière répressive, le juge apprécie librement, à savoir souverainement, la
valeur probante des éléments qui lui sont régulièrement soumis ; il peut
considérer certains éléments comme étant dignes de foi et en rejeter d’autres
ou les considérer comme étant sans pertinence ou non décisifs ; ni les droits
de la défense, ni la présomption d’innocence, ni les règles de la preuve ne requièrent qu’il mette en balance les différents éléments qui lui sont soumis
avant d’en rejeter certains comme étant non crédibles ou d’en juger certains
comme étant sans pertinence (1).

(E. C. T.)
ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 29 avril 2014 par la cour
d’appel de Gand, chambre correctionnelle.
(1) Voy. Cass. 30 mars 2011, RG P.10.1940.F, Pas. 2011, n° 237.
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Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt.
Le président Paul Maffei a fait rapport.
L’avocat général suppléant Marc De Swaef a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA

COUR

(…)
Sur le second moyen
9. Le moyen invoque la violation de l’article 149 de la Constitution,
ainsi que la méconnaissance des principes généraux du droit relatifs au
respect des droits de la défense, à la présomption d’innocence et à la valeur probante : l’arrêt décide que le juge apprécie librement la valeur
probante d’un élément de preuve et que cette règle implique qu’il mesure la crédibilité de chaque élément et fait éventuellement un choix
en ce qui concerne ces éléments qu’il trouve déterminants ; une preuve
n’est déterminante qu’après avoir été prise en considération et après
avoir été comparée avec d’autres éléments de preuve présentés ; aucun
élément d’instruction objectif ne fonde les déclarations des prétendues
victimes alors que, dans ses conclusions, le demandeur a invoqué une
série d’éléments objectifs à l’appui de ses allégations.
10. L’article 149 de la Constitution est étranger au grief invoqué.
Dans la mesure où il invoque la violation de cette disposition constitutionnelle, le moyen manque en droit.
11. Le seul fait que l’arrêt ne fasse pas mention des éléments énoncés
par le moyen n’implique pas que les juges d’appel n’ont pas pris ces éléments en considération, mais uniquement qu’ils ont rejeté ces éléments comme étant sans pertinence ou non décisifs.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
12. En matière répressive, le juge apprécie librement, c’est-à-dire de
manière souveraine, la valeur probante des éléments qui lui sont régulièrement soumis. Il peut considérer certains éléments comme étant
dignes de foi et en rejeter d’autres comme étant non crédibles, sans pertinence ou non décisifs.
Ni les droits de la défense, ni la présomption d’innocence, ni les règles
de la preuve ne requièrent qu’il mette en balance les différents éléments qui lui sont soumis avant d’en rejeter certains comme étant non
crédibles ou d’en juger d’autres comme étant sans pertinence ou non
décisifs.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen manque en droit.
13. Pour le surplus, le moyen impose un examen des faits pour lequel
la Cour est sans compétence.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
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Le contrôle d’office
14. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Du 4 novembre 2014. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Maffei, président. —
Concl. conf. M. De Swaef, avocat général suppléant. — Pl. M. Colman, du
barreau de Gand.

N° 663
2e CH. — 5 novembre 2014
(RG P.14.0240.F)
1° FRAIS ET DÉPENS. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — PROCÉDURE DEVANT LE
JUGE DU FOND. — PARTIE REPRÉSENTÉE PAR UN MANDATAIRE DE JUSTICE AVOCAT LUI-MÊME ASSISTÉ D’UN CONFRÈRE. — ALLOCATION D’UNE INDEMNITÉ DE
PROCÉDURE. — LÉGALITÉ. — CONDITIONS.
2° AVOCAT. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — PROCÉDURE DEVANT LE JUGE DU FOND.
— PARTIE REPRÉSENTÉE PAR UN MANDATAIRE DE JUSTICE AVOCAT LUI-MÊME ASSISTÉ D’UN CONFRÈRE. — ALLOCATION D’UNE INDEMNITÉ DE PROCÉDURE. — LÉGALITÉ. — CONDITIONS.

1° et 2° Lorsqu’une partie est représentée par un mandataire de justice avocat,
lui-même assisté d’un confrère, l’allocation d’une indemnité de procédure
peut être justifiée par les circonstances particulières de la cause ; tel est le
cas lorsque les spécificités de la matière ou de la procédure nécessitent des
compétences particulières et, partant, le recours à un avocat spécialisé (1).
(C. jud., art. 1022 ; C.I.cr., art. 351)

(W. C. HENRY,

CURATEUR À LA SUCCESSION VACANTE DE

D.)

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 21 octobre 2013 par la
cour d’assises de la province de Liège, statuant sur les intérêts civils.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
À l’audience du 15 octobre 2014, le conseiller Gustave Steffens a fait
rapport et l’avocat général Raymond Loop a conclu.
Le demandeur a déposé le 24 octobre 2014, une note en réponse par application de l’article 1107, alinéa 3, du Code judiciaire.
(1) F. LAUNE, « Indemnité de procédure et mandataires de justice », J.T., 2009, p. 550.
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COUR

Sur le premier moyen
Quant à la première branche
Après avoir relevé que le défendeur et la victime étaient propriétaires, chacun pour moitié, de l’immeuble endommagé et que la réparation demandée portait sur un montant de 55.000 euros à diviser par
deux, soit 27.500 euros, les juges d’appel ont alloué au défendeur à
charge du demandeur une indemnité de 55.000 euros.
Il ressort des conclusions du défendeur que devant la cour d’assises,
celui-ci a réclamé 27.500 euros à titre de dommage matériel pour l’immeuble précité.
En condamnant le demandeur à verser au défendeur un montant supérieur à celui qu’il postulait, l’arrêt méconnaît le principe dispositif.
Le moyen est fondé.
Sur le second moyen
Le moyen reproche à l’arrêt de condamner le demandeur à une indemnité de procédure, alors qu’en qualité d’avocat, le défendeur n’avait pas
besoin de recourir à l’assistance d’un confrère pour agir en tant que
mandataire de justice.
En tant qu’il critique l’appréciation en fait des juges d’appel ou exige
pour son examen une vérification d’éléments de fait, pour laquelle la
Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable.
Lorsqu’une partie est représentée par un mandataire de justice avocat, lui-même assisté d’un confrère, l’allocation d’une indemnité de
procédure peut être justifiée par les circonstances particulières de la
cause. Tel est le cas lorsque les spécificités de la matière ou de la procédure nécessitent des compétences particulières et, partant, le recours à un avocat spécialisé.
Le juge apprécie en fait la nécessité du recours à un avocat, la Cour
vérifiant si, de ses constatations, il a pu légalement déduire cette décision.
Sans doute la cour d’assises a estimé qu’elle n’avait pas à apprécier
l’opportunité d’user du droit de la représentation en justice. Mais elle
a également constaté que le défendeur a été assisté d’un avocat pour assurer à sa place sa présence à un procès qui s’est étendu sur plusieurs
semaines, et que celui-ci a accompli des devoirs importants, outre le
débat sur les intérêts civils, en intervenant tout au long des débats pénaux et notamment lors de l’instruction d’audience.
Par ces considérations, l’arrêt a pu légalement déduire que l’intervention du conseil du défendeur était justifiée.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant qu’il condamne
le demandeur à payer au défendeur une indemnité supérieure à
27.500 euros ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
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Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
partiellement cassé ;
Condamne le demandeur à la moitié des frais et le défendeur à l’autre
moitié de ceux-ci ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi.
Du 5 novembre 2014. — 2e ch. — Prés. M. Close, président de section. —
Rapp. M. Steffens. — Concl. conf. M. Loop, avocat général.
—
Pl. M. Hissel, du barreau de Liège, et M. Detiffe, du barreau de Verviers.

N° 664
2e CH. — 5 novembre 2014
(RG P.14.0688.F)
1° FRAIS ET DÉPENS. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — PROCÉDURE DEVANT LE
JUGE DU FOND. — PRÉVENUE. — FAITS DÉCLARÉS ÉTABLIS. — CAUSE DE JUSTIFICATION. — CONDAMNATION AUX FRAIS. — LÉGALITÉ.
2° INFRACTION. — JUSTIFICATION ET EXCUSE. — JUSTIFICATION. — PRÉVENUE. — FAITS DÉCLARÉS ÉTABLIS. — CAUSE DE JUSTIFICATION. — CONDAMNATION AUX FRAIS. — LÉGALITÉ.

1° et 2° La condamnation aux frais est une conséquence juridique d’une décision de condamnation, d’internement ou ordonnant la suspension du prononcé de la condamnation ; ne peut condamner la prévenue aux frais de
l’action publique, l’arrêt de la cour d’appel qui, après avoir déclaré les faits
établis, considère que la prévenue était au moment des faits en état de démence au sens de l’article 71 du Code pénal mais que cet état, qui perdure au
moment du jugement, ne présente pas le danger social requis pour justifier
l’internement. (C. pén., art. 50, al. 2, et 71)

(T.)
ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 6 mars 2014 par la cour
d’appel de Mons, chambre correctionnelle.
La demanderesse invoque deux moyens 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

L’arrêt dit les faits de harcèlement établis et décide d’appliquer
l’article 71 du Code pénal à la demanderesse.
Cette décision équivaut à un acquittement.
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Dans la mesure où il est dirigé contre cette décision, le pourvoi est
irrecevable, à défaut d’intérêt.
Il n’y a pas lieu d’examiner les moyens invoqués par la demanderesse
qui, se bornant à critiquer la décision déclarant les faits établis, sont
étrangers à la recevabilité du pourvoi.
Sur le moyen pris, d’office, de la violation de l’article 50, alinéa 2, du Code
pénal
La condamnation aux frais est une conséquence juridique d’une décision de condamnation, d’internement ou ordonnant la suspension du
prononcé de la condamnation.
Après avoir déclaré les faits établis, l’arrêt considère que la demanderesse était au moment des faits en état de démence au sens de
l’article 71 du Code pénal mais que cet état, qui perdure au moment du
jugement, ne présente pas le danger social requis pour justifier l’internement.
Par application de la cause de justification prévue par ledit article 71,
la cour d’appel n’a pas condamné la demanderesse. Elle ne pouvait dès
lors mettre à sa charge les frais de l’action publique.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt en tant qu’il condamne la demanderesse aux frais de première instance et d’appel ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
partiellement cassé ;
Condamne la demanderesse à la moitié des frais et laisse l’autre moitié de ceux-ci à charge de l’État ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi.
Du 5 novembre 2014. — 2e ch. — Prés. M. Close, président de section. —
Rapp. M. Steffens. — Concl. conf. M. Loop, avocat général.
—
Pl. M. De Clerque, du barreau de Charleroi.

N° 665
2e CH. — 5 novembre 2014
(RG P.14.0857.F)
1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — GÉNÉRALITÉS. — OBLIGATION DE MOTIVATION. — CONTRÔLE DE LÉGALITÉ. — PRINCIPE.
2° CONSTITUTION. — CONSTITUTION 1994 (ART. 100 À FIN). — ARTICLE 149.
— JUGEMENTS ET ARRÊTS. — OBLIGATION DE MOTIVATION. — CONTRÔLE DE LÉGALITÉ. — PRINCIPE.
3° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — GÉNÉRALITÉS. — MATIÈRE
RÉPRESSIVE. — OBLIGATION DE MOTIVATION. — FONDEMENT DES POURSUITES. —
ADMINISTRATION DE LA PREUVE. — CONTRÔLE DE LÉGALITÉ. — NOTION.
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4° CONSTITUTION. — CONSTITUTION 1994 (ART. 100 À FIN). — ARTICLE 149.
— JUGEMENTS ET ARRÊTS. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — OBLIGATION DE MOTIVATION. — FONDEMENT DES POURSUITES. — ADMINISTRATION DE LA PREUVE. —
CONTRÔLE DE LÉGALITÉ. — NOTION.
5° PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — ADMINISTRATION DE LA PREUVE.
— JUGEMENTS ET ARRÊTS. — OBLIGATION DE MOTIVATION. — FONDEMENT DES
POURSUITES. — CONTRÔLE DE LÉGALITÉ. — NOTION.

1° et 2° Les motifs des jugements et arrêts doivent permettre à la Cour d’exercer
le contrôle de légalité qui lui est confié (1). (Const. [1994], art. 149)
3°, 4° et 5° Lorsque les motifs du jugement attaqué ne permettent pas à la Cour
de connaître les raisons ayant amené le tribunal à conclure au mal fondé de
la poursuite, la Cour est dans l’impossibilité d’exercer le contrôle de légalité
qui lui est confié. (Const. [1994], art. 149)

(LE

PROCUREUR DU

ROI

DE

MONS C. T.)

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 8 avril 2014 par le
tribunal correctionnel du Hainaut, division Mons, statuant en degré
d’appel.
Le demandeur invoque un moyen dans une requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Frédéric Close a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen pris, d’office, de la violation de l’article 149 de la Constitution
Les motifs des jugements et arrêts doivent, pour répondre au vœu de
l’article 149 de la Constitution, permettre à la Cour d’exercer le
contrôle de légalité qui lui est confié.
Le défendeur a été poursuivi pour un excès de vitesse constaté à l’aide
d’un appareil fonctionnant automatiquement.
Lorsque, comme en l’espèce, sa copie n’a pas été adressée au contrevenant avant l’expiration du délai de quatorze jours à compter de la
constatation de l’infraction, le procès-verbal ne vaut qu’à titre de
simple renseignement.
Les juges d’appel ont d’abord relevé que, dans sa déclaration à la police, le défendeur avait reconnu les faits et précisé qu’il n’avait pas fait
attention à la vitesse à laquelle il circulait.
(1) Voy. Cass. 19 octobre 2000, RG C.00.0164.F, Pas. 2000, n° 562, R.C.J.B., 2001, p. 5,
avec note A. MEEÙS.
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Ils ont ensuite considéré qu’à défaut de mode spécial de preuve, l’infraction n’est pas prouvée de manière libre par d’autres éléments du
dossier.
Cette considération ne permet pas à la Cour de connaître les raisons
ayant amené le tribunal à conclure au mal fondé de la poursuite, de
sorte que la Cour est dans l’impossibilité d’exercer le contrôle de légalité qui lui est confié.
Il n’y a pas lieu d’examiner le moyen du demandeur qui ne pourrait
entraîner une cassation libellée en des termes différents de ceux figurant ci-après.
Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Laisse les frais à charge de l’État ;
Renvoie la cause au tribunal correctionnel du Hainaut, autrement
composé, statuant en degré d’appel.
Du 5 novembre 2014. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Close, président de
section. — Concl. conf. M. Loop, avocat général.

N° 666
2e CH. — 5 novembre 2014
(RG P.14.0859.F)
1° PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — PREUVE LITTÉRALE. — VALEUR
PROBANTE. — ROULAGE. — LOI RELATIVE À LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE. — ARTICLE 62. — PROCÈS-VERBAL DE CONSTATATION. — TRANSMISSION
AU CONTREVENANT. — DÉLAI. — NON-RESPECT DU DÉLAI DE TRANSMISSION. —
CONSÉQUENCE.
2° ROULAGE. — LOI RELATIVE À LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE. — DISPOSITIONS LÉGALES. — ARTICLE 62. — PROCÈS-VERBAL DE
CONSTATATION. — TRANSMISSION AU CONTREVENANT. — DÉLAI. — NON-RESPECT
DU DÉLAI DE TRANSMISSION. — VALEUR PROBANTE. — CONSÉQUENCE.
3° PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — PREUVE LITTÉRALE. — VALEUR
PROBANTE. — ROULAGE. — LOI RELATIVE À LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE. — ARTICLE 62. — PROCÈS-VERBAL DE CONSTATATION. — PROCÈS-VERBAL
NE VALANT QU’À TITRE DE SIMPLE RENSEIGNEMENT. — CONSÉQUENCE. —
CONSTATATIONS MATÉRIELLES. — VALEUR PROBANTE.
4° ROULAGE. — LOI RELATIVE À LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE. — DISPOSITIONS LÉGALES. — ARTICLE 62. — PROCÈS-VERBAL DE
CONSTATATION. — PROCÈS-VERBAL NE VALANT QU’À TITRE DE SIMPLE RENSEIGNEMENT. — CONSÉQUENCE. — CONSTATATIONS MATÉRIELLES. — VALEUR PROBANTE.

1° et 2° Lorsque sa copie n’a pas été adressée au contrevenant avant l’expiration du délai de quatorze jours à compter de la constatation de l’infraction
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d’excès de vitesse constatée à l’aide d’un appareil fonctionnant automatiquement, le procès-verbal ne vaut qu’à titre de simple renseignement (1). (Loi
relative à la police de la circulation routière, art. 62, al. 8)
3° et 4° La circonstance qu’un procès-verbal de la police ne vaut qu’à titre de
simple renseignement dès lors qu’il a été adressé tardivement au contrevenant, n’implique pas que les constatations matérielles qui y figurent n’ont
pas été effectuées conformément au mode spécial de preuve prévu par la loi,
ni que les aveux obtenus sur le fondement de ces constatations ont perdu
toute valeur probante. (Loi relative à la police de la circulation routière,
art. 62, al. 8)

(LE

PROCUREUR DU

ROI

DE

MONS C. H.)

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 22 avril 2014 par le
tribunal correctionnel du Hainaut, division Mons, statuant en degré
d’appel.
Le demandeur invoque un moyen dans une requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Frédéric Close a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen
Le moyen est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution et
des règles gouvernant l’administration de la preuve en matière pénale.
Le défendeur a été poursuivi pour un excès de vitesse constaté à l’aide
d’un appareil fonctionnant automatiquement.
Lorsque, comme en l’espèce, sa copie n’a pas été adressée au contrevenant avant l’expiration du délai de quatorze jours à compter de la
constatation de l’infraction, le procès-verbal ne vaut qu’à titre de
simple renseignement.
Le jugement considère qu’à défaut de mode spécial de preuve, l’infraction n’est pas prouvée de manière libre par d’autres éléments du
dossier.
À cet égard, les juges d’appel ont relevé que le défendeur avait reconnu les faits, puis qu’il avait rétracté ses aveux. Ils ont précisé que ces
aveux n’étaient pas probants dès lors qu’ils avaient été obtenus sur la
base d’informations policières qui n’avaient pas été recueillies conformément au mode spécial de preuve prévu par la loi.
La circonstance qu’un procès-verbal de la police ne vaut qu’à titre de
simple renseignement dès lors qu’il a été adressé tardivement au
contrevenant, n’implique pas que les constatations matérielles qui y fi(1) Voy. Cass. 26 septembre 2006, RG P.06.0572.N, Pas. 2006, n° 438.
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gurent n’ont pas été effectuées conformément au mode spécial de
preuve prévu par la loi, ni que les aveux obtenus sur le fondement de
ces constatations ont perdu toute valeur probante.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Laisse les frais à charge de l’État ;
Renvoie la cause au tribunal correctionnel du Hainaut, autrement
composé, statuant en degré d’appel.
Du 5 novembre 2014. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Close, président de
section. — Concl. conf. M. Loop, avocat général.

N° 667
2e CH. — 5 novembre 2014
(RG P.14.1046.F)
1° PEINE. — CONCOURS. — JUGEMENT DISTINCT. — INFRACTION COLLECTIVE.
— POURSUITES SUCCESSIVES DEVANT DIFFÉRENTS JUGES. — CUMUL DES PEINES.
— PEINE DE TRAVAIL ET PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ. — POSSIBILITÉ.
2° INFRACTION. — GÉNÉRALITÉS. NOTION. ÉLÉMENT MATÉRIEL. ÉLÉMENT MORAL. UNITÉ D’INTENTION. — UNITÉ D’INTENTION. — INFRACTION
COLLECTIVE. — POURSUITES SUCCESSIVES DEVANT DIFFÉRENTS JUGES. — CUMUL DE PEINES. — PEINE DE TRAVAIL ET PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ. — POSSIBILITÉ.

1° et 2° Si le bénéfice de l’ajustement prévu par l’article 65, alinéa 2, du Code
pénal en faveur de l’auteur de l’infraction collective n’est pas subordonné à
la condition qu’il y ait, entre la peine à prononcer et celle dont il tient
compte, identité d’objet, de nature, de caractère ou d’espèce (1), l’article 7,
alinéa 3, du Code pénal interdit au juge d’infliger (2) cumulativement une
peine de travail et une peine d’emprisonnement (3). (C. pén., art. 7, al. 3, et
65, al. 2)

(LE

PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE

MONS C. T.)

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 15 mai 2014 par la cour
d’appel de Mons, chambre correctionnelle.
(1) Voy. Cass. 31 mai 2006, RG P.06.0403.F, Pas. 2006, n° 300, avec concl. de M. Vandermeersch, avocat général.
(2) Voy. Cass. 13 février 2013, RG P.12.1634.F, Pas. 2013, n° 106.
(3) Voy. Cass. 12 octobre 2010, RG P.10.1168.N, Pas. 2010, n° 590.
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Le demandeur invoque un moyen dans une requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Frédéric Close a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

Constatant que les faits dont elle était saisie procédaient d’une même
intention délictueuse que ceux ayant entraîné précédemment la
condamnation du demandeur à une peine principale d’emprisonnement,
la cour d’appel a, en application de l’article 65, alinéa 2, du Code pénal,
infligé au demandeur une peine complémentaire de travail.
Si le bénéfice de l’ajustement prévu par la disposition précitée en faveur de l’auteur de l’infraction collective n’est pas subordonné à la
condition qu’il y ait, entre la peine à prononcer et celle dont il tient
compte, identité d’objet, de nature, de caractère ou d’espèce, l’article 7,
alinéa 3, du Code pénal, dont le moyen invoque la violation, interdit au
juge d’infliger cumulativement une peine de travail et une peine d’emprisonnement.
Le moyen est fondé.
L’illégalité entraîne la cassation de la décision rendue sur l’ensemble
de la peine mais est étrangère à celle qui déclare le défendeur coupable.
Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de
nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant qu’il condamne
le défendeur à une peine complémentaire de travail et à une peine de
substitution ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
partiellement cassé ;
Laisse les frais à charge de l’État ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Liège.
Du 5 novembre 2014. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Close, président de
section. — Concl. conf. M. Loop, avocat général.

N° 668
2e CH. — 5 novembre 2014
(RG P.14.1170.F)
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. — NOTION. — PREUVE. —
PRINCIPE DE LOYAUTÉ DES SERVICES DE POLICE.
2° POLICE. — PRINCIPE DE LOYAUTÉ DES SERVICES DE POLICE. — PREUVE. —
DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE. — NOTION.
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3° PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — GÉNÉRALITÉS. — PRINCIPE DE
LOYAUTÉ DES SERVICES DE POLICE. — DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE. — NOTION.

1°, 2° et 3° Le droit à un procès équitable implique le respect du principe de
loyauté par les services de police (1). (Conv. D.H., art. 6, § 1er ; L. du
17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, art. 32)

(K. C. Q.

ET CRTS)

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 6 juin 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 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
Sur le premier moyen
Quant à la première branche
Pris de la violation de l’article 32 du titre préliminaire du Code de
procédure pénale, du droit à un procès équitable et des droits de la défense, le moyen soutient que l’arrêt ne pouvait se fonder sur des éléments de preuve issus d’une perquisition opérée sans mandat du juge
d’instruction et sans consentement écrit et préalable du demandeur.
Selon celui-ci, cet acte ne pouvait sortir aucun effet, les policiers ayant
« commis l’infraction volontairement ».
Le droit à un procès équitable implique le respect du principe de
loyauté par les services de police.
Après avoir considéré que le garage où la perquisition avait été opérée ne constituait pas une dépendance du domicile du demandeur, pour
lequel seul un mandat de perquisition avait été délivré, les juges d’appel ont également admis que le consentement préalable et par écrit
pour cette visite n’avait pas été donné par le demandeur, en violation
de l’article 1erbis de la loi du 7 juin 1969 fixant le temps pendant lequel
il ne peut être procédé à des perquisitions ou des visites domiciliaires.
(1) H.-D. BOSLY, D. VANDERMEERSCH et M.-A. BEERNAERT, Droit de la procédure
pénale, la Charte, 2010, 6e éd., p. 39 ; CHRISTIAN DE VALKENEER, La tromperie dans l’administration de la preuve, Bruxelles, Larcier, 2000, pp. 266-267.

001_PASICRISIE_FR_NOVEMBRE_2014_dtd.fm Page 2454 Mercredi, 4. novembre 2015 2:26 14

2454

PASICRISIE BELGE

5.11.14 - N° 669

L’arrêt constate ensuite que la forme prescrite n’est pas prévue à
peine de nullité et considère qu’elle n’entache pas la fiabilité des
preuves recueillies, qu’elle ne compromet pas le droit à un procès équitable et ne procède pas de la commission d’une infraction. Selon la cour
d’appel, l’irrégularité commise par les enquêteurs est purement formelle et est sans incidence sur le droit protégé par la norme transgressée dès lors que le consentement formel du demandeur à la visite
domiciliaire de son box de garage, émis avant celle-ci, est établi avec
certitude par deux procès-verbaux qu’il signa.
Par ces considérations qui font apparaître que les policiers n’ont pas
violé le principe de loyauté dans l’exercice de leurs missions judiciaires, la cour d’appel a légalement justifié sa décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Du 5 novembre 2014. — 2e ch. — Prés. M. Close, président de section. —
Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. conf. M. Loop, avocat général.
—
Pl. M. Divry, du barreau de Tournai.

N° 669
2e CH. — 5 novembre 2014
(RG P.14.1271.F)
1° ÉTRANGERS. — UNION EUROPÉENNE. — RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS. —
RETOUR. — ÉTATS MEMBRES. — DIRECTIVE 2008/115/CE. — SÉJOUR ILLÉGAL. —
SANCTION. — PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ. — INTERDICTION. — CHAMP D’APPLICATION.
2° UNION EUROPÉENNE. — DIVERS. — RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS. —
RETOUR. — ÉTATS MEMBRES. — DIRECTIVE 2008/115/CE. — SÉJOUR ILLÉGAL. —
SANCTION. — PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ. — INTERDICTION. — CHAMP D’APPLICATION.
3° ÉTRANGERS. — UNION EUROPÉENNE. — RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS. —
RETOUR. — ÉTATS MEMBRES. — DIRECTIVE 2008/115/CE. — SÉJOUR ILLÉGAL. —
SANCTION. — PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ. — INTERDICTION. — CHAMP D’APPLICATION. — ETRANGER CONDAMNÉ POUR TRAFIC DE STUPÉFIANTS. — COMPORTEMENT POUVANT COMPROMETTRE L’ORDRE PUBLIC OU LA SÉCURITÉ NATIONALE.
— CONSÉQUENCE.
4° UNION EUROPÉENNE. — DIVERS. — RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS. —
RETOUR. — ÉTATS MEMBRES. — DIRECTIVE 2008/115/CE. — SÉJOUR ILLÉGAL. —
SANCTION. — PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ. — INTERDICTION. — CHAMP D’APPLICATION. — ETRANGER CONDAMNÉ POUR TRAFIC DE STUPÉFIANTS. — COMPORTEMENT POUVANT COMPROMETTRE L’ORDRE PUBLIC OU LA SÉCURITÉ NATIONALE.
— CONSÉQUENCE.
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1° et 2° L’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, prévoit que les États
membres peuvent décider de ne pas appliquer la directive aux ressortissants
de pays tiers qui font l’objet d’une sanction pénale prévoyant ou ayant pour
conséquence leur retour, conformément au droit national ; il ressort de l’arrêt du 6 décembre 2011 de la Cour de Justice de l’Union européenne que les
ressortissants de pays tiers ayant, outre le délit de séjour irrégulier, commis
un ou plusieurs autres délits peuvent le cas échéant, en vertu de cette disposition, être soustraits au champ d’application de la directive (1). (L. du
15 décembre 1980, art. 75, al. 3 ; Dir. 2008/115/CE du 16 décembre 2008,
art. 2, § 2, b)
3° et 4° Un ordre de quitter le territoire peut être donné à l’étranger qui, par
son comportement, est considéré comme pouvant compromettre l’ordre public
ou la sécurité nationale ; une condamnation pénale pour des faits de trafic
de stupéfiants pouvant être considérée comme susceptible de compromettre
l’ordre public et avoir pour conséquence une mesure visant au retour de
l’étranger condamné de ce chef, le juge peut décider d’infliger à l’étranger
qui entre ou séjourne illégalement dans le Royaume et y est condamné pour
des faits de trafic de stupéfiants, la peine d’emprisonnement prévue par
l’article 75, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980. (L. du 15 décembre 1980,
art. 7, 3°, et 75, al. 1er ; Dir. 2008/115/CE du 16 décembre 2008, art. 2, § 2, b)

(Z.)
ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 25 juin 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

Sur le moyen
Le moyen fait valoir qu’en décidant d’infliger au demandeur une
peine d’emprisonnement pour le seul fait de séjourner illégalement sur
le territoire, par application de l’article 75 de la loi du 15 décembre 1980
sur l’accès au territoire, le séjour, l’éloignement et l’établissement des
étrangers, l’arrêt viole la directive 2008/115/CE du Parlement européen
et du Conseil du 16 décembre 2008, telle qu’interprétée par la Cour de
Justice de l’Union européenne.
Selon le demandeur, le droit communautaire ne tolère les peines privatives de liberté qu’à l’égard des étrangers qui, trouvés en séjour illégal, ont volontairement et de manière active mis en échec l’ensemble
(1) Voy. Cass. 14 décembre 2011, RG P.11.1623.F, Pas. 2011, n° 685.
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des mesures coercitives à la disposition des États membres pour assurer leur retour. Le moyen allègue que l’exclusion de la directive précitée aux ressortissants de pays tiers visée à l’article 2.2.b, de la directive
ne peut s’appliquer que dans la mesure où l’obligation au retour d’un
étranger est infligée en tant que sanction pénale ou constitue la conséquence d’une telle sanction. Il en déduit que, n’étant pas une mesure
coercitive visant à favoriser le retour du demandeur, la peine d’emprisonnement ne pouvait être lui appliquée.
L’article 2.2.b, précité, prévoit que les États membres peuvent décider de ne pas appliquer la directive aux ressortissants de pays tiers qui
font l’objet d’une sanction pénale prévoyant ou ayant pour conséquence leur retour, conformément au droit national.
Il ressort de l’arrêt du 6 décembre 2011 de la Cour de Justice de
l’Union européenne que les ressortissants de pays tiers ayant, outre le
délit de séjour irrégulier, commis un ou plusieurs autres délits peuvent
le cas échéant, en vertu de cette disposition, être soustraits au champ
d’application de la directive.
Il apparaît des pièces de la procédure que le demandeur est également
poursuivi du chef de trafic de stupéfiants et qu’il se trouve en état de
récidive pour avoir déjà été condamné du chef d’infractions de même
nature.
En application de l’article 7, 3°, de la loi du 15 décembre 1980, un ordre
de quitter le territoire peut être donné à l’étranger qui, par son comportement, est considéré comme pouvant compromettre l’ordre public
ou la sécurité nationale.
Une condamnation pénale pour des faits de trafic de stupéfiants peut
être considérée comme susceptible de compromettre l’ordre public et
avoir pour conséquence une mesure visant au retour de l’étranger.
Il s’ensuit que les juges d’appel pouvaient, sans violer l’article 2.2.b,
de la directive, décider d’infliger au demandeur la peine d’emprisonnement prévue par l’article 75, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Du 5 novembre 2014. — 2e ch. — Prés. M. Close, président de section. —
—
Rapp. Mme Roggen. — Concl. conf. M. Loop, avocat général.
Pl. M. Lecuyer, du barreau de Liège.
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N° 670
2e CH. — 5 novembre 2014
(RG P.14.1383.F)
1° JUGEMENTS ET ARRÊTS. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — GÉNÉRALITÉS.
— JUGEMENT OU ARRÊT. — PRONONCÉ. — SIGNATURE DE LA DÉCISION. — CHRONOLOGIE DU PRONONCÉ ET DE LA SIGNATURE. — ARTICLE 782 DU CODE JUDICIAIRE. — APPLICATION. — NATURE.
2° JUGEMENTS ET ARRÊTS. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — GÉNÉRALITÉS.
— JUGEMENT OU ARRÊT. — PRONONCÉ. — SIGNATURE DE LA DÉCISION. —
CONSTATATIONS MENTIONNÉES DANS L’ACTE. — ATTESTATION PAR LE GREFFIER.
— NOTION.
3° JUGEMENTS ET ARRÊTS. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — GÉNÉRALITÉS.
— JUGEMENT OU ARRÊT. — DÉCISION RENDUE PAR TOUS LES MAGISTRATS DU
SIÈGE AYANT ASSISTÉ À TOUTES LES AUDIENCES DE LA CAUSE. — OBLIGATION
PRESCRITE À PEINE DE NULLITÉ. — PRONONCIATION PAR LE PRÉSIDENT. — ABSENCE DES AUTRES MAGISTRATS DU SIÈGE. — LÉGALITÉ.

1° L’article 782 du Code judiciaire, qui s’applique en matière répressive, n’est
pas prescrit à peine de nullité et n’est pas davantage substantiel (1).
2° Ni l’article 785 du Code judiciaire ni aucune autre disposition n’imposent
au greffier d’attester par des signatures successives chacune des constatations mentionnées dans un même acte.
3° Les dispositions du Code judiciaire applicables en matière répressive distinguent le fait de rendre un jugement, celui de le signer et celui de le
prononcer ; la circonstance que le jugement ou l’arrêt peut être prononcé par
le président de la chambre qui l’a rendu en l’absence des autres magistrats
du siège, alors que l’un de ceux-ci s’est trouvé dans l’impossibilité de le signer
avant la prononciation, ne viole pas l’article 779 du Code judiciaire, selon lequel, la décision doit être rendue, à peine de nullité, par tous les magistrats
du siège qui ont assisté à toutes les audiences de la cause. (C. jud., art. 779,
782, 782bis et 785)

(Z.)
ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 15 juillet 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 président de section Frédéric Close a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.
(1) Cass. 22 novembre 2011, RG P.11.0993.N, Pas. 2011, n° 635.
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COUR

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation rendue sur l’action publique
Sur le moyen
Quant à la première branche
Pris de la violation de l’article 782, alinéa 1er, du Code judiciaire, le
moyen reproche à l’arrêt de ne pas établir qu’il a été signé avant sa prononciation par les juges qui l’ont rendu et par le greffier. Il fait valoir
que la signature de celui-ci ne figure pas immédiatement en dessous de
la mention attestant que l’un des conseillers qui a jugé, se trouve dans
l’impossibilité de signer l’arrêt.
D’une part, l’article 782 n’est pas prescrit à peine de nullité et n’est
pas davantage substantiel.
D’autre part, ni l’article 785 ni aucune autre disposition n’imposent
au greffier d’attester par des signatures successives chacune des
constatations mentionnées dans un même acte.
L’arrêt énonce que la cause a été jugée par les trois magistrats qui
ont assisté à son instruction à l’audience, que le seul d’entre eux qui
n’a pas signé l’arrêt était dans l’impossibilité de le faire et que celui-ci
a été prononcé à l’audience publique en présence du président, d’un magistrat du ministère public et du greffier. Signé par le président et par
le greffier, cet acte authentique fait preuve jusqu’à inscription de faux.
Il en ressort notamment qu’avant sa prononciation, l’arrêt a été signé
par deux des magistrats qui l’ont rendu, alors que le troisième était
dans l’impossibilité de le signer.
En cette branche, le moyen ne peut être accueilli.
Quant à la seconde branche
Les dispositions du Code judiciaire applicables en matière répressive
distinguent le fait de rendre un jugement, celui de le signer et celui de
le prononcer.
La circonstance que le jugement ou l’arrêt peut être prononcé par le
président de la chambre qui l’a rendu en l’absence des autres magistrats du siège, alors que l’un de ceux-ci s’est trouvé dans l’impossibilité
de le signer avant la prononciation, ne viole pas l’article 779 du Code
judiciaire, selon lequel, la décision doit être rendue, à peine de nullité,
par tous les magistrats du siège qui ont assisté à toutes les audiences
de la cause.
Soutenant le contraire, le moyen, en cette branche, 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.
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B. En tant que le pourvoi est dirigé contre le mandement d’arrestation immédiate
En raison du rejet du pourvoi dirigé contre elle, la décision de
condamnation acquiert force de chose jugée.
Le pourvoi devient sans objet.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Du 5 novembre 2014. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Close, président de
section. — Concl. conf. M. Loop, avocat général. — Pl. M. Detremmerie,
du barreau de Bruxelles.

N° 671
1re CH. — 6 novembre 2014
(RG C.13.0427.F)
1° APPEL. — MATIÈRE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIÈRES COMMERCIALE ET SOCIALE). — APPEL PRINCIPAL. FORME. DÉLAI. LITIGE INDIVISIBLE. — LITIGE INDIVISIBLE. — NOTION.
2° INDIVISIBILITÉ (LITIGE). — MATIÈRE CIVILE. — LITIGE INDIVISIBLE. — NOTION. — ACHAT D’UN VÉHICULE PAR L’ÉPOUSE. — DEMANDE DE RÉSOLUTION DU
CONTRAT DE VENTE INTRODUITE PAR LES ÉPOUX. — JUGEMENT DÉCLARANT LA
DEMANDE NON FONDÉE. — JUGEMENT DEVENU DÉFINITIF À L’ÉGARD DE L’ÉPOUX.
— APPEL DE L’ÉPOUSE.

1° et 2° En considérant que les deux demandeurs originaires demandaient,
dans les motifs des conclusions prises devant le premier juge la résolution du
contrat, l’arrêt ne justifie pas légalement sa décision que l’exécution
conjointe de la décision du premier juge déboutant l’époux de sa demande en
résolution de la vente conclue entre l’épouse et le vendeur et de la décision
d’appel qui prononcerait cette résolution en faveur de l’épouse, serait matériellement impossible, partant, que le litige est indivisible et l’appel irrecevable (1). (C. jud., art. 31 et 1053)

(D. C. S.A. BOUVY MOTOR)
ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 21 janvier
2013 par la cour d’appel de Mons.
(1) Voy. Cass. 11 mars 2010, RG C.09.0225.N, Pas. 2010, n° 172.
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Le conseiller Sabine Geubel 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 31 et 1053 du Code judiciaire
Décisions et motifs critiqués
Après avoir constaté que l’appel de la demanderesse n’était pas dirigé contre
son époux et que ce dernier, auquel la décision du premier juge avait été signifiée, n’a pas relevé appel de cette décision, l’arrêt dit l’appel formé par la demanderesse irrecevable aux motifs que :
« Aux termes de l’exploit de citation du 12 juin 2008, introductif de la première
instance, (la demanderesse) et son époux, V. L., exposaient que la première avait
acquis un véhicule Audi A2 de la (défenderesse), lequel avait pris feu, le 31 juillet
2007, après qu’elle eut entendu une explosion.
Ils mettaient en cause la responsabilité du vendeur professionnel pour défaut
de conformité, sur la base des articles 1649bis à 1649octies du Code civil, et réclamaient la résolution du contrat et des dommages et intérêts, évalués provisionnellement à la somme de 18.752 euros, avec les intérêts.
Les parties ont échangé un calendrier de mise en état consensuel, qui ne prévoyait pas de délai pour conclure pour V. L., mais uniquement pour (la demanderesse) et la (défenderesse), dont le tribunal de première instance de Charleroi
a pris acte par une ordonnance du 30 juin 2008 qui est rendue en cause de (la demanderesse et son époux) contre la (défenderesse).
Les conclusions déposées le 18 mars 2009 au greffe du tribunal sont libellées au
nom de (la demanderesse).
Cependant, les motifs de ces conclusions révèlent qu’elles sont prises également pour V. L., dès lors qu’il y est indiqué que “ la (demanderesse) et son époux
sollicitent l’indemnisation de leur préjudice”, qu’“ils réclament la résolution du
contrat et l’octroi de dommages et intérêts complémentaires conformément au
droit commun” et que “la réclamation [de la demanderesse et de son époux]
s’établit provisionnellement comme suit…”.
Néanmoins, la condamnation demandée au dispositif l’est seulement au bénéfice de (la demanderesse).
Le procès-verbal de l’audience du 3 juin 2009, au cours de laquelle la cause a
été plaidée devant le premier juge, précise que “Maître d. B. assiste les demandeurs”.
Le jugement, rendu en cause de (la demanderesse) et de V. L., reçoit la demande et la dit non fondée.
La demande a donc été formée au nom des deux époux, qui tous deux demandaient la résolution du contrat et l’indemnisation de leur préjudice et qui ont
confirmé leur qualité de demandeurs à l’audience à laquelle la cause a été plaidée et prise en délibéré.
Le jugement a été signifié à V. L., qui n’en a pas relevé appel en temps utile.
Il est, partant, définitif à son égard.
Dès lors que les deux demandeurs [originaires] demandaient, dans les motifs
des conclusions, la résolution du contrat, le litige est indivisible au sens de
l’article 31 du Code judiciaire.
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L’exécution conjointe de la décision qui, statuant sur l’appel de (la demanderesse), dirait la demande de résolution fondée et du jugement entrepris qui a déclaré non fondée cette demande de résolution formée par V. L., dont la
recevabilité n’avait pas été remise en cause, relative au même contrat de vente,
serait matériellement impossible.
En vertu de l’article 1053, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire, lorsque le litige
est indivisible, l’appelant doit, sous peine de voir son appel non admis, dans les
délais ordinaires de l’appel et au plus tard avant la clôture des débats, mettre
en cause les autres parties non appelantes ni déjà intimées ou appelées.
(La demanderesse) ne l’a pas fait ».
Griefs
L’article 1053 du Code judiciaire dispose que, lorsque le litige est indivisible,
l’appel doit être dirigé contre toutes les parties dont l’intérêt est opposé à celui
de l’appelant ; que ce dernier doit, en outre, dans les délais ordinaires de l’appel
et au plus tard avant la clôture des débats, mettre en cause les autres parties
non appelantes ni déjà intimées ou appelées ; qu’en cas d’inobservation des
règles énoncées à cet article, l’appel ne sera pas admis, et que la décision est opposable à toutes les parties en cause.
En vertu de l’article 31 du même code, le litige n’est indivisible, au sens de
l’article 1053, que lorsque l’exécution conjointe des décisions distinctes auxquelles il donnerait lieu serait matériellement impossible.
Le critère de l’indivisibilité ne réside pas dans la nature de la contestation
mais dans son point d’aboutissement. Il incombe au juge d’examiner si la décision à intervenir pourrait être contraire à la décision déjà rendue et si de cette
contrariété pourrait résulter une impossibilité matérielle absolue d’exécuter
conjointement les deux décisions à l’égard de toutes les parties.
Or, il ne peut y avoir impossibilité matérielle d’exécution entre la décision —
devenue définitive à son égard — de débouter V. L. de sa demande de résolution
et une éventuelle décision d’appel déclarant fondée pareille demande au bénéfice
de la seule demanderesse.
L’arrêt, qui dit irrecevable l’appel de la demanderesse aux motifs que, « dès
lors que les deux demandeurs [originaires] demandaient, dans les motifs des
conclusions, la résolution du contrat, le litige est indivisible au sens de
l’article 31 du Code judiciaire (et que) l’exécution conjointe de la décision qui,
statuant sur l’appel de (la demanderesse), dirait la demande de résolution fondée et du jugement entrepris qui a déclaré non fondée cette demande de résolution formée par V. L., dont la recevabilité n’avait pas été remise en cause,
relative au même contrat de vente, serait matériellement impossible », ne justifie pas légalement sa décision (violation des articles 31 et 1053 du Code judiciaire).

III. LA

DÉCISION DE LA COUR

L’article 1053 du Code judiciaire dispose, en son premier alinéa, que
lorsque le litige est indivisible, l’appel doit être dirigé contre toutes les
parties dont l’intérêt est opposé à celui de l’appelant, en son alinéa 2,
que ce dernier doit, en outre, dans les délais ordinaires de l’appel, et au
plus tard avant la clôture des débats, mettre à la cause les autres parties non appelantes ni déjà intimées ou appelées et, en son alinéa 3,
qu’en cas d’inobservation de ces règles, l’appel ne sera pas admis.
En vertu de l’article 31 de ce code, le litige n’est indivisible au sens
de l’article 1053 précité que lorsque l’exécution conjointe des décisions
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distinctes auxquelles il donnerait lieu serait matériellement impossible.
L’arrêt constate que la demanderesse a acheté le véhicule d’occasion
litigieux à la défenderesse et qu’à la suite du sinistre de ce véhicule, la
demande introductive d’instance tendait à la résolution du contrat de
vente et à l’indemnisation du préjudice subi.
Il énonce que cette demande a été formée devant le premier juge par
la demanderesse et par son époux, que le premier juge, sans remettre
en cause la recevabilité de ladite demande dans le chef de l’époux de la
demanderesse, l’a dite non fondée à l’égard des deux et qu’à défaut d’un
appel de l’époux de la demanderesse, le jugement du premier juge, qui
lui avait été signifié, est devenu définitif à son égard.
En considérant « que les deux demandeurs [originaires] demandaient,
dans les motifs des conclusions [prises devant le premier juge], la résolution du contrat », l’arrêt ne justifie pas légalement sa décision que
l’exécution conjointe de la décision du premier juge déboutant l’époux
de la demanderesse de sa demande en résolution de la vente conclue
entre cette dernière et la défenderesse et de la décision d’appel qui prononcerait cette résolution en faveur de la demanderesse serait matériellement impossible, partant, que le litige est indivisible et l’appel
irrecevable.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du
fond ;
Renvoie la cause devant la cour d’appel de Liège.
Du 6 novembre 2014. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président de section.
— Rapp. Mme Geubel. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. —
Pl. Mme Oosterbosch et Mme Grégoire.

N° 672
1re CH. — 6 novembre 2014
(RG C.13.0564.F)
1° MOYEN DE CASSATION. — MATIÈRE CIVILE. — INTÉRÊT. — FIN DE NONRECEVOIR OPPOSÉE PAR LE DÉFENDEUR. — SUBSTITUTION DE MOTIF. — CONSTATATIONS DE FAIT. — POUVOIR DE LA COUR. — LIMITE.
2° SAISIE. — GÉNÉRALITÉS. — EXPLOIT DE SAISIE. — MENTIONS. — BUT.
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1° Une proposition de substitution de motif au motif de droit critiqué par un
moyen, qui obligerait la Cour à procéder à un examen des faits pour lequel
elle est sans pouvoir, ne peut être accueillie (1).
2° L’article 1389, 3°, du Code judiciaire ne soumet l’indication dans l’exploit
de saisie de la somme réclamée et du titre en vertu duquel la saisie est faite à
aucune forme particulière ; il suffit qu’elle permette au débiteur et au tiers
saisi d’identifier avec certitude le titre sur lequel se fonde la saisie. (C. jud.,
art. 1389, 3°)

(R. C. UNION EUROPÉENNE)
ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

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

MOYENS DE CASSATION

La demanderesse présente deux moyens, dont le second est libellé
dans les termes suivants :

(1) L’arrêt se conforme à la jurisprudence de la Cour suivant laquelle ne peut être
accueillie la fin de non-recevoir opposée à un moyen, déduite de ce que la Cour de cassation peut substituer aux motifs critiqués un motif de droit, lorsque ce motif de droit
est fondé sur un élément de fait que la décision attaquée ne constate pas (Cass. 9 juin
1988, Bull. et Pas., 1988, I, n° 618, et la note (1), p. 1208).
Pour procéder à une substitution de motifs, la Cour ne saurait en effet, sans excéder
ses pouvoirs, rechercher elle-même des éléments de fait (conclusions de Monsieur le
premier avocat général J.-Fr. LECLERCQ précédant Cass. 13 décembre 2004, Pas. 2004,
n° 609).
Aussi prend-elle soin de relever que les faits sur la base desquels elle substitue de
motifs sont constatés par la décision attaquée ou ressortent de ses énonciations (Cass.
16 décembre 2005, Pas. 2005, n° 679, avec les concl. du M.P. ; Cass. 2 décembre 2002, ibid.,
2002, n° 649 ; Cass. 29 octobre 1992, Bull. et Pas., 1992, I, n° 704).
Dans sa contribution sur La preuve du fait devant la Cour de cassation, Monsieur Paul
Alain Foriers met en lumière la distinction entre les faits de la procédure suivie
devant la Cour de cassation, les faits de la procédure suivie devant le juge du fond et
les faits de la cause (P.A. FORIERS, La preuve en droit, Travaux du Centre national de
recherches de logique, Bruxelles, Bruylant, 1981, p. 123). Cette distinction n’est pas
sans incidence sur la rigueur avec laquelle sont définies les pièces auxquelles la Cour
peut avoir égard pour tenir un fait pour constant.
S’agissant des faits de la cause, la Cour ne saurait, sous peine de s’immiscer dans le
jugement du fond, avoir égard pour opérer une substitution de motifs, qu’aux constatations de la décision attaquée.
Il se pourrait, en revanche, qu’elle ait, si la substitution de motifs était fondée sur
un fait de la procédure suivie devant le juge du fond, égard aux pièces de la procédure
suivie devant ce juge (voy. Cass. 11 mars 2004, Pas. 2004, n° 139). Th. W.
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Dispositions légales violées
— article 6, § 1er, 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 31 à 45 de la Convention entre les États membres de la Communauté économique européenne concernant la compétence judiciaire et l’exécution
des décisions en matière civile et commerciale, signée à Bruxelles le
27 septembre 1968 et approuvée par la loi du 13 janvier 1971 ;
— articles 1386, 1389, 1494, spécialement alinéa 1er, 1495, spécialement
alinéa 1er, et 1539, spécialement alinéa 1er, du Code judiciaire ;
— articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ;
— pour autant que de besoin, articles 34 à 55, spécialement 38 et 41, du 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 ;
— pour autant que de besoin, principe général du droit selon lequel une norme
de droit international conventionnel ayant des effets directs dans l’ordre juridique interne doit prévaloir sur le droit interne.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt, par confirmation du jugement rendu en première instance, « annule
la saisie-arrêt exécution du 10 mai 2007 faite entre les mains de la Commission
européenne — service commun d’interprétation — conférence — (et) en conséquence déclare mal fondée » la demande principale originaire tendant à « faire
déclarer la défenderesse débitrice pure et simple d’une saisie-arrêt exécution
pratiquée entre ses mains le 10 mai 2007 » et déboute la demanderesse de cette
demande.
Cette décision se fonde notamment sur les motifs suivants :
« 3. Quant à la validité de la saisie du 10 mai 2007 (…)
3.3. Le problème de la validité de la saisie visée ne concerne pas la signification du jugement allemand, ou plus précisément le fait qu’il n’a pas été signifié
une nouvelle fois avec le jugement d’exequatur, comme tente de le soutenir la
(demanderesse). Il s’agit au contraire de vérifier si le jugement d’exequatur
mentionné dans l’exploit de saisie du 10 mai 2007 comme le titre exécutoire servant de fondement à la saisie constitue en effet à lui seul le titre exécutoire.
La cour [d’appel] constate que :
— le jugement rendu par le tribunal de Bonn en date du 29 mai 2001 a été signifié au débiteur saisi avant le prononcé du jugement d’exequatur et avant les
mesures d’exécution prises par la (demanderesse),
— l’exploit de saisie du 10 mai 2007 est basé sur le jugement d’exequatur, le
jugement du tribunal de Bonn n’étant pas mentionné en tant que titre servant
de fondement à la saisie.
Contrairement à ce que prétend (la demanderesse), le jugement d’exequatur
ne se suffit pas à lui-même en tant que titre exécutoire.
La doctrine et la jurisprudence auxquelles se réfère la (demanderesse) ne
conduisent pas à une autre conclusion.
En effet, ce n’est pas parce que le titre obtenu à l’étranger doit être intégré
dans l’ordre juridique de l’État dans lequel le créancier veut exécuter que la décision d’exequatur qui confère au titre son caractère exécutoire et le met au
même niveau qu’un titre national deviendrait de ce fait le titre exécutoire en
lieu et place du jugement étranger accompagné du jugement d’exequatur.
Le fait que, comme le soulève à juste titre (la demanderesse), ce n’est pas le
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 qui est applicable ici mais la Convention de Bruxelles du
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27 septembre 1968, ce qui ne fait d’ailleurs pas l’objet de contestation entre les
parties, ne change rien à ce qui précède.
Il en est de même pour la signification du titre allemand en Allemagne : la
question n’est de savoir ni où (en Belgique ou en Allemagne) le jugement au fond
a été signifié au débiteur saisi, ni si cette signification a eu lieu séparément ou
en même temps que le jugement d’exequatur, ni si le titre étranger est joint à
l’acte de saisie ; il s’agit simplement du fait que l’exploit de saisie doit mentionner impérativement le titre exécutoire qui fonde la saisie et que, dans ce cas, ce
titre est composé du jugement étranger accompagné du jugement d’exequatur.
En conclusion, le jugement d’exequatur ne suffit pas en tant que fondement
de la saisie : le titre exécutoire est composé du jugement étranger contenant la
condamnation du débiteur envers son créancier assorti du jugement d’exequatur
qui confère au jugement rendu par le juge étranger son caractère exécutoire.
Quant à l’argument de (la demanderesse) suivant lequel, dans le cas présent,
le jugement d’exequatur ne se borne pas à revêtir de l’exequatur la décision allemande mais constitue à lui seul un titre exécutoire dans la mesure où il
contient la condamnation inconditionnelle du débiteur saisi […] ‘ à payer à (la
demanderesse) une rente alimentaire de 4.329 deutsche marks par mois avant le
troisième jour de chaque mois et ce, à partir de mars 2000’, la cour [d’appel]
constate que, contrairement à ce que veut faire croire la (demanderesse) sur la
base d’une citation partielle du jugement d’exequatur, ce dernier ne contient
pas de condamnation à payer.
En effet, le texte intégral du jugement d’exequatur mentionne en termes
clairs qu’il déclare exécutoire en Belgique l’ordonnance rendue le 29 mai 2001 par
le tribunal cantonal de Bonn en tant que cette dernière décision condamne l’exépoux [de la demanderesse] à payer une rente alimentaire à (celle-ci).
Vu ce qui précède, l’appel est non fondé ».
Griefs

Deuxième branche
I. L’article 1389 du Code judiciaire dispose que l’exploit de saisie doit contenir,
« à peine de nullité (…), l’indication de la somme réclamée et du titre en vertu
duquel la saisie est faite ». Cet article n’impose aucune forme sacramentelle,
pour autant que l’indication du titre en vertu duquel la saisie est faite soit
claire et dépourvue d’équivoque.
II. L’exploit de saisie du 10 mai 2007, produit par la demanderesse devant la
cour d’appel, est libellé comme suit : « Saisie-arrêt exécution. L’an deux mille
sept, le 10 mai, à la requête de [la demanderesse], en vertu d’une ordonnance rendue sur requête à charge [de l’ex-conjoint de celle-ci] (…) par le tribunal de première instance de Bruxelles en date du 27 février 2002, laquelle déclare
exécutoire en Belgique l’ordonnance rendue le 29 mai 2001 par le tribunal cantonal de Bonn (Allemagne), dont une copie de l’expédition en forme exécutoire a
été signifiée à la partie saisie préqualifiée par D. L., huissier de justice établi à
…, en date du 15 avril 2002, et dont une nouvelle copie se signifie avec la copie
des présentes, je soussigné, P. G., suppléant de W. C., huissier de justice (…), ai
signifié et déclaré à la Commission européenne (…) que, pour la partie requérante, je pratique à l’instant saisie-arrêt exécution entre les mains des parties
signifiées sur tous deniers et sommes, salaires, allocations et objets quelconques que celles-ci doivent ou devront à [l’ex-conjoint de la demanderesse],
préqualifié, et, notamment, sur son salaire et son fonds de pension et ce, afin
d’obtenir le paiement des montants ci-après repris […] ».
III. Le motif que « l’exploit de saisie du 10 mai 2007 est basé sur le jugement
d’exequatur, le jugement du tribunal de Bonn n’étant pas mentionné en tant que
titre servant de fondement à la saisie » peut signifier :
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— soit que l’exploit de saisie du 10 mai 2007 ne contient pas la mention « en
vertu d’une ordonnance (…), laquelle déclare exécutoire en Belgique l’ordonnance rendue le 29 mai 2001 par le tribunal cantonal de Bonn (Allemagne) » (première interprétation) ;
— soit que l’arrêt estime que l’article 1389 du Code judiciaire impose à l’huissier instrumentant de respecter une formule sacramentelle et d’écrire les mots
dans un certain ordre, de sorte que l’exploit de saisie est nul s’il contient l’indication « en vertu d’une ordonnance rendue (…) par le tribunal de première instance de Bruxelles, en date du 27 février 2002, laquelle déclare exécutoire en
Belgique l’ordonnance rendue le 29 mai 2001 par le tribunal cantonal de Bonn »
et est valable s’il contient l’indication « en vertu d’une ordonnance rendue le
29 mai 2001 par le tribunal cantonal de Bonn, laquelle a été rendue exécutoire en
Belgique par une ordonnance rendue le 27 février 2002 par le tribunal de première
instance de Bruxelles » (seconde interprétation).
Si l’arrêt doit se comprendre selon la première interprétation, il viole la foi
due à la pièce 7 du dossier produit par la demanderesse devant la cour d’appel
(la copie de l’exploit de saisie-arrêt exécution du 10 mai 2007), en faisant abstraction de la mention « laquelle déclare exécutoire en Belgique l’ordonnance rendue le 29 mai 2001 par le tribunal cantonal de Bonn (Allemagne) » que contient
cette pièce (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil).
Si l’arrêt doit se comprendre selon la seconde interprétation, il viole
l’article 1389 du Code judiciaire, lequel dispose que l’exploit de saisie doit contenir « l’indication (…) du titre en vertu duquel la saisie est faite » mais n’impose
ni que cette indication respecte une formule sacramentelle ni que les mots
soient énoncés dans un certain ordre (violation de l’article 1389 du Code judiciaire et, pour autant que de besoin, de toutes les dispositions du Code judiciaire
visées en tête du moyen).
À titre subsidiaire, à supposer qu’il se déduise de l’article 1389 du Code judiciaire que l’exploit de saisie est nul s’il contient l’indication « en vertu d’une
ordonnance rendue (…) par le tribunal de première instance de Bruxelles, en
date du 27 février 2002, laquelle déclare exécutoire en Belgique l’ordonnance rendue le 29 mai 2001 par le tribunal cantonal de Bonn » et est valable s’il contient
l’indication « en vertu d’une ordonnance rendue le 29 mai 2001 par le tribunal
cantonal de Bonn, laquelle a été rendue exécutoire en Belgique par une ordonnance rendue le 27 février 2002 par le tribunal de première instance de
Bruxelles », ledit article 1389 méconnaît le caractère équitable de la procédure,
en subordonnant la validité d’un acte de saisie à un formalisme vide de sens, dépourvu de toute justification objective et raisonnable.
Dans la seconde interprétation, l’arrêt applique dès lors illégalement une
règle de droit interne (soit l’article 1389 précité du Code judiciaire) méconnaissant le caractère équitable de la procédure, garanti par l’article 6, § 1er, de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(violation de l’article 6, § 1er, de la convention internationale visée en tête du
moyen et, pour autant que de besoin, du principe général du droit visé en tête
du moyen).
Au surplus, les dispositions pertinentes de la Convention de Bruxelles ne
peuvent être interprétées en ce sens que, lorsqu’une décision de justice a été rendue dans un État contractant et y est exécutoire, sa mise à exécution forcée
dans un autre État contractant soit soumise à un formalisme vide de sens, dépourvu de toute justification objective et raisonnable. Les dispositions pertinentes du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 et, en
particulier, les articles 38 et 41, qui disposent que la décision rendue dans un
État membre et qui y est exécutoire est mise à exécution dans un autre État
membre « sans examen au titre des articles 34 et 35 », dès l’achèvement des formalités prévues à l’article 53, ne peuvent davantage être interprétées en ce sens
que la mise à exécution dans un État membre d’une décision de justice rendue
dans un autre État membre puisse être soumise à un formalisme vide de sens,
dépourvu de toute justification objective et raisonnable.
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Ces dispositions sont en conséquence violées si une disposition de la loi interne de l’État requis a pour conséquence qu’une mesure d’exécution forcée est
nulle si l’acte d’exécution contient la mention « en vertu d’une ordonnance rendue par tel tribunal de l’État requis, laquelle déclare exécutoire l’ordonnance
rendue par tel tribunal de l’État d’origine » et est valable si l’acte d’exécution
contient la mention « en vertu d’une ordonnance rendue par tel tribunal de
l’État d’origine, laquelle a été rendue exécutoire dans l’État requis par une ordonnance rendue par tel tribunal de cet État requis ».
Dans la seconde interprétation, l’arrêt applique dès lors illégalement une
règle de droit interne (soit l’article 1389 précité du Code judiciaire) contraire
aux dispositions de droit européen ayant pour objectif de favoriser l’exécution
dans un État membre d’un jugement rendu dans un autre État membre (violations des articles 31 à 45 de la Convention de Bruxelles, visée en tête du moyen
et, pour autant que de besoin, des articles 34 à 55, en particulier 38 et 41, du règlement visé en tête du moyen et du principe général du droit selon lequel une
norme de droit international conventionnel ayant des effets directs dans l’ordre
juridique interne doit prévaloir sur le droit interne).

III. LA

DÉCISION DE LA COUR

Sur le second moyen
Quant à la deuxième branche
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par la
défenderesse et déduite de ce qu’il est dénué d’intérêt
La défenderesse fait valoir que la décision de l’arrêt que l’appel n’est
pas fondé, critiquée par le moyen, en cette branche, est, sur la base des
constatations de fait que comporte l’arrêt, légalement justifiée par le
motif de droit, qu’elle propose de substituer au motif de droit critiqué
par le moyen, en cette branche, que le titre exécutoire relatif à une pension alimentaire accordée au conjoint ne produit plus aucun effet à dater de la transcription du divorce intervenue avant l’introduction de
l’instance.
Dès lors que l’arrêt ne constate pas à quelle date est intervenue la
transcription du divorce, la fin de non-recevoir, qui obligerait la Cour
à procéder à un examen des faits pour lequel elle est sans pouvoir, ne
peut être accueillie.
Sur le fondement du moyen, en cette branche
En vertu de l’article 1389, 3°, du Code judiciaire, l’exploit de saisie
contient, à peine de nullité, l’indication de la somme réclamée et du
titre en vertu duquel la saisie est faite.
Cette disposition ne soumet cette indication à aucune forme particulière. Il suffit qu’elle permette au débiteur et au tiers saisi d’identifier
avec certitude le titre sur lequel se fonde la saisie.
L’exploit de saisie-arrêt exécution du 10 mai 2007 est signifié « à la requête de [la demanderesse], en vertu d’une ordonnance rendue […] par
le tribunal de première instance à Bruxelles en date du 27 février 2002,
laquelle déclare exécutoire en Belgique l’ordonnance rendue le 29 mai
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2001 par le tribunal cantonal de Bonn (Allemagne) […] dont une nouvelle copie se signifie avec la copie des présentes ».
Après avoir énoncé que « l’exploit de saisie doit mentionner impérativement le titre exécutoire qui fonde la saisie et que dans ce cas le
titre est composé du jugement étranger accompagné du jugement
d’exequatur », l’arrêt considère que « l’exploit de saisie du 10 mai 2007
est basé sur le jugement d’exequatur » et ne se fonde pas sur le jugement du tribunal cantonal de Bonn au motif que celui-ci « n’[est] pas
mentionné en tant que titre servant de fondement à la saisie ».
Par ces énonciations, d’où il résulte que, aux yeux de la cour d’appel,
l’indication du titre ne peut résulter que de la mention formelle que la
saisie est faite en vertu de ce titre, l’arrêt, qui en déduit que seule l’ordonnance d’exequatur est mentionnée comme fondement de la saisie,
viole l’article 1389, 3°, du Code judiciaire.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur les autres griefs
Il n’y a lieu d’examiner ni le premier moyen ni les autres branches du
second moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il statue
sur l’appel incident et la demande nouvelle de la défenderesse ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du
fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Liège.
Du 6 novembre 2014. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président de section.
— Rapp. M. Fettweis. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. —
Pl. Mme Nudelholc et Mme Grégoire.

N° 673
1re CH. — 6 novembre 2014
(RG C.13.0610.F)
LOUAGE DE CHOSES. — BAIL À LOYER. — OBLIGATIONS ENTRE PARTIES. —
INCENDIE DES LIEUX LOUÉS. — CAUSE. — COMPORTEMENT FAUTIF DU PRENEUR.
— VICE OU DÉFAUT DE LA CHOSE LOUÉE. — RESPONSABILITÉ. — EFFET.

Les articles 1721 et 1733 du Code civil n’excluent pas qu’un partage de responsabilité puisse être prononcé lorsque l’incendie de la chose louée a été causé
à la fois par une faute du preneur et par un vice ou un défaut de la chose
louée pour lequel le bailleur doit garantie (1). (C. civ., art. 1721 et 1733)

(S.A. AXA BELGIUM C. S.A. ETHIAS)
(1) Voy. les concl. du M.P.
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Conclusions de M. l’avocat général Th. Werquin :
A. PRINCIPES
1. Le bailleur a l’obligation de délivrer l’immeuble au locataire (1). La
délivrance est un acte purement matériel qui s’effectue par la mise de la
chose louée à la disposition du preneur (2).
L’article 1721 du Code civil dispose que le bailleur doit en cours de bail
garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui
en empêchent l’usage, quand même il ne les aurait pas connus lors du
bail. La garantie des vices cachés n’est autre qu’une application de
l’obligation pour le premier de garantir la jouissance paisible du second (3).
La responsabilité du bailleur se limite aux défauts cachés. Ce dernier
sera donc exonéré en présence d’une défectuosité apparente (4). Les défauts apparents sont ceux que la simple inspection des lieux aurait dû révéler au preneur, dès avant la conclusion du bail, et que, dès lors, il n’est
pas censé ignorer (5). Ce sont ceux dont le preneur a pu ou dû normalement se rendre compte lors de la signature du bail (6).
2. En vertu de l’article 1733 du Code civil, le preneur répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve que celui-ci s’est déclaré sans sa faute.
3. Corollaire de l’obligation de délivrance du bailleur, la responsabilité
du preneur en raison d’un incendie survenu dans les lieux loués ne constitue jamais qu’un cas particulier de manquement à l’obligation imposée
au preneur de restituer les locaux dans l’état dans lequel il les a reçus ;
il est responsable par le seul fait de la survenance de l’incendie, puisque
son obligation de restitution est une obligation de résultat (7).
À l’expiration du bail, le preneur est tenu de remettre le bien loué à la
disposition du bailleur en délaissant le bien dans l’état dans lequel il l’a
(1) Code civil, art. 1719, 1°.
(2) MERCHIERS, Les baux. Le bail en général, 1997, p. 167 ; NYCKEES, « Commentaar bij
art. 1719-1720 B.W. », in OBO, 2013, p. 3.
(3) Code civil, art. 1719, 3°.
(4) HIGNY, « La déficience des installations électriques en droit du bail », R.G.D.C.,
2012, p. 50.
(5) Novelles, Droit civil, tome VI, Le louage de choses, I, Les baux en général, 2000,
p. 476.
(6) DE PAGE, Traité Élémentaire de Droit civil belge, tome IV, 1972, p. 625 ; BEYAERT,
« Commentaar bij art.1721 BW », in OBO, 2001, p. 5.
(7) Conclusions du M.P. précédant Cass. 29 juin 2012, Pas. 2012, n° 428 ; VLIES, JADOUL
et NINANE, Le droit commun du bail : questions choisies, CUP, vol. 112, 2009, pp. 25-35 ;
DAMBRE, « Commentaar bij art. 1733-1734 BW », in OBO, 2013, pp. 4-8 ; HIGNY, « La déficience des installations électriques en droit du bail », R.G.D.C., 2012, p. 51 ; Traité pratique de l’assurance, 2003, p. 74 ; DAMBRE, « De verbintenis van de huurder tot teruggave
van het gehuurde goed en zijn aansprakelijkheid voor brand », R.G.D.C., 2003, pp. 620621 ; RUTTEN, « De aansprakelijkheid van de huurder bij brand », T. Huur, 2002, p. 123 ;
HERBOTS, « De aansprakelijkheid van huurder en pachter bij brand », 1999, in OGP,
IV.B.1-1 ; MERCHIERS, « La responsabilité du locataire en cas d’incendie et son
assurance », in Mélanges R.-O. DALCQ, 1994, pp. 425-426 ; BINON, « La responsabilité du
locataire en cas d’incendie : un régime quelque peu remanié par la nouvelle loi sur les
baux à loyer », R.G.A.R., 1991, 11883-1.
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reçu à l’entrée en jouissance, dès lors qu’il est tenu d’user du bien en bon
père de famille et de l’entretenir, en tenant compte cependant de l’usure
normale, de la vétusté ou de dégradations attribuables à la force majeure (1).
À moins d’établir l’absence de toute faute, le locataire répond des dégradations et des pertes qui arrivent pendant sa jouissance ; il est également tenu de celles qui arrivent par le fait des personnes de sa maison
ou de ses sous-locataires (2).
L’article 1733 relatif à la responsabilité spéciale du preneur en cas d’incendie ne fait qu’une application des principes définis par les
articles 1732 et 1735, l’incendie entraînant des dégradations et des pertes
dont le locataire est tenu (3).
C’est l’application directe du principe de l’article 1302 du Code civil. Le
preneur est débiteur d’un corps certain et déterminé ; il ne le restitue
pas et prétend qu’il est libéré de son obligation par la perte fortuite de
la chose ; il doit prouver le cas fortuit qu’il allègue, dit la loi. Si donc il
allègue l’incendie, il doit prouver que l’incendie est un cas fortuit, partant, qu’il a éclaté sans sa faute (4).
Lorsque le bailleur, créancier de l’obligation de restitution, a rendu
cette restitution impossible par son fait, le preneur est dégagé de son
obligation. Le bailleur est en effet tenu de procurer au preneur une jouissance paisible ; si, par son fait personnel ou par suite d’un vice de la
chose louée, le bailleur trouble la jouissance du preneur, il sera non seulement tenu de réparer le préjudice qu’il aurait ainsi causé au preneur
mais, a fortiori, il ne pourra réclamer à ce dernier la réparation des dommages et des pertes causés au bien loué. Dégage le preneur de sa responsabilité l’incendie résultant exclusivement d’un vice de la chose
louée (5).
Lorsque le juge constate que l’affaissement du plancher est dû à un
vice de construction joint à un imprudence du preneur qui, malgré la faiblesse apparente du plancher, a surchargé celui-ci, il ne serait pas équitable, dès lors que le preneur a commis une faute, de lui faire supporter
l’entièreté de la réparation puisque cela aurait pour effet de remettre les
lieux en meilleur état qu’il ne les a reçus, de sorte qu’il convient de
mettre à charge du bailleur la moitié des frais de réparation (6).
a. Dans un arrêt du 29 juin 2012 (7), la Cour a considéré que
l’article 1733 du Code civil est fondé sur l’obligation du preneur de resti(1) Traité pratique de l’assurance, 2003, p. 73.
(2) NOVELLES, op. cit., p. 586.
(3) NOVELLES, op. cit., p. 587 ; DAMBRE, op. cit., p. 623.
(4) LAURENT, Principes de droit civil, tome 25, 1877, p. 300 ; Traité pratique de l’assurance, 2003, p. 78 ; DAMBRE, op. cit., pp. 621-622.
(5) Traité pratique de l’assurance, 2003, pp. 81-83 ; DAMBRE, op. cit., p. 625 ; HERBOTS,
op. cit., IV.B.3-7 ; MERCHIERS, op. cit., in Mélanges R.-O. DALCQ, 1994, p. 430.
(6) « Baux en général, III. Obligations du preneur. Article 1732 », Res jur. imm., 1950,
p. 57.
(7) Cass. 29 juin 2012, Pas. 2012, n° 428.
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tuer à la fin du bail au bailleur la chose dont la détention lui a été transmise (1).
Dans un arrêt du 24 novembre 2006 (2), la Cour a considéré que la perte de
la chose louée à la suite d’un incendie qui s’est déclaré sans la faute du preneur a pour conséquence que celui-ci n’est pas tenu de restituer la chose
louée dans l’état dans lequel il l’a reçue, mais que, toutefois, l’obligation
de restitution de la chose louée implique notamment que le preneur est
tenu de libérer la chose louée et d’enlever le contenu qu’il y a apporté.
Dans un arrêt du 29 mars 2001 (3), la Cour a considéré que, dès lors que la
responsabilité du locataire en cas d’incendie du bien loué découle de l’obligation contractuelle qui lui incombe de restituer ce bien, le moyen, qui invoque la violation des articles 1382 et 1383 du Code civil, est irrecevable.
b. Dans un arrêt du 18 octobre 2013 (4), la Cour a considéré qu’il suit de
l’article 1733 du Code civil que le preneur doit établir, à l’égard du bailleur, l’absence de tout comportement fautif ayant contribué à l’incendie
tel qu’il s’est produit (5).
Dans un arrêt du 21 janvier 1999 (6), la Cour a considéré que, dès lors,
il suffit au locataire de prouver que l’incendie s’est déclaré sans sa faute
pour être exonéré de toute responsabilité.
Dans un arrêt du 10 février 1994 (7), la Cour a considéré que le juge, qui
considère que l’incendie trouve sa cause dans la déficience de l’installation électrique, à l’exclusion de tout fait actif ou passif du preneur, décide légalement, sans renverser la charge de la preuve, que celui-ci n’a
pas commis de faute.
Dans un arrêt du 29 novembre 1984 (8), la Cour a considéré qu’il résulte
de la combinaison des articles 1732 et 1733 du Code civil qu’en cas d’incendie, il ne faut pas nécessairement que le preneur prouve que le sinistre est arrivé par force majeure, et que, pour dégager sa
responsabilité, il suffit qu’il prouve que le sinistre a eu lieu sans sa faute.
Dans un arrêt du 30 juin 1977 (9), la Cour a considéré que, pour preuve
que le locataire n’a pas à répondre de l’incendie, l’arrêt relève un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes d’où il a pu déduire qu’il est constant que l’incendie résulte d’une cause étrangère à ce
locataire.
(1) Cass. 21 janvier 1999, Pas. 1999, n° 36 ; C.C. arrêt n° 82/2000 du 21 juin 2000 : La responsabilité du preneur en cas d’incendie du bien loué est une responsabilité contractuelle qui dérive uniquement de l’obligation de restitution, qui est une obligation de
résultat.
(2) Cass. 24 novembre 2006, Pas. 2006, n° 598.
(3) Cass. 29 mars 2001, RG C.99.0407.F, T. Huur, 2001, p. 134.
(4) Cass. 18 octobre 2013, RG C.12.0457.F, Pas. 2013, n° 536.
(5) Dans le même sens, Cass. 30 novembre 2012, Pas. 2012, n° 653 et les concl. de
M. l’avocat général dél. VAN INGELGEM ; Cass. 18 décembre 2008, Pas. 2008, n° 745 ; C.C.
arrêt n° 82/2000 du 21 juin 2000 : Il suffit que le preneur prouve que l’incendie s’est
déclaré sans sa faute pour décliner sa responsabilité.
(6) Cass. 21 janvier 1999, Pas. 1999, n° 36.
(7) Cass. 10 février 1994, J.L.M.B., 1994, p. 764.
(8) Cass. 29 novembre 1984, Pas. 1985, n° 203.
(9) Cass. 30 juin 1977, Pas. 1977, I, p. 1109.
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Dans un arrêt du 26 février 1988 (1), la Cour a considéré que l’arrêt,
dont la motivation n’exclut pas que le court-circuit qui a provoqué l’incendie a néanmoins été causé par un vice de l’éclairage du toit dont le
preneur n’a pas averti le bailleur, ne décide pas légalement que le preneur a prouvé que l’incendie a eu lieu sans sa faute.
Dans un arrêt du 25 mars 2010 (2), la Cour a considéré que la circonstance que, lors de la formation du bail, la chose louée présente un vice
que le preneur a accepté, ne dispense pas celui-ci de son obligation de restitution ni de sa responsabilité du chef des dégradations ou des pertes
nées lors de sa jouissance du bail et que, si l’incendie naît de l’usage qu’il
fait de la chose louée, le preneur ne peut pas se soustraire à sa responsabilité en établissant que l’incendie est dû à une partie vicieuse de la
chose louée qu’il a acceptée dans l’état où elle se trouve et dont il a fait
usage.
Conformément au droit commun, la cause étrangère doit ainsi exister
à l’état pur, non mêlée de faute, c’est-à-dire n’être pas imputable au débiteur (3).
d. Si le preneur peut être exonéré en cas de dégradation ou de perte due
au vice de la chose, encore faut-il qu’il ne soit pas à l’origine de ce vice.
Le preneur n’est pas libéré, même si le dommage est dû à un vice de l’installation, dès lors qu’il a lui-même commis une faute en rapport avec les
dégâts (4).
4. Pour s’exonérer totalement de sa responsabilité, le preneur doit établir l’absence de tout comportement fautif ayant contribué à l’incendie
tel qu’il s’est produit, tant dans son chef que dans celui des personnes
dont il répond en vertu de l’article 1384, alinéa 3, du Code civil (5).
Le preneur pourra se libérer en apportant directement la preuve positive d’une cause étrangère ou une preuve négative de l’absence de faute
par induction, ce qui implique que l’on puisse induire de manière décisive d’un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes que
le sinistre résulte d’une cause étrangère au preneur, une probabilité
d’absence de faute ne suffisant pas. La preuve fera défaut en présence de
la moindre négligence de sa part. S’il parvient à rapporter cette preuve,
il ne sera pas tenu de restituer la chose dans l’état dans lequel il l’a reçue (6).
(1) Cass. 26 février 1988, Pas. 1988, n° 391.
(2) Cass. 25 mars 2010, Pas. 2010, n° 217.
(3) DE PAGE, op. cit., p. 727 ; Traité pratique de l’assurance, 2003, p. 80 ; DAMBRE,
op. cit., p. 624.
(4) HIGNY, op. cit., p. 51.
(5) HIGNY, op. cit., p. 52.
(6) HIGNY, op. cit., pp. 52-53 ; Traité pratique de l’assurance, 2003, p. 79 ; DAMBRE,
op. cit., p. 625 ; en France, le preneur est responsable envers le bailleur à moins qu’il ne
prouve que l’incendie est dû à une cause étrangère, c’est-à-dire la force majeure, le
vice de construction ou la communication de l’incendie (MALAURIE et AYNÈS, Les
contrats spéciaux, 2011, p. 392) ; Cass. fr. (3e ch. civ.), 9 juillet 2013, n° de pourvoi : 1221511, LEGIFRANCE ; Cass. fr. (3e ch. civ.), 29 mars 1995, n° de pourvoi : 92-21471,
LEGIFRANCE ; Cass. fr., (3e ch. civ.), 21 décembre 1988, n° de pourvoi : 86-17772,
LEGIFRANCE ; Cass. fr. (3e ch. civ.), 23 mars 1988, n° de pourvoi : 86-17361, LEGIFRANCE ;
Cass. fr. (3e ch. civ.), 25 janvier 1978, Bull. civ. III, n° 52, p. 41.
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5. La responsabilité contractuelle s’applique en cas d’inexécution
d’obligation résultant d’un contrat ; le Code civil y consacre les
articles 1146 à 1155. Elle suppose une faute résultant de cette inexécution, ayant causé un dommage au demandeur en réparation (1).
Les responsabilités contractuelle et extracontractuelle sont largement soumises à des règles comparables et parfois identiques (2).
Le concept de lien de causalité entre la faute et le dommage est le
même dans les deux cas (3).
La jurisprudence de la Cour s’exprime par la règle suivante : le lien de
causalité entre une faute et un dommage est établi dès que le juge
constate, sans cette faute, que le dommage ne se serait pas produit tel
qu’il s’est réalisé in concreto (4).
En cas de pluralité de fautes causant un même dommage, les coauteurs
sont tenus en principe solidairement en matière contractuelle et in solidum en matière extracontractuelle, sauf le cas de faute commune volontaire (5).
Pour déterminer quand une faute peut être considérée comme la cause
du dommage, il est fait appel en droit belge à la théorie de l’équivalence
des conditions (6).
Cette théorie repose sur la constatation, tirée de l’expérience, qu’un
dommage est habituellement le résultat d’une série d’événements. Si
l’un de ces événements ne s’était pas produit, le dommage ne serait pas
né.
Par conséquent, chacun de ces éléments doit être considéré comme
ayant causé tout le dommage.
Il en résulte que si l’un des événements retenus comme cause est une
faute, son auteur doit être tenu à la réparation de tout le dommage. Si
(1) VAN OMMESLAGHE, Droit des obligations, tome II, 2010, p. 1135.
(2) VAN OMMESLAGHE, op. cit., p. 1136.
(3) VAN OMMESLAGHE, op. cit., pp. 1160-1565 ; Cass. 6 décembre 2013, RG C.10.0245.F,
Pas. 2013, n° 662.
(4) En matière extracontractuelle, Cass. 13 juin 1932, Pas., I, 189 ; 18 juin 1973, Pas., I,
968 ; Cass. 30 octobre 1973, Pas. 1974, I, 239 ; Cass. 14 octobre 1975, Pas. 1976, I, 187 ; Cass.
19 mars 1976, Pas., I, 806 ; Cass. 21 décembre 1976, Pas. 1977, I, 447 ; Cass. 27 mars 1980,
Pas., I, 931 ; Cass. 13 février 1987, Pas., I, n° 355 ; Cass. 3 mai 1996, Pas., I, n° 146 ; Cass.
23 février 2000, Pas. 2000, n° 140 ; Cass. 24 novembre 2000, Pas. 2000, n° 625 ; Cass.
21 février 2001, Pas. 2001, n° 107 ; Cass. 28 mars 2001, Pas. 2001, n° 174 ; Cass. 30 mai 2001,
Pas. 2001, n° 319 ; Cass. (ch. réun.) 1er avril 2004, Pas. 2004, n° 174 et les concl. du M.P. ; en
matière contractuelle, Cass. 24 juin 1977, Pas. 1977, I, p. 1087 : Les dommages-intérêts ne
doivent comprendre que ce qui est la suite nécessaire de l’inexécution fautive de la
convention ; VAN OMMESLAGHE, op. cit., p. 1579 : peu importe que les fautes soient
contractuelles ou extracontractuelles.
(5) VAN OMMESLAGHE, op. cit., pp. 1160-1565.
(6) VANSWEEVELT, La responsabilité civile du médecin et de l’hôpital, 1996, p. 300 ; VAN
OMMESLAGHE, op. cit., p. 1556.
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plusieurs fautes ont causé le dommage, leurs auteurs doivent être chacun tenus à la réparation intégrale (1).
Le responsable qui a payé la totalité de la dette ou un montant supérieur à sa part contributoire dispose s’un recours contre les autres codébiteurs. Dès lors qu’il constate le lien de causalité entre les fautes de
diverses personnes et le dommage, le juge ne pourrait donc mettre la totalité de la contribution à la dette à la charge d’une seule de ces personnes, à moins qu’elles n’en soient convenues entre elles, sans
méconnaître le régime de la causalité en matière de responsabilité (2).
En règle, lorsque le dommage est causé par des fautes concurrentes
d’un tiers auteur de l’événement dommageable et de la victime ellemême, il y a lieu à partage des responsabilités, en sorte que la victime
ne peut obtenir la réparation de son dommage que dans la mesure de la
responsabilité imputable au tiers, c’est-à-dire sous déduction de la part
de responsabilité qui lui est attribuée en raison de sa propre faute (3).
Le contrat de bail ou de louages de choses crée dans le chef des deux
parties, le bailleur et le preneur, des obligations, et ce, indépendamment
de toute idée de faute quasi délictuelle. L’inexécution ou la mauvaise
exécution de ces obligations entraîne dans le chef du contrevenant une
responsabilité contractuelle (4).
La circonstance que le preneur est responsable sur la base de
l’article 1733 du Code civil n’implique nullement que cette responsabilité
doit toujours être exclusive et que le preneur doit toujours supporter
l’intégralité du dommage. Si une faute démontrée du bailleur est aussi
à l’origine du dommage qu’il souffre du fait de la non-restitution du bien
loué, le bailleur est coresponsable et il ne peut récupérer à charge du preneur qu’une partie du dommage (5).
(1) VAN OMMESLAGHE, op. cit., p. 1557 ; DE RODE, Le lien de causalité, Responsabilités.
Traité théorique et pratique, Titre I, Dossier 11, 1998, p. 7 ; VANSWEEVELT, op. cit., p. 300 ;
R.O. DALCQ, Traité de la responsabilité civile, II, Novelles, Droit civil, vol. 2, n° 2426 ; VAN
QUICKENBORNE, De oorzakelijkheid in het recht van de burgerlijke aansprakelijkheid, 1972,
nos 341 et s. ; H. VANDENBERGHE, et crts, « Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad
(1964-1978) », T.P.R., 1980, p. 1348, n° 171 ; H. VANDENBERGHE, et crts, op. cit., T.P.R., 1987,
p. 1522, n° 163 ; CORNELIS, De buitencontractuele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt
door
zaken,
1982,
n° 161 ;
BOCKEN,
« Enkele
hoofdthema’s
van
de
causaliteitsproblematiek », R.G.D.C., 1988, 270 ; FAGNART et DENEVE, « Chronique de
jurisprudence. La responsabilité civile (1976-1984) », J.T., 1985, p. 462.
(2) VAN OMMESLAGHE, op. cit., p. 1580 ; Cass. 9 mars 1992, Pas. 1992, n° 354 ; Cass.
25 septembre 1992, Pas. 1992, n° 632 ; Cass. 29 juin 1995, Pas. 1995, n° 340 ; Cass.
5 septembre 2003, Pas. 2003, n° 416.
(3) VAN OMMESLAGHE, op. cit., p. 1587 ; WEYTS, De fout van het slachtoffer in het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht, 2003, p. 460 ; CORNELIS, « Le partage des responsabilités en matière aquilienne », R.C.J.B., 1993, p. 320 ; Cass. 29 janvier 1988, Pas., n° 327 ;
Cass. 5 septembre 2002, Pas. 2002, n° 417 ; Cass. 6 novembre 2002, Pas. 2002, n° 584 et les
concl. du M.P. ; Cass. 6 février 2003, Pas. 2002, n° 89 ; Cass. 23 juin 2005, Pas. 2005, n° 369 ;
Cass. 21 juin 2007, Pas. 2007, n° 344.
(4) Traité pratique de l’assurance, 2003, p. 73 ; DAMBRE, op. cit., p. 623 ; RUTTEN, op. cit.,
p. 124.
(5) HIGNY, op. cit., p. 55.
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Dans un arrêt du 15 juin 2005 (1), la Cour de cassation de France, après
avoir relevé que, pour déclarer le preneur responsable d’un premier incendie, l’arrêt attaqué avait retenu que le court-circuit à l’origine du sinistre ne peut qu’être imputable à un défaut d’entretien du bailleur, que
le preneur ne conteste pas ne pas avoir avisé sa propriétaire de ce qu’il
avait été obligé de remplacer plusieurs fusibles et que le défaut d’entretien du bailleur n’a pas revêtu, du fait de cette négligence, les caractères
imprévisibles et irrésistibles de la cause étrangère, a considéré qu’en
statuant ainsi, alors qu’un défaut d’entretien imputable à un bailleur,
s’il est à l’origine d’un incendie, est assimilable à un vice de construction, et n’a pas à revêtir les caractères de la force majeure, la cour d’appel a violé l’article 1733 du Code civil. L’arrêt a été annulé, mais
seulement en ce qu’il a déclaré entièrement engagée la responsabilité du
preneur dans le premier incendie (2).
Si le preneur parvient à démontrer l’existence d’une faute du bailleur
dans la survenance de l’incendie mais ne parvient pas à convaincre le
juge de l’absence de tout comportement fautif dans son chef, ces deux
éléments n’étant pas incompatibles, un partage de responsabilités doit
être décidé (3).
6. Il suit des articles 1721 et 1733 du Code civil, d’une part, que, pour être
exonéré de toute responsabilité, le preneur doit établir, à l’égard du bailleur, l’absence de tout comportement fautif ayant contribué à l’incendie
tel qu’il s’est produit et, d’autre part, que, s’il établit l’existence d’un
comportement fautif du bailleur ayant contribué à l’incendie tel qu’il
s’est produit, le preneur est partiellement exonéré de sa responsabilité.
B. APPLICATION
1. L’arrêt constate que, « le 2 novembre 2008, un incendie est survenu
durant la nuit au niveau de la cheminée d’un feu ouvert installé dans un
immeuble (…) assuré auprès de la (défenderesse) et donné en location à
(S.), assurée auprès de la (demanderesse) ».
2. L’arrêt relève qu’« il apparaît (…) des rapports des experts des assureurs que l’insuffisance d’étanchéité entre le foyer et la poutre décora(1) Bull. Civ. III, n° 128, p. 117.
(2) RAKOTOVAHINY, « Le défaut d’entretien du bailleur, cause d’un incendie exonératoire de responsabilité du locataire », recueil Dalloz, 2005, Jur., 2580 ; DONNER, « Incendie
des lieux loués : de la nécessité pour le bailleur de se soucier de son bien », in Defrénois,
n° 5/06, Article 38346, p. 425 ; CORNU, « Contrats spéciaux », Rev. trim. dr. civ., 1981, p. 405 :
Si le vice de construction était connu du preneur, ses conséquences maléfiques peuvent
ne pas être imprévisibles. Et, si elles sont reconnues prévisibles, le preneur n’est-il pas
en faute d’avoir négligé de prévenir le bailleur ? À la condition d’être établie, une telle
faute justifie un partage de responsabilité. Telle est d’ailleurs la solution qui prévaut
pour limiter la garantie que le bailleur doit au preneur pour des dommages résultant
d’un vice de la chose louée (C. civ., art. 1721). La logique et l’équité commanderaient
d’harmoniser l’application des dispositions complémentaires des articles 1721 et 1733,
en posant que le vice de construction perd, en partie, la vertu d’une cause d’exonération dans le cas de l’article 1733 ou d’une source de garantie dans le cas plus général de
l’article 1721, lorsque le dommage résulte, en partie de la négligence du preneur à prévenir le bailleur.
(3) HIGNY, op. cit., p. 55.
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tive est à l’origine de l’incendie » et qu’ils « évoquent toutefois une cause
concurrente à l’incendie, étant un usage intensif du feu ouvert », et que
« le fait (…) d’avoir utilisé l’âtre en y faisant non pas un feu d’appoint
mais un feu intensif et continu, destiné à compenser l’absence de chauffage central, feu laissé sans surveillance durant la nuit (…), expliquerait, à tout le moins partiellement, la survenance de l’incendie ».
3. L’arrêt considère que le preneur « n’est (…) exonéré que si le sinistre
ne peut être dû qu’à une cause qui lui est étrangère », que le preneur
« n’est (…) pas libéré lorsque le sinistre pourrait être dû à un vice de la
chose louée ou à une négligence du bailleur, dès l’instant où il a commis
lui-même une faute en relation avec le dommage », que « la cause étrangère doit exister à l’état pur, non mêlée de faute », que, « s’il n’a pas été
en mesure de démontrer que l’incendie est survenu sans sa faute, il assume (…) entièrement toutes les conséquences de l’incendie (…) et que
la preuve d’un vice de la chose qui a contribué à la survenance de l’incendie ne peut déboucher sur un quelconque partage de responsabilité », et
que la demanderesse « ne prouve pas que la seule cause de l’incendie est
le vice de la cheminée, à l’exclusion de toute faute dans le chef du
locataire ».
4. L’arrêt, qui déduit de ces énonciations que « la présomption de responsabilité de l’article 1733 du Code civil n’est pas renversée de sorte que
(la demanderesse) doit seule être tenue à réparer les conséquences de
l’incendie et ce, même si un vice de la chose a pu constituer une des
causes de l’incendie », viole les articles 1721 et 1733 du Code civil.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
C. CONCLUSION
Cassation.

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 20 décembre
2012 par la cour d’appel de Liège.
Le 21 octobre 2014, l’avocat général Thierry Werquin a déposé des
conclusions au greffe.
Le président de section Albert Fettweis a fait rapport et l’avocat général Thierry Werquin a été entendu en ses conclusions.
II. LE

MOYEN DE CASSATION

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
Articles 1142, 1147, 1149, 1150, 1151, 1384, alinéa 1er, 1721, 1732 et 1733 du Code civil
Décisions et motifs critiqués
Après avoir considéré qu’« il apparaît à suffisance des rapports des experts des
assureurs que l’insuffisance d’étanchéité entre le foyer et la poutre décorative
est à l’origine de l’incendie » mais que « les experts évoquent toutefois une cause
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concurrente à l’incendie, étant un usage intensif du feu ouvert », l’arrêt décide,
« quant aux responsabilités », que :
« En vertu de l’article 1733 nouveau du Code civil, modifié par la loi du
20 février 1991, le preneur répond de l’incendie, à moins qu’il prouve que celui-ci
s’est déclaré sans sa faute.
La responsabilité du preneur est contractuelle et découle de son obligation de
restitution, qui est une obligation de résultat.
Il s’ensuit que le preneur doit établir, à l’égard du bailleur ou de son subrogé,
l’absence de tout comportement fautif ayant contribué à l’incendie tel qu’il
s’est produit, tant dans son chef que dans celui des personnes dont il répond en
vertu de l’article 1384, alinéa 3, du Code civil (…).
Il n’est donc exonéré que si le sinistre ne peut être dû qu’à une cause qui lui
est étrangère et dont il peut rapporter la preuve de manière directe ou indirecte
en prouvant l’absence de toute faute dans son chef. La preuve de la non-responsabilité du preneur peut être faite de manière inductive à condition d’être décisive (…).
Le locataire n’est notamment pas libéré lorsque le sinistre pourrait être dû à
un vice de la chose louée ou à une négligence du bailleur, dès l’instant où il a
commis lui-même une faute en relation avec le dommage. La cause étrangère
doit exister à l’état pur, non mêlée de faute (…).
Enfin, ce n’est que si le locataire parvient à s’exonérer de la responsabilité que
les articles 1733 et 1734 du Code civil mettent normalement à sa charge qu’il dispose à son tour d’un droit de recours éventuel contre son bailleur conformément
à l’article 1721 du Code civil. S’il n’a pas été en mesure de démontrer que l’incendie est survenu sans sa faute, il assume en effet entièrement toutes les conséquences de l’incendie en vertu de l’article 1733 du Code civil et la preuve d’un
vice de la chose qui a contribué à (la) survenance de l’incendie ne peut déboucher
sur un quelconque partage de responsabilité.
En l’espèce et sur la base des principes ainsi rappelés, la (demanderesse) tente
de démontrer que son assur(ée) ne répond pas de l’incendie sur la base de
l’article 1733 du Code civil, en prouvant, de manière directe, que l’incendie résulte d’une cause étrangère, plus précisément du vice de la chose louée.
Si la preuve du vice de la cheminée à l’origine de l’incendie est effectivement
rapportée par la (demanderesse), cela ne suffit pas à prouver, conformément à
l’article 1733 du Code civil, que l’incendie s’est déclaré sans la faute du locataire.
La faute de ce dernier résiderait dans le fait, évoqué par les conseils techniques, d’avoir utilisé l’âtre en y faisant, non un feu d’appoint, mais un feu intensif et continu, destiné à compenser l’absence de chauffage central, feu laissé
sans surveillance pendant la nuit.
Cet usage intensif et anormal du feu ouvert expliquerait, à tout le moins partiellement, la survenance de l’incendie.
La (demanderesse) reste en défaut d’apporter le moindre élément qui tendrait
à démontrer que les locataires n’ont pas commis cette faute ou qu’elle ne peut
être à l’origine de l’incendie.
Elle ne prouve pas que la seule cause de l’incendie est le vice de la cheminée,
à l’exclusion de toute faute du locataire. La présomption de responsabilité de
l’article 1733 du Code civil n’est pas renversée, de sorte que la (demanderesse)
doit seule être tenue de réparer les conséquences de l’incendie et ce, même si un
vice de la chose a pu constituer une des causes de l’incendie ».
Griefs
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. Ce n’est qu’une application particulière de l’article 1732 du même code, aux termes duquel le preneur
répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à
moins qu’il prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute. Il se déduit notamment de
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cette disposition que, lorsque la cause de l’incendie demeure inconnue, ses
conséquences demeurent à la charge du preneur.
L’arrêt décide, sans être critiqué, que la responsabilité de l’assurée de la demanderesse est engagée au motif qu’elle a commis une faute en lien causal avec
la survenance de l’incendie, faute consistant à « avoir utilisé l’âtre en y faisant,
non un feu d’appoint, mais un feu intensif et continu, destiné à compenser l’absence de chauffage central, feu laissé sans surveillance pendant la nuit ».
Mais il retient également « que l’insuffisance d’étanchéité entre le foyer et la
poutre décorative est à l’origine de l’incendie », que la demanderesse rapporte
« la preuve du vice de la cheminée, à l’origine de l’incendie », que la faute de la
locataire « expliquerait, à tout le moins partiellement, la survenance de
l’incendie » et qu’« un vice de la chose a pu constituer une des causes de
l’incendie ».
L’article 1721 du Code civil dispose que le bailleur doit garantie au preneur
pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand
même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail, et que, s’il résulte de ces
vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser.
Lorsqu’il est établi, comme en l’espèce, que l’incendie fut causé conjointement par une faute du preneur et un vice caché du bien loué, la faute du locataire n’expliquant que « partiellement la survenance de l’incendie » et le
locataire apportant « la preuve d’un vice de la chose qui a contribué à (la) survenance de (celui-ci) », il ne résulte d’aucune disposition légale que la responsabilité du preneur ne pourrait se combiner avec cet autre fait générateur de
responsabilité et que le locataire devrait assumer seul « toutes les conséquences
de l’incendie ». Exclure en pareil cas tout partage de responsabilités équivaut à
décharger purement et simplement le bailleur de son obligation de répondre du
vice de la chose, qui a pourtant constitué l’une des causes de l’incendie.
En considérant que le locataire n’est « pas libéré lorsque le sinistre pourrait
être dû à un vice de la chose louée ou à une négligence du bailleur, dès l’instant
où il a commis lui-même une faute en relation avec le dommage », car « la cause
étrangère doit exister à l’état pur, non mêlée de faute », de sorte que, « s’il n’a
pas été en mesure de démontrer que l’incendie est survenu sans sa faute, il assume (…) entièrement toutes les conséquences de l’incendie en vertu de
l’article 1733 du Code civil et la preuve d’un vice de la chose qui a contribué à
(la) survenance de l’incendie ne peut déboucher sur un quelconque partage de
responsabilité », l’arrêt ne déduit pas les conséquences légales de ses constatations au regard des articles 1384, alinéa 1er, 1721, 1732 et 1733 du même code, dont
il résulte qu’il n’est pas légalement justifié, en présence d’un incendie dont il
est établi qu’il est dû à la conjugaison d’une faute du preneur et d’un vice de la
chose, d’en faire peser l’ensemble des conséquences sur le preneur seul, puisque
celui-ci se voit dès lors contraint de remédier à ses frais au vice de la chose et
de rendre au propriétaire une chose exempte du vice qui l’affectait et qui lui a
occasionné une perte, ce qui excède les bornes de son obligation de restitution
dès lors que le bailleur doit garantie au preneur pour tous les vices ou défauts
de la chose louée qui en empêchent l’usage, et doit indemniser le preneur s’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour lui (violation de ces dispositions).
En outre, en se déterminant ainsi, l’arrêt méconnaît la théorie de l’équivalence des conditions, selon laquelle toute faute contractuelle sans laquelle le
dommage ne se serait pas produit tel qu’il s’est produit oblige le débiteur à la
réparer au moyen de dommages et intérêts, moyennant un partage de responsabilités en présence de fautes ou de causes concurrentes (violation des
articles 1142, 1147, 1149, 1150 et 1151 du Code civil).
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DÉCISION DE LA COUR

En vertu de l’article 1733 du Code civil, le preneur répond de l’incendie
de la chose louée, à moins qu’il prouve que celui-ci s’est déclaré sans sa
faute.
L’article 1721 du même code dispose qu’il est dû garantie au preneur
pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent
l’usage, quand bien même le bailleur ne les aurait pas connus lors du
bail et que, s’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser.
Ces dispositions n’excluent pas qu’un partage de responsabilité puisse
être prononcé lorsque l’incendie de la chose louée a été causé à la fois
par une faute du preneur et par un vice ou un défaut de la chose louée
pour lequel le bailleur doit garantie.
Après avoir tenu pour établi que l’incendie litigieux a pour origine,
d’une part, un défaut d’étanchéité de la cheminée de l’immeuble loué
dont l’assuré de la défenderesse est le bailleur, d’autre part, un usage
intensif et continu du feu ouvert destiné comme chauffage d’appoint,
constitutif de faute à charge de la locataire, assurée de la demanderesse, l’arrêt considère que, « si [le locataire] n’a pas été en mesure de
démontrer que l’incendie est survenu sans sa faute, il assume […] entièrement toutes les conséquences de l’incendie en vertu de
l’article 1733 du Code civil et la preuve d’un vice de la chose qui a
contribué à la survenance de l’incendie ne peut déboucher sur un quelconque partage de responsabilité ».
En statuant ainsi, l’arrêt viole les articles 1733 et 1721 du Code civil.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
cassé ;
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 6 novembre 2014. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président de section.
— Rapp. M. Fettweis. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. —
Pl. Mme Oosterbosch.

N° 674
1re CH. — 6 novembre 2014
(RG C.14.0012.F)
1° POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE CIVILE. — DÉCISIONS CONTRE
LESQUELLES ON PEUT SE POURVOIR. — DÉCISIONS CONTRE LESQUELLES ON NE
PEUT PAS SE POURVOIR EN RAISON DE LEUR NATURE. — ORDONNANCE DE MISE EN
ÉTAT. — DEMANDE D’UNE PARTIE DE BÉNÉFICIER D’UN NOUVEAU DÉLAI POUR
CONCLURE. — DÉCISION D’IRRECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE PRISE À L’AUDIENCE
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DE PLAIDOIRIES. — JUGEMENT ULTÉRIEUR CONSTATANT CETTE DÉCISION. —
POURVOI DIRIGÉ CONTRE LA DÉCISION ET LE JUGEMENT. — RECEVABILITÉ.

2° QUESTION PRÉJUDICIELLE. — COUR CONSTITUTIONNELLE. — COUR DE CASSATION. — OBLIGATION DE POSER UNE QUESTION. — DISTINCTION ENTRE DES JUSTICIABLES SE TROUVANT DANS DES SITUATIONS JURIDIQUES DIFFÉRENTES.
3° COUR CONSTITUTIONNELLE. — QUESTION PRÉJUDICIELLE. — COUR DE
CASSATION. — OBLIGATION DE POSER UNE QUESTION. — DISTINCTION ENTRE DES
JUSTICIABLES SE TROUVANT DANS DES SITUATIONS JURIDIQUES DIFFÉRENTES.
4° POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE CIVILE. — FORMES. — DIVERS. —
DÉCISION PRISE À UNE AUDIENCE ET JUGEMENT ULTÉRIEUR CONSTATANT CETTE
DÉCISION. — MOYEN CRITIQUANT CES DÉCISIONS. — PAS DE MOYEN CRITIQUANT
UN JUGEMENT SUBSÉQUENT. — RECEVABILITÉ.
5° MOYEN DE CASSATION. — MATIÈRE CIVILE. — GÉNÉRALITÉS. — NOTION.
6° CASSATION. — ÉTENDUE. — MATIÈRE CIVILE. — CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L’ÉTENDUE DE LA CASSATION. — NOTION.

1° La décision par laquelle le juge statue sur une demande de bénéficier d’un
nouveau délai pour conclure ne peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation (1). (C. jud., art. 748, § 2)
2° et 3° Lorsque la discrimination alléguée ne repose pas sur une distinction
entre des justiciables se trouvant dans la même situation juridique auxquels
s’appliqueraient des règles différentes mais sur une distinction entre des justiciables, qui, selon l’objet de leur demande étant, dans un cas, d’obtenir du
juge de la mise en état de nouveaux délais pour conclure avant tout examen
de la cause et, dans l’autre, la réouverture des débats après que la cause a
été mise en délibéré, sont dans des situations juridiques différentes, la question préjudicielle proposée par le demandeur ne doit pas être soumise à la
Cour constitutionnelle (2). (L. du 6 janvier 1989, art. 26)
4° Est irrecevable, en matière civile, le pourvoi dirigé contre une décision judiciaire que le demandeur ne critique dans aucun moyen (3).
5° et 6° Des considérations relatives à l’étendue de la cassation ne constituent
pas un moyen (4).

(M. C. FORTON,

ADMINISTRATEUR PROVISOIRE DES BIENS DE

B.,

ET CRTS)
(1) Voy. les concl. du M.P.
(2) Id.
(3) Id.
(4) Id. ; Cass. 17 octobre 1988, RG 8264 (Bull. et Pas., 1989, I, 158) ; voy. aussi Cass.
14 avril 1994, RG 9592, Pas. 1994, n° 176 ; Cass. 9 juin 1999, RG P.99.0011.F, Pas. 1999,
n° 338 ; Cass. 18 juin 2012, RG C.10.0692.F, Pas. 2012, n° 393.
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Conclusions de M. l’avocat général Th. Werquin :
A. La fin de non-recevoir opposée par le premier défendeur au pourvoi
en tant qu’il est dirigé contre la décision prise à l’audience du
16 septembre 2013 et le jugement attaqué du 7 octobre 2013 et déduite de
ce que ces décisions ne sont susceptibles d’aucun recours :
1.
1.1. Selon les Pandectes Belges, dans son acception la plus étendue, le
mot jugement désigne toute décision rendue dans un litige par une autorité investie d’une juridiction (1).
Mais dans le sens véritable, les décisions qui n’interviennent pas dans
des contestations et après une instruction juridique ne sont pas des jugements. C’est cette double condition qui résume les caractères essentiels intrinsèques des jugements (2).
Toute décision rendue en audience publique par une juridiction
contentieuse quelconque, sans distinction de degré, porte le nom générique de jugement. Cette appellation peut donc être appliquée aux arrêts
des cours d’appel et de cassation, aussi bien qu’aux décisions des tribunaux (3).
Dans un sens plus restreint, et par opposition aux arrêts rendus par les
cours, on entend par jugements les décisions des tribunaux inférieurs (4).
1.2. Selon les Pandectes Belges, très nombreux sont les cas où les présidents des tribunaux, les juges d’instruction, les juges commissaires, les
juges de paix, sont appelés à rendre des ordonnances (5).
Les ordonnances diffèrent des jugements, en ce que ceux-ci émanent du
tribunal entier, tandis que les ordonnances n’émanent que du président
ou d’un juge commis (6).
On donne le nom d’ordonnances aux décisions d’un seul juge sur les demandes qui lui sont déférées et aux décisions de la chambre du
conseil (7).
L’ordonnance rendue par un juge seul constitue-t-elle un jugement ?
La diversité de ces sentences est telle qu’il est impossible de résoudre la
question de manière générale, de déterminer le caractère des ordonnances d’une manière uniforme (8).
Les ordonnances émanées du juge commissaire à une faillite sont en
règle générale des jugements (9).
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Pandectes Belges, tome 56, 1897, Jugement, 257, n° 2.
Pandectes Belges, op. cit., 257, n° 3.
Pandectes Belges, tome 27, 1888, Cours et tribunaux, 841, n° 10.
Pandectes Belges, tome 56, 1897, Jugement, 257, n° 3.
Pandectes Belges, tome 71, 1902, Ordonnance, 405, n° 11.
Pandectes Belges, op. cit., 405, n° 13.
Pandectes Belges, tome 56, 1897, Jugement, 257, n° 7.
Pandectes Belges, op. cit., 257, n° 8.
Pandectes Belges, op. cit., 258, n° 12.
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L’ordonnance d’envoi en possession du légataire universel, rendue par
le président, ne constitue pas un jugement, lors même que des contestations se seraient élevées devant lui sur cet envoi (1).
Les ordonnances rendues en référé ont le caractère de véritables jugements (2).
2.
2.1. Selon le Petit dictionnaire de droit, le mot jugement, au sens large,
désigne toute décision rendue par une autorité judicaire légalement
constituée et conformément aux lois de la procédure (3).
Dans une acception plus étroite, ce terme ne désigne que les décisions
des tribunaux inférieurs : justice de paix, tribunaux civils de première
instance, tribunaux de commerce, tribunaux correctionnels. Les décisions des cours d’appel, des cours d’assises et de la Cour de cassation sont
dénommées arrêts.
Les jugements sont rendus soit en matière contentieuse pour trancher
un litige, soit en matière gracieuse sur des demandes qui n’ont pas de
contradicteur.
2.2. Les ordonnances du juge sont des décisions rendues, non par le tribunal entier, mais par un seul de ses membres, en principe par le président (4).
3.
3.1. Selon Cornu, le jugement désigne l’action de juger, plus précisément d’examiner une affaire en vue de lui donner une solution, en général après une instruction et des débats (5).
Le résultat de cette action, la décision prise, en tant qu’acte juridique,
désigne, en ce sens générique, toute décision de justice, acte juridictionnel soumis en tant que tel à des règles générales ; il englobe toutes décisions de caractère juridictionnel (définitif ou avant dire droit,
contentieux ou gracieux, etc.), c’est-à-dire même les arrêts de la Cour de
cassation ou des cours d’appel, mais non les décisions de caractère administratif prises par un juge (simples mesures d’administration judiciaire).
Par extension, le jugement désigne l’écrit qui contient la décision et
toutes les mentions requises.
Il désigne parfois plus spécialement les décisions des tribunaux de première instance (on disait naguère des tribunaux inférieurs par rapport
aux cours) par opposition à d’autres décisions nommés arrêts (notamment celle de la Cour de cassation ou des cours d’appel).
Il désigne souvent en pratique le jugement au fond (jugement définitif).
3.2. Ordonnance est le nom donné à certaines décisions émanant d’un
juge unique (président de juridiction, juge d’instruction, juge de la mise
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Pandectes Belges, op. cit., 258, n° 13.
Pandectes Belges, op. cit., 259, n° 20.
RÉAU, RONDEPIERRE, BOURREL et LEROLLE, Petit dictionnaire de droit, 1951.
RÉAU, RONDEPIERRE, BOURREL et LEROLLE, op. cit., 1951.
CORNU, Vocabulaire juridique, 1998.
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en état) qui peut revêtir soit un caractère juridictionnel, contentieux
(ordonnance de référé) ou gracieux (certaines ordonnances sur requête),
soit le caractère d’une mesure d’administration judiciaire (ordonnance
de renvoi, de soit-communiqué) et dont l’objet peut être très divers : ordonnance de clôture, ordonnance de non-conciliation en matière de divorce, etc.
4. Selon Fettweis, sensu stricto le terme jugement désigne les décisions
prises par les tribunaux de première instance, du travail, de commerce,
de police et par les juges de paix (1).
Un arrêt est une décision d’une cour d’appel, d’une cour du travail ou
de la Cour de cassation (2).
Une ordonnance émane du président d’un des trois tribunaux siégeant
en référé, d’un juge commis pour procéder à un devoir de preuve ou d’un
magistrat statuant sur requête unilatérale (3).
5. Selon de Leval, le mot jugement entendu dans son sens le plus large
désigne toute décision rendue par une autorité judiciaire légalement
constituée et conformément aux lois de la procédure (4).
Le plus souvent, cette décision termine l’instance en tranchant la
contestation suivant le droit applicable au terme d’une procédure organisée. Il s’agit alors du point culminant et de l’aboutissement du procès (5).
Les jugements peuvent être classés en fonction de leur auteur. Il s’agit
du jugement sensu stricto (décision d’un tribunal ou d’un juge de paix), de
l’arrêt (décision d’une cour), d’une ordonnance (décision réservée au juge
unique qui ne constitue pas une juridiction proprement dite ; ex. : ordonnance d’un juge des référés ou d’un magistrat statuant sur une requête
unilatérale ou sur un incident de preuve) et de la sentence (décision d’un
arbitre) (6).
6. Selon Laenens, Broeckx, Scheers et Thiriar, l’acte juridictionnel est
l’acte de procédure par lequel un juge auquel une partie s’adresse
tranche, de manière définitive et qui lie les parties, un litige actuel ou
virtuel en respectant les droits fondamentaux de la procédure (7).
Le législateur de 1967 a opté pour une approche pragmatique et a rendu
complètement superflue la distinction traditionnelle entre la juridiction gracieuse et contentieuse. La distinction est aujourd’hui dénuée
d’intérêt (8).
La dénomination donnée à l’acte juridictionnel est en règle strictement irrelevante. Le législateur fait une distinction entre un jugement,
un arrêt et une ordonnance. En outre, il distingue un jugement définitif,
un jugement d’avant dire droit ou un jugement interlocutoire, un juge(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

FETTWEIS, Manuel de procédure civile, 1985, p. 256.
FETTWEIS, op. cit., p. 256.
Id.
DE LEVAL, Éléments de procédure civile, 2005, p. 218.
DE LEVAL, op. cit., p. 218.
DE LEVal, op. cit., p. 223.
LAENENS, BROECKX, SCHEERS et THIRIAR, Handboek Gerechtelijk Recht, 2008, p. 149.
Id.
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ment provisionnel, de même que des décisions ou des mesures d’ordre intérieur. Seuls ces dernières décisions ne sont pas en principe des actes
juridictionnels (1).
7. Selon Castermans, en ce qui concerne les décisions judiciaires, une
distinction peut d’abord être faite entre les jugements, les arrêts et les
ordonnances (2).
Les jugements sont des décisions judiciaires prononcées par un juge de
paix, un juge de police, le tribunal de première instance, le tribunal de
commerce et du travail. Les arrêts sont, en vertu de l’article 22 du Code
judiciaire, des décisions des cours, à savoir de la Cour de cassation, d’une
cour d’appel, d’une cour du travail ainsi que d’une cour d’assises (3).
Les ordonnances sont enfin des décisions judiciaires rendues par le
juge statuant en référé ou par un juge qui se prononce dans le cadre d’une
procédure sur requête unilatérale. Ainsi la décision par laquelle le juge
des saisies donne l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire est
une ordonnance (4).
Ensuite, une classification des décisions judiciaires peut être faite sur
la base de la nature de la décision. L’article 19 du Code judiciaire fait une
distinction entre un jugement définitif et un jugement d’avant dire
droit. En outre, il existe encore des jugements mixtes et des décisions de
nature interne ou d’ordre intérieur (5).
8. On parle d’arriéré judiciaire lorsque le laps de temps nécessaire pour
obtenir un jugement est anormalement long. La période à envisager
s’écoule entre la date de la saisine de la juridiction et celle de la prononciation du jugement (6).
Une telle situation, gravement préjudiciable pour celui qui s’adresse à
la justice, peut, en se multipliant, prendre une ampleur telle qu’elle se
répercute sur l’accès à la justice ; elle maintient en effet hors du judiciaire des citoyens dissuadés d’entamer un procès en raison des excessives lenteurs affectant le déroulement de celui-ci (7).
Il y a alors violation manifeste de l’article 6 de la Conv. E.D.H. La responsabilité de l’État étant engagée lorsque le juge, pour ne pas avoir réglé normalement le déroulement de l’instance, statue en dehors du délai
raisonnable, il incombe en conséquence à l’autorité publique de lutter
contre l’arriéré judiciaire en ayant le souci de protéger les droits processuels du justiciable de manière concrète et effective (8).
Si les parties ont la maîtrise de leur litige, le juge a la direction de
l’instance, qui comprend naturellement la mise en état de la cause, son
(1) Id.
(2) CASTERMANS, Gerchtelijk Privaatrecht, 2009, n° 82.
(3) Id.
(4) Id.
(5) CASTERMANS, op. cit., n° 83.
(6) DE LEVAL, GEORGES et MOREAU, « La loi Onkelinx du 26 avril 2007 modifiant le
Code judiciaire en vue de lutter contre l’arriéré judiciaire », in Le droit judiciaire en
effervescence, éd. Jeune Barreau de Bruxelles, 2007, p. 33.
(7) DE LEVAL, GEORGES et MOREAU, op. cit., p. 34.
(8) Id.
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rôle procédural actif ne s’exerçant qu’en l’absence de collaboration
loyale des parties au déroulement du procès (1).
Le traitement du « circuit long » repose sur la mise en état de la cause,
soit conventionnelle, soit, à défaut de celle-ci et sans solution de continuité, judiciaire (2).
L’action de la justice ne peut être retardée et le juge doit y veiller, le
cas échéant, en enclenchant automatiquement le mécanisme de la mise
en état judiciaire (3).
Il est logique que le service public de la justice, qui engage la responsabilité de l’État en cas de dysfonctionnement, ait la capacité de fonctionner normalement pour apporter une réponse judiciaire dans un délai
raisonnable (4).
L’introduction d’une procédure ne peut être « l’expression d’un
automatisme » et, en aucun cas, la justice ne peut être instrumentalisée
en la sollicitant à d’autres fins que celles du règlement judiciaire d’un
litige (5).
9. L’article 747, § 2, du Code judiciaire organise la mise en état judiciaire, c’est-à-dire la détermination par le juge, à la demande d’au moins
une des parties, des délais pour conclure et la fixation de la date de l’audience des plaidoiries (6).
La requête, indiquant les délais sollicités, est notifiée aux autres parties qui ont la faculté d’adresser leurs observations dans les 15 jours de
l’envoi du pli judiciaire ; l’ordonnance de mise en état est rendue en principe sur pièces dans les 8 jours de l’expiration du délai précité de 15
jours (7).
La mise en état est de nature administrative et non juridictionnelle ;
à ce stade, le juge n’a pas à connaître des contestations relatives à la recevabilité, à l’instruction ou au fondement de la demande (8).
Avant sa modification par la loi du 26 avril 2007, la mise en état judiciaire était déterminée par le président de la juridiction ou le juge désigné par celui-ci (9) et le texte précisait que l’ordonnance n’était
susceptible d’aucun recours.
Selon de Leval, à la question de savoir s’il y aura un juge exclusivement chargé de la mise en état de la cause, tout dépendra des circonstances et de l’usage qui sera fait par le président de la juridiction de son
pouvoir de désigner le juge de la mise en état fondé sur l’article 747, § 2,
al. 2, celui-ci pouvant être soit le juge auquel la cause a été attribuée,
(1) Id.
(2) DE LEVAL et MOREAU, « La mise en état », in Le droit judiciaire en effervescence, éd.
Jeune Barreau de Bruxelles, 2007, p. 79.
(3) DE LEVAL et MOREAU, op. cit., p. 80.
(4) MAGENDIE, « Célérité et qualité de la justice », Gaz. Pal., 22-23 septembre, p. 11,
cité dans Doc. parl., Ch. repr., n° 51-2811/001, pp. 11 et 12.
(5) DE LEVAL et MOREAU, op. cit., p. 90.
(6) DE LEVAL, op. cit., p. 153
(7) DE LEVAL, op. cit., pp. 153-154.
(8) DE LEVAL, op. cit., p. 155.
(9) Doc. parl., Sénat, sess. extraord. 1991-1992, 301-2, p. 69.
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soit un juge exclusivement chargé de la mise en état de toutes les causes.
En toute hypothèse, lorsque la cause a été fixée pour être plaidée à la demande conjointe des parties, l’attribution de nouveaux délais pour
conclure en cas de découverte d’une pièce ou d’un fait nouveau et pertinent relève du président de la chambre devant lequel l’affaire est fixée
pour être plaidée (1).
Dans la version actuelle, la mise en état judiciaire est déterminée par
le juge et l’article 747, § 2, alinéa 5, reprenant les termes de la version antérieure, précise que l’ordonnance de mise en état n’est susceptible d’aucun recours. Suivant l’Exposé des motifs, « la décision est insusceptible
de recours » (2).
Le terme ‘juge’ ne signifie pas que seul un juge doit prendre l’ordonnance de mise en état judiciaire ; les juges de la chambre devant laquelle
la cause est renvoyée peuvent prendre une telle décision.
Dans un arrêt du 4 novembre 1994, la Cour, après avoir relevé qu’en vertu de l’article 747, alinéa 2, du Code judiciaire, applicable en l’espèce, le
président ou le juge désigné par celui-ci détermine les délais pour
conclure et fixe la date de l’audience des plaidoiries, à la demande d’au
moins une des parties, et que leur ordonnance n’est susceptible d’aucun
recours, a considéré que, dans la mesure où il est dirigé contre l’ordonnance rendue le 30 avril 1993 par le président, le pourvoi est irrecevable (3).
10. Le § 2 de l’article 748 organise une procédure écrite permettant à la
partie qui a conclu et découvre, durant le délai précédant la date fixée
pour les plaidoiries, une pièce ou un fait nouveau et pertinent, de demander à bénéficier d’un nouveau délai pour conclure (4).
La demande doit être formée par requête au plus tard trente jours
avant l’audience fixée pour les plaidoiries. La requête est déposée au
greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties en cause. Elle est notifiée sous pli judiciaire aux autres parties. Celles-ci peuvent adresser au
juge leurs observations dans les quinze jours de l’envoi du pli judiciaire (5).
Le juge statue sur pièces par une ordonnance, détermine de nouveaux
délais dans lesquels les conclusions doivent être déposées à peine d’être
écartées des débats et modifie si nécessaire la date de l’audience de plaidoiries (6).
Aux termes de l’article 748, § 2, alinéa 5, les ordonnances ne sont susceptibles d’aucun recours. Un pourvoi en cassation formé contre une or(1) DE LEVAL, « La loi du 3 août 1992 modifiant le Code judiciaire : la mise en état
des causes », in Le droit judiciaire rénové, 1992, p. 125 ; Doc. parl., Sénat, sess. extraord.
1991-1992, 301-2, p. 69.
(2) Doc. parl., Ch. repr., 14 décembre 2006, DOC 51-2811/001, p. 13.
(3) Cass. 4 novembre 1994, Pas. 1994, n° 473 ; DE LEVAL, Le miroir de la procédure,
vol. IV, Droit du contentieux, CUP, 1995, pp. 34-35 ; CLOSSET-MARCHAL, VAN DROOGHENBROECK, UHLIG et DECROËS, « Examen de jurisprudence, Droit judiciaire privé : les voies
de recours », R.C.J.B., 2006, p. 163.
(4) Doc. parl., Sénat, sess. extraord. 1991-1992, 301-2, p. 72.
(5) Doc. parl., Sénat, sess. extraord. 1991-1992, 301-2, p. 73.
(6) Id.
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donnance de mise en état judiciaire prise en application de cet
article n’est pas recevable (1).
Dans un arrêt du 24 janvier 1997, la Cour a considéré qu’il suit des troisième et quatrième alinéas du paragraphe 2 de l’article 748, suivant lesquels le juge statue sur pièces par une ordonnance et les ordonnances ne
sont susceptibles d’aucun recours, que ni l’ordonnance rejetant la demande ni l’ordonnance accueillant celle-ci ne peuvent faire l’objet d’un
pourvoi en cassation (2).
Dans un arrêt du 22 mai 2003, la Cour a considéré d’une part, que, de la
circonstance que l’ordonnance visée à l’article 748, § 2, précité n’est, aux
termes de la deuxième phrase du cinquième alinéa de cet article, susceptible d’aucun recours, il ne se déduit pas qu’il incomberait au juge devant qui, lors des plaidoiries, une partie invoque son droit de défense
pour obtenir un nouveau règlement de la procédure, de se prononcer sur
la légalité de cette ordonnance, et, d’autre part, que le principe général
du droit relatif au respect des droits de la défense n’exclut pas que la loi
puisse légitimement fixer un moment où les parties seront contraintes
de mettre un terme à leurs écritures (3).
Lorsque la loi exclut tout recours, cette interdiction s’applique, en raison de la généralité de celle-ci, au pourvoi en cassation (4).
11. Il suit de ce qui précède que les définitions données au terme
« ordonnance » ont un point commun : il s’agit d’une décision prise par
un juge unique.
Aucune conséquence juridique ne peut être déduite de la qualification
d’« ordonnance » donnée à une décision, plus précisément, il ne découle
pas nécessairement de cette qualification qu’un recours est ouvert ou
n’est pas ouvert contre une décision dénommée « ordonnance ».
Une décision portant mise en état de la cause peut être de nature
contentieuse lorsque le juge est appelé à devoir trancher un désaccord,
partant, un litige entre les parties relativement à cette mise en état ; il
en est particulièrement ainsi lorsqu’une partie invoque la découverte
d’une pièce ou d’un fait nouveau et pertinent pour justifier le dépôt de
nouvelles conclusions et que la décision rejette cette demande.
Quelle que soit la qualification donnée à une décision portant mise en
état de la cause ou attribution de nouveaux délais pour conclure, une
telle décision, en raison de son objet défini comme devant permettre une
meilleure administration de la justice par une accélération de la procédure, ne peut être susceptible de recours. Cependant, à défaut de texte
légal excluant tout recours, celui-ci eût été possible lorsqu’une telle décision avait un caractère contentieux.
(1) VAN COMPERNOLLE, CLOSSET-MARCHAL, VAN DROOGHENBROECK, DECROËS et
MIGNOLET, « Examen de jurisprudence, Droit judiciaire privé », R.C.J.B., 2002, p. 535 ;
CASTERMANS, op. cit., n° 522.
(2) Cass. 24 janvier 1997, Pas. 1997, n° 46.
(3) Cass. 22 mai 2003, Pas. 2003, n° 314.
(4) PARMENTIER, Comprendre la technique de cassation, 2011, p. 32 ; Cass. 21 janvier
2013, Pas. 2013, n° 39.
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Dès lors, lorsqu’une décision statuant sur une demande d’attribution
de nouveaux délais pour conclure, est prise non par un juge unique, mais
par l’ensemble des juges de la chambre devant laquelle la cause a été
fixée, la décision prise, quoiqu’elle ne puisse être qualifiée autrement
que par le terme de « jugement », et non d’« ordonnance », si l’on s’en
tient à la définition précitée, ne n’en est pas moins insusceptible de
recours ; tel est aussi le cas si l’on considérait que peut être qualifiée
d’ordonnance toute décision ayant cet objet même si elle était prise par
les juges de la chambre devant laquelle l’affaire est fixée.
12. Le jugement attaqué constate que l’audience de plaidoiries avait
été fixée au 16 septembre 2013 par une ordonnance du tribunal du 27 mai
2013, que, par requête déposée au greffe le 13 septembre 2013, le demandeur a demandé de bénéficier d’un nouveau délai pour conclure, arguant
de la découverte d’une pièce et d’un fait nouveau et pertinent.
Le jugement attaqué constate que, le respect de l’exigence de notification de la requête et de l’écoulement des délais prévus pour faire des observations au juge n’étant matériellement pas possible, le seule solution
logique était d’examiner la demande à l’audience de plaidoiries, et, après
délibéré sur cette question à cette audience du 16 septembre 2013, le tribunal a décidé que la requête était tardive, partant, irrecevable.
Si cette décision attaquée du 16 septembre 2013, qui n’a été constatée
que par le jugement attaqué du 29 octobre 2013, ne peut être qualifiée au
sens formel d’« ordonnance » ou de « jugement », à défaut de support
écrit, elle n’en est pas moins une décision, prise par un tribunal, statuant sur une demande d’allongement du délai pour conclure, qui, partant, en raison de son objet, n’est susceptible d’aucun recours.
Il n’y a en outre pas lieu de modifier la jurisprudence de la Cour telle
qu’elle se dégage de l’arrêt précité du 22 mai 2003, les droits de la défense
de la partie qui demande un allongement du délai pour conclure ne justifient pas qu’en cas de rejet de la demande, la décision puisse faire l’objet d’un recours, dont un pourvoi en cassation.
13. Pour le surplus, la différence de traitement invoquée par le demandeur entre, d’une part, le justiciable qui ne peut se pourvoir en cassation
contre la décision de rejet de la demande fondée sur l’article 748, § 2, d’un
nouveau délai pour conclure, d’autre part, celui dont la demande de réouverture des débats fondée sur l’article 772 du Code judiciaire, en raison
de la découverte, après la clôture des débats, d’une pièce ou d’un fait
nouveau et capital, est rejetée par un jugement qui, en vertu de
l’article 776 du Code judiciaire, n’est pas susceptible d’appel mais d’un
pourvoi en cassation, ne repose pas sur une distinction entre des justiciables se trouvant dans la même situation juridique auxquels s’appliqueraient des règles différentes, mais sur une distinction entre des
justiciables, qui, selon l’objet de leur demande étant, dans un cas, d’obtenir du juge de la mise en état de nouveaux délais pour conclure avant
tout examen de la cause et, dans l’autre, la réouverture des débats après
que la cause a été mise en délibéré, sont dans des situations juridiques
différentes.
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Lorsque la discrimination alléguée ne repose pas sur une distinction
entre des justiciables se trouvant dans la même situation juridique auxquels s’appliqueraient des règles différentes mais sur une distinction
entre des justiciables se trouvant dans des situations juridiques différentes, la Cour considère qu’il n’y pas lieu de poser une question préjudicielle (1).
La question préjudicielle proposée par le demandeur ne doit dès lors
pas être soumise à la Cour constitutionnelle.
B. La fin de non-recevoir opposée par le premier défendeur au pourvoi
en tant qu’il est dirigé contre le jugement attaqué du 26 novembre 2013
et déduite de ce que le demandeur ne fait valoir aucun moyen à l’encontre de celui-ci :
Dans un arrêt du 27 octobre 2003, après avoir relevé que l’unique moyen
que la demanderesse présente à l’appui du pourvoi ne critique que les ordonnances du président du tribunal du travail de Verviers des 14 juin et
1er juillet 2002, et que, sans doute, la cassation de ces ordonnances eût pu,
ainsi que le soutient la demanderesse, entraîner l’annulation des décisions qui, comme l’ordonnance attaquée du 25 juin 2002, en sont la suite,
la Cour a décidé que, toutefois, des considérations relatives à l’étendue
de la cassation ne constituent pas un moyen (2).
Le moyen que le demandeur présente à l’appui du pourvoi ne critique
que la décision prise à l’audience du 16 septembre 2013 et le jugement attaqué du 7 octobre 2013.
Sans doute, la cassation de ces jugements eût-elle pu, ainsi que le soutient le demandeur, entraîner l’annulation des décisions qui, comme le
jugement attaqué du 26 novembre 2013, en sont la suite. Toutefois, des
considérations relatives à l’étendue de la cassation ne constituent pas
un moyen.
Les fins de non-recevoir sont fondées.
C. Conclusion : rejet du pourvoi.

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision prise à l’audience
du 16 septembre 2013 et les jugements rendus les 7 octobre 2013 et
26 novembre 2013 par le tribunal de première instance de Bruxelles.
Le 21 octobre 2014, l’avocat général Thierry Werquin a déposé des
conclusions au greffe.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l’avocat général
Thierry Werquin a été entendu en ses conclusions.
(1) Cass. 20 juin 2014, RG F.12.0134.F, inédit ; Cass. 15 février 2011, Pas. 2011, n° 134 ;
Cass. 12 janvier 2010, Pas. 2010, n° 21 ; Cass. 30 janvier 2007, Pas. 2007, n° 55 ; Cass. 26 mai
2006, Pas. 2006, n° 292 ; Cass. 23 juin 2005, Pas. 2005, n° 366 ; Cass. 10 février 2005, Pas.
n° 83 ; Cass. 10 mars 2003, Pas. 2003, n° 161.
(2) Cass. 27 octobre 2003, Pas. 2003, n° 531.
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DÉCISION DE LA COUR

Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par le premier défendeur en tant qu’il est dirigé contre la décision prise à l’audience du
16 septembre 2013 et contre le jugement attaqué du 7 octobre 2013 et déduite de ce que ces décisions ne sont susceptibles d’aucun recours :
La décision prise à l’audience du 16 septembre 2013 et le jugement attaqué du 7 octobre 2013 déclarent irrecevable la requête du demandeur
tendant à bénéficier d’un nouveau délai pour conclure sur la base de
l’article 748, § 2, du Code judiciaire.
Aux termes de l’alinéa 1er de cette disposition, si, durant le délai précédant la date fixée pour les plaidoiries, une pièce ou un fait nouveau
et pertinent justifiant de nouvelles conclusions est découvert par une
partie qui a conclu, celle-ci peut, au plus tard trente jours avant l’audience fixée pour les plaidoiries, demander à bénéficier d’un nouveau
délai pour conclure.
Suivant l’article 748, § 2, alinéas 4 et 5, du même code, le juge statue
sur pièces par une ordonnance ; s’il fait droit à la demande, il détermine
les délais pour conclure, si des conclusions de synthèse doivent être
prises, et modifie, si nécessaire, la date de l’audience de plaidoirie ; les
ordonnances ne sont susceptibles d’aucun recours.
Il s’ensuit que la décision par laquelle le juge statue sur cette demande ne peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation.
Le demandeur invoque l’existence d’une différence de traitement
contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution entre, d’une part, le
justiciable qui ne peut ainsi se pourvoir en cassation contre cette décision de rejet, d’autre part, celui dont la demande de réouverture des débats fondée sur l’article 772 du Code judiciaire, en raison de la
découverte, après la clôture des débats, d’une pièce ou d’un fait nouveau et capital, est rejetée par un jugement qui, en vertu de l’article 776
du Code judiciaire, n’est pas susceptible d’appel mais de pourvoi en cassation.
La discrimination alléguée ne repose pas sur une distinction entre des
justiciables se trouvant dans la même situation juridique auxquels
s’appliqueraient des règles différentes mais sur une distinction entre
des justiciables, qui, selon l’objet de leur demande étant, dans un cas,
d’obtenir du juge de la mise en état de nouveaux délais pour conclure
avant tout examen de la cause et, dans l’autre, la réouverture des débats après que la cause a été mise en délibéré, sont dans des situations
juridiques différentes.
La question préjudicielle proposée par le demandeur ne doit, dès lors,
pas être soumise à la Cour constitutionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par le premier défendeur en tant qu’il est dirigé contre le jugement attaqué du 26 novembre
2013 et déduite de ce que le demandeur ne fait valoir aucun moyen à
l’encontre de celui-ci :
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L’unique moyen que le demandeur présente à l’appui du pourvoi ne
critique que la décision prise à l’audience du 16 septembre 2013 et le jugement attaqué du 7 octobre 2013.
Certes, la cassation de ces décisions eût-elle pu, ainsi que le soutient
le demandeur, entraîner l’annulation des décisions qui, comme le jugement attaqué du 26 novembre 2013, en sont la suite. Toutefois, des
considérations relatives à l’étendue de la cassation ne constituent pas
un moyen.
Les fins de non-recevoir sont fondées.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi et la demande en déclaration d’arrêt commun ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de mille cent nonante euros quatrevingts centimes envers la partie demanderesse et à la somme de deux
cent quarante-cinq euros dix centimes envers la première partie défenderesse.
Du 6 novembre 2014. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président de section.
— Rapp. Mme Ernotte. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. —
Pl. M. Foriers et Mme Heenen.

N° 675
1re CH. — 6 novembre 2014
(RG C.14.0066.F)
1° ASSURANCES. — ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE. — IMPLICATION DE PLUSIEURS VÉHICULES DANS L’ACCIDENT. — IMPOSSIBILITÉ DE DÉTERMINER LEQUEL DE CEUX-CI A CAUSÉ L’ACCIDENT. — INDEMNISATION. — ÉTENDUE.
2° QUESTION PRÉJUDICIELLE. — COUR CONSTITUTIONNELLE. — COUR DE CASSATION. — OBLIGATION DE POSER UNE QUESTION. — PRÉMISSE JURIDIQUE ERRONÉE.
3° COUR CONSTITUTIONNELLE. — QUESTION PRÉJUDICIELLE. — COUR DE
CASSATION. — OBLIGATION DE POSER UNE QUESTION. — PRÉMISSE JURIDIQUE ERRONÉE.

1° L’obligation d’indemnisation des assureurs couvrant la responsabilité civile
des conducteurs des véhicules n’est pas limitée à la réparation des dommages
résultant de lésions corporelles (1). (L. du 21 novembre 1989, art. 19bis-11,
§ 1er, 7°, et § 2)
2° et 3° Il n’y a pas lieu de poser une question préjudicielle qui repose sur une
prémisse juridique inexacte (2). (L. du 6 janvier 1989, art. 26)

(S.A. AXA BELGIUM C. S.A. AG INSURANCE)
(1) L. du 21 novembre 1989, art. 19bis-11, § 2, inséré par la loi du 22 août 2002.
(2) Cass. 7 novembre 2013, RG C.12.0053.N, Pas. 2013, n° 590.
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ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
26 février 2013 par le tribunal de première instance de Liège, statuant
en degré d’appel.
Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. LES

FAITS DE LA CAUSE

Tels qu’ils ressortent des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard,
les faits de la cause et les antécédents de la procédure peuvent être résumés comme suit :
— le 19 avril 2004, une collision s’est produite entre deux véhicules,
assurés l’un et l’autre en responsabilité civile par la demanderesse ;
— à la suite du choc, un de ces véhicules a été projeté contre la vitrine d’un commerce exploité par une personne assurée par la défenderesse en vertu d’une police couvrant les dégâts matériels ;
— après avoir indemnisé son assuré, la défenderesse a cité la demanderesse en remboursement de ses décaissements ;
— par un premier jugement, le tribunal de première instance, statuant en degré d’appel, a considéré que la défenderesse ne démontrait
pas l’existence d’une faute de l’un ou l’autre conducteur des véhicules
assurés par la demanderesse et a rouvert les débats pour permettre aux
parties de s’expliquer plus amplement sur la portée de l’article 19bis-11,
§ 2, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la
responsabilité en matière de véhicules automoteurs, sur la base duquel
la défenderesse fondait son action à titre subsidiaire ;
— le jugement attaqué condamne la demanderesse, pour moitié en sa
qualité d’assureur d’un des conducteurs et pour moitié en sa qualité
d’assureur de l’autre conducteur, à payer la somme de 10.060,37 euros,
outre les intérêts et les dépens.
III. LE

MOYEN DE CASSATION

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

DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen
En vertu de l’article 19bis-11, § 1er, 7°, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, toute personne lésée peut obtenir du Fonds
commun de garantie la réparation des dommages causés par un véhicule automoteur si le véhicule automoteur qui a causé l’accident ne
peut pas être identifié.
Le paragraphe 2 de cet article dispose que, par dérogation au 7° du paragraphe précédent, si plusieurs véhicules sont impliqués dans l’acci-
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dent et s’il n’est pas possible de déterminer lequel de ceux-ci a causé
l’accident, l’indemnisation de la personne lésée est répartie, par parts
égales, entre les assureurs couvrant la responsabilité civile des conducteurs de ces véhicules, à l’exception de ceux dont la responsabilité n’est
indubitablement pas engagée.
Contrairement à ce que soutient le moyen, il ne résulte pas de cette
disposition légale que, ainsi que le prévoit l’article 23 de l’arrêté royal
du 11 juillet 2003 fixant les conditions d’agrément et le fonctionnement
du Bureau belge et du Fonds commun de garantie en ce qui concerne
l’obligation d’indemnisation du Fonds, l’obligation d’indemnisation
desdits assureurs soit limitée à la réparation des dommages résultant
de lésions corporelles.
La demanderesse fait valoir que l’article 19bis-11 précité viole les
articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il instaurerait une discrimination contraire aux objectifs poursuivis par le législateur entre les
assureurs tenus, sur le fondement du paragraphe 2 de cet article, d’indemniser le dommage matériel des personnes lésées et le Fonds commun de garantie tenu uniquement, sur le fondement du paragraphe 1er,
7°, dudit article et de l’article 23 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003, d’indemniser les dommages résultant de lésions corporelles des personnes
lésées.
La situation ainsi dénoncée par la demanderesse ne résulte pas de
l’article 19bis-11 de la loi du 21 novembre 1989 mais de l’article 19bis-13,
§ 3, de cette loi, qui dispose que, dans le cas visé à l’article 19bis-11, § 1er,
7°, le Roi peut limiter les obligations du Fonds à la réparation des dommages résultant de lésions corporelles et de l’article 23 de l’arrêté royal
du 11 juillet 2003.
Il n’y a dès lors pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle proposée par la demanderesse, qui repose sur une prémisse juridique inexacte.
Le moyen manque en droit.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de six cent trois euros vingt-trois centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent nonantetrois euros nonante-cinq centimes envers la partie défenderesse.
Du 6 novembre 2014. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président de section.
— Rapp. M. Lemal. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. —
Pl. Mme Grégoire et Mme Geinger.

N° 676
1re CH. — 6 novembre 2014
(RG C.14.0129.F)
APPEL. — MATIÈRE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIÈRES COMMERCIALE ET SOCIALE). — APPEL PRINCIPAL. FORME. DÉLAI. LITIGE INDIVI-
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— DÉLAI. — POINT DE DÉPART. — JUGEMENT ORDONNANT LA

RÉOUVERTURE DES DÉBATS ET COMPORTANT UNE DÉCISION DÉFINITIVE.

Il ne se déduit pas de l’article 775, alinéas 1er et 2, du Code judiciaire que, à
supposer que l’avertissement qu’il prescrit prenne la forme d’une notification
du jugement ordonnant la réouverture des débats, cette notification dût, par
dérogation à l’article 57, donner cours au délai d’appel contre ce jugement (1). (C. jud., art. 775, al. 1er et 2)

(M. C. MELOT

ET CRTS, CURATEURS A LA FAILLITE DE

M.)

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 10 décembre
2013 par la cour d’appel de Liège.
Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. LE

MOYEN DE CASSATION

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

DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen
Quant à la première branche
L’article 57 du Code judiciaire prévoit que le délai d’appel court à partir de la signification de la décision, à moins que la loi n’en ait disposé
autrement.
La réserve énoncée à l’article 57 ne requiert pas de disposition dérogatoire expresse ; il suffit que la dérogation puisse se déduire des dispositions légales applicables à la procédure en cause.
L’article 775, alinéas 1er et 2, du Code judiciaire dispose que, si la réouverture des débats est ordonnée, le juge invite les parties à s’échanger et à lui remettre, dans les délais qu’il fixe et sous peine d’être
écartées d’office des débats, leurs observations écrites sur le moyen ou
la défense justifiant celle-ci, que, le cas échéant, il fixe le jour et
l’heure où les parties seront entendues sur l’objet qu’il détermine et
que les parties sont averties par pli judiciaire et, le cas échéant, leurs
avocats par pli simple.
Il ne se déduit pas de cette disposition que, à supposer que l’avertissement qu’elle prescrit prenne la forme d’une notification du jugement
ordonnant la réouverture des débats, cette notification dût, par dérogation à l’article 57, donner cours au délai d’appel contre ce jugement.
Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
(1) Cass. 11 décembre 2009, RG C.05.0531.F, Pas. 2009, n° 738.
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— le jugement du premier juge du 18 décembre 2012 statue sur une demande des défendeurs en taxation de leurs frais et honoraires, sur les
contestations relatives aux comptes des défendeurs, sur la demande de
clôture de la faillite du demandeur et sur la demande d’excusabilité de
ce dernier ;
— ce jugement, d’une part, avant de statuer plus amplement sur les
frais et honoraires des défendeurs, sur les contestations relatives aux
comptes et sur la clôture de la faillite, ordonne une réouverture des débats aux fins qu’il précise, d’autre part, dit n’y avoir lieu d’accorder le
bénéfice de l’excusabilité au demandeur ;
— une copie de ce jugement a été envoyée au demandeur par pli judiciaire recommandé avec accusé de réception remis aux services de la
poste le 20 décembre 2012 et réceptionné par le demandeur le
21 décembre 2012, la lettre accompagnant ladite copie précisant que
cette transmission était effectuée conformément à l’article 775 du Code
judiciaire.
Il ne ressort d’aucune des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard
que ce jugement a été signifié au demandeur ni qu’il a fait l’objet d’une
autre notification.
L’arrêt, qui considère que le délai d’appel a pris cours le lendemain
de la remise au demandeur de la notification du jugement précité, bien
qu’elle ait été effectuée sur la base de l’article 775 du Code judiciaire,
ne justifie pas légalement sa décision de déclarer tardif, partant irrecevable, l’appel du demandeur en tant qu’il est dirigé contre les dispositions dudit jugement relatives à sa demande d’excusabilité.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur les autres griefs
Il n’y a pas lieu d’examiner les autres branches du moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant qu’il déclare irrecevable l’appel du demandeur dans la mesure où il est dirigé contre
les dispositions du jugement du 18 décembre 2012 relatives à sa demande
d’excusabilité ;
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 6 novembre 2014. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président de section.
— Rapp. M. Lemal. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. —
Pl. Mme Geinger et M. Van Ommeslaghe.
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N° 677
1re CH. — 7 novembre 2014
(RG C.13.0058.N)
SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS. — GÉNÉRALITÉS. — SIGNIFICATION
AU PROCUREUR DU ROI. — VALIDITÉ. — CONDITION. — MISSION DU JUGE.

La signification au procureur du Roi est non avenue si la partie à la requête
de laquelle elle a été accomplie connaissait ou aurait dû connaître le domicile
ou la résidence ou le domicile élu en Belgique ou, le cas échéant, à l’étranger,
du signifié ; le juge examine à la lumière des circonstances de fait de la cause
si cette partie a entrepris des démarches raisonnables afin de découvrir ce domicile ou cette résidence (1). (C. jud., art. 40, al. 2 et 4)

(M. C. S.A. CLEYDAEL INVEST)
ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 14 mai
2012 par le tribunal de première instance d’Anvers, statuant en degré
d’appel.
L’avocat général Christian Vandewal a déposé des conclusions écrites
le 17 juillet 2014.
Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. LE

MOYEN DE CASSATION

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

DÉCISION DE LA COUR

Sur la recevabilité du pourvoi
1. La défenderesse oppose une fin de non-recevoir au pourvoi déduite
de sa tardiveté.
2. En vertu de l’article 40, alinéa 2, du Code judiciaire, à ceux qui
n’ont en Belgique ni à l’étranger de domicile, de résidence ou de domicile élu connu, la signification est faite par l’huissier de justice au procureur du Roi dans le ressort duquel siège le juge qui doit connaître ou
a connu de la demande. Suivant l’article 40, alinéa 4, du Code judiciaire, la signification à l’étranger ou 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.
3. Il ressort de ces dispositions que la signification au procureur du
Roi est non avenue si la partie à la requête de laquelle elle a été accom(1) Voy. les concl. du M.P. publiées à leur date dans AC.
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plie connaissait ou aurait dû connaître le domicile ou la résidence ou
le domicile élu en Belgique ou, le cas échéant, à l’étranger, du signifié.
Le juge examine à la lumière des circonstances de fait de la cause si
cette partie a entrepris les démarches raisonnables afin de découvrir ce
domicile ou cette résidence.
4. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
— par télécopie de son conseil du 15 mai 2012, le demandeur a renoncé
à son élection de domicile chez celui-ci ;
— il n’a pas été fait mention à cette occasion du domicile, de la résidence ou d’un nouveau domicile élu du demandeur, mais uniquement du
fait que le demandeur serait officiellement domicilié en République
dominicaine ;
— après qu’il lui a été demandé à plusieurs reprises l’adresse complète, le conseil du demandeur a fait savoir qu’il ne disposait d’aucune
instruction ni d’une adresse précise ;
— dans un courriel adressé par le demandeur au conseil de la défenderesse le 19 mai 2012, ni le domicile, ni la résidence, ni le domicile élu
n’ont davantage été indiqués ;
— selon « les informations légales » recueillies par l’huissier de justice avant la signification, la dernière inscription du demandeur dans
les registres de la population à W (…), date du 6 juillet 2012, mais il est
rayé d’office depuis le 7 avril 2008 ;
— le demandeur ne prétend pas davantage avoir eu une résidence en
Belgique à l’époque de la signification.
5. Il ressort de ces constatations qu’au moment de la signification du
jugement attaqué au procureur du Roi, soit le 6 juillet 2012, la défenderesse ne connaissait ni ne devait connaître le domicile, la résidence ou
le domicile élu en Belgique ou à l’étranger du demandeur, et que cette
signification était, dès lors, régulière.
6. Le 8 février 2013, date de l’introduction du pourvoi en cassation par
le dépôt de la requête au greffe, le délai de trois mois pour se pourvoir
en cassation, augmenté conformément à l’article 55 du Code judiciaire,
était expiré.
Le pourvoi en cassation est tardif et, dès lors, irrecevable.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi et la demande en déclaration d’arrêt commun ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Du 7 novembre 2014. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. —
Pl. M. Maes et Mme Geinger.
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N° 678
1re CH. — 7 novembre 2014
(RG C.13.0138.N)
1° VOIRIE. — CHEMIN VICINAL OU AUTRE VOIE PUBLIQUE. — OBSTACLES. — PARTICULIER. — DEMANDE D’ENLÈVEMENT. — NATURE. — RECEVABILITÉ. — CONDITION. — INTÉRÊT. — NOTION.
2° DEMANDE EN JUSTICE. — CHEMIN VICINAL OU AUTRE VOIE PUBLIQUE. —
OBSTACLES. — PARTICULIER — DEMANDE D’ENLÈVEMENT. — NATURE. — RECEVABILITÉ. — CONDITION. — INTÉRÊT. — NOTION.
3° MOYEN DE CASSATION. — MATIÈRE CIVILE. — INTÉRÊT. — INTÉRÊT MATÉRIEL DU DEMANDEUR. — APPRÉCIATION. — NATURE. — APPRÉCIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND. — EXAMEN DES FAITS. — CONSÉQUENCE. —
RECEVABILITÉ.
4° MOYEN DE CASSATION. — MATIÈRE CIVILE. — APPRÉCIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND. — EXAMEN DES FAITS. — INTÉRÊT MATÉRIEL DU
DEMANDEUR. — APPRÉCIATION. — NATURE. — CONSÉQUENCE. — RECEVABILITÉ.
5° APPRÉCIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND. — EXAMEN DES
FAITS. — INTÉRÊT MATÉRIEL DU DEMANDEUR. — APPRÉCIATION. — NATURE. —
CONSÉQUENCE. — MOYEN DE CASSATION. — RECEVABILITÉ.
6° DEMANDE EN JUSTICE. — INTÉRÊT. — INTÉRÊT MATÉRIEL. — APPRÉCIATION. — NATURE. — APPRÉCIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND. — EXAMEN DES FAITS. — CONSÉQUENCE. — MOYEN DE CASSATION. — RECEVABILITÉ.

1° et 2° Si un particulier a le droit de demander en son nom propre l’enlèvement des obstacles se trouvant sur un chemin vicinal ou une autre voie publique, une telle demande qui se rapproche d’une actio popularis n’est
recevable que si ce particulier peut être considéré comme une partie
intéressée ; cela implique qu’il dispose non seulement d’un intérêt procédural
mais aussi d’un intérêt matériel pour introduire cette demande (1). (C. jud.,
art. 17 et 18)
3°, 4°, 5° et 6° Dans la mesure où un moyen de cassation critique la décision
des juges d’appel sur la question de savoir si un demandeur a un intérêt matériel, il critique une appréciation en fait ou requiert un examen des faits
pour lequel la Cour est sans compétence et il est, dès lors, irrecevable.

(B. C. COMMUNE

DE

HAALTERT)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
8 novembre 2012 par le tribunal de première instance de Termonde, statuant en degré d’appel.
(1) Voy. les concl. contraires du M.P. publiées à leur date dans AC.
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L’avocat général Christian Vandewal a déposé des conclusions écrites
le 18 juillet 2014.
Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. LE

MOYEN DE CASSATION

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

DÉCISION DE LA COUR

Si un particulier a le droit de demander en son nom propre l’enlèvement des obstacles se trouvant sur un chemin vicinal ou une autre voie
publique, une telle demande, qui se rapproche d’une actio popularis,
n’est recevable que si ce particulier peut être considéré comme une partie intéressée. Cela implique qu’il dispose non seulement d’un intérêt
procédural mais aussi d’un intérêt matériel pour introduire cette demande.
Le moyen, qui est fondé sur un soutènement juridique différent,
manque en droit.
2. Dans la mesure où le moyen critique la décision des juges d’appel
selon laquelle le demandeur ne dispose pas, en l’espèce, d’un intérêt
matériel, il critique une appréciation en fait des juges d’appel et requiert un examen des faits pour lequel la Cour est sans compétence et
est, dès lors, irrecevable.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Du 7 novembre 2014. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. M. Smetryns. — Concl. contr. M. Vandewal, avocat général. —
Pl. Mme Geinger et M. Verbist.

N° 679
1re CH. — 7 novembre 2014
(RG C.13.0199.N)
1° RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — DOMMAGE. — GÉNÉRALITÉS. —
POUVOIRS PUBLICS. — EMPLOYEUR. — ACCIDENT CAUSÉ PAR UN TIERS. — OBLIGATIONS LÉGALES OU RÈGLEMENTAIRES. — PAIEMENT DU TRAITEMENT ET DES
COTISATIONS. — PAIEMENT EN L’ABSENCE DE PRESTATION CORRESPONDANTE. —
CONSÉQUENCE.
2° RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — DOMMAGE. — GÉNÉRALITÉS. —
DÉPENSE OU PRESTATION. — OBLIGATION CONTRACTUELLE, LÉGALE OU RÈGLEMENTAIRE — CARACTÈRE EMPÊCHANT LA NAISSANCE DU DOMMAGE. — CRITÈRE.
3° RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — OBLIGATION DE RÉPARER. —
GÉNÉRALITÉS. — DÉPENSE OU PRESTATION. — OBLIGATION CONTRACTUELLE, LÉGALE OU RÈGLEMENTAIRE. — CONSÉQUENCE. — CRITÈRE.
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4° ENSEIGNEMENT. — COMMUNAUTÉ FLAMANDE. — ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT. — MEMBRE DU PERSONNEL NOMMÉ À TITRE DÉFINITIF. — ACCIDENT
CAUSÉ PAR LA FAUTE D’UN TIERS. — ABSENCE. — PERCEPTION DU TRAITEMENT
D’ACTIVITÉ. — CONDITION. — SUBROGATION.
5° SUBROGATION. — COMMUNAUTÉ FLAMANDE. — ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT. — MEMBRE DU PERSONNEL NOMMÉ À TITRE DÉFINITIF. — ACCIDENT
CAUSÉ PAR LA FAUTE D’UN TIERS. — ABSENCE. — PERCEPTION DU TRAITEMENT
D’ACTIVITÉ. — CONDITION.
6° ENSEIGNEMENT. — STATUT DU PERSONNEL. — ARRÊTÉ ROYAL DU
15 JANVIER 1974. — CHAMP D’APPLICATION.
7° RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — DOMMAGE. — GÉNÉRALITÉS. —
COMMUNAUTÉ FLAMANDE. — ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT. — INCAPACITÉ
DE TRAVAIL TEMPORAIRE D’UN MEMBRE DU PERSONNEL. — ACCIDENT CAUSÉ PAR
UN TIERS. — EN DEHORS D’UN LIEN DE TRAVAIL. — PAIEMENT DU TRAITEMENT.
— PAIEMENT EN L’ABSENCE DE PRESTATION CORRESPONDANTE. — CONSÉQUENCE. — APPLICABILITÉ. — ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUBSIDIÉ.
8° RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — DOMMAGE. — GÉNÉRALITÉS. —
COMMUNAUTÉ FLAMANDE. — ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT. — INCAPACITÉ
DE TRAVAIL TEMPORAIRE D’UN MEMBRE DU PERSONNEL. — ACCIDENT CAUSE PAR
UN TIERS. — EN-DEHORS D’UN LIEN DE TRAVAIL. — PAIEMENT DU TRAITEMENT.
— CONSÉQUENCE.
9° SUBROGATION. — ENSEIGNANT. — VICTIME. — ACCIDENT CAUSÉ PAR UN
TIERS. — INCAPACITÉ DE TRAVAIL TEMPORAIRE. — POUVOIRS PUBLICS. — EMPLOYEUR. — PAIEMENT DU TRAITEMENT ET DES COTISATIONS. — ÉTENDUE DE LA
SUBROGATION. — CONSÉQUENCE.

1° Les pouvoirs publics qui, suite à la faute d’un tiers, doivent continuer à
payer le traitement et les cotisations grevant la rémunération en vertu d’obligations légales ou réglementaires qui leur incombent sans bénéficier de prestations de travail correspondantes, ont droit à une indemnité dans la mesure
où ils subissent ainsi un dommage (1). (C. civ., art. 1382 et 1383)
2° et 3° L’existence d’une obligation contractuelle, légale ou réglementaire,
n’exclut pas l’existence d’un dommage au sens des articles 1382 et 1383 du
Code civil, sauf s’il n’apparait du contenu ou de la portée du contrat, de la
loi ou du règlement que les dépenses ou prestations à effectuer doivent rester
définitivement à charge de celui qui s’y est engagé ou qui y est obligé par la
loi ou le règlement (2). (C. civ., art. 1382 et 1383)
4° et 5° Si un membre du personnel nommé à titre définitif d’un établissement
d’enseignement de la Communauté Flamande est absent à la suite d’un accident causé par la faute d’un tiers, ce membre du personnel perçoit son traitement d’activité à condition qu’il subroge l’État dans ses droits, lors de
chaque paiement, à concurrence du montant versé par l’État, à l’encontre de
celui qui a causé l’accident (3). (A.R. du 15 janvier 1974, art. 18, al. 1er)
(1) Voy. les concl. du M.P. publiées à leur date dans AC.
(2) Id.
(3) Id.
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6° L’arrêté royal du 15 janvier 1974 s’applique non seulement aux membres du
personnel des établissements d’enseignement organisé par ou au nom de la
Communauté flamande mais aussi aux membres du personnel des établissements d’enseignement subsidiés par la Communauté flamande (1).
7° La circonstance qu’un membre du personnel atteint d’une incapacité temporaire de travail soit occupé dans un établissement d’enseignement subsidié
et que la Communauté flamande ne soit pas l’employeur proprement dit ne
déroge pas au fait que la Communauté flamande qui verse le traitement de
ce membre du personnel au cours de la période d’incapacité temporaire de ce
dernier, ensuite d’un accident causé par la faute d’un tiers en-dehors de tout
lien de travail, et sans bénéficier des prestations de travail correspondantes,
subit un dommage propre indemnisable au sens de l’article 1382 du Code civil (2). (C. civ., art. 1382)
8° Le fait que 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
spécialement l’article 14 de cette loi, ne s’applique pas parce qu’il s’agissait
d’un accident survenu en-dehors de tout lien de travail, n’empêche pas que
par le paiement du traitement à un membre du personnel victime d’une incapacité temporaire de travail, la Communauté Flamande a subi un dommage
indemnisable au sens de l’article 1382 du Code civil (3). (C. civ., art. 1382)
9° L’étendue de la subrogation des pouvoirs publics dans les droits du membre
du personnel victime est sans intérêt quant à la demande des pouvoirs publics
fondée sur les articles 1328 et 1383 du Code civil (4). (C. civ., art. 1382 et
1383)

(COMMUNAUTÉ

FLAMANDE C. S.A.

NATIONALE SUISSE ASSURANCES)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
18 septembre 2012 par le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
L’avocat général Christian Vandewal a déposé des conclusions écrites
le 5 septembre 2014.
Le président de section Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. LES

MOYENS DE CASSATION

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.
(1)
(2)
(3)
(4)

Id.
Id.
Id.
Id.
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DÉCISION DE LA COUR

Sur le second moyen
1. En vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, celui qui, par sa
faute, cause un dommage à autrui est tenu de le réparer intégralement,
ce qui implique le rétablissement du préjudicié dans l’état où il serait
demeuré si l’acte dont il se plaint n’avait pas été commis.
Les pouvoirs publics qui, suite à la faute d’un tiers, doivent continuer
à payer la rémunération et les charges grevant la rémunération en vertu d’obligations légales ou réglementaires qui leur incombent sans bénéficier de prestations de travail en contrepartie, ont droit à une
indemnité dans la mesure où ils subissent ainsi un dommage.
2. L’existence d’une obligation contractuelle, légale ou réglementaire, n’exclut pas l’existence d’un dommage au sens des articles 1382 et
1383 du Code civil, pour autant qu’il n’apparaisse pas du contenu ou de
la portée du contrat, de la loi ou du règlement que les dépenses ou prestations supportées doivent rester définitivement à charge de ceux qui
s’y sont engagés ou qui y sont obligés par la loi ou le règlement.
3. Il ressort de l’article 18, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 15 janvier
1974 pris en application de l’article 160 de l’arrêté royal du 22 mars 1969
fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du
personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique,
artistique et normal de l’État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de
la surveillance de ces établissements, que si un membre du personnel
nommé à titre définitif d’un établissement d’enseignement de la Communauté flamande est absent à la suite d’un accident causé par la faute
d’un tiers, ce membre du personnel perçoit son traitement d’activité à
condition qu’il subroge l’État dans ses droits, lors de chaque paiement,
à concurrence du montant versé par l’État, à l’encontre de celui qui a
causé l’accident.
Cet arrêté royal du 15 janvier 1974 s’applique non seulement aux
membres du personnel des établissements d’enseignement organisés
par ou au nom de la Communauté flamande mais aussi aux membres du
personnel des établissements d’enseignement subsidiés par la Communauté flamande.
4. Conformément aux articles 25, 26 et 36, § 2, de la loi du 29 mai 1959
modifiant certaines dispositions de la législation de l’enseignement,
les subventions-traitements sont payées directement et mensuellement par la Communauté flamande aux membres du personnel des établissements subsidiés.
5. La circonstance qu’un membre du personnel atteint d’une incapacité temporaire de travail soit occupé dans un établissement d’enseignement subsidié et que la Communauté flamande ne soit pas
l’employeur proprement dit ne déroge pas au fait que la Communauté
flamande qui verse la rémunération de ce membre du personnel au
cours de la période d’incapacité temporaire de ce dernier, ensuite d’un
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accident causé par la faute d’un tiers en dehors de tout lien de subordination, et sans bénéficier des prestations de travail correspondantes,
subit un dommage propre indemnisable au sens de l’article 1382 du Code
civil.
6. Dans la mesure où les juges d’appel ont fondé le rejet de la demande
de la demanderesse sur le défaut de qualité d’employeur de la victime,
ils n’ont pas légalement justifié leur décision.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
7. Le fait que 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 spécialement l’article 14 de cette loi ne s’applique pas,
parce qu’il s’agit d’un accident survenu en dehors du service, n’empêche pas davantage qu’en versant la rémunération à un membre du
personnel victime d’une incapacité temporaire de travail, la Communauté flamande a subi un dommage indemnisable, au sens de
l’article 1382 du Code civil.
8. Dès lors qu’il ressort de l’article 18 de l’arrêté royal du 15 janvier
1974 que la Communauté flamande qui verse la rémunération d’un
membre du personnel d’un établissement d’enseignement au cours de la
période d’incapacité temporaire de travail de celui-ci, ensuite d’un accident causé par la faute d’un tiers en dehors du service, et sans bénéficier des prestations de travail correspondantes, subit un dommage
propre indemnisable au sens de l’article 1382 du Code civil, en raison du
paiement de cette rémunération, la décision des juges d’appel qui ont
rejeté la demande de la demanderesse au motif que l’accident ne serait
pas un accident sur le chemin du travail, mais un accident survenu en
dehors du service, de sorte que la loi du 3 juillet 1967 n’est pas applicable, n’est pas davantage légalement justifiée.
Dans cette mesure aussi, le moyen est fondé.
9. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la demanderesse n’a pas introduit sa demande en qualité d’assureur-loi.
10. Dans la mesure où les juges d’appel ont fondé le rejet de la demande de la demanderesse sur le fait qu’en tant qu’assureur-loi elle ne
subit pas un dommage indemnisable propre au sens de l’article 1382 du
Code civil, ils n’ont pas non plus légalement justifié leur décision.
Dans cette mesure encore, le moyen est fondé.
11. Il peut se déduire de la subrogation visée à l’article 18 de l’arrêté
royal du 15 janvier 1974 que le législateur n’avait pas l’intention de
mettre la prestation définitivement à charge des pouvoirs publics.
L’étendue de la subrogation est sans intérêt à cet égard.
12. Dans la mesure où les juges d’appel, reprenant les motifs du premier juge, ont décidé que les sommes payées par les pouvoirs publics,
en l’espèce la demanderesse, à la victime ne constituent un dommage
indemnisable au sens de l’article 1382 du Code civil que dans les limites
du droit de subrogation dont dispose la demanderesse, et qu’ils ont rejeté la majeure partie de la demande de la demanderesse dès lors que le
législateur, prévoyant un droit de recours subrogatoire spécifique, au-
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rait opté pour la limitation du droit de recours des pouvoirs publics au
montant effectivement payé et au montant que la victime aurait ellemême pu réclamer en droit commun, ils n’ont pas davantage légalement justifié leur décision.
Dans cette mesure également, le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du
fond ;
Renvoie la cause devant le tribunal de première instance de Louvain.
Du 7 novembre 2014. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. Mme Deconinck. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. —
Pl. Mme Geinger et M. Verbist.

N° 680
1re CH. — 7 novembre 2014
(RG C.13.0608.N-C.13.0624.N)
JUGEMENTS ET ARRÊTS. — MATIÈRE CIVILE. — GÉNÉRALITÉS. —
CHAMBRE À PLUSIEURS JUGES. — SIGNATURE PAR LES MEMBRES. — MOMENT.

Un jugement rendu par une chambre à plusieurs juges doit être signé par les
membres de la chambre après la fin du délibéré et au plus tard le jour de la
décision (1). (C. jud., art. 782, al. 1er, 782bis, al. 1er, et 785, al. 1er)

(DE RIDDER, CURATEUR FAILLITE DE V. C. V. ET CRTS ; V. ET CRTS C.
V. ET CRTS, EN PRÉSENCE DE DE RIDDER, CURATEUR FAILLITE DE V.)
ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois en cassation sont dirigés contre l’arrêt rendu le 6 mai
2013 par la cour d’appel d’Anvers.
L’avocat général Christian Vandewal a déposé des conclusions écrites
le 5 septembre 2014.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. LES

MOYENS DE CASSATION

Dans la cause C.13.0608.N.
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
Dans la cause C.13.0624.N
(1) Voy. les concl. du M.P. publiées à leur date dans AC.

001_PASICRISIE_FR_NOVEMBRE_2014_dtd.fm Page 2505 Mercredi, 4. novembre 2015 2:26 14

N° 680 - 7.11.14

PASICRISIE BELGE

2505

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

DÉCISION DE LA COUR

A. Jonction
1. Les pourvois en cassation sont dirigés contre le même arrêt.
Il y a lieu de les joindre.
B. Dans la cause C.13.0608.N
(…)
Sur le moyen
Quant à la quatrième branche
7. En vertu de l’article 782, alinéa 1er, du Code judiciaire, modifié par
l’article 23 de la loi du 26 avril 2007 modifiant le Code judiciaire en vue
de lutter contre l’arriéré judiciaire, avant sa prononciation, le jugement est signé par les juges qui l’ont rendu et par le greffier.
En vertu de l’article 782bis, alinéa 1er, de ce code, inséré par
l’article 24 de la loi précitée, le jugement est prononcé par le président
de la chambre qui l’a rendu, même en l’absence des autres juges et, sauf
en matière répressive et le cas échéant en matière disciplinaire, du ministère public.
L’article 785, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que, si le président
ou un des juges se trouve dans l’impossibilité de signer le jugement, le
greffier en fait mention au bas de l’acte, et la décision est valable, sous
la signature des autres membres du siège qui l’ont prononcée.
8. Il ressort des travaux parlementaires de la loi du 26 avril 2007 que
le législateur a subordonné l’assouplissement apporté à la prononciation du jugement prévu par l’article 782bis à la condition que le jugement soit, en règle, signé au préalable par tous les juges qui l’ont rendu,
sans préjudice des cas d’impossibilité prévus à l’article 785 du Code judiciaire.
9. Il s’ensuit qu’un jugement rendu par une chambre comptant plusieurs juges doit être signé par les membres de la chambre après la fin
du délibéré et au plus tard le jour de la décision.
10. Il ressort des indications de l’arrêt attaqué que celui-ci a été signé
à la date du prononcé par le président de la chambre et un des deux
conseillers qui l’ont rendu ainsi que par le greffier et qu’il a été constaté que le troisième conseiller qui « a participé au délibéré et qui est actuellement légalement empêché, se trouve dans l’impossibilité de
signer cet arrêt », de sorte que l’arrêt remplit les conditions des
articles 782, 782bis et 785 du Code judiciaire.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
(…)
Par ces motifs, la Cour joint les pourvois C.13.0608.N et C.13.0624.N ;
Rejette les pourvois ;
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Condamne les demandeurs aux dépens.
Du 7 novembre 2014. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Dirix, président de
section. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. — Pl. Mme Geinger,
M. Maes et M. Wouters.

N° 681
1re CH. — 7 novembre 2014
(RG C.13.0635.N)
ROULAGE. — CODE DE LA ROUTE DU 1er DÉCEMBRE 1975. — DISPOSITIONS
RÈGLEMENTAIRES. — ARTICLE 61. — EXCEPTION. — CHAMP D’APPLICATION. —
CONDUCTEUR OMETTANT DE RÉGLER SA VITESSE.

L’exception prévue par l’article 61.1, 2° du Code de la route, in fine, ne s’applique pas au conducteur qui omet de régler sa vitesse tel que requis par les
articles 10.1, 1° et 3°, du Code de la route et qui, au moment où il aborde un
carrefour où est placé un feu de signalisation, contrevient aussi à
l’article 12.2 de ce même code (1). (Code de la route, art. 10.1, 1° et 3°, 12.2
et 61.1, 2°)

(S.A. BALOISE BELGIUM C. P.

ET CRTS)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 27 mai
2013 par le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. LES

MOYENS DE CASSATION

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

DÉCISION DE LA COUR

(…)
Sur le second moyen
(…)
Quant à la quatrième branche
12. En vertu de l’article 61.1, 2°, du code de la route, le feu jauneorange fixe signifie interdiction de franchir la ligne d’arrêt ou, à défaut
de ligne d’arrêt, le signal même, à moins qu’au moment où il s’allume
(1) Cass. 7 mai 1985, RG 9018, Pas. 1985, n° 535.
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le conducteur ne s’en trouve si près qu’il ne puisse plus s’arrêter dans
des conditions de sécurité suffisantes.
13. L’exception prévue par l’article 61.1, 2°, du code de la route, in fine,
ne s’applique pas au conducteur qui omet de régler sa vitesse, tel que
requis par l’article 10.1, 1° et 3°, du code de la route et qui, au moment
où il aborde un carrefour pourvu d’un feu de signalisation, contrevient
aussi à l’article 12.2 de ce même code.
14. Les juges d’appel qui ont considéré que, « eu égard aux circonstances météorologiques, à la densité de la circulation et à la visibilité
réduite », le conducteur du camion devait avoir la possibilité de s’arrêter devant le feu jaune-orange et qui ont ainsi indiqué que le conducteur du camion a omis de régler sa vitesse, tel que requis par
l’article 10.1, 1° et 3°, du code de la route, ont légalement justifié leur
décision.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
(…)
Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué dans la mesure où
il omet de déduire les provisions déjà payées jusqu’à concurrence de
112.478,94 euros du montant au paiement duquel la demanderesse est
condamnée, où il se prononce sur la responsabilité de la première défenderesse et sur le partage de responsabilité avec le conducteur du camion, où il se prononce sur la demande de la demanderesse dirigée
contre la seconde défenderesse et 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 Louvain.
Du 7 novembre 2014. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. —
Pl. M. Maes et M. Verbist.

N° 682
1re CH. — 7 novembre 2014
(RG C.14.0028.N)
1° URBANISME. — AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. PLAN D’AMÉNAGEMENT. — INDEMNISATION RÉSULTANT DU PLAN. — DROIT À L’INDEMNISATION. — NAISSANCE. — EXTINCTION. — MOMENT.
2° URBANISME. — AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. PLAN D’AMÉNAGEMENT. — INDEMNISATION RÉSULTANT DU PLAN. — CERTIFICAT D’URBANISME
NÉGATIF. — NOTION.

1° Le droit d’obtenir une indemnisation résultant du plan ne naît que si, dans
les dix années après l’entrée en vigueur du plan, un acte est accompli faisant
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apparaître la diminution de valeur (1) et qui constitue le point de départ du
délai d’un an pour introduire la demande ; le droit à l’indemnisation s’éteint
dès qu’un des deux délais est expiré. (L. du 29 mars 1962, art. 37, al. 1er et
3, et 38, al. 2 ; Décret du 22 octobre 1996, art. 35, al. 1er et 3, et 36, al. 2)
2° Un certificat d’urbanisme est négatif et fait ainsi naître le droit à une indemnisation résultant du plan et la prescription d’un an lorsqu’il énonce une
destination de laquelle ressort une interdiction de bâtir ou de lotir. (L. du
29 mars 1962, art. 37, al. 1er et 3, et 38, al. 2 ; Décret du 22 octobre 1996,
art. 35, al. 1er et 3, et 36, al. 2)

(RÉGION FLAMANDE C. S.V.
SOUS LA FORME D’UNE S.C.R.L. WOONHAVEN

ANTWERPEN)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 27 septembre
2012 par la cour d’appel d’Anvers.
Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. LE

MOYEN DE CASSATION

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

DÉCISION DE LA COUR

Quant à la première branche
1. En vertu des articles 37 de la loi du 29 mars 1962 organique de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme et 35, alinéa 1er, du décret du
22 octobre 1996 relatif à l’aménagement du territoire, il y a lieu à indemnité à charge, suivant le cas, de la région flamande, de l’association
intercommunale ou de la commune lorsque l’interdiction de bâtir ou de
lotir résultant d’un plan revêtu de la force obligatoire met fin à l’usage
auquel un bien est affecté ou normalement destiné au jour précédant
l’entrée en vigueur dudit plan.
En vertu de l’alinéa 3 de ces dispositions, le droit à l’indemnisation
naît soit au moment de la mutation du bien, soit lors du refus d’un permis de bâtir ou de lotir, soit lors de la délivrance d’un certificat d’urbanisme négatif.
En vertu des articles 38, alinéa 2, de la loi du 29 mars 1962 et 36,
alinéa 2, du décret du 22 octobre 1996, tels qu’ils étaient applicables
avant leur abrogation par le décret du 27 mars 2009, les actions sont
prescrites un an après le jour où le droit à indemnisation naît. Si aucun
(1) Cass. 6 décembre 2007, RG C.06.0185.N, Pas. 2007, n° 620 ; Cass. 13 décembre 2002,
RG C.00.0261.N, Pas. 2002, n° 672 avec les concl. de M. DUBRULLE, avocat général publiées
à leur date dans AC ; Cass. 17 mars 2000 (aud. plén.), RG C.98.0406.N, Pas. 2000, n° 185
avec les concl. de M. BRESSELEERS, avocat général.
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permis n’est sollicité, le délai est de dix ans à compter de la date d’entrée en vigueur du plan.
2. Il ressort de ces dispositions que le droit d’obtenir une indemnisation ne naît que si, dans les dix années à compter de l’entrée en vigueur
du plan, un acte est accompli qui fait apparaître la diminution de valeur du bien et qui fait courir le délai d’un an pour introduire la demande. Le droit à l’indemnisation s’éteint dès qu’un des deux délais est
expiré.
Un certificat d’urbanisme est négatif et fait ainsi naître le droit à une
indemnisation et courir la prescription d’un an, lorsqu’il mentionne
une affectation de laquelle ressort une interdiction de bâtir ou de lotir.
3. En vertu de l’article 13.4.3.1 de l’arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en œuvre des projets de plans et plans
de secteur, les zones naturelles comprennent des bois, des forêts, des
fagnes, des bruyères, des marais, des dunes, des rochers, des alluvions,
des plages et d’autres territoires de même nature. Dans ces zones
peuvent être édifiés des refuges de chasse et de pêche, pour autant
qu’ils ne puissent servir de résidence, même à titre temporaire.
4. Il ressort de cette disposition qu’une interdiction générale de bâtir,
à l’exception de l’édification des refuges de chasse et de pêche qui ne
sont pas destinés à la résidence, résulte d’une affectation en zone naturelle.
5. Les juges d’appel ont constaté que :
— suite à la modification du plan de secteur du 30 mai 1990 la majeure
partie des parcelles de la défenderesse a été définitivement coloriée en
tant que zone naturelle, notamment les terrains éloignés de plus de 100
mètres de la Scheldelei ;
— en juin 1992, la défenderesse a demandé un certificat d’urbanisme
pour ces parcelles ;
— le certificat d’urbanisme n° 1 qui a été délivré le 24 juin 1992 mentionne lui aussi l’affectation d’une partie des parcelles en zone naturelle.
6. En décidant que le certificat d’urbanisme n° 1 délivré le 24 juin 1992,
duquel ressort une interdiction générale de bâtir pour une partie des
parcelles de la défenderesse, à l’exception de l’édification de refuges de
chasse et de pêche qui ne sont pas destinés à la résidence, ne doit pas
être considéré comme un certificat d’urbanisme négatif faisant naître
un droit à l’indemnisation et courir le délai de prescription de ladite
action, les juges d’appel n’ont pas justifié légalement leur décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur le surplus des griefs
7. Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué dans la mesure où il statue sur la prescription de la demande d’indemnisation liée au plan formée par la défenderesse à propos des parcelles pour lesquelles un
certificat d’urbanisme délivré le 24 juin 1992 mentionne l’affectation en
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zone naturelle, et qu’il ordonne une expertise en ce qui concerne ces
parcelles ;
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 7 novembre 2014. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. —
Pl. Mme Geinger et M. Verbist.

N° 683
1re CH. — 7 novembre 2014
(RG C.14.0122.N)
1° PRESCRIPTION. — MATIÈRE CIVILE. — DÉLAIS (NATURE. DURÉE. POINT
DE DÉPART. FIN). — DURÉE. — POINT DE DÉPART. — ACTION JUDICATI.
2° DEMANDE EN JUSTICE — ACTION JUDICATI — PRESCRIPTION. — DURÉE. —
POINT DE DÉPART.
3° CASSATION. — ARRÊTS. FORME. — DIVERS. — EXÉCUTION. — NOTION.
4° CASSATION. — ÉTENDUE. — MATIÈRE CIVILE. — RENVOI. — CONSÉQUENCE.
— POSITION DES PARTIES. — INSTANCE DEVANT LE JUGE DE RENVOI. — NATURE.

1° et 2° Tout jugement de condamnation fait naître une action en exécution
de la condamnation ; cette action, nommée actio judicati, se prescrit par dix
ans à compter du jugement. (C. civ., art. 2262bis, § 1er)
3° L’exécution visée à l’article 1115 du Code judiciaire ne concerne pas l’exécution d’une condamnation à charge de l’autre partie mais vise uniquement
la poursuite de l’instance devant le juge de renvoi. (C. jud., art. 1110 et 1115)
4° En cas de cassation de la décision attaquée après un pourvoi en cassation,
les parties sont replacées, dans les limites de la cassation, devant le juge auquel la cause est renvoyée conformément à l’article 1110 du Code judiciaire,
dans une position identique à celle qui était la leur devant le juge dont la
décision a été cassée ; le renvoi ne donne pas lieu à une nouvelle instance
mais constitue la poursuite de l’instance antérieure au pourvoi en cassation.
(C. jud., art. 1110)

(H.

ET CRTS C.

H.

ET CRTS)

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 de Bruxelles statuant comme juridiction de renvoi
ensuite de l’arrêt de la Cour du 18 novembre 1999.
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Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. LE

MOYEN DE CASSATION

Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes
suivants :
Dispositions légales violées
— articles 1110, alinéas 1er et 2, et 1115 du Code judiciaire ;
— articles 2244, § 1er, alinéas 1er et 2, et 2262bis, § 1er, alinéa 1er, du Code civil.
Décisions et motifs critiqués
Les juges d’appel ont décidé que les demandes des défendeurs ne sont pas prescrites et que, dès lors, elles sont admissibles et recevables, sur la base des considérations suivantes :
« La prescription
Une citation en justice interrompt la prescription (Code civil, article 2244).
L’interruption n’est regardée comme non avenue que si l’assignation est nulle
par défaut de forme, si le demandeur se désiste de sa demande ou si la demande
est rejetée (Code civil, article 2247).
En l’espèce, la demande n’a pas été rejetée par le premier juge. Au cours de
l’instruction de la cause en degré d’appel, l’interruption de la prescription s’est
maintenue jusqu’à la décision définitive.
Le pourvoi introduit n’a pas eu d’influence sur cette interruption. La cassation a donné lieu à un renvoi devant un autre juge d’appel et, dans la mesure de
l’étendue de la cassation, la cause est toujours pendante en degré d’appel contre
le jugement entrepris.
La signification de l’arrêt de la Cour de cassation (Code judiciaire,
article 1115) et la citation en continuation de la procédure en degré d’appel devant la cour d’appel de renvoi ne constitue pas une actio judicati. La signification
d’un arrêt de la Cour de cassation n’implique pas l’exécution du titre d’une obligation, d’un avantage attribué ou d’une prétention juridique tenue pour fondée.
La demande n’est pas prescrite. Les demandes sont admissibles et indépendantes.
Les deux arrêts de la cour d’appel de Gand ne sont pas cassés dans la mesure
où les appels ont été déclarés recevables ».
Griefs
Première branche
L’article 2262bis, § 1er, du Code civil dispose que toutes les actions personnelles
sont prescrites par dix ans. Tout jugement fait naître une action en exécution
de ce jugement. En vertu de la disposition précitée, cette action, nommée actio
judicati, se prescrit par dix ans à compter du jugement.
En vertu de l’article 1110 du Code judiciaire, lorsque la cassation est prononcée avec renvoi celui-ci a lieu devant une juridiction souveraine du même rang
que celle qui a rendu la décision attaquée. Celle-ci est saisie comme en matière
ordinaire.
En vertu de l’article 1115 du Code judiciaire, les arrêts de cassation ne peuvent
être exécutés qu’après avoir été signifiés à la partie à peine de nullité de l’exécution.
Il ressort de ces dispositions qu’un arrêt de la Cour de cassation prononçant
la cassation fait naître une action en exécution et que cette dernière se prescrit
par dix ans à compter de l’arrêt de la Cour de cassation.
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Les juges d’appel ont décidé que la signification de l’arrêt de la Cour de cassation et la citation en continuation de la procédure en degré d’appel devant la
cour d’appel de renvoi ne constitue pas une actio judicati et que la signification
d’un arrêt de la Cour de cassation n’implique pas l’exécution du titre d’une obligation, d’un avantage accordé ou d’une prétention en droit tenue pour fondée.
En décidant que l’action en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation, en
raison de la signification et de la saisine du juge de renvoi, ne constitue pas une
actio judicati, et en décidant, en outre, que le délai de prescription de dix ans de
l’article 2262bis, § 1er, alinéa 1er, du Code civil applicable à l’actio judicati ne s’applique pas en l’espèce, les juges d’appel ont violé les articles 2262bis, § 1er,
alinéa 1er, du Code civil, 1110 et 1115 du code judiciaire.
(…)

III. LA

DÉCISION DE LA COUR

Quant à la première branche
1. Tout jugement de condamnation fait naître une action en exécution de la condamnation. Cette action, nommée actio judicati, se prescrit par dix ans à compter du jugement
2. En vertu de l’article 1110 du Code judiciaire, lorsque la cassation
est prononcée avec renvoi celui-ci a lieu devant une juridiction souveraine du même rang que celle qui a rendu la décision attaquée et celleci est saisie comme en matière ordinaire.
3. L’article 1115 du même code dispose qu’un arrêt de cassation ne
peut être exécuté qu’après avoir été signifié à la partie, à peine de nullité de l’exécution.
L’exécution visée par cette disposition ne concerne pas l’exécution
d’une condamnation à charge de l’autre partie mais vise uniquement la
poursuite de l’instance devant le juge de renvoi.
4. Le moyen qui, en cette branche, soutient que la saisine du juge de
renvoi constitue un acte d’exécution soumis au délai de prescription de
l’action judicati, est fondé sur un soutènement juridique erroné.
Le moyen, en cette branche, manque en droit.
(…)
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Du 7 novembre 2014. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Dirix, président de
section. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. — Pl. M. Verbist et
Mme Vanlersberghe.

N° 684
1re CH. — 7 novembre 2014
(RG C.14.0224.N)
USUFRUIT, USAGE ET HABITATION. — DROIT D’HABITATION. — ÉTENDUE. —
DIFFICULTÉS ENTRE LE PROPRIÉTAIRE ET LE TITULAIRE DU DROIT. — POUVOIR
DU JUGE. — LIMITE.
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Si une habitation comporte plus de pièces que nécessaire à l’exercice du droit
d’habitation, celui-ci ne s’étend, en principe, pas à l’ensemble de
l’habitation ; lorsque des difficultés surgissent entre le propriétaire et le titulaire du droit d’habitation et que l’exécution en nature est réclamée et pas
par équivalent, le juge peut moduler l’exercice du droit d’habitation sans
toutefois pouvoir étendre ce droit à l’ensemble de l’habitation (1). (C. civ.,
art. 632 et 633)

(T.

ET CRTS C.

P.)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
10 février 2014 par le tribunal de première instance de Tongres, statuant
en degré d’appel.
L’avocat général Christian Vandewal a déposé des conclusions écrites
le 2 septembre 2014.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. LES

FAITS

Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
— les demandeurs, respectivement gendre et fille du défendeur, habitaient depuis 1995 avec le défendeur et son épouse, entre-temps décédée,
dans une habitation située à D. (…) ;
— par acte notarié du 4 janvier 2001, le défendeur et son épouse ont
vendu cette habitation aux demandeurs ;
— cet acte confère aux vendeurs et au survivant d’entre eux un droit
d’habitation « dans l’immeuble décrit ci-dessus » ;
— dans l’acte, le droit d’habitation est évalué à 250 euros par mois ;
— après le décès de l’épouse du défendeur survenu en 2007, les demandeurs et le défendeur ont continué à habiter sous le même toit ;
— en 2011, le défendeur a quitté l’habitation après un incident avec
son gendre et est allé habiter ailleurs ;
— les relations entre les parties se sont ensuite détériorées ;
— le défendeur continue à prétendre à l’exercice de son droit d’habitation et sa demande tend notamment à avoir libre accès à l’habitation
et à la condamnation des demandeurs à quitter l’immeuble ;
— les demandeurs souhaitent entendre limiter le droit d’habitation à
la chambre, à la cuisine et au living se trouvant à l’étage.
III. LE

MOYEN DE CASSATION

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

1. En vertu de l’article 632 du Code civil, celui qui a un droit d’habitation dans une maison peut y demeurer avec sa famille.
Suivant l’article 633 du même code, le droit d’habitation se restreint
à ce qui est nécessaire pour l’habitation de celui à qui ce droit est
concédé et de sa famille.
2. Si une habitation comporte ainsi plus de pièces qu’il n’est nécessaire à l’exercice du droit d’habitation, celui-ci ne s’étend, en principe,
pas à l’ensemble de l’habitation. Lorsque des difficultés surgissent
entre le propriétaire et le titulaire du droit d’habitation et que l’exécution est réclamée en nature et non par équivalent, le juge peut moduler l’exercice du droit d’habitation sans toutefois pouvoir étendre ce
droit à l’ensemble de l’habitation.
3. En décidant que, dès lors que l’acte d’établissement ne prévoit aucune limitation du droit d’habitation, ce droit concerne « l’ensemble de
l’habitation et ses annexes », que les demandeurs « devaient quitter
l’habitation afin que le défendeur puisse jouir et user paisiblement de
l’habitation », d’autant plus que la cohabitation entre les parties est
devenue impossible, les juges d’appel n’ont pas légalement justifié leur
décision.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué, sauf en tant qu’il
déclare l’appel recevable ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du
fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance d’Anvers, siégeant en degré d’appel.
Du 7 novembre 2014. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Dirix, président de
section. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. — Pl. Mme Geinger.

N° 685
3e CH. — 10 novembre 2014
(RG S.11.0086.N)
1° CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL. — CHANGEMENT D’EMPLOYEUR
À LA SUITE D’UN TRANSFERT D’ENTREPRISE. — TRANSFERT D’ENTREPRISE. —
NOUVELLES DETTES. — EFFET.
2° UNION EUROPÉENNE. — DIVERS. — DIRECTIVE 2001/23/CE. — CHANGEMENT D’EMPLOYEUR À LA SUITE D’UN TRANSFERT D’ENTREPRISE. — TRANSFERT
D’ENTREPRISE. — NOUVELLES DETTES. — EFFET.

1° et 2° Il résulte des articles 1, 1°, 7 et 8 de la convention collective de travail
n° 32bis, qui exécutent l’article 3.1 de la directive 2001/23/CE, qu’en règle,
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seul le cessionnaire est tenu au paiement des dettes nées après la date du
transfert de l’entreprise.

(V. C. G.)
ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 22 novembre
2010 par la cour du travail de Gand, section de Bruges.
Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. LES

MOYENS DE CASSATION

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

DÉCISION DE LA COUR

Sur le troisième moyen
Quant à la seconde branche
Quant au premier rameau
1. Conformément à l’article 1er, 1°, de la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985 concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d’employeur du fait d’un transfert
conventionnel d’entreprise et réglant les droits des travailleurs repris
en cas de reprise de l’actif après faillite, conclue au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par l’arrêté royal du 25 juillet 1985,
la convention collective de travail a pour objectif premier de garantir
le maintien des droits des travailleurs dans tous les cas de changement
d’employeur du fait du transfert conventionnel d’une entreprise.
En vertu de l’article 7 de la même convention collective de travail,
les droits et obligations qui résultent pour le cédant de contrats de travail existant à la date du transfert au sens de l’article 1er, 1°, sont, du
fait de ce transfert, transférés au cessionnaire.
L’article 8 de la même convention collective de travail dispose que le
cédant et le cessionnaire sont tenus in solidum au paiement des dettes
existant à la date du transfert au sens de l’article 1er, 1°, et résultant
des contrats de travail existant à cette date, à l’exception des dettes
dans le chef de régimes complémentaires de prestations sociales, visés
à l’article 4 de la convention.
2. Il suit de ces dispositions, prises en exécution de l’article 3.1 de la
Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des
droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements, qu’en règle, seul
le cessionnaire est tenu au paiement des dettes nées postérieurement à
la date du transfert d’entreprise.
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3. L’arrêt constate que le demandeur, lié par un contrat de travail
avec le défendeur depuis le 15 mai 2002, a manifestement apporté son entreprise individuelle à la S.P.R.L. Jonat, qui a conclu un nouveau
contrat de travail avec le défendeur le 1er mars 2003, et décide qu’en l’espèce, « le régime du transfert d’entreprise est applicable ».
Il constate ensuite que le défendeur se borne à réclamer le remboursement des arriérés de frais du mois de juillet 2006 au mois
de mars 2008, soit un montant de 34.163,09 euros.
4. L’arrêt, qui situe le transfert d’entreprise entre le 15 mai 2002 et le
1er mars 2003, ne justifie pas légalement la décision que le demandeur,
le cédant, est personnellement tenu au paiement des arriérés réclamés
pour la période du mois de juillet 2006 au mois de mars 2008.
Le moyen, en ce rameau, est fondé.
Sur les autres griefs
5. Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il déclare
l’appel recevable ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du
fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail d’Anvers.
Du 10 novembre 2014. — 3e ch. — Prés. Mme Deconinck, président de
section. — Rapp. M. Mestdagh. — Concl. contr. M. Vanderlinden, avocat
général. — Pl. M. van Eeckhoutte.

N° 686
3e CH. — 10 novembre 2014
(RG S.12.0114.N)
TRAVAIL. — DURÉE DU TRAVAIL ET REPOS. — TEMPS DE TRAVAIL. — PERSONNES INVESTIES D’UN POSTE DE DIRECTION OU DE CONFIANCE DANS LES SECTEURS PRIVÉS DE L’ÉCONOMIE NATIONALE. — EN DEHORS DES HEURES NORMALES
DE TRAVAIL. — CONDITION. — NOTION.

En vertu de l’article 2, I, 6 de l’arrêté royal du 10 février 1965 désignant les
personnes investies d’un poste de direction ou de confiance, dans les secteurs
privés de l’économie nationale, et ainsi qu’il ressort de la comparaison des
textes français et néerlandais, il résulte de cette disposition que l’obligation
qu’elles ont d’exercer leurs missions, en tout ou en partie, en dehors des
heures normales de travail, constitue une condition supplémentaire pour
pouvoir considérer des personnes chargées de mission de contrôle ou d’inspection comme investies d’un poste de direction ou de confiance ; par
« heures normales de travail », il faut en outre entendre les heures normales
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de travail des autres travailleurs de l’entreprise concernée et non les heures
normales de bureau des entreprises en général.

(ASSOCIATION

DE COPROPRIÉTAIRES

ANTWERP DIAMOND HOUSE C. D.)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 2 avril 2012
par la cour du travail de Gand, statuant comme juridiction de renvoi
ensuite des arrêts de la Cour des 21 mai 2007 et 29 mars 2010.
Le président de section Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. LE

MOYEN DE CASSATION

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

DÉCISION DE LA COUR

1. En vertu de l’article 3, § 3, 1°, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail,
les dispositions du chapitre III, section 2, de la loi, qui portent sur la
durée du travail, ne sont pas applicables aux travailleurs désignés par
le Roi comme investis d’un poste de direction ou de confiance.
2. En vertu de l’article 2, I, 6, de l’arrêté royal du 10 février 1965 désignant les personnes investies d’un poste de direction ou de confiance,
dans les secteurs privés de l’économie nationale, pour l’application de
la loi sur la durée du travail, sont considérées comme des personnes investies d’un poste de direction ou de confiance, « les personnes chargées
de missions de contrôle ou d’inspection qui doivent être exercées, en
tout ou en partie, en dehors des heures normales de travail ».
3. Il suit de cette disposition, ainsi que cela ressort également de la
comparaison des textes néerlandais et français, que le fait de devoir
exercer les missions, en tout ou en partie, en dehors des heures normales de travail constitue une condition complémentaire, qui doit être
remplie pour que les personnes chargées de missions de contrôle ou
d’inspection puissent être considérées comme des personnes investies
d’un poste de direction ou de confiance.
À cet égard, il y a lieu d’entendre par les « heures normales de
travail », les heures de travail que les autres travailleurs de l’entreprise concernée prestent ordinairement et non les heures normales de
bureau des entreprises en général.
Le moyen, qui est fondé sur une conception juridique erronée,
manque en droit.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
(…)
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Du 10 novembre 2014. — 3e ch. — Prés. et Rapp. Mme Deconinck,
président de section. — Concl. conf. M. Vanderlinden, avocat général. —
Pl. M. van Eeckhoutte et Mme Geinger.

N° 687
3e CH. — 10 novembre 2014
(RG S.13.0100.N)
TRAVAIL. — DURÉE DU TRAVAIL ET REPOS. — REPOS DU DIMANCHE. —
DÉROGATIONS. — CHAMP D’APPLICATION. — EFFET.

Il résulte des articles 11, 13 et 14 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail que les
dérogations accordées au repos du dimanche par les arrêtés royaux du
3 décembre 1987 concernant l’occupation de travailleurs le dimanche dans le
secteur de la distribution et du 9 mai 2007 relatif à l’occupation au travail le
dimanche dans les magasins de détail et les salons de coiffure situés dans les
stations balnéaires et climatiques ainsi que dans les centres touristiques
concernent la fixation du nombre de dimanches où l’employeur peut occuper
un ou plusieurs travailleurs et non celle du nombre de dimanches où un travailleur individuel peut être occupé.

(S.A. MISS POLLY C. ÉTAT

BELGE, MINISTRE DE L’EMPLOI)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 17 juin 2013
par la cour du travail d’Anvers, section Hasselt.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. LE

MOYEN DE CASSATION

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

DÉCISION DE LA COUR

1. En vertu de l’article 11 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, il est
interdit d’occuper des travailleurs le dimanche.
Conformément à l’article 13 de la même loi, les travailleurs peuvent
être occupés le dimanche dans les entreprises ou pour l’exécution des
travaux désignés par le Roi.
L’article 14 de la même loi dispose :
« § 1. Dans les magasins de détail autres que ceux où le travail du dimanche a été autorisé en exécution de l’article 13, les travailleurs
peuvent être occupés au travail le dimanche de 8 heures du matin à midi.
Toutefois, le Roi peut dans des communes déterminées :
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1° interdire cette occupation au travail le dimanche ou en limiter la
durée ;
2° autoriser cette occupation au travail le dimanche pour une durée
de six semaines au plus par an, à d’autres heures ou pendant un plus
grand nombre d’heures que ce qui est prévu à l’alinéa 1er, lorsque des
circonstances particulières l’exigent.
§ 2. Dans les stations balnéaires et climatiques ainsi que dans les
centres touristiques, les travailleurs peuvent être occupés au travail le
dimanche dans les magasins de détail et dans les salons de coiffure.
Le Roi détermine :
1° ce qu’il faut entendre par stations balnéaires, stations climatiques
et centres touristiques ;
2° dans quelles conditions et limites les travailleurs peuvent être occupés au travail le dimanche ».
L’article 3 de l’arrêté royal du 3 décembre 1987 concernant l’occupation de travailleurs le dimanche dans le secteur de la distribution
dispose :
« Pour des circonstances particulières et passagères ou à l’occasion
d’une manifestation de tout genre ou d’une braderie, les travailleurs
peuvent être occupés toute la journée pendant :
— trois dimanches par année civile, à choisir librement par l’employeur,
— trois dimanches supplémentaires par année civile, à choisir librement par l’employeur, pour autant qu’il soit lié par une convention collective de travail, conclue au sein de l’organe paritaire dont il
ressortit, réglant les conditions de travail et de rémunération des prestations dominicales supplémentaires en application de ce point ; (…)
Ces travailleurs ne peuvent être occupés le dimanche que pour
autant :
— qu’ils soient volontaires ;
— qu’ils soient occupés normalement dans le magasin qui peut être
ouvert conformément aux dispositions de la loi du 22 juin 1960 instaurant le repos hebdomadaire dans l’artisanat et le commerce ;
— qu’ils soient inscrits dans le registre du personnel de l’entreprise
qui exerce son activité dans le magasin.
Sans préjudice des dispositions de la loi du 22 juin 1960, l’employeur
qui désire faire usage de la dérogation prévue au présent article en informe préalablement au moins vingt-quatre heures à l’avance l’inspecteur-chef de district de l’Inspection des lois sociales compétent pour le
lieu où se situe le magasin ainsi que la délégation syndicale ».
L’article 3 de l’arrêté royal du 9 mai 2007 relatif à l’occupation au travail le dimanche dans les magasins de détail et les salons de coiffure
situés dans les stations balnéaires et climatiques ainsi que dans les
centres touristiques dispose :
« Les travailleurs, visés à l’article 1er, 2°, du présent arrêté peuvent
être occupés le dimanche :
1° du 1er mai jusqu’au 30 septembre ;
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2° pendant les vacances de Noël et de Pâques dans l’enseignement organisé, subventionné ou agréé par les Communautés ;
3° en dehors des périodes visées sous 1° et 2°, pendant treize dimanches
au maximum par année civile :
a) où pendant le week-end, il y a une affluence de touristes en raison
de l’existence de curiosités ou de sites renommés à caractère culturel,
historique ou religieux ou pour la beauté de la nature ;
b) où se tiennent des manifestations visées à l’article 66, 26°, de la loi
sur le travail du 16 mars 1971 ».
2. Il suit de ces dispositions que les dérogations au repos dominical
accordées par les arrêtés royaux cités ci-avant règlent le nombre de dimanches au cours desquels l’employeur peut occuper un ou plusieurs
travailleurs mais ne fixent pas le nombre de dimanches au cours desquels un travailleur individuel peut être occupé.
Le moyen, qui est fondé sur une autre thèse juridique, manque en
droit.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
(…)
Du 10 novembre 2014. — 3e ch. — Prés. Mme Deconinck, président de
section. — Rapp. M. Lievens. — Concl. conf. M. Vanderlinden, avocat
général. — Pl. M. van Eeckhoutte et Mme Geinger.

N° 688
2e CH. — 12 novembre 2014
(RG P.14.0351.F)
1° TRAVAIL. — PROTECTION DU TRAVAIL. — BIEN-ÊTRE DES TRAVAILLEURS. — LOIS. DÉCRETS. ORDONNANCES. ARRÊTÉS. — APPLICATION DANS LE
TEMPS ET DANS L’ESPACE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — LOIS SUCCESSIVES. —
FAIT IMPUTÉ AU PRÉVENU INCRIMINÉ PAR UNE LOI ABROGÉE AU TEMPS DU JUGEMENT. — LÉGALITÉ.
2° LOIS. DÉCRETS. ORDONNANCES. ARRÊTÉS. — APPLICATION DANS
LE TEMPS ET DANS L’ESPACE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — LOIS SUCCESSIVES. — FAIT IMPUTÉ AU PRÉVENU INCRIMINÉ PAR UNE LOI ABROGÉE AU TEMPS
DU JUGEMENT. — LÉGALITÉ. — TRAVAIL. — PROTECTION DU TRAVAIL. — BIENÊTRE DES TRAVAILLEURS.
3° APPEL. — MATIÈRE RÉPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES). — PROCÉDURE EN DEGRÉ D’APPEL. — UNANIMITÉ. — ACQUITTEMENT
PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL. — RÉFORMATION PAR LA COUR D’APPEL.
4° APPEL. — MATIÈRE RÉPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES). — PROCÉDURE EN DEGRÉ D’APPEL. — UNANIMITÉ REQUISE. — CONSTATATION PAR LE JUGE D’APPEL.
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1° et 2° L’infraction à l’article 465 du Règlement général pour la protection du
travail était sanctionnée pénalement par l’article 87, 3° et 4°, de la loi du
4 août 1996 ; abrogeant cette dernière disposition, le Code pénal social, introduit par la loi du 6 juin 2010, lui a substitué l’article 131, 3° et 4°, libellé dans
des termes similaires, de sorte que le comportement visé à la prévention demeure punissable (1). (C. pén. art. 2, L. du 4 août 1996, art. 87, 3° ; L. du
6 juin 2010, art. 131, 3° et 4°)
3° et 4° En raison de l’acquittement du demandeur par le tribunal correctionnel, l’arrêt ne pouvait le déclarer coupable qu’à l’unanimité (2) (3). (C.I.cr.,
art. 211bis)

(E.

ET CRTS C.

C.)

Monsieur l’avocat général délégué Palumbo a dit en substance :
(A) QUANT AU POURVOI
L’ACTION PUBLIQUE

DE

MONSIEUR E.

CONTRE LA DÉCISION RENDUE SUR

1. Quant au pourvoi dirigé contre la décision qui, rendue sur l’action
publique exercée à charge du demandeur, acquitte celui-ci du chef de la
prévention B.
Le pourvoi est irrecevable car il est dépourvu d’intérêt.
2. Quant au pourvoi dirigé contre la décision qui, rendue sur l’action
publique exercée à charge du demandeur, ordonne la suspension du prononcé de la condamnation du chef des préventions A et C.
Sur le premier moyen
Poursuivi du chef d’infraction à l’article 465 du Règlement général
pour la protection du travail commise en 2006, le demandeur considère
que pareille infraction n’est plus punissable.
Le volet pénal du R.G.P.T, véritable « poupée russe », de notre paysage
juridique exige de remonter quelque peu dans le temps.
Les dispositions du R.G.T.T ont été introduites par les arrêtés du Régent les 11 février 1946 et 27 septembre 19747. Le R.G.P.T a, par la suite
été complété et modifié par d’autres arrêtés. Ces arrêtés du Régent ainsi
que les arrêtés royaux qui ont modifié le R.G.P.T constituaient les arrêtés d’exécution de diverses lois qui leur servaient de base légale.
Ces lois étaient particulièrement nombreuses.
Elles étaient visées au préambule des arrêtés du Régent (voir Pasinomie, 1946, p. 164 ; Pasinomie, 1947, p. 724) ainsi qu’à l’article 849 du R.G.P.T.
On peut citer, à titre exemplatif :
• la loi du 5 mai 1988 relative à l’inspection des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et à la surveillance des machines et
chaudières à vapeur ;
(1) Voy. les concl. du M.P.
(2) Voy. les concl. du M.P.
(3) Cass. 14 septembre 1994, RG P.94.0538.F, Pas. 1994, n° 378.
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• la loi du 2 juillet 1899 concernant la sécurité et la santé des ouvriers
employés dans les entreprises industrielles et commerciales, modifiée
par la loi du 25 novembre 1937 et coordonnée par l’arrêté royal du
23 décembre 1937 (1).
Cet arsenal législatif servant de base légale au R.G.P.T va évoluer.
Ainsi, la loi du 10 juin 1952 sur la santé et la sécurité des travailleurs
ainsi que la salubrité du travailleur et des lieux de travail a, par son
article 12, abrogé la loi du 2 juillet 1899.
La loi du 10 juin 1952 qui avait repris le rôle de loi d’habitation du
R.G.P.T a, elle-même, été abrogée par l’article 98, § 1er de la loi du 4 août
1996 sur le bien-être des travailleurs.
Selon l’article 99 de cette loi du 4 août 1996 « Les dispositions du
R.G.P.T et des arrêtés pris en exécution de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail restent en vigueur jusqu’à leur abrogation
expresse ou jusqu’à l’expiration de leur durée de validité ».
La loi du 4 août 1996 est devenue la base légale du R.G.P.T comme
l’avait été précédemment la loi du 10 juin 1952.
L’article 28 du R.G.P.T, modifié par l’article 2 de l’arrêté royal du
27 mars 1998, dispose quant à lui que « les dispositions des titres II, III et
V du présent règlement s’appliquent aux employeurs et aux travailleurs
ainsi qu’aux personnes y assimilées, visés à l’article 2 de la loi du 4 août
1996.
L’article 465 du R.G.P.T est repris au Titre III, chapitre II, section III
dudit règlement.
Dès l’instant où les dispositions des titres II, III et V du R.G.P.T sont
spécifiquement applicables aux personnes relevant de la loi du 4 août
1996 suite à l’entrée en vigueur du 27 mars 1998, on peut considérer que
ces dispositions du R.G.P.T constituent des mesures d’exécution de la loi
du 4 août 1996.
L’arrêté royal du 27 mars 1998 visant la loi du 4 août 1996 est pris en
exécution de cette loi.
Le législateur a estimé que les infractions au Code sur le bien-être au
travail (à ne pas confondre avec la loi du 4 août 1996) qui reprend notamment l’arrêté-royal du 27 mars 1998, ne pourront être réécrites dans le
Code pénal social que lorsque le premier présentera une structure achevée (Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2008-2009, n° 52-1666/001, pp. 33, 34 et
211).
Il résulte de l’article 99 de la loi du 4 août 1996 que la violation des prescriptions contenues dans l’article 465 du R.G.P.T constitue une infraction assortie de sanctions pénales conformément à l’article 81 de la loi
du 4 août 1996 ; sanctions applicables jusqu’à l’entrée en vigueur des
articles 123 à 133 du Code pénal social par la loi du 6 juin 2010.
La question qui est soumise à la Cour est de savoir si les faits punissables en 2006 étaient encore punissables.
(1) V. SOJCHER-ROUSSELLE, Droit de la sécurité et de la santé de l’homme au travail,
Bruxelles, Bruylant, 1979, p. 13.
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En d’autres termes, le Code pénal social trouve-t-il à s’appliquer à pareils faits ?
Toutes les incriminations relatives à la santé et à la sécurité au travail
n’ont pas encore été entièrement réécrites dans le Code pénal
social. Seules, les infractions relatives à la violence et au harcèlement
moral et sexuel au travail ont été réécrites dans le Code pénal social
(articles 119 à 122).
Pour assurer l’égalité de traitement entre les justiciables selon qu’ils
ont commis une infraction à une disposition du Code pénal social décrivant l’incrimination ou violé une obligation en matière de bien-être, de
santé ou de sécurité au travail, le Code pénal social a prévu que les
autres infractions concernant le bien-être au travail (articles 123 à 133)
soient soumises au même régime répressif que les infractions de droit pénal social et assortit celles-ci d’une peine identique (1).
Il résulte tant de l’article 81 de la loi du 4 août 1996 que de l’article 109,
43, a du Code pénal social que le législateur a voulu sanctionner pénalement le non-respect des dispositions protectrices de la santé et de la sécurité du travail.
La technique légistique particulière retenue par le législateur ne fait
pas obstacle à ce que les faits punissables en 2006 le soient encore en 2014.
Le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit.
Sur le quatrième moyen
Le demandeur fait grief à l’arrêt attaqué, qu’en raison de son acquittement en première instance, il ne pouvait retenir sa culpabilité qu’à
l’unanimité.
Il ne résulte pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que l’arrêt réformant l’acquittement prononcé en première instance a été rendu
à l’unanimité des juges d’appel.
Le moyen est fondé.
Il n’y a pas lieu d’avoir égard aux deuxième et troisième moyen qui ne
pourraient entraîner une cassation plus étendue ou sans renvoi.
3. Quant au pourvoi dirigé contre les décisions rendues sur l’action civile exercée par le défendeur contre le demandeur.
Sur le cinquième moyen
Le demandeur reproche aux juges d’appel de ne pas avoir répondu à ses
conclusions qui invoquaient le fait que d’autres responsabilités que la
sienne devaient être retenues à propos de l’accident du travail dont a été
victime le défendeur.
La question du partage des responsabilités invoquée par le demandeur
n’a pas été rencontrée par l’arrêt attaqué.
Le moyen est fondé.
(1) M. MORSA, Infractions et sanctions en droit social, Bruxelles, Larcier, 2013, pp. 231
et 232 ; J.M. DEMARCHE et F. KEFER, « Le Code pénal social — Présentation et premières applications », in Questions choisies de droit social, Anthemis, 2012, p. 138, n° 9.
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La cassation de la décision se prononçant sur le principe de la responsabilité a pour conséquence l’annulation de la décision non définitive
rendue sur l’étendue du dommage, qui est la conséquence de la première.
B) QUANT

AU POURVOI DE LA SOCIÉTÉ

HERPAIN ENTREPRISES

1. En tant qu’il est dirigé contre la décision statuant sur l’action exercée contre elle par le ministère public.
La cassation de la décision rendue sur l’action publique exercée à
charge du demandeur a pour conséquence l’annulation de la décision qui
le condamne solidairement avec la demanderesse, civilement responsable, au paiement des frais, dans la mesure où elle s’est régulièrement
pourvue.
2. En tant qu’il est dirigé contre les décisions rendues sur l’action civile exercée par le défendeur contre la demanderesse.
La demanderesse s’étant régulièrement pourvue, la cassation de la décision rendue sur l’action publique exercée à charge du demandeur a
pour conséquence l’annulation des décisions rendues sur l’action civile
exercée contre la demanderesse, civilement responsable.
Je conclus à la cassation de l’arrêt statuant sur l’action publique exercée à charge du demandeur du chef des préventions A et C et condamnant
la demanderesse aux frais e cette action ainsi que statuant sur l’action
civile exercée par le défendeur contre les demandeurs.
Je conclus au rejet des pourvois pour le surplus.

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 29 janvier 2014 par
la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Les demandeurs invoquent cinq moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.
L’avocat général délégué Michel Palumbo a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

A. Sur le pourvoi de F.E.
Le demandeur se désiste, sans acquiescement, de son pourvoi dans la
mesure où il est dirigé contre une décision non définitive au sens de
l’article 416, alinéa1er, du Code d’instruction criminelle.
1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue sur
l’action publique exercée à charge du demandeur, acquitte celui-ci du
chef de la prévention B :
Dépourvu d’intérêt, le pourvoi est irrecevable.
2. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue sur
l’action publique exercée à charge du demandeur, ordonne la suspension du prononcé de la condamnation du chef des préventions A et C :
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Sur le premier moyen
Poursuivi du chef d’infraction à l’article 465 du Règlement général
pour la protection du travail, commise en 2006, le demandeur soutient
qu’une telle infraction n’est plus punissable.
L’article 99 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail prévoit que les dispositions du
Règlement général pour la protection du travail et des arrêtés pris en
exécution de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des
travailleurs ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail,
restent en vigueur jusqu’à leur abrogation expresse ou jusqu’à l’expiration de leur durée de validité.
L’infraction à l’article 465 du Règlement général pour la protection
du travail était sanctionnée pénalement par l’article 87, 3° et 4°, de la
loi du 4 août 1996.
Abrogeant cette dernière disposition, le Code pénal social, introduit
par la loi du 6 juin 2010, lui a substitué l’article 131, 3° et 4°, libellé dans
des termes similaires, de sorte que le comportement visé à la prévention demeure punissable.
Le moyen manque en droit.
Sur le quatrième moyen
Le moyen est pris de la violation de l’article 211bis du Code d’instruction criminelle.
En raison de l’acquittement du demandeur par le tribunal correctionnel, l’arrêt ne pouvait le déclarer coupable qu’à l’unanimité.
Il n’apparaît pas de l’arrêt que celui-ci a été rendu à l’unanimité des
juges d’appel.
Le moyen est fondé.
Il n’y a pas lieu d’examiner les deuxième et troisième moyens qui ne
pourraient entraîner une cassation sans renvoi.
3. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur
l’action civile exercée par le défendeur contre le demandeur :
Sur le cinquième moyen
Le demandeur fait grief aux juges d’appel de ne pas avoir répondu à
ses conclusions faisant valoir que d’autres responsabilités que la sienne
devaient être retenues concernant l’accident de travail subi par le défendeur.
Par aucune considération l’arrêt ne rencontre la question du partage
des responsabilités soulevée par le demandeur.
Le moyen est fondé.
Nonobstant le désistement du pourvoi, la cassation, à prononcer ciaprès, de la décision statuant sur le principe de la responsabilité entraîne l’annulation de la décision non définitive rendue sur l’étendue
du dommage du défendeur, qui est la conséquence de la première.
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B. Sur le pourvoi de la société anonyme H.E.
La demanderesse se désiste, sans acquiescement, de son pourvoi dans
la mesure où il est dirigé contre une décision non définitive au sens de
l’article 416, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle.
1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision statuant sur
l’action exercée contre elle par le ministère public :
La cassation à prononcer ci-après sur le pourvoi du demandeur, de la
décision rendue sur l’action publique exercée nonobstant à sa charge,
entraîne le désistement du pourvoi, l’annulation de la décision qui
condamne solidairement avec lui la demanderesse, civilement responsable, au paiement des frais, dès lors qu’elle s’est régulièrement pourvue.
2. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur
l’action civile exercée par le défendeur contre la demanderesse :
Dès lors que la demanderesse s’est régulièrement pourvue, la cassation de la décision rendue sur l’action publique exercée à charge du demandeur, prévenu, entraîne, nonobstant le désistement, l’annulation
des décisions, conséquences de la première, rendues sur l’action civile
exercée contre la demanderesse, civilement responsable.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur
l’action publique exercée à charge du demandeur du chef des préventions A et C et qu’il condamne la demanderesse aux frais de cette action, et en tant qu’il statue sur l’action civile exercée par le défendeur
contre les demandeurs ;
Rejette les pourvois pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
partiellement cassé ;
Condamne le demandeur au tiers des frais de son pourvoi et laisse le
surplus à charge de l’État ;
Laisse les frais du pourvoi de la demanderesse à charge de l’État ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Mons.
Lesdits frais taxés à la somme de deux cent nonante-neuf euros
quatre-vingt-six centimes dus.
Du 12 novembre 2014. — 2e ch. — Prés. M. Close, président de section. —
Rapp. M. Steffens. — Concl. conf. M. Palumbo, avocat général.
—
Pl. M. Meert et M. Biennemans, du barreau de Bruxelles.

N° 689
2e CH. — 12 novembre 2014
(RG P.14.1562.F)
ÉTRANGERS. — PRIVATION DE LIBERTÉ. — MESURE D’ÉLOIGNEMENT. — RECOURS AUPRÈS DU POUVOIR JUDICIAIRE. — JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. —
ÉTENDUE DU CONTRÔLE.
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Lorsque, dans la décision administrative, il indique concrètement les circonstances justifiant la mesure de rétention au regard des impératifs de nécessité
prévus par l’article 7, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, le ministre motive cet acte conformément à l’article 62 de cette loi. Aucune disposition ne
lui impose d’exposer en outre les raisons pour lesquelles il considère qu’une
mesure moins contraignante serait inapte à rencontrer cet objectif. En énonçant, sur la base de la décision d’éloignement combinée avec celle de maintien, que le demandeur n’avait pas obtempéré à deux précédentes mesures
d’éloignement, qu’il évite ou empêche la préparation de son retour et qu’aucune pièce du dossier ne permettait de considérer qu’il obtempérait volontairement à une nouvelle mesure d’éloignement, les juges d’appel ont pu
admettre que la mesure litigieuse ne méconnaissait pas le principe de subsidiarité prévu par l’article 7, alinéa 3. (L. du 15 décembre 1980, art. 7, al. 3)

(Y. C. ÉTAT

BELGE,

SECRÉTAIRE D’ÉTAT

À L’ASILE ET LA

MIGRATION)

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 16 octobre 2014 par la
cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent
arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L’avocat général délégué Michel Palumbo a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

Le demandeur reproche à l’arrêt de ne pas tenir compte de sa situation personnelle pour valider une décision administrative qui, ne visant
ni le risque de fuite ni celui de tentative d’empêchement au retour, ne
contient aucune motivation justifiant l’inapplicabilité de mesures
moins coercitives, en violation de l’article 7, alinéa 3, de la loi du
15 décembre 1980 concernant l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Selon le moyen, la chambre des
mises en accusation aurait dû examiner ces autres mesures telles
qu’elles figurent à l’article 110quaterdecies de l’arrêté royal du 8 octobre
1981 concernant l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, à savoir le signalement au bourgmestre, le dépôt du passeport, la consignation d’une garantie suffisante et
l’assignation à résidence.
Lorsque, dans la décision administrative, il indique concrètement les
circonstances justifiant la mesure de rétention au regard des impératifs de nécessité prévus par l’article 7, alinéa 3, de la loi du 15 décembre
1980, le ministre motive cet acte conformément à l’article 62 de cette
loi. Aucune disposition ne lui impose d’exposer en outre les raisons
pour lesquelles il considère qu’une mesure moins contraignante serait
inapte à rencontrer cet objectif.
La mesure d’éloignement mentionne que le demandeur demeure sur
le territoire sans être porteur des documents requis, qu’il ne respecte
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pas la réglementation en vigueur, que ses deux demandes d’asile et ses
deux demandes de séjour ont été rejetées, qu’il n’a pas donné suite à
deux ordres de quitter le territoire, qu’une interdiction d’entrée de
trois ans lui a été imposée, qu’il a été informé par la commune de sa
résidence sur la signification d’un tel ordre et sur les possibilités d’assistance pour un départ volontaire et qu’il est peu probable qu’il obtempère à une nouvelle mesure. La décision de maintien dans un lieu
déterminé ajoute que, son éloignement ne pouvant être effectué immédiatement, la rétention du demandeur s’impose pour permettre l’octroi
par ses autorités nationales d’un titre de voyage.
En énonçant, sur la base de la décision d’éloignement combinée avec
celle de maintien, dont les éléments ont été mentionnés ci-dessus, que
le demandeur n’avait pas obtempéré à deux précédentes mesures d’éloignement, qu’il évite ou empêche la préparation de son retour et qu’aucune pièce du dossier ne permettait de considérer qu’il obtempérerait
volontairement à une nouvelle mesure d’éloignement, les juges d’appel
ont pu admettre que la mesure litigieuse ne méconnaissait pas le principe de subsidiarité prévu par l’article 7, alinéa 3.
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 12 novembre 2014. — 2e ch. — Prés. M. Close, président de section. —
Rapp. Mme Roggen. — Concl. conf. M. Palumbo, avocat général délégué.
— Pl. M. Andien et M. Istaz-Slangen, du barreau de Liège.

N° 690
1re CH. — 13 novembre 2014
(RG F.13.0118.F)
IMPÔTS SUR LES REVENUS. — IMPÔT DES SOCIÉTÉS. — DÉTERMINATION
DU REVENU GLOBAL NET IMPOSABLE. — FRAIS PROFESSIONNELS. — SOCIÉTÉ. —
AVANTAGE DE TOUTE NATURE À SES DIRIGEANTS. — FRAIS. — DÉDUCTIBILITÉ.
— CONDITION.

Il suit des articles 31, alinéa 2, 2°, 32, alinéa 1er et alinéa 2, 2°, 49, alinéa 1er,
52, 3°, 183 et 195, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, que les frais
engagés par une société en vue d’allouer ou d’attribuer un avantage de toute
nature à ses dirigeants en rémunération de l’exercice de leur activité en son
sein constituent des frais professionnels déductibles sur la base de l’article 49
du code précité.
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(ÉTAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES C. S.C. SOUS FORME
DE LA S.P.R.L. DOCTEUR AVRIL — OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE)
ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 23 octobre
2012 par la cour d’appel de Liège.
Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport.
L’avocat général André Henkes a conclu.
II. LE

MOYEN DE CASSATION

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

DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen
Dans la mesure où il est pris de la violation de l’article 53, 1°, du Code
des impôts sur les revenus 1992, qui, en raison de son objet, ne s’applique
pas aux sociétés, le moyen est irrecevable.
Suivant l’article 49, alinéa 1er, de ce code, applicable aux sociétés en
vertu de l’article 183, sont déductibles à titre de frais professionnels,
moyennant preuve, les frais que le contribuable a faits ou supportés
pendant la période imposable en vue d’acquérir ou de conserver des revenus imposables.
L’article 52, 3°, du même code prévoit que les rémunérations des
membres du personnel constituent des frais professionnels pour leur
employeur et l’article 195, § 1er, relatif aux frais professionnels des sociétés, que les dirigeants d’entreprise sont assimilés à des travailleurs
pour l’application des dispositions en matière de frais professionnels et
que leurs rémunérations sont considérées comme des frais professionnels de la société dont ils sont les dirigeants.
Les rémunérations des dirigeants d’entreprise sont, conformément à
l’article 32, alinéa 1er, du code précité, toutes les rétributions qui leur
sont allouées ou attribuées ; elles comprennent notamment, suivant
l’article 32, alinéa 2, 2°, les avantages qui sont visés à l’article 31,
alinéa 2, 2°, à savoir les avantages de toute nature obtenus en raison ou
à l’occasion de l’exercice de l’activité professionnelle.
Il suit de ces dispositions que les frais engagés par une société en vue
d’allouer ou d’attribuer un avantage de toute nature à ses dirigeants en
rémunération de l’exercice de leur activité en son sein constituent des
frais professionnels déductibles sur la base de l’article 49 du Code des
impôts sur les revenus 1992.
L’arrêt constate, par référence à l’exposé des faits du premier juge,
que la défenderesse a pour objet social l’exercice de l’art de guérir en
oto-rhino-laryngologie, que son associée unique et gérante est docteur
en médecine, spécialisée dans cette discipline, que la défenderesse a ac-
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quis une maison à usage de logement qu’elle a mise gratuitement à la
disposition de sa gérante et que cette dernière exerce son activité non
loin de là, au sein du centre hospitalier de Libramont. Il souligne encore que l’activité de la gérante « est la principale sinon l’unique
source de revenus de [la défenderesse] ».
Après avoir relevé que les frais litigieux, notamment relatifs à l’immeuble, sont mentionnés à l’annexe fiscale du bilan de la défenderesse
et que l’avantage de toute nature correspondant, ayant fait l’objet
d’une fiche complémentaire 281.20 au nom de la gérante, a été déclaré
par celle-ci à l’impôt des personnes physiques en tant que rémunération de dirigeant d’entreprise, l’arrêt conclut que ces frais « résult[e]nt
de l’attribution d’un avantage de toute nature par la société à son gérant en contrepartie de son activité au sein de la société » et que « ces
frais contribuent dès lors à la rémunération du dirigeant de la [défenderesse] au sens des articles 32, alinéa 2, 2°, et 31, alinéa 2, 2° ».
Par ces énonciations, l’arrêt répond, en les contredisant, aux conclusions d’appel du demandeur, qui dénonçait l’absence d’un lien de causalité nécessaire entre les frais litigieux et l’activité sociale de la
défenderesse, et justifie légalement sa décision que ces frais sont déductibles des bénéfices de la défenderesse à titre de frais professionnels.
Dans la mesure où il est recevable, le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de cent cinquante-quatre euros quatrevingt-deux centimes envers la partie demanderesse.
Du 13 novembre 2014. — 1re ch. — Prés. M. Fettweis, président de
section. — Rapp. Mme Geubel. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général.

N° 691
1re CH. — 13 novembre 2014
(RG F.13.0130.F)
IMPÔTS SUR LES REVENUS. — PRÉCOMPTES ET CRÉDIT D’IMPÔTS. —
PRÉCOMPTE IMMOBILIER. — REMISE OU MODÉRATION. — IMPRODUCTIVITÉ INVOLONTAIRE DE L’IMMEUBLE. — POUVOIR DU JUGE.

Il appartient au juge du fond de déterminer, sur la base d’une appréciation
qui gît en fait, si l’improductivité involontaire d’un bien immeuble au sens de
l’article 257, 4°, alinéa 1er, a), du Code des impôts sur les revenus 1992, est due
à des circonstances indépendantes de la volonté du redevable du précompte
immobilier. (C.I.R. 1992, art. 257, 4°, al. 1er, a))

(S.A. IMMO-SAMBRE 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 9 novembre
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 à la première branche
Dans la mesure où il est pris de la violation de l’article 149 de la
Constitution, qui est étranger au grief invoqué, qui concerne la légalité
de la décision, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
En vertu de l’article 257, 4°, alinéa 1er, a), du Code des impôts sur les
revenus 1992, applicable à la Région wallonne pour l’exercice d’imposition 2009, sur la demande de l’intéressé, il est accordé remise ou modération du précompte immobilier dans une mesure proportionnelle à la
durée et à l’importance de l’inoccupation, de l’inactivité ou de l’improductivité du bien immeuble, dans le cas où un bien immobilier bâti, non
meublé, est resté inoccupé et improductif pendant au moins 180 jours
dans le courant de l’année.
Suivant l’article 257, 4°, alinéa 3, de ce code, en cette même version,
l’improductivité doit revêtir un caractère involontaire.
Il appartient au juge du fond de déterminer, sur la base d’une appréciation qui gît en fait, si l’improductivité du bien durant la période
concernée est due à des circonstances indépendantes de la volonté du
redevable du précompte immobilier.
L’arrêt constate que la demanderesse « a acquis l’immeuble litigieux
en 2007 ; qu’il s’agissait d’un bâtiment destiné à abriter une
imprimerie », que la demanderesse « a fait le choix de modifier la destination de [cet] immeuble », que « [celui-ci] a fait l’objet d’importants
travaux destinés à le transformer en complexe commercial » et que le
défendeur « produit un rapport établi par l’administration du cadastre
précisant que le bien était en état locatif ».
Il considère, sans être critiqué, que « [la demanderesse], qui sollicite
l’exonération du précompte immobilier, supporte la charge de la preuve
du caractère involontaire de l’improductivité de l’immeuble litigieux »
et relève que les photographies produites par la demanderesse ne permettent pas « d’établir que le bien n’était pas en état locatif » ni « de
constater que l’immeuble litigieux se trouvait dans un état particulièrement vétuste ».
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De ces énonciations, l’arrêt a pu légalement déduire que la demanderesse « ne démontre pas, pièces à l’appui, que [le] choix [de modifier la
destination de l’immeuble] lui aurait été imposé, en raison de ce qu’elle
qualifie de ‘spécificité intrinsèque’ du bien, par des circonstances extérieures, par exemple, d’ordre économique ou environnemental » et décider que la preuve de l’improductivité involontaire n’est pas faite.
Pour le surplus, la violation de l’article 170, § 2, de la Constitution est
tout entière déduite de la violation vainement invoquée de l’article 257,
4°, précité.
Dans la mesure où il est recevable, le moyen, en cette branche, ne
peut être accueilli.
Quant à la seconde branche
L’article 257, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992 n’empêche
pas le propriétaire d’un immeuble, qui est redevable du précompte immobilier, d’en disposer comme il l’entend, notamment en effectuant
des travaux sur ce bien.
Le moyen, en cette branche, manque en droit.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de cent vingt et un euros cinquante-cinq
centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent neuf euros quatre-vingt-six centimes envers la partie défenderesse.
Du 13 novembre 2014. — 1re ch. — Prés. M. Fettweis, président de
section. — Rapp. Mme Regout. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général.
— Pl. M. Forestini, du barreau de Bruxelles, et M. T’Kint.

N° 692
1re CH. — 13 novembre 2014
(RG F.13.0145.F)
1° QUESTION PRÉJUDICIELLE. — COUR CONSTITUTIONNELLE. — LACUNE LÉGISLATIVE. — COUR DE CASSATION. — OBLIGATION.
2° COUR CONSTITUTIONNELLE. — QUESTION PRÉJUDICIELLE. — LACUNE LÉGISLATIVE. — COUR DE CASSATION. — OBLIGATION.
3° IMPÔTS SUR LES REVENUS. — IMPÔTS DES PERSONNES PHYSIQUES.
— REVENUS PROFESSIONNELS. — REVENUS DE REMPLACEMENT. — ACCIDENT DE
DROIT COMMUN ET ACCIDENT DU TRAVAIL. — VICTIME. — INDEMNITÉ. — EXONÉRATION. — TRAITEMENT FISCAL DIFFÉRENT. — LACUNE LÉGISLATIVE. — QUESTION PRÉJUDICIELLE. — COUR DE CASSATION. — OBLIGATION.

1° et 2° Lorsqu’une question préjudicielle porte sur une lacune législative, la
Cour n’est tenue de la poser à la Cour constitutionnelle que lorsqu’elle
constate qu’elle serait en mesure, le cas échéant, d’y remédier sans l’intervention du législateur (1).
(1) Voy. les concl. en substances du M.P.
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3° Il n’y a pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle relative à la discrimination fiscale alléguée entre victimes d’un accident de droit commun et victimes d’un accident du travail, qui repose sur la
constatation que seules les victimes de la seconde catégorie peuvent bénéficier du régime d’exonération de l’article 39, § 1er, alinéas 2 et 3, du Code des
impôts sur les revenus 1992 sur les indemnités qu’elles perçoivent en réparation d’une perte permanente de bénéfices, de rémunérations ou de profits, dès
lors qu’elle prend sa source dans l’abstention du législateur d’étendre ce régime à la première catégorie de victimes, en sorte que la lacune dénoncée, à
supposer qu’elle viole la Constitution, ne saurait être comblée que par une
intervention du législateur, le régime d’exonération précité ne pouvant être
appliqué par analogie eu égard à l’article 172, alinéa 2, de la Constitution (1).

(S.A. AXA BELGIUM C. ÉTAT

BELGE, MINISTRE DES

FINANCES

ET CRTS)

Conclusions de l’avocat général Henkes en substance :
I. FAITS

DE LA CAUSE ET ANTÉCÉDENTS DE LA PROCÉDURE

1. L’arrêt attaqué, après avoir décidé que l’incapacité permanente du
deuxième défendeur a entraîné pour lui une perte de revenus professionnels, décide, par confirmation du jugement dont appel, que l’indemnité
en cause est taxable en application de l’article 34, § 1er, 1° et 1°bis, du CIR
1992.
2. En réponse à la demande de l’appelante, actuelle demanderesse, de
soumettre à la Cour constitutionnelle la question de savoir, en substance, si la différence de traitement fiscal (défavorable) des indemnités
payées à des victimes d’accidents ayant causé une invalidité ne constitue pas une discrimination qui est dénuée de toute justification raisonnable, de sorte que les articles 34, § 1er, 1° et 1°bis, et 39, § 1er, du Code des
impôts sur les revenus 1992 (ci-après CIR 1992), qui ne prévoient pas
d’exonération pour cette catégorie d’indemnisés, sont contraires aux
articles 10, 11 et 172 de la Constitution, les juges d’appel considèrent notamment qu’« il n’y a pas lieu de réinterroger la Cour constitutionnelle,
qui a déjà considéré que la différence de traitement découlant de l’application du régime particulier de l’exonération des pensions, rentes et allocations en tenant lieu qui ne constituent pas la réparation d’une perte
permanente de bénéfices, de rémunérations ou de profits visé à
l’article 39, § 1er, du CIR 1992 aux seules pensions, rentes et allocations en
tenant lieu octroyées en application de la législation sur les accidents
du travail ou les maladies professionnelles reposait sur un critère objectif et constituait une mesure pertinente au regard de l’objectif du
législateur ».
(1) Id.
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II. MOYEN
A) Exposé
3. Le moyen soutient que l’arrêt attaqué, qui « admet que s’il s’était
agi d’un accident du travail et non d’un accident de droit commun, le
deuxième défendeur n’aurait pas été imposé en application de
l’article 39, § 1er, alinéa 2, du CIR 1992 ‘puisqu’il n’est pas contesté que
son invalidité ayant des répercussions économiques ne dépasse pas 20 %
et qu’elle n’est par conséquent pas censée constituer la réparation d’une
perte de revenus’ », « ne pouvait dès lors faire application de l’article 34,
§ 1er, 1° et 1°bis, du CIR 1992 en raison du caractère discriminatoire du régime d’exonération prévu par l’article 39, § 1er, dudit Code, sans avoir
soumis au préalable à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle
de savoir si cette différence de traitement fiscal viole les articles 10, 11
et 172 de la Constitution. L’arrêt attaqué n’est dès lors pas légalement
justifié ».
B) Discussion
4. Le moyen ne peut être accueilli.
5. La différence de traitement fiscal entre victimes d’un accident de
droit commun et victimes d’un accident du travail, que le moyen soutient être une discrimination non raisonnablement justifiée aux regards
des articles 10, 11 et 172 de la Constitution, repose sur la constatation
que seules les victimes de la seconde catégorie peuvent bénéficier du régime d’exonération de l’article 39, § 1er, alinéas 2 et 3, du CIR 92 sur les
indemnités qu’elles perçoivent en réparation d’une perte permanente de
bénéfices, de rémunérations ou de profits.
De la sorte la discrimination trouve son origine dans l’abstention du
législateur d’étendre ce régime à la première catégorie de victimes. Cela
constitue une lacune législative qui, à supposer qu’elle viole la Constitution, nécessiterait l’intervention du législateur pour la combler et il
n’est ni du pouvoir de la cour constitutionnelle ni de la Cour de cassation
de la combler, par exemple en permettant l’application par analogie de
la disposition légale précitée.
6. Il n’y a dès lors pas lieu de poser la question préjudicielle proposée
par la demanderesse, car lorsqu’une question préjudicielle porte sur une
lacune législative, la Cour n’est tenue de la poser à la Cour constitutionnelle que lorsqu’elle constate qu’elle serait en mesure, le cas échéant,
d’y remédier sans l’intervention du législateur (1).
7. Nul doute, dans le cas avéré d’une lacune législative illicitement discriminatoire en matière fiscale, les principes de l’égalité (2) et de léga(1) Sur la question des lacunes cons. not. Cass. 12 mai 2014, RG S.13.0020.F, Pas. 2014,
n° 335 ; Cass. 7 mai 2010, RG C.09.0317.F, Pas. 2010, n° 321 ; Cass. 11 décembre 2008, RG
C.07.0333.F, Pas. 2008, n° 719 ; Cass. 3 décembre 2007, RG C.06.0421.F, Pas. 2007, n° 602 et
Cass. 3 décembre 2001, RG F.99.0081.F, Pas. 2001, n° 661.
(2) Art. 10 : « …Les Belges sont égaux devant la loi. (…) »; Art. 11 : « La jouissance
des droits et libertés reconnus aux Belges doit être assurée sans discrimination. (…) ».
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lité (1), fixés dans la Constitution, sont en conflit, sans que les deux
juridictions suprêmes puissent mettre un terme à la discrimination illicite.
Monsieur le Bâtonnier Kirkpatrick et Maître Nudelholc, dans leur
étude intitulée « Les questions préjudicielles sur les violations du principe constitutionnel d’égalité résultant de lacunes de la loi et les rapports entre la Cour de cassation et la Cour d’arbitrage » parue in Liber
Amicorum Paul Martens (Larcier, 2007, pp. 785 et s.), reconnaissent l’absurdité du renvoi préjudiciel à la Cour constitutionnelle dans le cas de
lacunes en droit fiscal. Cela étant, ils écrivent aussi que cette obligation
de poser une question préjudicielle, fût-elle absurde, résulte de
l’article 26 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, qui, disent-ils, devrait-être
complété sur ce point.
Mais, ajoutent-ils, en l’état actuel du droit, « lorsque la Cour de cassation s’abstient, en pareil cas, de soumettre la question préjudicielle à la
cour d’arbitrage, elle méconnaît l’article 26 de la loi spéciale » (n° 27,
p. 811)… ce qui constitue un autre conflit : celui entre le respect par la
Cour de son obligation, déduite de sa mission, de promouvoir l’économie
processuelle et de son obligation — absurde — lui faite par une disposition légale processuelle contreproductive, de faire constater une éventuelle violation constitutionnelle inguérissable par voie de juge et, de
surcroît, sans incidence sur l’issue telle que souhaitée par le requérant
en cassation ! Et ici la Cour a déjà à maintes reprises tranché en faveur
de la première.
8. Considérant cette lacune législative, l’arrêt attaqué, qui relève que
l’indemnité en cause compense une perte de revenus, est légalement justifié en sa décision que cette indemnité « est taxable en application de
l’article 34 du Code des impôts sur les revenus 1992 ».
III. CONCLUSION
Rejet.

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 15 avril 2013
par la cour d’appel de Liège.
Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport.
L’avocat général André Henkes a conclu.
II. LE

MOYEN DE CASSATION

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :
(1) Le juge ne peut étendre le champ d’application de la norme par analogie puisque
l’article 170, § 1er, de la Constitution dispose qu’« Aucun impôt au profit de l’État ne
peut être établi que par une loi » et l'article 172, alinéa 2, que « Nulle exemption ou
modération d’impôt ne peut être établie que par une loi ».
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Dispositions légales violées
— articles 10, 11 et 172 de la Constitution,
— articles 34, § 1er, 1° et 1°bis, et 39, § 1er, du Code des impôts sur les revenus
1992.
Décisions et motifs critiqués
Après avoir constaté, notamment par référence à l’exposé des faits contenu
dans le jugement du premier juge, que, le 18 septembre 1991, le deuxième défendeur a été victime d’un accident de la circulation de droit commun dont les assurés de la demanderesse ont été déclarés responsables pour moitié, que le
deuxième défendeur a retenu de cet accident une incapacité permanente de travail de 20 p.c. ; que, par jugement du 7 février 2003, le tribunal de première instance de Liège, statuant en degré d’appel sur le préjudice du deuxième
défendeur, a condamné les assurés de la demanderesse à payer au deuxième défendeur la moitié des sommes de 19.186,96 euros pour le préjudice passé résultant
de cette incapacité permanente et de 30.997,93 euros pour le préjudice futur, calculé par capitalisation, et lui a accordé des réserves fiscales ; que le montant de
l’indemnité versée par la demanderesse au deuxième défendeur en réparation de
son incapacité permanente a été enrôlé pour l’exercice d’imposition 2004 à la
charge du deuxième défendeur et de son épouse, la défenderesse, à titre de
pensions ; que, sur le recours des deuxième et troisième défendeurs contre cette
imposition, le directeur des contributions à Liège, par décision du 7 février 2006,
a décidé que l’indemnité était en principe taxable, car elle compensait une perte
de revenus établie par le jugement du tribunal de première instance de Liège du
7 février 2003, mais a admis que l’indemnité devait être convertie en une rente
viagère fictive ; que les deuxième et troisième défendeurs ont introduit un recours contre cette décision devant le tribunal de première instance de Liège ;
que la demanderesse est intervenue volontairement à la cause ; que le premier
juge a dit non fondés le recours des deuxième et troisième défendeurs et la requête en intervention de la demanderesse,
et après avoir décidé que l’incapacité permanente du deuxième défendeur a entraîné pour lui une perte de revenus professionnels,
l’arrêt, par confirmation du jugement du premier juge, décide que l’indemnité
en cause est taxable en application de l’article 34, § 1er, 1°, et 1°bis, du Code des
impôts sur les revenus 1992 ; condamne la demanderesse à payer aux deuxième
et troisième défendeurs la somme d’un euro provisionnel et à supporter les dépens des deuxième et troisième défendeurs.
L’arrêt fonde cette décision sur les motifs suivants :
« [Il convient de rejeter la thèse de la demanderesse] suivant laquelle
l’article 39, § 1er, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 crée[rait] une
discrimination en ce qu’il ne vise que les réparations fondées sur la législation
sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et non les indemnités réparant un accident de droit commun et demande à la cour [d’appel] de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle.
Le premier juge considère qu’il n’y a pas lieu d’examiner la constitutionnalité
de l’article 39 de ce code dans la mesure où les indemnités compensent bien une
perte de revenus, mais (la demanderesse) relève à juste titre à cet égard que, s’il
s’agissait d’un accident du travail et non de droit commun, (le deuxième défendeur) n’aurait pas été imposé en application de l’article 39, § 1er, alinéa 2,
puisqu’il n’est pas contesté que son invalidité ayant des répercussions économiques ne dépasse pas 20 p.c. et que (l’indemnité) n’est par conséquent pas censée constituer la réparation d’une perte de revenus.
Cependant, la Cour constitutionnelle a déjà été interrogée sur le caractère discriminatoire de l’article 39, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 et notamment “en tant qu’il établit même, en son alinéa 2, une présomption
d’absence de perte de revenus, alors que cette exonération n’existe pas pour les
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indemnités résultant d’une assurance ‘revenu garanti’” et elle a notamment
considéré que “la différence de traitement repose sur un critère objectif, à savoir
la circonstance que l’indemnité est versée ou non en application de la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles. En exonérant
de l’impôt sur les revenus les pensions, rentes et allocations qui ne constituent
pas la réparation d’une perte permanente de bénéfices, de rémunérations ou de
profits pour autant qu’elles soient octroyées en application de la législation sur
les accidents du travail ou les maladies professionnelles, le législateur a pris
une mesure pertinente au regard de l’objectif de la modification législative du
19 juillet 2000, qui était de se conformer à l’arrêt n° 132/98” (arrêt n° 102/2005 du
1er juin 2005).
Aussi (...) il n’y a pas lieu de réinterroger la Cour constitutionnelle qui a déjà
considéré que la différence de traitement découlant de l’application du régime
particulier de l’exonération des pensions, rentes et allocations en tenant lieu
qui ne constituent pas la réparation d’une perte permanente de bénéfices, de rémunérations ou de profits visée à l’article 39, § 1er, du Code des impôts sur les
revenus 1992 aux seules pensions, rentes et allocations en tenant lieu octroyées
en application de la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles reposait sur un critère objectif et constituait une mesure pertinente au regard de l’objectif du législateur ».
Griefs
En vertu de l’article 34, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont
taxables : 1° les pensions et rentes viagères ou temporaires, ainsi que les allocations en tenant lieu, qui se rattachent directement ou indirectement à une activité professionnelle ; 1°bis les pensions et les rentes viagères ou temporaires,
ainsi que les allocations en tenant lieu, qui constituent la réparation totale ou
partielle d’une perte permanente de bénéfices, de rémunérations ou de profits.
Toutefois, en vertu de l’article 39, § 1er, alinéa 1er, du même code, les pensions,
rentes ou 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.
Suivant l’alinéa 2 dudit article 39, § 1er, lesdites pensions, rentes ou allocations qui sont octroyées en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle qui a entraîné une invalidité n’excédant pas 20 p.c. ne sont pas
censées constituer la réparation d’une perte permanente de bénéfices, de rémunérations ou de profits. Suivant son alinéa 3, dans les cas non visés à l’alinéa 2,
lesdites pensions, rentes ou allocations ne sont pas censées, sauf preuve
contraire, constituer la réparation d’une telle perte jusqu’à concurrence d’une
quotité correspondant à l’indemnité totale multipliée par une fraction dont le
numérateur est égal à 20 p.c. et dont le dénominateur est égal au degré d’invalidité exprimé en pour cent.
Il résulte de l’article 39, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 une discrimination entre les victimes d’accidents, selon qu’il s’agit d’un accident de
droit commun ou d’un accident du travail. En effet, par dérogation à l’article 34,
§ 1er, 1°, de ce code, les victimes d’un accident du travail ne sont pas taxées sur
les indemnités réparant le dommage résultant de leur invalidité si celle-ci n’excède pas 20 p.c., en vertu de la présomption irréfragable de l’alinéa 2, ou ne sont
pas taxées sur ces indemnités jusqu’à concurrence de la quotité fixée à
l’alinéa 3, à moins que la preuve soit rapportée que ces indemnités réparent,
jusqu’à concurrence de cette quotité, une perte permanente de revenus professionnels, en vertu de la présomption réfragable de l’alinéa 3. Au contraire, les
victimes d’accidents de droit commun ne bénéficient en aucun cas des présomptions de l’article 39, § 1er, alinéas 2 et 3, et sont donc toujours taxées sur le mon-
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tant total des indemnités qui leur sont versées en réparation de leur invalidité,
sur la base de l’article 34, § 1er, 1°bis, pour peu que cette invalidité ait entraîné
une perte de revenus et quelle que soit l’importance de cette perte de revenus.
Cette différence de traitement fiscal des indemnités payées à des victimes
d’accidents ayant causé une invalidité est dénuée de toute justification raisonnable de sorte que les dispositions légales visées au moyen sont contraires aux
articles 10, 11 et 172 de la Constitution. En effet, le fait que les victimes d’un accident du travail sont indemnisées par l’assureur-loi alors que les victimes d’un
accident de droit commun sont indemnisées par le tiers responsable ou par l’assureur de la responsabilité de ce tiers responsable est sans aucun lien avec l’exonération fiscale totale ou partielle dont les unes bénéficient et dont les autres
sont privées.
Dans son arrêt n° 102/2005 du 1er juin 2005, la Cour constitutionnelle ne s’est pas
prononcée sur la discrimination ici dénoncée — celle qui existe entre victimes
d’accidents, selon qu’il s’agit d’un accident du travail ou d’un accident du droit
commun — mais bien sur une autre distinction — celle qui existe entre les personnes qui perçoivent des pensions, rentes ou allocations en application de la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles et les
personnes qui reçoivent des pensions, rentes ou allocations en exécution d’un
contrat d’assurance individuelle contre les accidents corporels et qui ont pu déduire de leurs revenus professionnels imposables, à titre de charges professionnelles, les primes liées à ce contrat d’assurance.
Or la victime d’un accident de droit commun qui est indemnisée par le tiers
responsable ou par l’assureur de responsabilité civile du tiers responsable, en
vertu des règles de la responsabilité civile extracontractuelle, n’a évidemment
pu bénéficier d’une telle déduction fiscale.
En l’espèce, l’arrêt admet que, s’il s’était agi d’un accident du travail et non
d’un accident de droit commun, le deuxième défendeur n’aurait pas été imposé
en application de l’article 39, § 1er, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus
1992 « puisqu’il n’est pas contesté que son invalidité ayant des répercussions économiques ne dépasse pas 20 p.c. et qu’elle n’est par conséquent pas censée constituer la réparation d’une perte de revenus ».
L’arrêt n’a dès lors pu faire application de l’article 34, § 1er, 1° et 1°bis, du Code
des impôts sur les revenus 1992 en raison du caractère discriminatoire du régime
d’exonération prévu par l’article 39, § 1er, dudit code, sans avoir soumis au préalable à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle de savoir si cette différence de traitement fiscal viole les articles 10, 11 et 172 de la Constitution.
L’arrêt n’est dès lors pas légalement justifié (violation de toutes les dispositions
légales visées en tête du moyen).

III. LA

DÉCISION DE LA COUR

La discrimination fiscale alléguée par le moyen entre victimes d’un
accident de droit commun et victimes d’un accident du travail repose
sur la constatation que seules les victimes de la seconde catégorie
peuvent bénéficier du régime d’exonération de l’article 39, § 1er,
alinéas 2 et 3, du Code des impôts sur les revenus 1992 sur les indemnités
qu’elles perçoivent en réparation d’une perte permanente de bénéfices,
de rémunérations ou de profits. Elle prend dès lors sa source dans l’abstention du législateur d’étendre ce régime à la première catégorie de
victimes.
Lorsqu’une question préjudicielle porte sur une lacune législative, la
Cour n’est tenue de la poser à la Cour constitutionnelle que lorsqu’elle
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constate qu’elle serait en mesure, le cas échéant, d’y remédier sans l’intervention du législateur.
La lacune dénoncée, à supposer qu’elle viole la Constitution, ne saurait être comblée que par une intervention du législateur, le régime
d’exonération précité ne pouvant être appliqué par analogie eu égard à
l’article 172, alinéa 2, de la Constitution.
Il n’y a dès lors pas lieu de poser la question préjudicielle proposée
par la demanderesse.
En présence de pareille lacune, l’arrêt, qui relève que l’indemnité en
cause compense une perte de revenus, décide légalement que cette indemnité « est taxable en application de l’article 34 du Code des impôts
sur les revenus 1992 ».
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Du 13 novembre 2014. — 1re ch. — Prés. M. Fettweis, président de
section. — Rapp. Mme Geubel. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général.
— Pl. M. Kirkpatrick et M. T’Kint.

N° 693
1re CH. — 14 novembre 2014
(RG C.13.0398.N)
1° LOIS. DÉCRETS. ORDONNANCES. ARRÊTÉS. — APPLICATION DANS
LE TEMPS ET DANS L’ESPACE. — SAISIE. — MESURES DE DESCRIPTION OU
DE SAISIE ABROGÉES OU CESSANT D’ÊTRE APPLIQUÉES. — DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS. — APPRÉCIATION DE LA LOI APPLICABLE DANS LE TEMPS.
— MODE.
2° SAISIE. — DIVERS. — MESURES DE DESCRIPTION OU DE SAISIE ABROGÉES OU
CESSANT D’ÊTRE APPLIQUÉES. — DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS. — APPRÉCIATION DE LA LOI APPLICABLE DANS LE TEMPS. — MODE.
3° RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — DOMMAGE. — POUVOIR D’APPRÉCIATION. EVALUATION. DATE À CONSIDÉRER. — SAISIE. — MESURES DE DESCRIPTION OU DE SAISIE ABROGÉES OU CESSANT D’ÊTRE APPLIQUÉES. — DEMANDE DE
DOMMAGES ET INTÉRÊTS. — APPRÉCIATION DE LA LOI APPLICABLE DANS LE
TEMPS. — MODE.

1°, 2° et 3° Une demande de dommages et intérêts doit être appréciée par la loi
en vigueur au moment où le fait dommageable a été commis, à moins que la
loi en dispose autrement ; les juges d’appel qui ont décidé par ces motifs, que
la demande de dommages et intérêts de la demanderesse ne peut être appréciée que sur la base du droit général de la responsabilité tel que consacré par
les articles 1382 et 1383 du Code civil, et pas sur la base de l’article 1369bis/3,
§ 2 du Code judiciaire, disposition qui n’est entrée en vigueur qu’après la ré-
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alisation de la saisie, ont légalement justifié leur décision (1). (C. civ.,
art. 1382 et 1383 ; C. jud., art. 1369bis/3, § 2)

(S.P.R.L. PANDA C. S.A. HOLDER)
ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 11 mars 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, la demanderesse présente un moyen.
III. LA

DÉCISION DE LA COUR

Quant à la première branche
1. L’article 2 du Code civil dispose que la loi ne dispose que pour l’avenir. Elle n’a point d’effet rétroactif.
Une demande en dommages et intérêts doit être appréciée suivant la
loi en vigueur au moment où le fait dommageable a été commis, à
moins que la loi en dispose autrement.
2. L’article 1369bis/3, § 2, du Code judiciaire dispose que, dans les cas
où les mesures de description ou de saisie sont abrogées ou cessent
d’être applicables en raison de toute action ou omission du requérant,
ou dans les cas où il est constaté ultérieurement qu’il n’y a pas eu atteinte ou menace d’atteinte au droit de propriété intellectuelle en
cause, le tribunal peut condamner le requérant, sur demande du défendeur, à verser à ce dernier un dédommagement approprié en réparation
de tout dommage causé par ces mesures.
Cette disposition légale a été insérée par la loi du 10 mai 2007 relative
aux aspects de droit judiciaire de la protection des droits de propriété
intellectuelle et est entrée en vigueur le 1er novembre 2007.
3. Les juges d’appel ont constaté que :
— le 19 juin 2003, la défenderesse a introduit contre la demanderesse
une action tendant à pratiquer une saisie en matière de contrefaçon et
à prendre des mesures conservatoires ;
— par ordonnances du 24 juin et du 11 juillet 2003, le juge des saisies
a délivré cette autorisation ;
(1) Voy. R. DEKKERS et A. WYLLEMAN, Handboek burgerlijk recht, I, Anvers, Intersentia, 2009, 20 ; voy. aussi P. ROUBIER, Le droit transitoire, Paris, Éditions Dalloz et Sirey,
1960, 188, n° 42, et P. CALLENS, Gevolgen van de Handhavingsrichtlijn op de aansprakelijkheid van de uitvoerder van een beslag inzake namaak, Jaarboek Handelspraktijk en Mededinging, 2009, 807, nos 20-21.
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— le juge du fond a décidé que la demanderesse n’a pas commis d’infraction aux droits d’auteur de la défenderesse ;
— la demanderesse réclame des dommages et intérêts du chef du dommage causé par les mesures et cette demande est fondée sur les
articles 1369bis/3, § 2, du Code judiciaire, 1382 et 1383 du Code civil.
Ils ont décidé ensuite que :
— la défenderesse fait valoir à bon droit que l’article 1369bis/3, § 2, du
Code judiciaire ne s’applique pas dès lors qu’en vertu de l’article 2 du
Code civil, la loi ne dispose que pour l’avenir et qu’elle n’a point d’effet
rétroactif alors qu’en l’espèce la saisie a été demandée le 19 juin 2003 ;
— le fait que la saisie autorisée a été maintenue après l’entrée en vigueur, le 29 avril 2004, de la directive européenne 2004/48/CE et après
l’entrée en vigueur, le 1er novembre 2007, de la loi précitée, ne peut rien
y changer.
4. Les juges d’appel, qui ont, par ces motifs, décidé que la demande en
dommages et intérêts de la demanderesse ne peut être appréciée que sur
la base du droit général de la responsabilité consacré par les
articles 1382 et 1383 du Code civil, et non sur la base de l’article 1369bis/
3, § 2, du Code judiciaire, cette disposition n’étant entrée en vigueur
qu’après que la saisie a été pratiquée, ont légalement justifié leur décision.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Du 14 novembre 2014. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Dirix, président de
section. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général. — Pl. M. Lebbe
et M. Verbist.
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1°, 2° et 3° Le juge apprécie souverainement en fait l’existence du dommage ;
il appartient toutefois à la Cour d’examiner s’il a déduit légalement de ses
constatations que le dommage existe (1). (C. civ., art. 1382 et 1383)
4° et 5° Il n’existe pas de dommage réparable au sens des articles 1382 et 1383
du Code civil lorsqu’il y a lieu de comparer la vie avec un handicap d’une
personne et la non-vie de cette personne (2). (C. civ., art. 1382 et 1383)

(D. C. C.

ET CRTS)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 3 novembre
2011 par la cour d’appel de Gand.
Par ordonnance du 2 octobre 2014, sur avis du conseiller-rapporteur et
du procureur général, le premier président a fixé la cause pour examen
en audience plénière.
Le 30 juin 2014, l’avocat général André Van Ingelgem a déposé des
conclusions.
Le conseiller Geert Jocqué 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 :
(…)
Second moyen
Dispositions légales violées
— article 24.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
fait à New York le 19 décembre 1966, approuvé par la loi du 15 mai 1981, et, pour
autant que de besoin, toutes les dispositions de cette loi ;
— article 6 de la Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée à New
York le 20 novembre 1989, approuvée par la loi du 25 novembre 1991 ;
— article 2.1 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 344-1, 346-I, 346-II, 1382, 1383 et, pour autant que de besoin, 1146 à
1153 du Code civil.
Décisions et motifs critiqués
Statuant sur l’appel formé par le demandeur contre le jugement rendu le
18 février 2010 par le tribunal de première instance de Courtrai, qui a notamment
déclaré recevables et en principe fondées les actions introduites par les défendeurs, au nom de leur fille I. C., fondées sur la naissance fautive de l’enfant, et,
ayant déclaré l’appel recevable, l’arrêt attaqué confirme le jugement dont appel
par lequel les premiers juges ont déclaré l’action introduite par les défendeurs,
(1) Voy. les concl. du M.P. publiées à leur date dans AC.
(2) Id.
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en leur qualité de représentants légaux de leur fille I. C., partiellement fondée,
sous l’émendation que seule une somme provisionnelle de 8.480 euros est allouée
pour la souffrance morale au lieu de la somme provisionnelle de 25.000 euros allouée par les premiers juges.
La décision de la cour d’appel est fondée sur les motifs suivants :
Dans un premier temps, l’arrêt attaqué se réfère aux motifs concernant les actions introduites contre le demandeur par les défendeurs, en leurs propres noms,
qui sont également pertinents pour justifier la faute que, suivant les défendeurs,
le demandeur a commise envers leur fille I. C.
« 1.1. [Le demandeur] et [les défendeurs] sont manifestement d’accord qu’ils
sont liés par un contrat. Ainsi, l’éventuelle responsabilité du [demandeur] est
de nature contractuelle. L’obligation d’un gynécologue quant au suivi médical
d’une grossesse est une obligation de moyens. Les parties sont également d’accord sur ce point. Ainsi, pour conclure à une responsabilité, [les défendeurs] sont
tenus d’établir que [le demandeur], en sa qualité de gynécologue, a manqué à son
obligation de moyens et que ce manquement leur a causé préjudice.
1.2. Il n’est pas sérieusement contestable que [le demandeur] a commis une
faute médicale et, en conséquence, a manqué à l’obligation de moyens à laquelle
il est tenu en tant que gynécologue. La cour [d’appel] se rallie à cet égard aux
considérations des premiers juges qui, à la lumière du rapport d’expertise du
docteur R., ont décidé en substance que la faute du [demandeur] consiste en ce
qu’il n’a pas remarqué/reconnu le résultat d’un test communiqué le 16 août 2001
(à la 16e semaine de la grossesse) ayant décelé un risque significativement aggravé d’un défaut de fermeture du tube neural et, en conséquence, n’a pas annoncé ce résultat aux [défendeurs].
[Le demandeur] ne conteste pas la faute en soi. Les considérations reproduites
dans ses conclusions sous la rubrique ‘faute’ portent sur la question de savoir si
cette faute a causé un préjudice aux [défendeurs] et, dans l’affirmative, quel préjudice. La faute ne consiste pas en ‘la perte d’une chance d’interrompre précocement la grossesse’. La perte d’une telle chance constitue une éventuelle
conséquence préjudiciable de la faute de n’avoir pas reconnu ni annoncé le haut
risque du défaut de fermeture du tube neural.
1.3. [Le demandeur] conteste l’existence d’un lien de causalité entre sa faute
et le préjudice invoqué et fait valoir quatre arguments à cet égard.
1.3.1. En premier lieu, il soutient que le handicap d’I. est de nature congénitale
et qu’aucune thérapie n’aurait pu y remédier, de sorte que le dommage invoqué
par [les défendeurs], à savoir les frais, les inconvénients et le dommage moral
résultant du handicap d’I., ne résulte pas de la faute du [demandeur].
Il est de toute évidence exact que le handicap congénital d’I. ne résulte pas de
la faute médicale du [demandeur]. Personne ne conteste ce fait. Cela n’empêche
toutefois pas que [les défendeurs] peuvent avoir subi un préjudice en ce qu’en
raison de la faute du [demandeur], [ils] n’ont pu décider d’interrompre la grossesse et qu’ils sont actuellement confrontés aux soins (et aux soucis) d’un enfant
handicapé.
1.3.2. En deuxième lieu, [le demandeur] allègue que l’existence d’un lien de
causalité entre sa faute et le dommage réclamé n’est pas établie avec certitude.
Il soutient plus spécialement que [les défendeurs] n’apportent pas la preuve
qu’ils auraient opté pour une interruption de la grossesse si le diagnostic avait
été posé pendant la seizième semaine de la grossesse.
Pour obtenir l’entière réparation d’un préjudice réel, il y a lieu d’établir avec
une certitude judiciaire — c’est-à-dire une certitude raisonnable, mais pas nécessairement une certitude scientifique absolue — que, sans la faute, le préjudice ne se serait pas produit, soit, en l’espèce, qu’il est certain que, si le
diagnostic avait été posé lors de la seizième semaine de la grossesse, [les défendeurs] auraient interrompu celle-ci.
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Toutefois, le défaut de cette certitude judiciaire n’empêche pas qu’en raison
de la faute commise une chance réelle d’éviter le préjudice ait pu être perdue.
Cette perte d’une chance constitue également un dommage indemnisable.
Par référence aux constatations reproduites dans les rapports respectifs de
[l’expert judiciaire] et du docteur D.K., les premiers juges ont décidé qu’il n’est
pas établi avec une certitude absolue que [les défendeurs] auraient interrompu
la grossesse, mais que la probabilité qu’ils auraient opté pour l’intervention est
particulièrement forte et peut être évaluée à 80 p.c., de sorte que le préjudice
résultant de la perte d’une chance peut être fixé à 80 p.c. des conséquences dommageables matérielles et morales subies par [les défendeurs] en raison du handicap d’I.
La cour [d’appel] peut se rallier à cette décision, sous la réserve qu’il est plus
exact d’énoncer qu’il n’est pas établi avec une certitude judiciaire qu’il aurait
été procédé à une interruption de grossesse, mais que la probabilité d’une telle
interruption est particulièrement forte et peut être évaluée à 80 p.c. La cour
[d’appel] ne se rallie pas aux arguments des [défendeurs] suivant lesquels, dans
leur cas, il peut être admis avec une certitude de 100 p.c. qu’ils auraient opté
pour l’interruption de la grossesse, dès lors qu’il s’agissait d’un premier enfant,
qu’ils étaient tous deux très jeunes et que, la grossesse étant naturelle, la mère
ne semblait pas devoir présenter des difficultés à concevoir à nouveau. Ces éléments justifient une haute évaluation de la probabilité d’une interruption de la
grossesse. Ils ne permettent toutefois pas de conclure avec une certitude judiciaire que ce choix aurait été fait.
Cette probabilité ne peut cependant être évaluée à un taux inférieur au taux
retenu par les premiers juges. Le fait que [les défendeurs] ont déclaré à l’expert
judiciaire que, rétrospectivement, compte tenu de leur perception actuelle et de
leur expérience avec I., qui est devenue un membre à part entière de la famille
et de leur ménage, ils ne pourraient plus dire objectivement s’ils envisageraient
encore un avortement à la 33e semaine de la grossesse, ne constitue pas un argument en ce sens. Il permet seulement d’observer qu’une fois l’enfant né et
d’étroits liens affectifs tissés entre les parents et l’enfant, il n’est plus possible
de déclarer objectivement qu’il aurait été opté pour une interruption tardive de
la grossesse. Cette observation est sans incidence sur le fait qu’il est fort probable que les parents auraient décidé d’interrompre la grossesse s’ils avaient été
informés lors de la seizième semaine de la grossesse ».
Ensuite, l’arrêt attaqué décide en ce qui concerne spécifiquement l’action introduite par les défendeurs au nom de leur fille I. C. :
« 2. L’action introduite par [les défendeurs] contre [le demandeur] au nom de
l’enfant.
2.1. À défaut de lien contractuel entre l’enfant et le médecin, l’action introduite au nom d’I. est fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil. Le manquement par [le demandeur] à l’obligation de moyens qui lui incombe en tant
que médecin, qui est défini ci-avant, constitue également une faute extracontractuelle. Cette question ne suscite pas de problème.
2.2. En revanche, la question cruciale qui se pose dans le cadre de cette action
est de savoir si les dépenses, les restrictions, les inconvénients pour lesquels une
réparation est demandée au nom de l’enfant — à savoir, le dommage moral, le
dommage esthétique, le dommage matériel pour la perte de revenus et l’aide
d’une tierce personne — constituent dans le chef de l’enfant un préjudice indemnisable dans le cadre du droit de la responsabilité.
Le préjudice indemnisable dans le cadre du droit de la responsabilité consiste
en la différence négative qui existe entre la situation postérieure à l’acte illicite, d’une part, et la situation hypothétique qui aurait existé si l’acte illicite
n’avait pas été commis, d’autre part.
La situation hypothétique qui se serait réalisée si [le demandeur] avait
constaté la déficience congénitale et communiqué celle-ci aux parents consiste
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en ce que, avec une probabilité de 80 p.c., ceux-ci auraient pratiqué un avortement. I. ne serait pas née et ne serait pas en vie.
Suivant une certaine doctrine, il est absolument impossible de comparer une
vie avec un handicap, d’une part, avec la situation de ne pas être né et donc de
ne pas vivre, d’autre part, de sorte qu’il n’est pas possible d’indemniser l’enfant
(voir R. KUITHOF, « Schadevergoeding wegens de geboorte van een ongewenst
kind ? », R.W., 1986-87, 2738/-2758).
La cour [d’appel] ne partage pas entièrement ce point de vue — qui aboutit à
la constatation pour le moins singulière que [les défendeurs] peuvent demander
la réparation intégrale de leur préjudice, y compris la souffrance morale et le
supplément de frais résultant du handicap, alors que l’enfant ne peut demander
la réparation d’aucun préjudice.
La cour [d’appel] considère plus spécialement que, nonobstant la comparaison
à faire avec la situation de ne pas être en vie, il peut être constaté qu’un certain
dommage moral dans le chef de l’enfant ainsi que le supplément de frais résultant du handicap constituent un dommage indemnisable.
En ce qui concerne le dommage moral, il peut être admis que, dans les situations quotidiennes et habituelles, au cours desquelles I. peut aller à l’école, peut
se développer malgré ses limites, ressent l’amour de ses parents, de ses grandsparents et des éducateurs de l’institut où elle réside en semaine, etc., les aspects
positifs de la vie en compensent les restrictions. Dans ces circonstances, il ne
peut certainement pas être allégué que la vie d’I. ne vaut pas la peine d’être vécue ou, en d’autres termes, que la situation de ne pas être en vie est meilleure
que la situation d’une vie, limitée il est vrai.
En revanche, il semble exister un consensus raisonnable quant au fait qu’aux
moments où I. doit subir de graves interventions chirurgicales en raison de ses
handicaps — encore bébé, elle a été opérée à plusieurs reprises, notamment au
genou gauche, aux pieds et aux hanches ; elle fait l’objet d’un suivi urologique,
a été plusieurs fois hospitalisée pour des infections des voies urinaires supérieures et a subi une augmentation de la vessie — toute joie de vivre est éteinte
par les souffrances de l’enfant. Ainsi, la cour [d’appel] considère que, de ce point
de vue, le dommage moral pour les périodes d’hospitalisation est indemnisable.
Les jours de rééducation immédiatement postérieurs aux hospitalisations ont
également aggravé la souffrance morale. Si une évaluation précise n’est pas possible à cet égard, la cour [d’appel] admet trois jours de rééducation par jour
d’hospitalisation. Le rapport du docteur D.K. faisant état d’une centaine de
jours d’hospitalisation et la probabilité d’éviter cette souffrance morale étant
de 80 p.c., il y a lieu d’allouer les indemnités suivantes :
*100 jours x 31,00 euros (dommage moral — hospitalisation) x 80 % = 2.480,00
euros ;
*300 jours x 25,00 euros (dommage moral — rééducation) x 80 % = 6.000,00
euros ;
total : 8.480,00 euros.
Le supplément de frais résultant des handicaps (tickets modérateurs des frais
médicaux et paramédicaux, langes, sondes urinaires, aide supplémentaire d’une
tierce personne, etc.), actuellement supporté par [les défendeurs], constituera à
l’avenir un dommage indemnisable dans le chef d’I. — mais seulement dans la
mesure où celle-ci supportera effectivement ces frais — dès lors que, de toute
évidence, ce dommage n’existerait pas si I. n’avait pas vécu. Il n’est pas établi
actuellement qu’I. supportera ces frais, de sorte qu’il n’y a pas encore lieu d’allouer d’indemnité à cet égard.
En revanche, le dommage esthétique et le dommage pour la perte de revenus
(au motif qu’I. ne pourra pas percevoir de revenus générés par l’exercice d’une
profession) qui sont réclamés au nom de l’enfant ne sont pas indemnisables. Ces
postes du dommage résultent d’une comparaison avec la situation d’une personne valide, qui n’est cependant pas la situation qui se serait réalisée si la
faute n’avait pas été commise ».
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Griefs
En règle, l’obligation d’un médecin envers son patient est une obligation de
moyens. Ainsi, pour pouvoir retenir la responsabilité du demandeur pour le préjudice invoqué, les défendeurs sont tenus d’établir que le demandeur, en sa qualité de gynécologue, a manqué à son obligation de moyens et que ce
manquement leur a causé préjudice.
En vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, celui qui subit un préjudice à
la suite d’un acte illicite a droit à l’entière réparation de ce préjudice, pour autant qu’il établisse l’existence d’un acte illicite en relation causale avec le préjudice invoqué.
En vertu des articles 1146 à 1153 du Code civil, la réparation du préjudice en
matière de responsabilité contractuelle doit replacer la victime du manquement
contractuel dans la situation où elle se trouverait si le manquement n’avait pas
eu lieu.
Seconde branche
Conformément aux articles 1382 et 1383 du Code civil, les personnes qui demandent la réparation d’un préjudice en application de ces dispositions sont tenues d’apporter la preuve d’un lien de causalité entre l’acte illicite et le
dommage tel qu’il s’est produit.
Le juge ne peut admettre l’existence d’un dommage en relation causale avec
l’acte illicite invoqué que s’il constate que, sans l’acte illicite, le dommage ne
se serait pas produit tel qu’il s’est réalisé et si l’acte illicite a aggravé la situation de la victime par rapport à la situation qui se serait produite si l’acte illicite n’avait pas été commis.
L’action en réparation fondée sur les articles 1382 et 1383 — ainsi que, par ailleurs, sur les articles 1146 à 1153 — du Code civil implique, par définition, que la
personne lésée soit replacée dans la situation qui aurait été la sienne si la responsabilité du demandeur n’avait pas été mise en cause, c’est-à-dire, si la faute
n’avait pas été commise.
L’existence d’un dommage ne peut être constatée lorsque, comme c’est le cas
en l’espèce, la situation d’un enfant en vie doit être comparée avec la situation
d’un enfant qui ne serait jamais né.
Toutefois, dans l’arrêt attaqué, la cour d’appel a considéré que, nonobstant la
comparaison à faire entre la situation actuelle d’I. C. et la situation de ne pas
être en vie, il peut être constaté qu’un certain dommage moral dans le chef de
l’enfant ainsi que le supplément de frais résultant du handicap constituent un
dommage indemnisable. Le remboursement de ces frais ne replace cependant
pas la victime dans la situation qui aurait été la sienne si la responsabilité du
demandeur n’avait pas été mise en cause (à savoir si I. C. n’était pas née).
Ainsi, l’arrêt attaqué ne constate pas légalement l’existence d’un dommage
indemnisable ni, en conséquence, d’un lien de causalité entre la faute reprochée
au demandeur et le dommage invoqué par I. C., représentée par ses parents, de
sorte que l’arrêt attaqué méconnaît les notions légales de dommage indemnisable et de lien de causalité (violation des articles 1382, 1383 et, pour autant que
de besoin, 1146 à 1153 du Code civil).

III. LA

DÉCISION DE LA COUR

Sur le second moyen
Quant à la seconde branche
7. En vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, celui qui, par son
agissement fautif, sa négligence ou son imprudence, cause à autrui un
dommage est tenu de le réparer.

001_PASICRISIE_FR_NOVEMBRE_2014_dtd.fm Page 2547 Mercredi, 4. novembre 2015 2:26 14

N° 695 - 14.11.14

PASICRISIE BELGE

2547

Le juge apprécie souverainement en fait l’existence du dommage. Il
appartient cependant à la Cour de contrôler si, de ses constatations, le
juge a légalement déduit l’existence du dommage.
Il n’existe pas de dommage indemnisable au sens des dispositions légales précitées lorsqu’il faut comparer la situation de l’existence d’une
personne avec un handicap avec sa non-existence.
8. Les juges d’appel ont décidé que :
— la situation hypothétique qui se serait réalisée si le demandeur
avait constaté la déficience congénitale et communiqué celle-ci aux défendeurs consiste en ce que, avec une probabilité de 80 p.c., ceux-ci auraient fait procéder à un avortement ;
— I. ne serait pas née et ne serait pas en vie ;
— la circonstance qu’il faut faire la comparaison avec une situation
de non-existence n’empêche pas de constater qu’un certain dommage
moral dans le chef de l’enfant ainsi que les frais supplémentaires résultant de son handicap constituent un dommage indemnisable.
9. En confirmant par ces motifs le jugement du premier juge, dans la
mesure où il déclare partiellement fondée l’action introduite par les défendeurs, en leur qualité de représentants légaux d’I., les juges d’appel
ont violé les articles 1382 et 1383 du Code civil.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant qu’il déclare l’action introduite par les défendeurs, en leur qualité de représentants légaux d’I., partiellement fondée et statue sur les dépens ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du
fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel d’Anvers.
Du 14 novembre 2014. — Audience plénière — Prés. Chev. de Codt,
premier président. — Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Van Ingelgem,
avocat général. — Pl. M. T’Kint.

N° 695
1re CH. — 14 novembre 2014
(RG C.14.0043.N)
1° REQUÊTE CIVILE. — CAUSES ET CONDITIONS.
2° REQUÊTE CIVILE. — FAUTE. — NÉGLIGENCE DANS L’ADMINISTRATION DE LA
PREUVE. — APPRÉCIATION PAR LE JUGE. — COMPÉTENCE DE LA COUR. — MODE.
3° RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — FAIT. — FAUTE. — NÉGLIGENCE
DANS L’ADMINISTRATION DE LA PREUVE. — APPRÉCIATION PAR LE JUGE. — COMPÉTENCE DE LA COUR. — MODE.
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4° REQUÊTE CIVILE. — OBLIGATION DE COLLABORATION LOYALE LORS DE L’ADMINISTRATION DE LA PREUVE PAR UNE PARTIE AU PROCÈS. — MANQUEMENT. —
CONSÉQUENCE À L’ÉGARD DE LA PARTIE QUI FORME UNE REQUÊTE CIVILE.

1° L’article 1133, 1°, du Code judiciaire dispose qu’une requête civile est ouverte s’il y a eu dol personnel ; cette requête ne peut être formée pour des
causes dont la partie avait connaissance ou pouvait avoir connaissance
avant la prononciation du jugement dont la rétractation est demandée ou
avant l’expiration du délai des voies de recours (1). (C. jud., art. 1133, 1°)
2° et 3° Apprécier s’il existe une faute en raison de la négligence dans l’administration de la preuve, par laquelle la partie pouvait prendre connaissance
des causes sur lesquelles la requête civile était fondée, constitue une appréciation en fait ; la Cour examine uniquement si le juge ne tire pas des faits
et circonstances qu’il a constatés, des conséquences qui y sont étrangères ou
qu’ils ne peuvent justifier et s’il ne méconnait pas la notion de faute (2).
(C. jud., art. 1131, 1° ; C. civ., art. 1382 et 1383)
4° La seule circonstance qu’une partie au procès manque à son obligation de
collaboration loyale à l’administration de la preuve ne dispense pas la partie
qui forme la requête civile d’une administration de la preuve diligente (3).
(C. jud., art. 1133, 1°)

(B.

ET CRTS C.

D.)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 3 juin
2013 par le tribunal de première instance de Tongres, statuant en degré
d’appel.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L’avocat général André Van Ingelgem a conclu.
II. LE

MOYEN DE CASSATION

Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes
suivants :
Dispositions légales violées
— articles 1109, 1116, 1117, 1315, 1382 et 1383 du Code civil ;
— articles 870, 871, 1132, 1133, 1° et 2°, et 1136 du Code judiciaire ;
— le principe général du droit « fraus omnia corrumpit ».
Décisions et motifs critiqués
Le jugement attaqué déclare que la requête civile dirigée par les demandeurs
contre le jugement rendu le 17 décembre 2001 par le tribunal de première instance de Tongres ne peut être admise dès lors que, selon les juges d’appel, cette
demande est fondée sur une cause dont les demandeurs pouvaient et devaient
(1) Voy. les concl. contraires du M.P. publiées à leur date dans AC.
(2) Id.
(3) Id.

001_PASICRISIE_FR_NOVEMBRE_2014_dtd.fm Page 2549 Mercredi, 4. novembre 2015 2:26 14

N° 695 - 14.11.14

PASICRISIE BELGE

2549

avoir connaissance avant le prononcé de la décision dont la rétractation est demandée, en se fondant sur les motifs suivants :
« 5. Appréciation
(…)
Une requête civile ne peut, toutefois, être admise pour des causes dont la partie avait ou pouvait avoir connaissance avant la décision dont la révision est demandée ou avant l’expiration des délais de recours (…).
La cause invoquée par les demandeurs pour demander la rétractation du jugement attaqué concerne, d’une part, la reconnaissance présumée par le défendeur, dans l’acte notarié du 22 février 1990, de l’existence d’une servitude de jour
et de vue au bénéfice du fonds des demandeurs et, d’autre part, le fait que le défendeur aurait menti, quant à la reconnaissance de cette servitude dans son acte
d’achat, au cours de la procédure ayant donné lieu au jugement attaqué. Les
époux N-M pouvaient et devaient avoir connaissance de ces causes avant que le
jugement attaqué soit rendu, en faisant une simple recherche au bureau des hypothèques.
C’est à tort que les demandeurs soutiennent que leurs auteurs étaient dispensés d’une telle recherche dans les registres publics, dès lors que le défendeur aurait lui-même déclaré qu’il n’avait jamais consenti ou reconnu une quelconque
servitude. Certes, les parties sont obligées de collaborer loyalement à l’administration de la preuve, mais ce devoir de collaboration ne dispensait pas les époux
N-M de leur propre obligation de recueillir et d’apporter les preuves, alors que
la voie de recours extraordinaire de la requête civile ne peut être utilisée pour
remédier à la conduite processuelle négligente des auteurs des demandeurs.
La demande ne peut être admise ».
Griefs
La requête civile est notamment ouverte s’il y a eu dol personnel.
(article 1133, 1°, du Code judiciaire) et si une pièce décisive a été retenue
(articles 1133, 2°, du Code judiciaire). Selon les circonstances dans lesquelles une
partie au procès retient une pièce décisive, cela peut constituer un dol personnel.
Il résulte de la combinaison des articles 1132 (seules les décisions passées en
force de chose jugée peuvent être rétractées) et 1136 du Code judiciaire (la requête civile doit être introduite dans les six mois à partir de la découverte de la
cause invoquée) que la requête civile ne peut être introduite pour des causes
dont la partie avait ou pouvait avoir connaissance avant que la décision à rétracter soit passée en force de chose jugée.
Il s’ensuit que, si, avant que la décision à rétracter soit passée en force de
chose jugée, le demandeur en rétractation avait ou pouvait avoir connaissance
d’une pièce décisive qui a été retenue, il ne peut, en principe, être admis à demander la rétractation de cette décision.
La possibilité purement théorique, pour une partie qui a la charge de la
preuve, de prendre connaissance de la pièce dans les registres publics, ne suffit
toutefois pas pour décider que cette partie avait ou pouvait avoir connaissance
de la pièce retenue frauduleusement ou pas.
Première branche
La condition de la connaissance n’est pas remplie lorsque le défaut de consultation des registres des hypothèques ne constitue pas une faute ou une négligence au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil. Il n’est pas question de faute
ou de négligence si le demandeur en rétractation a agi comme une partie au procès normalement prudente l’aurait fait dans des circonstances identiques.
Il ressort du jugement attaqué que les juges d’appel ont estimé que les auteurs
des demandeurs avaient violé leur propre obligation de rapporter la preuve en
n’ayant pas fait les recherches utiles au bureau des hypothèques, indépendam-
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ment de l’attitude et des déclarations du défendeur, et qu’ils ont ainsi agi avec
négligence.
Il ne ressort toutefois pas du jugement attaqué que les juges d’appel ont apprécié le comportement des auteurs des demandeurs à la lumière de celui d’une
partie au procès normalement prudente placée dans les mêmes circonstances, de
sorte que, par ces seuls motifs, le jugement n’est pas légalement motivé (violation des articles 1382 et 1383 du Code civil et des articles 1132, 1133, 1° et 2°, et 1136
du Code judicaire).
En outre, comme le jugement le constate à juste titre, une obligation de collaboration loyale à l’administration de la preuve reposait sur le défendeur.
Cette obligation implique qu’une partie au procès, qui possède un document
confirmant le fait invoqué par la partie adverse, doit produire cette pièce et ne
peut se retrancher derrière la charge de la preuve qui pèse sur la partie adverse
pour ne pas le faire (voir article 871 du Code judiciaire lu en combinaison avec
les articles 870 du même code et 1315 du Code civil). La partie adverse, qui se fie
au fait que la partie au procès respecte cette obligation de collaboration loyale
à l’administration de la preuve, ne commet pas de faute.
Il n’est pas contesté que le défendeur n’a pas produit son propre acte d’achat
constatant l’existence de la servitude litigeuse. Le jugement attaqué ne
conteste pas davantage que le défendeur aurait même déclaré le contraire de ce
qui est mentionné dans l’acte et qu’il n’a pas contribué loyalement à l’administration de la preuve. Dans ces circonstances, le jugement attaqué ne pouvait décider légalement que les auteurs des défendeurs avaient commis une faute en ne
recherchant pas eux-mêmes l’acte d’achat du défendeur dans les registres des
hypothèques et, sur la base de ces motifs, conclure qu’ils avaient ou devaient
avoir connaissance de l’acte notarié d’achat du défendeur (violation des
articles 1315, 1382 et 1383 du Code civil, 870 et 871 du Code judiciaire et 1132, 1113,
1° et 2°, et 1136 du Code judiciaire).
(…)

III. LA

DÉCISION DE LA COUR

Quant à la première branche
1. L’article 1133, 1°, du Code judiciaire dispose que la requête civile est
ouverte s’il y a eu dol personnel.
Cette requête ne peut être introduite pour des causes dont la partie
avait connaissance ou pouvait avoir connaissance avant la prononciation du jugement dont la rétractation est demandée ou avant l’expiration du délai des voies de recours.
2. La question de savoir si la négligence dans l’administration de la
preuve constitue une faute, de sorte que le demandeur en rétractation
pouvait avoir connaissance des causes qui fondent sa demande, est une
appréciation en fait. La Cour examine uniquement si le juge ne tire pas
des faits et circonstances qu’il a constatés des conséquences qui y sont
étrangères ou qui ne peuvent être justifiées et s’il ne méconnaît pas la
notion de faute.
3. La seule circonstance qu’une partie au procès manque à son obligation de collaboration loyale à l’administration de la preuve ne dispense
pas la partie qui forme la requête civile d’une administration de la
preuve diligente.
4. Le jugement attaqué considère que « c’est à tort que [les demandeurs soutiennent] que leurs auteurs étaient dispensés d’une telle recherche dans les registres publics puisque [le défendeur] aurait lui-
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même déclaré qu’il n’avait jamais consenti ou reconnu une quelconque
servitude » et que « les parties [sont], certes, tenues de collaborer loyalement à l’administration de la preuve, mais que cette obligation de
collaboration ne [dispensait] pas [les demandeurs] de leur propre obligation de recueillir et d’apporter les preuves alors que la voie de recours extraordinaire de la requête civile ne peut être utilisée pour
remédier à la conduite processuelle négligente des auteurs [des
demandeurs] ». Le jugement attaqué justifie ainsi légalement sa décision que la requête civile 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 14 novembre 2014. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. M. Wylleman. — Concl. contr. M. Van Ingelgem, avocat-général. —
Pl. Mme De Baets.

N° 696
1re CH. — 14 novembre 2014
(RG C.14.0049.N)
RÉGIMES MATRIMONIAUX. — GÉNÉRALITÉS. — DETTES. — INFRACTION
OU DÉLIT OU QUASI-DÉLIT COMMIS PAR UN DES ÉPOUX. — DANS L’EXERCICE DE LA
PROFESSION. — DETTES PROPRES. — NOTION. — CONSÉQUENCE.

Les dettes résultant d’une condamnation pénale ou d’un délit ou quasi-délit
commis par un des époux sont propres ; il ressort de la genèse de la loi que le
législateur a ainsi voulu qualifier de dettes propres les conséquences financières de toute condamnation pénale et de chaque responsabilité
extracontractuelle ; il s’ensuit qu’une infraction ou un délit ou quasi-délit
commis dans l’exercice de la profession, même s’ils donnent lieu à une responsabilité extracontractuelle, ne font pas obstacle à l‘application de
l’article 1407, quatrième tiret, du Code civil. (C. civ., art. 1407, quatrième
tiret)

(S.A. WEGROVAN C. D.,

EN PRÉSENCE DE

V.)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 5 septembre
2013 par la cour d’appel de Gand.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L’avocat général André Van Ingelgem a conclu.
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MOYEN DE CASSATION

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

DÉCISION DE LA COUR

Quant à la première branche
1. Conformément à l’article 1407, quatrième tiret, du Code civil, sont
propres les dettes résultant d’une condamnation pénale ou d’un délit ou
quasi-délit commis par un des époux.
Il ressort des travaux préparatoires que le législateur a entendu qualifier de dettes propres les conséquences financières de toute condamnation pénale et de toute responsabilité extracontractuelle.
Il en résulte qu’une infraction ou un délit ou quasi-délit commis dans
l’exercice de la profession, même s’il donne lieu à une responsabilité
contractuelle, ne fait pas obstacle à l’application de l’article 1407, quatrième tiret, du Code civil.
2. En considérant que la dette résultant de la disposition frauduleuse
par l’époux de la défenderesse de sommes appartenant à la demanderesse, son employeur, constitue une dette propre de l’époux en application de l’article 1407, quatrième tiret, du Code civil et que le fait que la
demanderesse dispose aussi d’une action contractuelle à l’égard de
l’époux n’y change rien, le juge d’appel n’a violé aucune des dispositions légales citées par le moyen, en cette branche.
Le moyen, en cette branche ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi et la demande en déclaration d’arrêt commun ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Du 14 novembre 2014. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. M. Wylleman. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général. —
Pl. M. Maes et M. Verbist.

N° 697
1re CH. — 14 novembre 2014
(RG C.14.0086.N)
JUGE DE PAIX. — DÉSIGNATION D’UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE. — PROCÉDURE. — PERSONNES CONVOQUÉES PAR PLI JUDICIAIRE. — PARTIE À LA CAUSE.
— NOTION. — CONSÉQUENCE.

Seules les personnes visées à l’article 488bis, b), § 7, alinéa 2 du Code civil qui
sont convoquées par pli judiciaire pour être entendues, deviennent ainsi parties à la cause, sauf si elle s’y opposent à l’audience ; les membres de la famille mentionnés dans la requête qui, en vertu de l’article 488bis, b), § 7,
alinéa 5 du Code civil sont uniquement informés par pli judiciaire de l’intro-
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duction de cette requête ainsi que du lieu et du moment de l’audition, ne deviennent pas parties à la cause. (C. civ., art. 488bis, b), § 7, al. 2, 5 et 6)

(P.

ET CRTS C.

B

ET CRTS

;

EN PRÉSENCE DE

B.)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
21 novembre 2013 par le tribunal de première instance de Furnes, statuant en degré d’appel.
Le conseiller Bart Wylleman 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, les demandeurs présentent deux moyens.
III. LA

DÉCISION DE LA COUR

Sur le second moyen
1. L’article 488bis, b), § 7, alinéa 2, du Code civil dispose que la personne à protéger et, le cas échéant, son père et/ou sa mère, le conjoint,
le cohabitant légal, pour autant que la personne à protéger vive avec
eux, ou la personne vivant maritalement avec la personne à protéger,
sont convoqués par le greffier, par pli judiciaire, pour être entendus par
le juge de paix en chambre du conseil, le cas échéant en présence de leur
avocat et de la personne de confiance de la personne à protéger.
Au pli judiciaire sont joints une copie de la requête ainsi que, le cas
échéant, un extrait de la déclaration visée à l’article 488bis, b), § 2.
L’article 488bis, b), § 7, alinéa 5, du Code civil dispose que le greffier
informe en outre les membres de la famille mentionnés dans la requête
de l’introduction de celle-ci ainsi que du lieu et du moment où la personne à protéger sera entendue.
L’article 488bis, b), § 7, alinéa 6, du Code civil dispose que les personnes convoquées par pli judiciaire, conformément aux dispositions
du présent chapitre, deviennent par cette convocation parties à la
cause, sauf si elles s’y opposent à l’audience. Le greffier en avise les
parties dans le pli judiciaire.
2. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que seules les personnes visées à l’article 488bis, b), § 7, alinéa 2, du Code civil qui sont
convoquées par pli judiciaire pour être entendues, deviennent ainsi parties à la cause, sauf si elles s’y opposent à l’audience.
Les membres de la famille mentionnés dans la requête qui, en vertu
de l’article 488bis, b), § 7, alinéa 5, du Code civil sont uniquement informés de l’introduction de celle-ci ainsi que du lieu et du moment de l’audition, ne deviennent pas partie à la cause.
3. Les juges d’appel ont constaté et considéré que :
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— en application de l’article 488bis, b), § 7, alinéa 5, du Code civil, D.
B. et R.B. ont été informées par le greffe de la justice de paix des demandes respectives de désignation d’un administrateur provisoire pour
les demandeurs qui sont leurs parents ;
— elles sont ainsi devenues parties dans les instances respectives tendant à la désignation d’un administrateur provisoire ;
— le litige concernant la désignation d’un administrateur provisoire
est un litige indivisible ;
— les requêtes d’appel n’ont pas été dirigées contre D.B. et R. B. et
D.B. n’a pas davantage été attraite dans les deux causes avant la clôture des débats.
4. En déclarant irrecevable l’appel des demandeurs en application de
l’article 1053 du Code civil, sur la base de la considération erronée que
D.B. et R.B. étaient devenues parties, du fait de leur information par
pli judiciaire, dans les instances relatives à la désignation d’un administrateur provisoire, les juges d’appel n’ont pas légalement justifié
leur décision.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du
fond ;
Déclare l’arrêt commun à la partie appelée en déclaration d’arrêt
commun ;
Renvoie la cause devant le tribunal de première instance de Flandre
Orientale.
Du 14 novembre 2014. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. M. Wylleman. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général. —
Pl. M. van Eeckhoutte.

N° 698
3e CH. — 17 novembre 2014
(RG C.13.0210.F)
DEMANDE NOUVELLE. — MATIÈRE CIVILE. — MODIFICATION DE LA QUALITÉ
DU DEMANDEUR. — ACTION PROPRE. — ACTION OBLIQUE.

L’arrêt, qui déclare irrecevable la demande nouvelle de la demanderesse au
seul motif que les articles 807 et 1042 du Code judiciaire « ne permettent pas
de modifier la qualité du demandeur originaire ; qu’en particulier, ils ne permettent pas au créancier de substituer, pour la première fois en degré d’appel, sa propre action à l’action de son débiteur », viole ces dispositions
légales. (C. jud., art. 807 et 1042)

(S.A. CREDIMO C. S.A. AG INSURANCE

ET CRTS)
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ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 11 février
2011 par la cour d’appel de Mons.
Par ordonnance du 20 octobre 2014, le premier président a renvoyé la
cause devant la troisième chambre.
Le président de section Albert Fettweis a fait rapport.
L’avocat général délégué Michel Palumbo a conclu.
II. LE

MOYEN DE CASSATION

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— articles 17, 807 et 1042 du Code judiciaire ;
— article 1166 du Code civil.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt dit la demande nouvelle de la demanderesse irrecevable aux motifs
que :
« Il suit des considérations qui précèdent que l’appel incident doit être déclaré
irrecevable, l’action oblique ne pouvant être poursuivie dès lors que [le défendeur] a lui-même exercé son action devant le tribunal ;
[…] Par voie de conclusions déposées le 2 juin 2008, la [demanderesse] a formé
une demande nouvelle fondée sur les articles 10 de la loi hypothécaire et 58 de la
loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre ;
Comme le précise l’article 1166 du Code civil, l’action oblique permet à un
créancier d’exercer les droits et actions de son débiteur (soit, en l’espèce, l’action [du défendeur]) ;
Par sa demande nouvelle, la [demanderesse] entend exercer sa propre action ;
Les articles 807 et 1042 du Code judiciaire permettent de modifier, soit l’objet,
soit la cause de la demande ;
[Ils] ne permettent pas de modifier la qualité du demandeur originaire ;
En particulier, [ils] ne permettent pas au créancier de substituer, pour la première fois en degré d’appel, sa propre action à l’action oblique de son débiteur ».
Griefs
L’article 807 du Code judiciaire dispose que « la demande dont le juge est saisi
peut être étendue ou modifiée, si les conclusions nouvelles, contradictoirement
prises, sont fondées sur un fait ou un acte invoqué dans la citation, même si leur
qualification juridique est différente ».
La demande nouvelle au sens de l’article 807 du Code judiciaire constitue une
demande, formalisée par le demandeur, non prévisible mais connexe, modifiant,
soit l’objet, soit la cause de la demande.
Seconde branche
L’article 807 du Code judiciaire ne peut pas être mis en œuvre pour formaliser
une demande nouvelle contre une partie à la cause en une autre qualité.
Aux termes 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 avec, comme corollaire,
que l’action doit être formée contre celui qui a qualité pour y répondre.
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La qualité au sens de cette disposition légale est le titre juridique en vertu
duquel une personne agit en justice.
La demanderesse, en sa qualité de créancière hypothécaire du défendeur, poursuivait la condamnation de la défenderesse, en sa qualité d’assureur-incendie,
au paiement de la somme de 51.684,67 euros en principal représentant l’indemnité due par celle-ci ensuite de l’incendie de l’immeuble hypothéqué appartenant
à son débiteur, le défendeur.
La demanderesse avait initialement formé une action oblique basée sur
l’article 1166 du Code civil en raison de l’inaction du défendeur, son débiteur, et
elle fondait la demande de condamnation directe à son profit sur les articles 10
de la loi hypothécaire et 58 de la loi sur le contrat d’assurance terrestre.
L’action oblique créée par l’article 1166 du Code civil permet aux créanciers
d’exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l’exception de ceux qui
sont exclusivement attachés à la personne.
Si le créancier exerçant l’action oblique se substitue à son débiteur dans
l’exercice de certains de ses droits et actions, c’est sa qualité de créancier de son
débiteur, qui constitue le titre juridique en vertu duquel il peut agir.
Par ses conclusions de synthèse d’appel déposées le 2 juin 2008, la demanderesse a déclaré former subsidiairement une demande incidente contre la défenderesse tendant à ce qu’elle soit également condamnée à lui payer, jusqu’à
concurrence de sa créance réactualisée (soit la somme de 51.684,67 euros en principal), l’indemnité due par celle-ci, en sa qualité d’assureur, ensuite de l’incendie de l’immeuble hypothéqué appartenant à son débiteur, le défendeur. Cette
demande subsidiaire était fondée sur les articles 10 de la loi hypothécaire et 58
de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre. La demanderesse l’a
exercée également en sa qualité de créancière hypothécaire du défendeur.
C’est en sa qualité de créancière hypothécaire du défendeur que la demanderesse a exercé contre la défenderesse une action oblique en paiement de l’indemnité d’assurance jusqu’à concurrence du montant de sa créance. C’est en cette
même qualité qu’elle a exercé, contre la défenderesse, une action fondée sur les
articles 10 de la loi hypothécaire et 58 de la loi du 25 juin 1992 tendant à sa
condamnation au même montant.
En décidant que la demanderesse n’était pas recevable à former une demande
fondée sur ces dispositions légales en lieu et place d’une action oblique dès lors
que ce faisant elle aurait modifié sa qualité à agir, l’arrêt n’est pas légalement
justifié (violation de toutes les dispositions visées au moyen).

III. LA

DÉCISION DE LA COUR

Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par la défenderesse et déduite
de ce que tous les créanciers du défendeur, admis au bénéfice de la procédure
de règlement collectif de dettes, n’ont pas été appelés devant la Cour en déclaration d’arrêt commun
L’arrêt énonce que « le concours des créanciers a pris fin avec l’arrivée du terme du plan judiciaire ».
La fin de non-recevoir, qui suppose que la procédure en règlement collectif de dettes du défendeur est toujours en cours, ne peut être accueillie.
Sur le moyen
Quant à la seconde branche
Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
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— devant le premier juge, la demanderesse, créancier hypothécaire
du défendeur, a, sur la base de l’article 1166 du Code civil, dirigé une action en lieu et place du défendeur contre la défenderesse, assureur du
défendeur contre le risque d’incendie de l’immeuble hypothéqué ; elle
demandait que la défenderesse soit condamnée à payer entre ses mains
l’indemnité due en réparation d’un incendie ayant détruit cet immeuble jusqu’à concurrence du montant de sa créance ;
— en appel, la demanderesse a formé, à titre subsidiaire, une demande
nouvelle en son nom personnel tendant « à la condamnation de la [défenderesse] à verser entre ses mains les sommes réclamées par [le défendeur] jusqu’à concurrence du montant actualisé de sa créance ».
Il ressort de ces éléments que la demanderesse a demandé, tant dans
le cadre de sa demande principale qu’aux termes de sa demande subsidiaire, la condamnation de la défenderesse à payer directement entre
ses mains le montant de sa créance hypothécaire.
L’arrêt, qui déclare irrecevable la demande nouvelle de la demanderesse au seul motif que les articles 807 et 1042 du Code judiciaire « ne
permettent pas de modifier la qualité du demandeur originaire ; qu’en
particulier, [ils] ne permettent pas au créancier de substituer, pour la
première fois en degré d’appel, sa propre action à l’action de son
débiteur », viole ces dispositions légales.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur
la demande nouvelle de la demanderesse contre la défenderesse et sur
les dépens de ces parties ;
Rejette la demande en déclaration d’arrêt commun ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du
fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Liège.
Du 17 novembre 2014. — 3e ch. — Prés. M. Storck, président de section.
— Rapp. M. Fettweis. — Concl. conf. M. Palumbo, avocat général
délégué. — Pl. M. Verbist et Mme Heenen.

N° 699
3e CH. — 17 novembre 2014
(RG C.13.0430.F)
1° ROULAGE. — CODE DE LA ROUTE DU 1-12-1975. — DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES. — ARTICLE 9. — ARTICLE 9.5, 2°. — CIRCULATION. — MÊME BANDE
DE CIRCULATION. — AUTOROUTE.
2° ROULAGE. — CODE DE LA ROUTE DU 1-12-1975. — DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES. — ARTICLE 16. — ARTICLE 16, § 2. — MANŒUVRE DE DÉPASSEMENT.

001_PASICRISIE_FR_NOVEMBRE_2014_dtd.fm Page 2558 Mercredi, 4. novembre 2015 2:26 14

2558

PASICRISIE BELGE

17.11.14 - N° 699

1° et 2° Le jugement attaqué, qui considère que « l’article 9.5 du code de la
route ne trouve pas à s’appliquer, en l’espèce, s’agissant d’une chaussée divisée en trois bandes de circulation délimitées entre elles par une ligne
blanche discontinue et réservées à une circulation rapide », ne justifie pas
légalement sa décision que le demandeur, circulant en motocyclette sur la
bande du milieu d’une autoroute en remontant la file de véhicules en mouvement sur cette bande, effectuait une manœuvre de dépassement lorsqu’il a
heurté le véhicule appartenant à la seconde défenderesse.

(B.

ET CRTS C. S.A.

AG INSURANCE

ET CRTS)

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
21 février 2013 par le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
Par ordonnance du 20 octobre 2014, le premier président a renvoyé la
cause devant la troisième chambre.
Le président de section Albert Fettweis a fait rapport.
L’avocat général délégué Michel Palumbo a conclu.
II. LE

MOYEN DE CASSATION

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

DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen
En vertu de l’article 16.2 du code de la route, lorsque la circulation
s’effectue conformément aux dispositions de l’article 9.4 ou 9.5, le fait
que les véhicules d’une bande ou d’une file circulent à une vitesse plus
grande que ceux d’une autre bande ou file n’est pas considéré comme un
dépassement, sauf pour l’application de l’article 17.2, 5°.
Suivant ledit article 9.5, 2°, lorsque la densité de la circulation le justifie, celle-ci peut s’effectuer en plusieurs files sur les chaussées à sens
unique.
Le jugement attaqué, qui considère que « l’article 9.5 du code de la
route ne trouve pas à s’appliquer [en l’espèce], s’agissant d’une chaussée divisée en trois bandes de circulations délimitées entre elles par
une ligne blanche discontinue et réservées à une circulation rapide »,
ne justifie pas légalement sa décision que le demandeur, circulant en
motocyclette sur la bande du milieu d’une autoroute en remontant la
file de véhicules en mouvement sur cette bande, effectuait une
manœuvre de dépassement lorsqu’il a heurté le véhicule appartenant à
la seconde défenderesse.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué ;
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Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du
fond ;
Renvoie la cause devant le tribunal de première instance du Brabant
wallon, siégeant en degré d’appel.
Du 17 novembre 2014. — 3e ch. — Prés. M. Storck, président de section.
— Rapp. M. Fettweis. — Concl. conf. M. Palumbo, avocat général
délégué. — Pl. M. De Bruyn et Mme Geinger.

N° 700
2e CH. — 18 novembre 2014
(RG P.13.0181.N)
1° RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — DOMMAGE. — NOTION. FORMES.
— ALLOCATION OCTROYÉE EN RAISON D’UNE PERTE DE REVENUS. — ALLOCATION
DE REMPLACEMENT DE REVENUS OCTROYÉE AUX HANDICAPÉS. — CONCOURS.
2° HANDICAPÉS. — ALLOCATION DE REMPLACEMENT DE REVENUS. — ALLOCATION DE REMPLACEMENT DE REVENUS OCTROYÉE EN VERTU DU DROIT COMMUN. —
CONCOURS.

1° et 2° L’allocation de remplacement de revenus octroyée à la victime par le
biais d’une provision, tend à indemniser sa perte de revenus, de sorte qu’elle
doit être déduite de l’indemnisation à laquelle elle peut prétendre selon le
droit commun à la suite d’une perte de revenus (1). (C. civ., art. 1382 et
1383 ; L. du 27 février 1987, art. 2 et 13, § 1er et 2)

(E. C. D.

ET CRTS

; S.A. KBC

ASSURANCES C.

E.)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 26 septembre
2012 par le tribunal correctionnel de Termonde, statuant en degré d’appel.
Le demandeur I invoque sept moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
La demanderesse II invoque un moyen dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

(…)
(1) Contra : Cass. 22 avril 1997, RG P.95.1475.N, Pas. 1997, n° 196.
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Sur le moyen de la demanderesse II
16. Le moyen invoque la violation des articles 1382, 1383 du Code civil,
3, 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de
procédure pénale, 2 et 13 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, ainsi que la méconnaissance de la notion légale
de lien causal : les juges d’appel ont omis de déduire de l’indemnité
pour perte de revenus les prestations que le défendeur II percevait dans
le cadre de la loi précitée du 27 février 1987.
17. Contrairement à ce que suppose le moyen, les juges d’appel n’accordent pas au défendeur II une indemnité pour perte de revenus pendant la période d’incapacité de travail temporaire mais une indemnité
pour la perte d’une chance de trouver du travail, de conclure un contrat
de travail et de percevoir un revenu du travail.
Dans cette mesure, le moyen se fonde sur une lecture erronée du jugement attaqué et, partant, manque en fait.
18. En vertu de l’article 2 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, applicable en l’espèce, l’allocation de remplacement de revenus est accordée au handicapé âgé d’au moins vingt et
un ans et de soixante-cinq ans au plus, dont il est établi que l’état physique ou psychique a réduit sa capacité de gain.
En vertu de l’article 13, § 1er, de cette même loi, applicable en l’espèce, les allocations instituées par la présente loi sont refusées ou réduites si en vertu d’une autre législation belge ou d’une législation
étrangère ou en vertu des règles applicables au personnel d’une institution de droit international public, le handicapé peut prétendre :
1° à des prestations justifiées par une limitation de sa capacité de
gain ou à des prestations sociales relatives à la maladie et l’invalidité,
au chômage, aux accidents du travail, aux maladies professionnelles,
aux allocations familiales, aux pensions de retraite et de survie et au
revenu garanti aux personnes âgées ;
2° à des prestations justifiées par un manque ou une réduction d’autonomie.
Lorsque le montant des prestations visées à l’alinéa 1er est inférieur
à celui des allocations prévues par ladite loi, le handicapé qui remplit
les conditions fixées par les articles 2 à 8 a droit à la différence.
En vertu de l’article 13, § 2, l’allocation de remplacement de revenus
peut être accordée à titre d’avance sur les prestations justifiées par une
limitation de sa capacité de gain visée au § 1er, alinéa 1er, 1°, et le service ou l’organisme payeur est subrogé aux droits du bénéficiaire
jusqu’à concurrence du montant des avances versées.
Il s’ensuit que l’allocation de remplacement de revenus accordée à la
victime à titre d’avance tend à l’indemniser de sa perte de revenus, de
sorte qu’elle doit être déduite de l’indemnité à laquelle elle peut prétendre suivant le droit commun en raison d’une perte de revenus.
19. Les juges d’appel qui ont décidé, en ce qui concerne l’indemnité accordée au défendeur II en raison d’une incapacité de travail permanente, que les avances qu’il a perçues dans le cadre de la loi précitée du
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27 février 1987 ne peuvent être déduites de quelqu’autre indemnité lui
revenant, n’ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué, en tant que :
— il statue sur l’indemnité accordée à J. E. M. en raison de l’incapacité de travail permanente et sur les provisions qu’il a perçues ;
— il omet de statuer sur la réserve demandée par J. E. M. pour « perte
de pension, implications sociale et fiscale » ;
Rejette les pourvois pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Condamne les défendeurs I aux cinq septièmes des frais du demandeur
I et laisse deux septièmes des frais à charge du demandeur I ;
Condamne le défendeur II aux frais du pourvoi de la demanderesse II ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Flandre
orientale, siégeant en degré d’appel, autrement composé.
Du 18 novembre 2014. — 2e ch. — Prés. M. Van Hoogenbemt, président de
section. — Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Timperman, avocat
général. — Pl. M. Roggeman, du barreau de Termonde, et M. Verbist.

N° 701
2e CH. — 18 novembre 2014
(RG P.13.0250.N)
ASSURANCES. — ASSURANCES TERRESTRES. — ACTION RÉSULTANT DU
DROIT PROPRE DE LA PERSONNE LÉSÉE CONTRE L’ASSUREUR. — PRESCRIPTION.
— INTERRUPTION. — ÉTENDUE.

1° et 2° La prescription de l’action résultant du droit propre de la personne
lésée contre l’assureur, est interrompue en vertu de l’article 35, § 4, de la loi
du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, dès que l’assureur est informé de la volonté de la personne lésée d’obtenir l’indemnisation de son
préjudice ; cette information ne pourra interrompre la prescription qu’à
l’égard de la personne lésée qui a exprimé la volonté d’obtenir une indemnisation. (L. du 25 juin 1992, art. 35, § 2 et 4 ; abrogé par l’art. 347 de la
L. du 4 avril 2014, M.B. 30 avril 2014, entrée en vigueur le 1er novembre
2014)

(S.A. AXA BELGIUM

ET CRTS C.

V.

ET CRTS)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 9 novembre
2012 par le tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
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La demanderesse I présente un moyen dans un mémoire annexé au
présent arrêt.
La demanderesse I déclare se désister, sans acquiescement, de son
pourvoi en tant qu’il est dirigé contre la décision rendue sur les demandes en dommages et intérêts des défendeurs I.7, I.8 et I.10 et contre
la décision qui réserve les indemnités de procédure.
Les demanderesses II déclarent se désister, sans acquiescement, de
leur pourvoi en tant qu’il est dirigé contre les défendeurs II.1, II.3, II.4
et II.5.
Les demandeurs III présentent trois moyens dans un mémoire annexé
au présent arrêt.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

(…)
Sur le premier moyen des demandeurs III
6. Le moyen invoque la violation des articles 34, § 2, et 35, § 4, de la loi
du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre : les juges d’appel
ont décidé, à tort, que la prescription de l’action des demandeurs III.3,
III.5 et III.6 n’était pas interrompue.
7. En vertu de l’article 35, § 4, de la loi du 25 juin 1992, applicable en
l’espèce, la prescription de l’action visée à l’article 34, § 2, de ladite loi,
applicable en l’espèce, est interrompue dès que l’assureur est informé
de la volonté de la personne lésée d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Il s’ensuit que l’information interrompt uniquement la prescription
de l’action de la personne lésée ayant exprimé sa volonté d’obtenir une
indemnisation.
Dans la mesure où il repose sur un autre soutènement juridique, le
moyen manque en droit.
8. Dans la mesure où il soutient que la prescription de l’action des demandeurs III.3, III.5 et III.6 a également été interrompue par une lettre
du 16 février 2005, le moyen, qui demande un examen des faits pour lequel la Cour est sans pouvoir, est irrecevable.
(…)
Par ces motifs, la Cour décrète le désistement à l’égard de la demanderesse I et des demanderesses II ;
Casse le jugement attaqué, en tant qu’il statue sur la responsabilité
propre de S. C. ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Rejette les pourvois pour le surplus ;
Condamne chacun des défendeurs I.7, I.8, I.9 et I.10 à un onzième des
frais du pourvoi de la demanderesse I et laisse le surplus des frais à la
charge de cette dernière ;
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Condamne les demandeurs II et III aux frais de leur pourvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Louvain,
siégeant en degré d’appel.
Du 18 novembre 2014. — 2e ch. — Prés. M. Van Hoogenbemt, président de
section. — Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Timperman, avocat
général. — Pl. Mme Geinger, M. Maes et M. Van de Velde, du barreau de
Bruxelles.

N° 702
2e CH. — 18 novembre 2014
(RG P.13.0532.N)
1° JUGEMENTS ET ARRÊTS. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — GÉNÉRALITÉS.
— JUGEMENT RENDU PAR UNE CHAMBRE À PLUSIEURS JUGES. — JUGEMENT NON
PRONONCÉ IMMÉDIATEMENT APRÈS LES DÉBATS. — SIGNATURE. — MOMENT.
2° JUGEMENTS ET ARRÊTS. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — GÉNÉRALITÉS.
— JUGEMENT RENDU PAR UNE CHAMBRE À PLUSIEURS JUGES. — JUGEMENT NON
PRONONCÉ IMMÉDIATEMENT APRÈS LES DÉBATS. — SIGNATURE. — MOMENT. —
ARTICLE 195BIS, ALINÉA 1er, DU CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE. — APPLICABILITÉ.

1° Il résulte des articles 782 et 782bis du Code d’instruction criminelle et de la
genèse de la loi qu’un jugement qui a été rendu par une chambre à plusieurs
juges et qui n’est pas prononcé immédiatement après les débats, doit, en principe, être signé par les membres de la chambre au terme du délibéré et au plus
tard au jour du prononcé (1).
2° Un jugement qui n’a pas été prononcé immédiatement après les débats et
qui, par conséquent, doit être signé avant le prononcé en vertu de
l’article 782, alinéa 1er, du Code judiciaire, ne peut encore être signé dans les
quarante-huit heures suivant le prononcé ; en effet, l’article 195bis,
alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, qui dispose que le greffier est
tenu de faire signer le jugement dans les quarante-huit heures par les juges
qui l’ont rendu, ne concerne encore qu’un jugement qui a été prononcé immédiatement après les débats, en application de l’article 782, alinéa 2, du
Code judiciaire.

(R.)
ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 13 février 2013 par
le tribunal correctionnel de Tongres, statuant en degré d’appel.
(1) Voy. : Cass. 7 novembre 2014, RG C.13.0608.N — C.13.0624.N, Pas. 2014, n° 680, avec
les concl. de M. VANDEWAL, avocat général, publiées à leur date dans AC.
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Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent
arrêt.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

1. Le moyen invoque la violation des articles 782, alinéa 1er, 782bis, 785,
alinéa 1er, 1042 du Code judiciaire, 195bis et 211 du Code d’instruction
criminelle : le jugement attaqué ne justifie pas légalement l’impossibilité dans laquelle se trouverait un des juges de le signer.
2. En vertu de l’article 782, alinéa 1er, du Code judiciaire, modifié par
l’article 23 de la loi du 26 avril 2007 modifiant le Code judiciaire en vue
de lutter contre l’arriéré judiciaire, avant sa prononciation, le jugement est signé par les juges qui l’ont rendu et par le greffier.
Suivant l’article 782, alinéa 2, du Code judiciaire, modifié par
l’article 23 précité de la loi du 26 avril 2007, l’alinéa 1er n’est cependant
pas d’application si le ou les juges estiment que le jugement peut être
prononcé immédiatement après les débats.
En vertu de l’article 782bis, alinéa 1er, du Code judiciaire, inséré par
l’article 24 de la loi précitée, le jugement est prononcé par le président
de la chambre qui l’a rendu, même en l’absence des autres juges et, sauf
en matière répressive et le cas échéant en matière disciplinaire, du ministère public.
L’article 785, alinéa 1er, du Code judiciaire, dispose que, si le président
ou un des juges se trouve dans l’impossibilité de signer le jugement, le
greffier en fait mention au bas de l’acte et la décision est valable sous
la signature des autres membres du siège qui l’ont prononcée.
3. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 26 avril 2007 que le
législateur a lié l’assouplissement apporté à la prononciation du jugement par l’article 782bis à l’exigence que le jugement soit, en règle, préalablement signé par tous les juges qui l’ont rendu, nonobstant les cas
d’impossibilité que prévoit l’article 785 du Code judiciaire.
4. Il s’ensuit qu’un jugement qui a été rendu par une chambre collégiale doit, en règle, être signé par les membres de la chambre au terme
du délibéré et au plus tard au jour du prononcé.
5. Il ressort des mentions du jugement attaqué qu’il a été signé à la
date du prononcé par le président de la chambre et un des deux juges
qui l’ont rendu, ainsi que par le greffier, et qu’il y est constaté que le
troisième juge qui « a participé au délibéré et est légalement empêché
de signer à ce jour le jugement », se trouve dans l’impossibilité de signer le jugement, de sorte qu’il est satisfait au prescrit des articles 782,
782bis et 785 du Code judiciaire.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
6. L’article 195bis, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle qui dispose que le greffier est tenu de faire signer le jugement dans les quarante-huit heures par les juges qui l’ont rendu, ne concerne désormais
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qu’un jugement qui a été prononcé immédiatement après les débats,
par application de l’article 782, alinéa 2, du Code judiciaire.
7. Dans la mesure où il soutient qu’un jugement qui n’a pas été prononcé immédiatement après les débats et qui, partant, doit être signé
avant le prononcé en vertu de l’article 782, alinéa 1er, du Code judiciaire, peut encore être signé dans les quarante-huit heures du prononcé, le moyen repose sur une prémisse juridique erronée.
Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
Le contrôle d’office
8. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Du 18 novembre 2014. — 2e ch. — Prés. M. Van Hoogenbemt, président de
section. — Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Timperman, avocat
général. — Pl. Mme Geinger.

N° 703
2e CH. — 18 novembre 2014
(RG P.13.1703.N)
1° FAUX ET USAGE DE FAUX. — ÉCRIT PROTÉGÉ PAR LA LOI. — ÉCRIT COMPORTANT PLUSIEURS INDICATIONS. — INDICATIONS CORRESPONDANT À LA VÉRITÉ
ET INDICATIONS NE CORRESPONDANT PAS À LA VÉRITÉ. — INDICATIONS RÉVÉLANT
DANS LEUR ENSEMBLE UN SEUL FAIT JURIDIQUE. — CONSÉQUENCE. — APPRÉCIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE.
2° APPRÉCIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND. — FAUX ET
USAGE DE FAUX — ÉCRIT PROTÉGÉ PAR LA LOI. — ÉCRIT COMPORTANT PLUSIEURS INDICATIONS. — INDICATIONS CORRESPONDANT À LA VÉRITÉ ET INDICATIONS NE CORRESPONDANT PAS À LA VÉRITÉ. — INDICATIONS RÉVÉLANT DANS
LEUR ENSEMBLE UN SEUL FAIT JURIDIQUE. — CARACTÈRE FAUX QUI S’ÉTEND À
L’ENSEMBLE DE L’ÉCRIT.

1° et 2° Un écrit protégé par la loi au sens des articles 193 à 197 du Code pénal,
peut établir un ou plusieurs fait(s) juridiques, mais la circonstance qu’un
écrit comporte plusieurs indications, n’a pas toujours pour conséquence que
plusieurs faits juridiques doivent également y être consignés, dès lors qu’il
est effectivement possible que ces indications ne révèlent dans leur ensemble
qu’un seul fait juridique, dont le caractère faux s’étend à l’ensemble de l’écrit
qui fait l’objet de l’appréciation souveraine du juge.

(A.

ET CRTS C.

ÉTAT

BELGE, MINISTRE DE LA

DÉFENSE

NATIONALE)
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ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois I et II sont dirigés contre un arrêt rendu le 4 mars 2013
par la cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le pourvoi III est dirigé contre un arrêt rendu le 23 septembre 2013 par
la cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur I n’invoque aucun moyen.
Le demandeur III invoque trois moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt.
Le demandeur I, se désiste sans acquiescements de son pourvoi, en
tant qu’il est dirigé contre les décisions non définitives rendues au civil.
Le demandeur II se désiste de son pourvoi.
Le demandeur III, se désiste sans acquiescement de son pourvoi, en
tant qu’il est dirigé contre la décision qui le condamne au paiement au
défendeur d’une provision et d’intérêts compensatoires, réserve la
cause en vue de l’examen ultérieur des intérêts civils et de l’indemnité
de procédure et remet la cause sine die.
Le président de section Luc Van Hoogenbemt a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

(…)
Sur le deuxième moyen
5. Le moyen invoque la violation des articles 193, 195, 196, 197 du Code
pénal et 2 de l’arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à
faire en matière de subventions et allocations : l’arrêt décide que les
pièces mentionnées sous les préventions A et C, qui confondent prestations de plongées fictives et réelles, sont fausses dans leur ensemble
parce qu’elles n’ont pas été établies sur la base de prestations réelles
de plongeurs hyperbaristes, mais uniquement sur la base de leurs présences et disponibilités, et que ces pièces n’ont pas été rédigées dans le
but qu’elles poursuivaient, à savoir la subvention de prestations effectives de plongée ; il décide, par ailleurs, que l’usage de ces documents a
permis au défendeur de percevoir indûment des allocations de plongée ;
il ressort de cette motivation que les pièces concernées mentionnaient
également des prestations de plongée réelles pour lesquelles une allocation de plongée a ainsi été payée à bon droit, sauf que ces prestations
ne sont plus identifiables et que le défendeur ne pouvait plus déterminer sur la base de ces documents quelles prestations avaient ou non été
effectuées ; la fausseté de ces pièces ne doit toutefois pas s’apprécier
sur la base de chaque pièce dans son ensemble, mais sur la base des indications que chacune présente ; un même écrit qui a pour but de
constater plusieurs faits juridiques, peut en effet comporter plusieurs
faux à côté d’indications qui correspondent à la réalité ; la circons-
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tance qu’une pièce soutienne, à tort, pour une certaine personne qu’une
certaine prestation a eu lieu ne signifie pas que l’indication dans la
même pièce qu’une autre personne a effectué une prestation soit également erronée ; par conséquent, les juges d’appel étaient tenus de vérifier dans chaque pièce quelles prestations avaient ou non été fournies
et ils ne pouvaient déclarer fausses que les indications qui ne correspondaient pas à la réalité, de sorte qu’ils ont déclaré fausses les pièces
visées dans leur ensemble sans constater que toutes les indications
étaient fausses.
6. L’infraction de faux en écritures consiste en ce que, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, la réalité est dissimulée, d’une
manière déterminée par la loi, dans un écrit protégé par la loi, alors
qu’il peut en résulter un préjudice.
7. Un écrit protégé par la loi est un écrit pouvant faire preuve dans
une certaine mesure, c’est-à-dire qui s’impose à la confiance publique,
de sorte que l’autorité ou les particuliers qui en prennent connaissance
ou auxquels il est présenté peuvent se convaincre de la réalité de l’acte
ou du fait juridique constaté par cet écrit ou sont en droit de lui accorder foi.
8. Un écrit peut établir un ou plusieurs fait(s) juridiques. Le fait qu’un
écrit comporte plusieurs indications, n’a pas toujours pour conséquence que plusieurs faits juridiques doivent également y être consignés. Il est effectivement possible que ces indications ne révèlent dans
leur ensemble qu’un seul fait juridique, dont le caractère faux s’étend
à l’ensemble de l’écrit. Le juge se prononce de manière souveraine à cet
égard.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen manque en droit.
9. L’arrêt décide notamment que :
— en vertu de l’article 1er de l’arrêté royal du 31 mai 1933, toute déclaration faite à l’occasion d’une demande tendant à obtenir une allocation qui est à charge de l’État, doit être sincère et complète ;
— ainsi la demande « modèle 6 », laquelle vise précisément à obtenir
des allocations de plongée, ne peut mentionner que les personnes qui
ont effectivement plongé le jour concerné par le document, et nulle
autre personne ;
— si tel n’est pas le cas, la demande n’est pas réputée sincère et complète et, par conséquent, ne donne pas droit à la moindre allocation, ni
totalement ni partiellement, et donc non plus aux personnes qui ont incidemment plongé ce jour ;
— si le défendeur avait su que la demande n’était ni sincère ni complète, il n’aurait pas procédé, sur la base de ce document, au paiement,
même partiel, d’une allocation de plongée ;
— les allocations de plongée obtenues sur la base de demandes qui ne
sont ni sincères ni complètes, selon l’article 1er, de l’arrêté royal du
31 mai 1933 ont, par conséquent, été indûment perçues et peuvent ainsi
donner lieu à leur remboursement, ce qui est normal puisque le défendeur ne peut savoir quelles prestations sont sincères ou fictives ;
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— il est question d’un ‘tout ou rien’ et il ne suffit pas que le document
soit un peu sincère : ou le document est sincère et complet et il y est
donné suite, ou il ne l’est pas et n’a aucune importance ;
— le fait que seraient mentionnées certaines personnes concernées
ayant bien plongé aux dates indiquées ne change rien à la constatation
que la liste a été dressée sans que soit contrôlé qui avait effectivement
plongé ;
— la liste à considérer comme un ensemble est et reste fausse lorsqu’elle ne correspond pas totalement à la réalité ;
— les documents originaux qui révèlent les prestations de plongée effectives n’ont pas été classés et conservés, ce qui s’inscrit dans une politique délibérée de faire disparaître tous les documents permettant de
mettre à jour la dissimulation de la vérité.
10. Par ces motifs, l’arrêt décide que, si le but des pièces « modèle 6 »
consiste à constater de manière sincère et complète quelles personnes
ont effectué certains jours des prestations de plongée donnant droit au
paiement d’une allocation, les pièces visées aux préventions A et C
n’ont pas été établies dans ce but, parce qu’elle ne visaient pas à
constater uniquement des prestations de plongée effectivement réalisées et vérifiables, mais à confondre celles-ci avec des prestations fictives qui se fondaient sur des critères non pertinents et ayant donné
lieu à des allocations indues dans leur ensemble, quand bien même certaines prestations mentionnées seraient dignes de foi, ce qui n’est plus
vérifiable.
11. L’arrêt qui décide ainsi que les pièces « modèle 6 » avaient uniquement pour but de constater un seul fait juridique, à savoir l’indication
sincère et complète des prestations de plongée qu’elles mentionnaient,
et que les pièces fausses qui ne comportaient ni ne visaient cette indication, n’ont pas répondu à cet objectif, justifie légalement la décision
que ces pièces sont fausses dans leur ensemble.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
(…)
Par ces motifs, la Cour décrète les désistements ;
Rejette les pourvois I et III ;
Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.
Du 18 novembre 2014. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Van Hoogenbemt,
président de section. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général. —
Pl. M. Arnou, du barreau de Bruges, M. De Marez, du barreau de
Courtrai, et M. Verbist.

N° 704
2e CH. — 18 novembre 2014
(RG P.13.1951.N)
1° ROULAGE. — CODE DE LA ROUTE DU 01-12-1975. — DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES. — ARTICLE 68. — SIGNAUX D’INTERDICTION. — OBLIGATION POUR
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LES USAGERS DE LA ROUTE DE SE CONFORMER AUX SIGNAUX D’INTERDICTION.

—

PORTÉE.
2° ROULAGE. — CODE DE LA ROUTE DU 01-12-1975. — DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES. — ARTICLE 5. — SIGNAUX ROUTIERS. — OBLIGATION POUR LES USAGERS DE LA ROUTE DE SE CONFORMER AUX SIGNAUX D’INTERDICTION. —
APPLICATION. — PORTÉE.

1° et 2° Lorsqu’un signal d’interdiction est placé sur une autoroute conformément aux articles 5 et 68 du code de la route, la circonstance qu’aucune autorisation n’ait été délivrée pour ce faire par le ministre ou son délégué n’a
pas pour conséquence que les usages de la route ne doivent pas impérativement s’y conformer (1).

(D.

ET CRTS)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 17 octobre 2013
par le tribunal correctionnel de Ypres, statuant en degré d’appel.
Les demandeurs invoquent un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt.
Le président de section Luc Van Hoogenbemt a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen
1. Le moyen invoque la violation des articles 5 et 78.1.1 du code de la
route : l’arrêt condamne le demandeur 1 du chef d’excès de vitesse, en
ce qu’il a roulé sur une autoroute à une vitesse de 113 km/h, alors qu’un
signal C43 imposait à cet endroit une vitesse maximale temporaire de
70 km/h ; la constatation date toutefois du 22 mars 2012, alors que l’autorisation d’installer ce signal à cet endroit n’a été délivrée que le
27 mars 2012 ; par conséquent, ce signal n’avait pas force obligatoire au
moment de la constatation parce qu’il s’agissait d’un signal d’interdiction n’ayant pas été placé conformément aux prescriptions de
l’article 78.1.1, alinéa 2, du code de la route.
2. En vertu de l’article 78.1.1 du code de la route, celui qui exécute des
travaux sur la voie publique ne peut placer la signalisation de ces travaux au moyen notamment de signaux d’interdiction que moyennant
l’autorisation donnée par le ministre qui a la gestion des autoroutes
dans ses attributions ou par son délégué, lorsqu’il s’agit d’une autoroute.
Conformément à l’article 68.3 du code de la route, le signal C43 implique une interdiction de circuler à partir de ce signal jusqu’au prochain carrefour à une vitesse supérieure à celle qui est indiquée.
(1) Voy. : Cass. 29 juin 1994, RG P.94.0337.N, Pas. 1994, n° 338.
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3. En vertu de l’article 5 du code de la route, les usagers doivent se
conformer aux signaux lumineux de circulation, aux signaux routiers
et aux marques routières, lorsque ceux-ci sont réguliers en la forme,
suffisamment visibles et placés conformément aux prescriptions dudit
code.
Les signaux d’interdiction sont placés conformément aux prescriptions du code précité lorsqu’ils sont placés conformément à la disposition de l’article 68.1 dudit code.
Lorsque, par conséquent, un signal d’interdiction est placé sur une
autoroute conformément aux dispositions énoncées, alors la circonstance qu’une autorisation n’ait pas encore été délivrée à cette fin par
le ministre ou son délégué n’a pas pour conséquence que les usages de
la route ne doivent pas impérativement s’y conformer.
Dans la mesure où il est déduit d’une prémisse juridique erronée, le
moyen manque en droit.
4. Le jugement attaqué décide notamment qu’il ne peut être admis
qu’un usager de la route puisse négliger les signaux de circulation placés en amont de travaux sur l’autoroute parce qu’ils n’auraient pas été
placés avec l’autorisation préalable requise et qu’en statuant autrement, la sécurité des usagers de la route et des ouvriers de la route serait mise en danger dès lors qu’ils n’auraient jamais de certitude quant
à leur droits et obligations. Le jugement qui, par ces motifs, décide que
le demandeur était tenu de se conformer au signal C43, justifie légalement sa décision.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
5. Pour le surplus, le moyen critique des motifs surabondants qui ne
fondent pas la décision.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
Le contrôle d’office
6. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour rejette les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux frais.
Du 18 novembre 2014. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Van Hoogenbemt,
président de section. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général. —
Pl. M. Verhamme, du barreau de Courtrai.

N° 705
2e CH. — 18 novembre 2014
(RG P.14.1662.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. — ASSISTANCE D’UN
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— VIOLATION. — CONSÉQUENCE. — APPRÉCIATION DES INDICES SÉ-

RIEUX DE CULPABILITÉ.

2° DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — ARTICLE 6. —
ARTICLE 6, § 3. — DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE. — ASSISTANCE D’UN CONSEIL.
— VIOLATION. — CONSÉQUENCE. — APPRÉCIATION DES INDICES SÉRIEUX DE
CULPABILITÉ.
3° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — MAINTIEN. — INDICES SÉRIEUX DE CULPABILITÉ. — DÉCLARATIONS FAITES SANS L’ASSISTANCE D’UN AVOCAT. — JURIDICTION D’INSTRUCTION. — APPRÉCIATION DE LA DÉTENTION PRÉVENTIVE. — INDICE
DE CULPABILITÉ DÉDUIT DE LA DÉCLARATION FAITE SANS L’ASSISTANCE D’UN
AVOCAT. — LÉGALITÉ.
4° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — DÉTENTION PRÉVENTIVE. — INDICES
SÉRIEUX DE CULPABILITÉ. — DÉCLARATIONS FAITES SANS L’ASSISTANCE D’UN
AVOCAT. — JURIDICTION D’INSTRUCTION. — APPRÉCIATION DE LA DÉTENTION
PRÉVENTIVE. — INDICE DE CULPABILITÉ DÉDUIT DE LA DÉCLARATION FAITE SANS
L’ASSISTANCE D’UN AVOCAT. — LÉGALITÉ.
5° DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INDICES SÉRIEUX
DE CULPABILITÉ. — INDICES SÉRIEUX DE CULPABILITÉ. — DÉCLARATIONS FAITES
SANS L’ASSISTANCE D’UN AVOCAT. — JURIDICTION D’INSTRUCTION. — APPRÉCIATION DE LA DÉTENTION PRÉVENTIVE. — INDICE DE CULPABILITÉ DÉDUIT DE LA
DÉCLARATION FAITE SANS L’ASSISTANCE D’UN AVOCAT. — LÉGALITÉ.

1°, 2°, 3°, 4° et 5° Le droit à l’assistance d’un avocat et le droit à un procès
équitable, garantis par les articles 6.1 et 6.3 de la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales, impliquent, en principe,
l’interdiction pour le juge de fonder son appréciation sur la culpabilité d’un
prévenu sur les déclarations que ce dernier a faites sans avoir accès à un avocat, 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
de ses déclarations ; il en résulte l’interdiction pour les juridictions d’instruction appelées à se prononcer sur la détention préventive de déduire des indices de la culpabilité ou des charges des déclarations faites par le prévenu
sans avoir accès à un avocat, alors qu’il se trouvait dans une position particulièrement vulnérable (1).

(D.)
ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 3 novembre 2014 par la
cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, statuant
en tant que juridiction de renvoi ensuite de l’arrêt de la Cour du
21 octobre 2014.
(1) Cass. 7 mars 2012, RG P.12.0321.F, Pas. 2012, n° 154 ; Cass. 14 août 2012, RG
P.12.1470.F, Pas. 2012, n° 437 ; voy. F. SCHUERMANS, « Salduz-sancties bij voorhechtenis:
een al te botte bijl », Juristenkrant, 7 novembre 2012.
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Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L’avocat général délégué Alain Winants a conclu ».
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

Sur le second moyen
1. Le moyen invoque la violation des articles 6.1, 6.3 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 14.1,
14.3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 16, § 5,
et 27, § 1er, 5°, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, ainsi que la méconnaissance des principes généraux du droit relatifs au devoir de motivation, au droit à un procès équitable et au
respect des droits de la défense : l’arrêt n’est pas légalement justifié,
en ce qu’il se réfère, pour apprécier les indices sérieux de culpabilité,
au jugement du tribunal correctionnel de Hasselt qui se fonde sur la déclaration faite par le demandeur sans l’assistance d’un conseil alors
qu’il se trouvait en détention préventive.
2. 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, impliquent, en principe, l’interdiction pour le juge de fonder sa décision sur la culpabilité
d’un prévenu sur les déclarations que ce dernier a faites sans avoir accès à un avocat, alors qu’il se trouvait dans une position particulièrement vulnérable. Tel est notamment le cas lorsque le prévenu était
privé de liberté au moment de ses déclarations.
Il en résulte l’interdiction pour les juridictions d’instruction appelées à se prononcer sur la détention préventive de déduire des indices
de culpabilité ou des charges des déclarations faites par l’inculpé ou le
prévenu sans avoir accès à un avocat, alors qu’il se trouvait dans une
position particulièrement vulnérable.
3. L’arrêt (…) décide : « Il subsiste des indices sérieux de culpabilité à
l’encontre [du demandeur] du chef des faits mis à sa charge ; la [cour
d’appel] se réfère, à cet égard, à ceux mentionnés dans le mandat d’arrêt, dans la décision de renvoi, dans le jugement du tribunal correctionnel de Hasselt et dans l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles, faisant
l’objet d’un pourvoi en cassation ».
4. Le jugement rendu le 12 octobre 2012 par le tribunal correctionnel
de Hasselt a constaté que la déclaration du demandeur a été faite sans
l’assistance d’un avocat, alors qu’il se trouvait dans une position vulnérable.
Par conséquent, l’arrêt devait exclure la référence à cette déclaration
des motifs adoptés dudit jugement et ne pouvait davantage fonder sur
celle-ci l’existence d’indices sérieux de culpabilité. Ainsi, la décision
attaquée n’est pas légalement justifiée.
Le moyen est fondé.
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Sur le premier moyen
5. Il n’y a pas lieu de répondre au moyen qui ne saurait entraîner une
cassation sans renvoi.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
cassé ;
Laisse les frais à charge de l’État ;
Renvoie la cause à la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en
accusation, autrement composée.
Du 18 novembre 2014. — 2e ch. — Prés. M. Van Hoogenbemt, président de
section. — Rapp. M. Lievens. — Concl. conf. M. Winants, avocat général
délégué. — Pl. M. Rieder, du barreau de Gand.

N° 706
2e CH. — 19 novembre 2014
(RG P.14.0087.F)
1° CHASSE. — RÉGION WALLONNE. — INFRACTION. — AMENDE ADMINISTRATIVE.
— FONCTIONNAIRE SANCTIONNATEUR RÉGIONAL DÉLÉGUÉ.
2° ENVIRONNEMENT (DROIT DE L’). — RÉGION WALLONNE. — CHASSE. — INFRACTION. — AMENDE ADMINISTRATIVE. — FONCTIONNAIRE SANCTIONNATEUR
RÉGIONAL DÉLÉGUÉ.
3° CHASSE. — RÉGION WALLONNE. — INFRACTION. — AMENDE ADMINISTRATIVE.
— RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE. — FONCTIONNAIRE SANCTIONNATEUR RÉGIONAL. — PARTIE À LA CAUSE.
4° ENVIRONNEMENT (DROIT DE L’). — RÉGION WALLONNE. — CHASSE. — INFRACTION. — AMENDE ADMINISTRATIVE. — RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL DE
POLICE. — FONCTIONNAIRE SANCTIONNATEUR RÉGIONAL. — PARTIE À LA CAUSE.

1° et 2° L’article R 114, quatrième tiret, du Code de l’environnement de la Région wallonne prévoit la possibilité de désigner un fonctionnaire sanctionnateur régional délégué pour les infractions à la loi du 28 février 1882 sur la
chasse (1). (Décr. Rég. w. du 27 mai 2004, art. R 114, 4e tiret)
3° et 4° Le fonctionnaire sanctionnateur régional est une partie à la cause débattue devant le tribunal de police (Solution implicite) (2). (Décr. Rég. w.
du 27 mai 2004, art. D 163 et D 164 ; L. du 28 février 1882, art. 25)

(A.

ET CRTS C.

FONCTIONNAIRE

(1) Voy. les concl. du M.P.
(2) Id.

SANCTIONNATEUR RÉGIONAL)
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Conclusions de M. le premier avocat général J.F. Leclercq :
1. Il ressort des pièces auxquelles votre Cour peut avoir égard que les
circonstances utiles de la cause sont, brièvement, les suivantes.
Un cerf blessé à une patte arrière avait trouvé refuge dans une
« pessière » (parcelle d’épicéas) de ± 2,50 ha appartenant au second demandeur en cassation et située à une centaine de mètres de son habitation.
Ce cerf séjournait là depuis au moins un mois lorsque le second demandeur en cassation commença des travaux d’élagage de sa sapinière, et, en
une semaine, ledit cerf écorça une quarantaine d’arbres que le second demandeur en cassation venait d’élaguer.
Le second demandeur en cassation demanda alors à un ami chasseur,
le premier demandeur en cassation, de bien vouloir tuer le cerf pour éviter la survenance de nouveaux dégâts.
Le 26 janvier 2013 à 8 h 30, le premier demandeur en cassation accompagna le second demandeur en cassation dans la sapinière de ce dernier
et tua le cerf au moyen d’une carabine « express » NIKKO de calibre 9,3 x
74 R.
Le même jour à 13 h, un agent de l’Unité Anti-Braconnage du Département de la Police et des Contrôles et un agent du Département de la Nature et des Forêts dressèrent procès-verbal pour infractions aux
dispositions de la loi sur la chasse.
Le procureur du Roi ayant renoncé à poursuivre pour les infractions
reprochées, de troisième ou quatrième catégories, le fonctionnaire sanctionnateur décida d’entamer la poursuite administrative (1).
Les trois infractions reprochées au premier demandeur en cassation
étaient :
A) infraction à l’article 1 quater de la loi du 28 février 1882 sur la chasse
exécuté par l’article 1er de l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du
22 avril 1993 relatif au plan de tir pour la chasse au cerf : obligation de
détenir un plan de tir approuvé par le Département de la Nature et des
Forêts préalablement à la chasse au cerf ;
B) infraction à l’article 2bis, § 1er, de la même loi : interdiction de
chasse sur tout territoire dont la superficie d’un seul tenant est inférieure à 50 ha au sud du sillon Sambre et Meuse ;
C) infraction à l’article 20 de la même loi : refus de remettre immédiatement l’arme dont « le délinquant s’est servi ».
Par décision du 2 juillet 2013, le fonctionnaire sanctionnateur délégué
a décidé :
A) que les infractions constatées à charge du premier demandeur
étaient sanctionnées par une amende administrative unique de
2000 euros (2) ;
(1) Voy. Code de l’environnement de la Région wallonne, art. D 162, D 163 et D 164 ;
L. du 28 février 1882 sur la chasse, art. 25.
(2) Voy. L. sur la chasse, art. 25 ; Code de l’environnement de la Région wallonne,
art. D 160, § 2.
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B) qu’il était accordé un sursis pendant un délai de trois ans pour la
moitié de l’amende (1).
Les deux infractions reprochées au second demandeur en cassation
étaient les mêmes que les infractions A et B visées ci-dessus et reprochées au premier demandeur en cassation :
A) infraction à l’article 1quater de la loi du 28 février 1882 sur la chasse
exécuté par l’article 1 de l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du
22 avril 1993 relatif au plan de tir pour la chasse au cerf : obligation de
détenir un plan de tir approuvé par le Département de la Nature et des
Forêts préalablement à la chasse au cerf ;
B) infraction à l’article 2bis, § 1er, de la même loi : interdiction de
chasse sur tout territoire dont la superficie d’un seul tenant est inférieure à 50 ha au sud de sillon Sambre et Meuse.
Par décision du 2 juillet 2013, le fonctionnaire sanctionnateur délégué
a décidé :
A) que les infractions constatées à charge du second demandeur
étaient sanctionnées par une amende administrative unique de 1000
euros (2) ;
B) qu’il était accordé un sursis pendant un délai de trois ans pour la
moitié de l’amende (Code de l’environnement de la Région wallonne,
art. D 164, in fine).
Saisi des recours des demandeurs contre les décisions précitées du
fonctionnaire sanctionnateur délégué, le tribunal de police, statuant
contradictoirement et en premier et dernier ressort le 12 décembre 2013
(Code de l’environnement de la Région wallonne, art. D 164), a, « eu égard
au caractère véniel des faits, (…) réduit les amendes administratives
comme suit : 1) en ce qui concerne (le premier demandeur) : l’amende de
2000 euros est réduite à 1 euro et est assortie du sursis pendant un an pour
la totalité ; 2) en ce qui concerne (le second demandeur) : l’amende de
1000 euros est réduite à 1 euro et est assortie du sursis pendant un an
pour la totalité » (Voir Code de l’environnement de la Région wallonne,
art. D 160, § 2, et D 164, in fine).
À l’appui de leurs pourvois respectifs contre le jugement attaqué du
tribunal de police du 12 décembre 2013, les demandeurs, dans un mémoire
commun, proposent deux moyens.
2. Je suis d’avis que le premier moyen ne peut être accueilli.
En effet :
A) dans la mesure où il n’est pas dirigé contre le jugement attaqué, le
moyen est étranger à celui-ci ;
B) dans la mesure où il repose sur une supposition, le moyen est
irrecevable ;
C) il n’apparaît pas des pièces auxquelles votre Cour peut avoir égard
que les demandeurs aient sollicité la jonction, au dossier de la procédure,
d’un procès-verbal dont le moyen soutient qu’ils peuvent démontrer
(1) Code de l’environnement de la Région wallonne, art. D 164, in fine.
(2) Voy. L. sur la chasse, art. 25 ; Code de l’environnement de la Région wallonne,
art. D 160, § 2.
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l’existence ; le moyen obligerait votre Cour à vérifier des éléments de
fait, ce qui n’est pas en son pouvoir ;
D) enfin, une violation des droits de la défense ne résulte pas nécessairement du caractère incomplet du dossier répressif lorsque, comme en
l’espèce, il y a été porté remède devant le tribunal.
3. Je suis d’avis que le second moyen ne peut être accueilli.
Le second moyen invoque — je le cite — un « défaut de motivation ».
Le moyen soutient — je le cite — « qu’il n’a pas été répondu de façon
motivée » au « moyen juridique développé (par les demandeurs) de façon
détaillée » et fondé sur la circonstance que « la sanction administrative
avait été prononcée par un fonctionnaire sanctionnateur délégué » et
non par un « fonctionnaire sanctionnateur ».
Le second moyen soutient aussi que l’auteur de la décision était
« matériellement incompétent ».
D’une part, l’article 149 de la Constitution se borne à imposer au juge
le respect d’une règle de forme, qui est étrangère à la valeur de la réponse
donnée aux conclusions (1).
D’autre part, par les motifs figurant aux pages 5 et 6 sous le n° « IV. 2.
Légalité des sanctions infligées aux requérants », le jugement attaqué
répond aux conclusions des demandeurs.
Enfin, l’article R 114, quatrième tiret, du Code de l’environnement de
la Région wallonne prévoit expressément la possibilité de désigner un
fonctionnaire sanctionnateur régional délégué pour les infractions à la
loi du 28 février 1882 sur la chasse, de sorte que le tribunal de police, qui
s’est fondé sur cette disposition, a donc aussi justifié légalement sa décision et pas seulement motivé régulièrement celle-ci !
4. Le contrôle d’office donne, dans la présente procédure, l’occasion
d’examiner, une fois encore, la question de connaître quelle est la nature
juridique de l’exercice de l’action du fonctionnaire sanctionnateur devant le tribunal de police et, dans le cas d’une présence, comme partie,
de ce fonctionnaire à l’audience de ce tribunal, qui ne serait pas légalement autorisée, quelle en serait la conséquence sur la conformité ou non
à la loi du jugement attaqué (2).
La question de connaître quelle est cette nature juridique me paraît
personnellement délicate et il me semble qu’une intervention décrétale
pour préciser les textes existants ne serait pas dépourvue d’intérêt.
J’incline à penser que le fonctionnaire sanctionnateur exerce une action sui generis qui est une poursuite par voie d’amende administrative
et qui n’est ni une action publique, même si elle lui est apparentée, ni
une action civile ni une intervention de tiers devant le tribunal de police.
Il paraît difficile de soutenir que le fonctionnaire sanctionnateur
exerce une action publique alors qu’en vertu de l’article D 163, alinéa 1er,
du Code de l’environnement de la Région wallonne, le fonctionnaire
(1) Cass. 7 février 2007, RG P.05.1024.F, Pas. 2007, n° 73 ; voy. Cass. 7 janvier 2004, RG
P.03.1092.F, Pas. 2004, n° 4 ; Cass. 22 septembre 2010, RG P.10.0226.F, Pas. 2010, n° 538.
(2) Voy. C. jud., art. 2.
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sanctionnateur ne peut décider s’il y a lieu d’entamer « la procédure
administrative » que « dans les cas où le procureur du Roi renonce à
poursuivre ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé », ce qui peut
être interprété comme des cas où l’action publique est éteinte (1).
La situation du fonctionnaire sanctionnateur est donc différente de
celle de l’administration des douanes et accises. L’article 281, § 2, de la
loi générale relative aux douanes et accises prévoit en effet expressément que toutes celles des actions du chef de contraventions, fraudes ou
délits, contre lesquels les lois en matière de douanes et accises prononcent des peines, qui tendent à l’application d’amendes, de confiscations, ou à la fermeture de fabriques ou usines, seront intentées et
poursuivies par l’administration précitée ou en son nom devant les tribunaux correctionnels. La même disposition légale qualifie aussi expressément l’exercice de l’action de l’administration d’« exercice de l’action
publique ».
J’incline aussi à penser que la décision du fonctionnaire sanctionnateur d’imposer une amende administrative n’est pas de la même nature
que celle de la décision rendue en matière d’urbanisme sur la demande
de remise en état, même si elle a pu parfois y faire penser. On semble en
effet s’accorder aujourd’hui pour admettre que la décision rendue sur la
demande de remise en état est une décision rendue dans le cadre de la
décision rendue sur l’action publique, fût-ce au sens large (2).
Mais, cela étant, il me paraît aussi exclu de considérer que le fonctionnaire sanctionnateur exerce une action civile.
L’action du fonctionnaire sanctionnateur est le prolongement de ce
qui est considéré comme la constatation d’une infraction. Elle ne poursuit pas un intérêt privé tel que la réparation d’un dommage causé à la
victime ; elle vise, dans l’intérêt général, à « sanctionner », ceci sans aucun lien avec une défense des intérêts privés de l’administration.
La procédure de recours prévue par l’article D 164 du Code de l’environnement de la Région wallonne est une procédure de recours sui generis
qui, si elle est soumise aux dispositions du Code d’instruction criminelle,
n’en conserve toutefois pas moins des caractéristiques propres (3). Mais
le même article s’exprime aussi en termes de « contrevenant » et
d’« infractions » et les amendes administratives prévues sont assurément de nature pénale au sens de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Comme l’écrit M. l’avocat général Vandermeersch, on est « en matière
quasi répressive lorsque, comme en l’espèce, le législateur régional a
confié à une juridiction répressive la compétence pour statuer sur le re(1) Voy. Cass. 8 juin 2011, RG P.11.0305.F, Pas. 2011, n° 389, avec concl. de
M. VANDERMEERSCH, avocat général ; Cass. 15 février 2012, RG P.11.1832.F, Pas. 2012,
n° 107, avec concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général ; Cass. 18 avril 2012, RG
P.11.2039.F, Pas. 2012, n° 236.
(2) Voy. Cass. 17 septembre 2008, RG P.07.1838.F, Pas. 2008, n° 480, avec concl. M.P.
(3) Concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général avant Cass. 15 février 2012, RG
P.11.1832.F, Pas. 2012, p. 341.
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cours contre une amende administrative et qu’il a prévu l’application
des dispositions du Code d’instruction criminelle » (1).
L’aspect quasi répressif de la matière est évident à la lecture de l’Exposé des motifs du Décret de la Région wallonne du 5 juin 2008 qui, par
son article 2, a introduit dans le Code de l’Environnement une
« Partie VIII. Recherche, constatation, poursuite, répression et mesures
de réparation des infractions en matière d’environnement », et ce même
si, de façon générale, les travaux préparatoires ne semblent pas ici d’un
grand secours sur la question précise que j’examine.
Dans cet Exposé des motifs, on lit : « l’instauration d’un mécanisme
d’amendes administratives est un élément de réponse important à la problématique générale de l’encombrement des parquets et tribunaux » (2).
Ces diverses considérations me conduisent à estimer que puisqu’on est
en matière quasi répressive sans être en matière répressive ni en matière
civile, le fonctionnaire sanctionnateur est d’office une partie à la cause
devant le tribunal de police sans que l’examen de la recevabilité d’une
prétendue intervention soit requise mais que si votre Cour ne partageait
pas mon avis, il y aurait lieu de soulever un moyen d’office (3).
Selon moi, le fonctionnaire sanctionnateur est d’office une partie à la
cause qui est débattue devant le tribunal de police et non un tiers dont
l’intervention serait volontaire ou forcée (4).
Je me résume.
Le fonctionnaire sanctionnateur agit, selon moi, comme partie poursuivante en condamnation à une amende administrative. Le fonctionnaire sanctionnateur exerce une action sui generis qui est une poursuite
par voie d’amende administrative et qui n’est ni une action publique,
même si elle lui est apparentée, ni une action civile ni une intervention
de tiers devant le tribunal de police.
Il en résulte, selon moi, que l’utilisation en l’espèce de la formule pénale habituelle impliquera que votre Cour décide que le fonctionnaire
sanctionnateur régional est bien une partie à la cause débattue devant
le tribunal de police (5). Personnellement, la décision me paraît
conforme à la loi.
Conclusion : rejet des pourvois.

(1) Concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général avant Cass. 15 février 2012, RG
P.11.1832.F, Pas. 2012, p. 340.
(2) Projet de décret relatif à la recherche, la constatation, la poursuite, la répression des infractions et les mesures de réparation en matière d’environnement, Exposé
des motifs, Parl. w., sess. 2007-2008, n° 771 [2007-2008], n° 1, p. 4.
(3) Voy. les arrêts précités de votre Cour des 8 juin 2011 et 15 février 2012.
(4) Voy. Cass. 11 février 1986, RG 9697, Pas. 1986, n° 376 ; Cass. 14 décembre 2010, RG
P.10.0622.N, Pas. 2010, n° 740.
(5) Décr. Rég. w. du 27 mai 2004, art. D 163 et D 164 ; L. du 28 février 1882, art. 25.
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ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 12 décembre
2013 par le tribunal de police d’Arlon statuant, en premier et dernier
ressort, sur une requête des demandeurs en contestation d’une amende
administrative infligée par le Service public de Wallonie.
Les demandeurs invoquent deux moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 19 septembre 2014, le premier avocat général Jean-François Leclercq a déposé des conclusions au greffe.
Le 24 septembre 2014, les demandeurs ont déposé au greffe une note en
réponse auxdites conclusions.
À l’audience du 19 novembre 2014, le président de section Frédéric
Close a fait rapport et le premier avocat général précité a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

Sur le second moyen
Le moyen reproche au jugement de ne pas répondre aux conclusions
des demandeurs. Celles-ci contestaient que l’amende administrative
ait été régulièrement infligée par un « fonctionnaire sanctionnateur
délégué » et non par un « fonctionnaire sanctionnateur ». Elles considéraient que, en l’absence d’un texte qui l’autorise, la délégation de ce
fonctionnaire — qui n’était pas limitée dans le temps et qui portait sur
des mesures qui n’étaient pas seulement secondaires ou accessoires —
n’était pas opposable aux demandeurs.
En opposant auxdites conclusions, d’une part, la disposition figurant
au quatrième tiret de l’article R.114 du Décret du Conseil régional wallon du 27 mai 2004 relatif au livre Ier du Code de l’environnement et,
d’autre part, l’arrêté du directeur général du 6 décembre 2012, publié au
Moniteur belge du 20 décembre 2012, que le jugement reproduit tous deux
en partie, le tribunal de police a répondu auxdites conclusions, a régulièrement motivé et 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 les décisions sont conformes à la loi.
Par ces motifs, la Cour rejette les pourvois ;
Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.
Du 19 novembre 2014. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Close, président de
section. — Concl. conf. M. Leclercq, premier avocat général.
—
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Pl. MM. Kauten, Bungert et Orban de Xivry, du barreau du Luxembourg,
et Tasseroul, du barreau du Namur.

N° 707
2e CH. — 19 novembre 2014
(RG P.14.1121.F)
1° RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — DOMMAGE. — DOMMAGE
MORAL. ELÉMENTS. ETENDUE. — ETENDUE. — MÉTHODE DE CAPITALISATION. —
CAPITALISATION SUR UNE BASE JOURNALIÈRE FORFAITAIRE. — LÉGALITÉ.
2° RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — DOMMAGE. — DOMMAGE MATÉRIEL. ELÉMENTS ET ÉTENDUE. — INTÉGRITÉ PHYSIQUE. — CAPACITÉ ÉCONOMIQUE. — ACTIVITÉ MÉNAGÈRE.

1° Le juge peut réparer le dommage moral subi par une victime en utilisant la
méthode de la capitalisation ; il ne lui est pas interdit de considérer que ce
mode de calcul s’avère le plus objectif pour projeter dans l’avenir un préjudice constant dont la valeur journalière est connue, quand bien même elle a
été fixée forfaitairement (1). (C. civ., art. 1382 et 1383)
2° Le droit à la réparation du préjudice matériel résultant de l’atteinte portée
à l’exercice des tâches ménagères durant la période d’incapacité permanente,
ne dépend pas de la situation familiale de la victime (2). (C. civ., art. 1382
et 1383)

(C. C. S.A. AXA BELGIUM)
Conclusions de M. le premier avocat général J.F. Leclercq :
1. Il résulte des pièces auxquelles votre Cour peut avoir égard que le
pourvoi est dirigé contre le jugement du tribunal correctionnel d’Arlon
du 21 mai 2012 statuant en degré d’appel, devenu actuellement définitif,
en cause du demandeur, partie civile, et de la défenderesse, partie intervenue volontairement, assureur de l’auteur responsable de l’accident de
roulage dont le demandeur a été victime.
Deux moyens sont proposés à l’appui du pourvoi.
2. Le premier moyen fait grief au jugement attaqué de fixer le dommage moral permanent du demandeur à 18.558 euros à majorer des intérêts compensatoires (2 %) depuis le 1er septembre 2005 et moratoires
jusqu’à complet paiement.
Le premier moyen soutient que le jugement attaqué, à tort, « rejette
la méthode de capitalisation préconisée par le demandeur (et) fixe ex aequo et bono le préjudice moral permanent du demandeur ». Le moyen fait
valoir que « si le juge du fond apprécie en fait l’existence d’un dommage
causé par un acte illicite et le montant destiné à le réparer intégrale(1) Voy. les concl. du M.P.
(2) Id.
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ment et s’il peut recourir à une évaluation ex aequo et bono, c’est à la
condition d’indiquer les raisons concrètes pour lesquelles le mode de
calcul préconisé par la victime ne peut être admis et constate, en outre,
l’impossibilité de déterminer autrement le dommage tel qu’il est
caractérisé ». Selon le moyen, « le jugement attaqué, (qui ne respecte
pas ces règles), méconnaît les dispositions visées au moyen », c’est-à-dire
les articles 1382 et 1383 du Code civil et les articles 418 et 420 du Code pénal.
3. Je suis d’avis que le premier moyen est fondé dans la mesure suivante.
Le juge évalue in concreto le préjudice causé par un fait illicite et il
peut recourir à une évaluation en équité du dommage, mais à la condition qu’il indique les motifs pour lesquels il ne peut admettre le mode de
calcul proposé par la victime et qu’il constate en outre l’impossibilité de
déterminer autrement le dommage (1).
L’indemnisation du dommage moral permanent n’échappe pas à l’application de ces règles car le juge peut réparer le dommage moral de la
victime en utilisant la méthode de capitalisation (2).
Le jugement attaqué, qui ne constate pas l’impossibilité de déterminer
le dommage autrement qu’en appliquant une méthode d’évaluation forfaitaire et qui décide que l’indemnisation par capitalisation ne doit pas
être appliquée dans le cas de l’indemnisation du dommage moral, me paraît violer les articles 1382 et 1383 du Code civil.
4. Le second moyen fait grief au jugement attaqué de rejeter la demande du demandeur relative à la réparation de son dommage ménager
permanent.
Le second moyen, en sa seconde branche, soutient que contrairement
à ce que le jugement attaqué considère, « ce droit à réparation ne dépend
pas de la situation familiale de la victime, seule l’étendue de cette réparation étant tributaire de la composition du ménage de cette victime ».
5. Je suis d’avis que le second moyen, en sa seconde branche, est fondé
dans la mesure suivante.
Constitue un préjudice matériel donnant lieu à réparation, l’impossibilité d’effectuer des tâches ménagères habituelles ou la nécessité de
consentir des efforts supplémentaires pour les réaliser, en raison d’une
incapacité de travail causée par la faute d’autrui (3).
Contrairement à ce que le jugement attaqué considère, le droit à la réparation de ce préjudice est étranger à la question « que la partie civile
(le demandeur), dans ses conclusions d’appel, n’établit en rien sa mise en
ménage actuelle ou future avec une tierce personne ».
(1) Cass. 17 février 2012, RG C.11.0451.F, Pas. 2012, n° 120, avec concl. de M. WERQUIN,
avocat général ; voy. Cass. 18 avril 2011, RG C.10.0548.F, Pas. 2011, n° 263.
(2) Cass. 15 septembre 2010, RG P.10.0476.F, Pas. 2010, n° 522 ; voy. Cass. 17 février
2012, RG C.11.0451.F, Pas. 2012, n° 120, motifs spécialement la réponse au premier moyen
laquelle concerne aussi l’indemnisation d’un dommage moral permanent, avec concl.
de M. WERQUIN, avocat général.
(3) Voy. Cass. 7 janvier 1999, RG C.97.0425.F, Pas. 1999, n° 7.
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Le jugement attaqué viole, selon moi, les articles 1382 et 1383 du Code
civil.
6. Il y a lieu, d’une part, de casser le jugement attaqué en tant qu’il
statue sur le dommage moral permanent et le dommage ménager permanent du demandeur, et, d’autre part, de rejeter le pourvoi pour le surplus.
7. Il apparaît sans intérêt d’examiner le second moyen, en sa première
branche, qui ne pourrait entraîner ni une cassation sans renvoi ni une
cassation plus étendue.
8. Le demandeur sera condamné à une partie des frais.
Conclusion : cassation partielle et rejet pour le surplus.

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 21 mai 2012 par le
tribunal correctionnel d’Arlon, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 29 (lire le 30) octobre 2014, le premier avocat général Jean-François
Leclercq a déposé des conclusions au greffe.
À l’audience du 19 novembre 2014, le conseiller Benoît Dejemeppe a
fait rapport et le premier avocat général précité a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen
Il est fait grief au jugement d’écarter la capitalisation sur une base
journalière forfaitaire proposée par le demandeur pour la détermination du dommage moral permanent.
Le jugement considère que le recours à la méthode de capitalisation
se justifie lorsque le tribunal dispose d’une base fixe et objective, et
qu’il ne se justifie pas lorsque la base est elle-même évaluée de manière
forfaitaire, à peine de présenter un caractère hybride et artificiel.
Le juge peut réparer le dommage moral subi par une victime en utilisant la méthode de la capitalisation. Il ne lui est pas interdit de considérer que ce mode de calcul s’avère le plus objectif pour projeter dans
l’avenir un préjudice constant dont la valeur journalière est connue,
quand bien même elle a été fixée forfaitairement.
Revenant à considérer qu’il ne le peut pas, la motivation reproduite
ci-dessus entache le jugement d’une violation de l’article 1382 du Code
civil.
Le moyen est fondé.
Sur le second moyen
Quant à la seconde branche
Le demandeur fait grief aux juges d’appel d’avoir rejeté sa demande
d’indemnisation du préjudice matériel résultant de l’atteinte portée à
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l’exercice des tâches ménagères durant la période d’incapacité permanente.
Le droit à la réparation de ce préjudice ne dépend pas de la situation
familiale de la victime. L’activité ménagère de celle-ci, qui lui évite
une dépense, constitue en effet une valeur économique dont la perte est
susceptible d’être indemnisée.
En écartant cette demande au motif que le demandeur n’établit pas
sa mise en ménage actuelle ou future, les juges d’appel ont subordonné
le droit à la réparation intégrale du préjudice ménager permanent à
une condition que ce droit ne comporte pas et ils ont violé, partant,
l’article 1382 du Code civil.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué en tant qu’il statue
sur la réparation des dommages moral et ménager permanents ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Condamne le demandeur à la moitié des frais et la défenderesse à
l’autre moitié ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel du Luxembourg, autrement composé, siégeant en degré d’appel.
Du 19 novembre 2014. — 2e ch. — Prés. M. Close, président de section. —
Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. conf. M. Leclercq, premier avocat général.
— Pl. M. T’Kint et Mme Geinger.

N° 708
2e CH. — 19 novembre 2014
(RG P.14.1139.F)
1° RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — FAIT. — FAUTE. — CONCOURS DE
FAUTES. — INCIDENCE DES FAUTES. — RÉALISATION DU DOMMAGE. — PART DU
DOMMAGE IMPUTABLE À CHACUN.
2° RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — CAUSE. — NOTION. APPRÉCIATION
PAR LE JUGE. — CONCOURS DE FAUTES EN RELATION CAUSALE AVEC LE DOMMAGE. — CAUSALITÉ. — CRITÈRE.

1° et 2° En cas de concours de fautes commises par plusieurs personnes, le juge
apprécie non seulement si la faute de chacune a causé le dommage, mais aussi dans quelle mesure elle a contribué à sa réalisation ; c’est sur la base de
l’importance causale relative de chacune des fautes concurrentes, que le juge
détermine ensuite la part du dommage imputable à chacun des fautifs (1).
(C. civ., art. 1382)
(1) Voy. les concl. du M.P.
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(P. C. T.)
Conclusions de M. le premier avocat général J.F. Leclercq :
1. Il ressort du jugement attaqué du tribunal de première instance,
statuant en degré d’appel, que les principales circonstances utiles de la
cause sont, brièvement, les suivantes.
Le litige concerne les conséquences dommageables d’un accident de
roulage. Les véhicules du demandeur et de la défenderesse se sont heurtés dans un carrefour formé par deux voies, la voie sur laquelle circulait
le demandeur étant prioritaire.
Le demandeur et la défenderesse ont été poursuivis devant le tribunal
de police. Le demandeur a été poursuivi pour n’avoir pas eu constamment le contrôle de son véhicule, pour n’avoir pas réglé sa vitesse et pour
n’avoir pu s’arrêter devant un obstacle prévisible (préventions A, B et C).
La défenderesse a été poursuivie pour n’avoir pas cédé le passage au demandeur, conducteur prioritaire (prévention D).
Le jugement entrepris du tribunal de police a acquitté le demandeur et
a condamné pénalement la défenderesse. Au civil, le tribunal de police
s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande dirigée par la défenderesse contre le demandeur et il a condamné la défenderesse à payer
au demandeur la somme de 475,64 euros à titre définitif.
La défenderesse et le ministère public ont interjeté appel du jugement
du tribunal de police.
Le jugement attaqué dit irrecevable l’appel interjeté par le ministère
public, dit la prévention D (1) établie et condamne pénalement la défenderesse.
Au civil, le jugement attaqué partage les responsabilités par moitié, il
condamne la défenderesse à payer au demandeur la moitié de la somme
de 475,64 euros, il condamne le demandeur à payer à la défenderesse la
moitié d’un dommage évalué provisionnellement à la somme de 1.796,90
euros, et il ordonne une réouverture des débats pour le surplus du dommage de la défenderesse.
La déclaration de pourvoi du demandeur relève que le pourvoi est formé « contre toutes les dispositions du jugement uniquement au civil ».
Par acte remis au greffe de votre Cour le 28 juillet 2014, le demandeur se
désiste partiellement de son pourvoi au motif que, en substance, le jugement attaqué, en tant qu’il se prononce sur la demande civile de la défenderesse, n’est pas une décision définitive au sens de l’article 416 du
Code d’instruction criminelle, sauf en tant qu’il statue sur le principe de
la responsabilité du demandeur.
Un moyen unique est proposé à l’appui du pourvoi.
2. Je suis d’avis qu’il y a lieu de décréter le désistement du pourvoi
dans les limites demandées et précisées ci-dessus (2).
(1) Voy. supra.
(2) Voy. supra, n° 1.
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3. Le moyen unique fait grief au jugement attaqué de décider, sur le
plan civil, d’un partage de responsabilités par moitié.
Il invoque une violation de l’article 1382 du Code civil et soutient que
le jugement attaqué « ne justifie pas légalement sa décision d’un partage
de responsabilités par moitié en n’ayant pas égard au pouvoir causal de
chacune des fautes, c’est-à-dire à leur plus ou moins grande aptitude à
engendrer le sinistre et leur incidence sur la réalisation du dommage ».
4. Je suis d’avis que le moyen est fondé.
Dans un arrêt récent du 4 septembre 2014, votre Cour a décidé que
« s’agissant de la contribution à la dette, le juge du fond apprécie en fait
l’incidence des fautes respectives des parties impliquées dans la survenance du sinistre et détermine sur cette base la responsabilité de chacune d’elles dans la survenance du dommage » (1).
Dans un souci de sécurité juridique, il y a évidemment lieu à plus forte
raison d’appliquer les mêmes principes lorsque le juge du fond apprécie
la proportion des responsabilités respectives de l’auteur du dommage et
de la victime. Ces principes doivent dès lors aussi être appliqués lorsque
deux ou plusieurs personnes sont simultanément auteurs et victimes de
leurs dommages respectifs.
Le critère de l’incidence des fautes sur la réalisation du dommage exclut le critère de la gravité des fautes comme critère permettant de discerner si une faute est causale ou non (2).
On observera au passage que, selon la solution traditionnelle, la
contribution des coresponsables à la réparation du dommage se répartissait en fonction de la gravité intrinsèque de leurs fautes respectives, appréciée par le juge du fond.
Cette solution a cependant été critiquée pour diverses raisons, notamment pour les motifs suivants (3) :
— elle paraît parfois inéquitable, car des fautes présentant une gravité
intrinsèque importante peuvent n’avoir qu’un rapport lointain avec le
dommage ;
— le juge est parfois tenté d’appliquer d’office un partage par parts viriles, ce qui enlève au critère toute signification ;
— on invoque aussi un certain arbitraire ou une relative insécurité
dans l’appréciation de la gravité des fautes, selon le sentiment du juge
du fond.
D’où la solution qui paraît la plus raisonnable et qui consiste à prendre
en considération l’incidence de chaque faute sur le dommage et d’attribuer la plus grande contribution à la faute dont l’incidence sur le dommage est la plus importante, quelle que soit la gravité intrinsèque des
fautes respectives.
(1) Cass. 4 septembre 2014, RG C.12.0535.F, Pas. 2014, à paraître à sa date, avec concl.
du M.P., en partie contr. sur ce point.
(2) Voy. Cass. 4 février 2008, RG C.06.0236.F, Pas. 2008, n° 81 ; Cass. 26 septembre 2012,
RG P.12.0377.F, Pas. 2012, n° 487.
(3) Voy. P. VAN OMMESLAGHE, Les obligations, tome II, Volume 2, DE PAGE, Traité de
droit civil belge, Bruxelles, Bruylant, 2013, nos 1110 et 1113.
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Le jugement attaqué relève que « vu la cinétique de l’accident, la défectuosité des freins du (demandeur) de même que la vitesse inadaptée
ont eu une influence sur la survenance de l’accident ; (que) sans ce problème de freinage et la vitesse excessive, (le demandeur) aurait pu s’immobiliser et cet accident ne se serait pas produit, et ce, malgré l’erreur
de la débitrice de priorité ; (que) le tribunal retiendra donc une responsabilité (…) dans le chef du (demandeur) dans la mesure où, sans les
fautes qu’il a commises, l’accident ne se serait pas produit ».
Sur la base de ces seuls motifs, eu égard aux considérations juridiques
qui précèdent, le jugement attaqué ne justifie pas légalement sa décision
de « retenir (…) une responsabilité de 50 % dans le chef du (demandeur) ».
Le jugement attaqué n’est pas fondé, à cet égard, sur l’incidence des
fautes des parties sur la réalisation des dommages.
Je me résume : l’indemnisation de la victime est limitée lorsqu’elle a
elle-même commis une faute en relation causale avec son propre
dommage ; le juge tient compte à cet égard de l’importance relative des
différentes fautes, c’est-à-dire de leur pouvoir causal, de leur plus ou
moins grande aptitude à engendrer le sinistre, de leur incidence sur la
réalisation du dommage ; la gravité de la faute n’est pas un critère permettant de discerner si une faute est causale ou non (C. civ., art. 1382).
5. Il y a lieu de casser le jugement attaqué en tant que, statuant sur
les actions civiles, il fixe la responsabilité du demandeur à 50 % et la responsabilité de la défenderesse à 50 %.
La cassation de cette décision entraînera la cassation des décisions sur
l’étendue des dommages, lesquelles en sont la suite.
Conclusion : désistement partiel et cassation partielle.

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 7 mai 2014 par le
tribunal correctionnel du Luxembourg, division Neufchâteau, statuant
en degré d’appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent
arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 17 octobre 2014, le premier avocat général Jean-François Leclercq
a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Frédéric Close a fait rapport et le premier
avocat général précité a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

Pris de la violation de l’article 1382 du Code civil, le moyen reproche
au jugement d’évaluer à 50 % la part de responsabilité d’un accident de
la circulation mise à charge du demandeur.
En cas de concours de fautes commises par plusieurs personnes, le
juge apprécie, non seulement si la faute de chacune a causé le dommage, mais aussi dans quelle mesure elle a contribué à sa réalisation.
C’est sur la base de l’importance causale relative de chacune des fautes
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concurrentes, qu’il détermine ensuite la part du dommage imputable à
chacun des fautifs.
Le jugement relève d’abord les fautes de la défenderesse qui, débitrice
de priorité à un carrefour, a négligé les précautions légalement imposées sans pouvoir exciper de la survenance d’un obstacle imprévisible.
Il énonce ensuite qu’avant d’examiner les conséquences civiles de l’accident, il y a lieu de vérifier s’il existe dans le chef du demandeur une
faute qui a pu causer ou aggraver le dommage. Il considère enfin que,
sans le problème de freinage du véhicule du demandeur et la vitesse excessive de celui-ci, le demandeur aurait pu s’immobiliser, de sorte que
l’accident ne se serait pas produit malgré l’erreur de la défenderesse.
Ensuite de ces considérations, les juges d’appel ont décidé, sans autre
motif, de retenir 50 % de la responsabilité dans le chef du demandeur.
En partageant ainsi les responsabilités entre le demandeur et la défenderesse en fonction seulement de la gravité de leurs fautes respectives, le jugement attaqué, qui omet d’apprécier l’incidence concrète de
chacune de ces fautes sur la réalisation du dommage, viole l’article 1382
du Code civil.
Le moyen est fondé.
Statuant sur l’action civile exercée par le demandeur, le jugement alloue à celui-ci une indemnité définitive. Statuant sur l’action civile
exercée contre lui, il alloue à la défenderesse une indemnité provisionnelle, réserve à statuer sur le surplus de sa demande et remet les suites
de la cause à une audience ultérieure.
Nonobstant le désistement du pourvoi en tant qu’il est dirigé contre
cette condamnation non définitive, la cassation à prononcer ci-après de
la décision statuant sur le principe de la responsabilité du demandeur
entraîne l’annulation des décisions définitive et non définitive qui sont
la conséquence de la première.
Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué en tant que, rendu
sur les actions civiles exercées par et contre le demandeur, il fixe à 50 %
la responsabilité de celui-ci et statue ensuite sur l’étendue des dommages du demandeur et de la défenderesse ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Condamne la défenderesse aux frais ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel du Luxembourg, autrement composé, siégeant en degré d’appel.
Du 19 novembre 2014. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Close, président de
section. — Concl. conf. M. Leclercq, premier avocat général.
—
Pl. Mme Oosterbosch.
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N° 709
2e CH. — 19 novembre 2014
(RG P.14.1320.F)
1° COUPS ET BLESSURES. HOMICIDE. — VOLONTAIRES. — CAUSE D’EXCUSE. — PROVOCATION. — VIOLENCES GRAVES ENVERS LES PERSONNES. — APPRÉCIATION. — FAUTE PAR DÉFAUT DE PRÉVOYANCE OU DE PRÉCAUTION.
2° INFRACTION. — JUSTIFICATION ET EXCUSE. — EXCUSE. — PROVOCATION. — VIOLENCES GRAVES ENVERS LES PERSONNES. — APPRÉCIATION. —
FAUTE PAR DÉFAUT DE PRÉVOYANCE OU DE PRÉCAUTION.

1° et 2° Ne justifie pas légalement sa décision que les coups volontairement
portés par le prévenu sont excusés, l’arrêt qui considère que le prévenu a
éprouvé une violence morale grave résultant, non d’un acte volontairement
posé par sa victime mais d’une faute commise par défaut de prévoyance ou
de précaution (1). (C. pén., art. 411)

(D.

ET CRTS C.

M.)

Conclusions de M. le premier avocat général J.F. Leclercq :
1. Il résulte de l’arrêt attaqué que celui-ci, par confirmation du jugement entrepris, dit établie la prévention de coups ou blessures volontaires ayant causé une incapacité de travail, reprochée au défendeur et
ordonne la suspension simple du prononcé de la condamnation, « sous
l’émendation que les coups portés par le prévenu (défendeur en cassation) à la partie civile (premier demandeur en cassation) sont excusés ».
Suivant l’arrêt attaqué, ces coups ont été portés en réaction à un accident de roulage au cours duquel la maman du prévenu a été renversée par
le véhicule piloté par la partie civile.
Deux pourvois en cassation ont été régulièrement introduits, l’un par
la partie civile, l’autre par le procureur général près la cour d’appel de
Mons.
2. Votre cour n’aura pas égard au mémoire du premier demandeur, partie civile, reçu au greffe de la Cour de cassation en dehors du délai légal.
3. Un moyen unique est proposé à l’appui du pourvoi du procureur général près la cour d’appel de Mons, second demandeur.
Je suis d’avis que le moyen est fondé.
Aux termes de l’article 411 du Code pénal, l’homicide, les blessures et
les coups sont excusables, s’ils ont été immédiatement provoqués par des
violences graves envers les personnes.
Non seulement les termes « violences graves » ne me paraissent pas
compatibles avec une faute commise par défaut de prévoyance ou de précaution, mais, en outre, les violences graves requises par la disposition
précitée sont celles qui peuvent, par elles-mêmes, amoindrir le libre arbitre, c’est-à-dire la volonté non contrainte, d’une personne normale et
(1) Voy. les concl. du M.P.
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raisonnable et non celles qui n’ont eu cet effet qu’en raison de l’émotivité particulière de l’agent provoqué, définition dont je ne perçois pas non
plus la compatibilité avec une faute commise par défaut de prévoyance
ou de précaution, laquelle ne peut assurément, par elle-même, être
considérée comme de nature à amoindrir le libre arbitre, à peine de devoir admettre que, dans tout simple accident de la circulation par
exemple, le conducteur blessé, agacé et qui s’estime victime, pourrait, à
la limite, se faire justice à soi-même (1).
L’arrêt attaqué, qui en décide autrement, viole l’article 411 du Code pénal.
4. La cassation à prononcer de la décision rendue sur l’action publique
exercée à charge du défendeur entraînera l’annulation de la décision au
civil qui en est la suite, rendue sur le principe d’un partage de responsabilités, laquelle annulation entraînera par conséquent, à son tour, l’annulation de la décision au civil sur l’étendue du dommage du premier
demandeur bien que cette dernière décision ne soit pas définitive.
5. Je me résume : il y a donc lieu, selon moi, de casser l’arrêt attaqué
en tant qu’il statue sur l’action publique et sur l’action civile exercée
par le premier demandeur contre le défendeur.
6. J’incline à penser qu’il convient de condamner le défendeur aux frais
du pourvoi du premier demandeur et de laisser à l’État les frais du pourvoi du procureur général près la cour d’appel de Mons.
Conclusion : cassation partielle.

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 30 juin 2014 par la
cour d’appel de Mons, chambre correctionnelle.
Le procureur général près la cour d’appel de Mons invoque un moyen
dans une requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme,
et le demandeur G D a déposé un mémoire au greffe de la Cour le
23 octobre 2014.
Le 7 novembre 2014, le premier avocat général Jean-François Leclercq
a déposé des conclusions au greffe.
À l’audience du 19 novembre 2014, le président de section Frédéric
Close a fait rapport et le premier avocat général précité a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

A. Sur le pourvoi du procureur général près la cour d’appel
L’arrêt décide que le défendeur a été provoqué à porter des coups volontaires au conducteur du véhicule qui venait de renverser sous ses
yeux sa mère, alors que celle-ci achevait la traversée d’un passage pour
piétons et que les feux lumineux présentaient pour elle la phase verte.
Il considère, en effet, que ce comportement a pu constituer une vio(1) Voy. Cass. 22 juin 2011, RG P.11.0988.F, Pas. 2011, n° 420 ; Cass. 21 novembre 2012,
RG P.12.0759.F, Pas. 2012, n° 628.
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lence morale grave amenant le défendeur à un mouvement de réaction
spontanée.
Pris de la violation de l’article 411 du Code pénal qui prévoit une
cause d’excuse résultant de la provocation, le moyen reproche à l’arrêt
de méconnaître la notion de violences physiques ou morales graves au
sens de cette disposition, en considérant qu’elle peut résulter d’une
faute commise par défaut de prévoyance ou de précaution.
L’homicide, les blessures et les coups volontaires sont excusables,
s’ils ont été immédiatement provoqués par des violences graves envers
les personnes.
En règle, ces violences, physiques ou morales, émanent de celui qui
est devenu la victime de l’infraction excusée et procèdent de son comportement volontaire. Si, en pareil cas, la loi oblige le juge à atténuer
la peine qu’il inflige, c’est, en effet, parce que la victime endosse partiellement la responsabilité de l’infraction dont elle fait l’objet, dès
lors que c’est son agression qui motive la riposte.
En considérant que le défendeur a éprouvé une violence morale grave
résultant, non d’un acte volontairement posé par sa victime mais d’une
faute commise par défaut de prévoyance ou de précaution, l’arrêt ne
justifie pas légalement la décision que les coups volontairement portés
par le défendeur sont excusés.
Le moyen est fondé.
B. Sur le pourvoi de la partie civile
La Cour ne peut avoir égard au mémoire reçu en dehors du délai prévu
par l’article 420bis, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, la cause
ayant été inscrite au rôle général le 5 août 2014.
1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue sur
l’action civile exercée par le demandeur contre le défendeur, statue sur
le principe d’un partage de responsabilités :
Le demandeur ne fait régulièrement valoir aucun moyen.
La cassation, à prononcer ci-après, de la décision rendue sur l’action
publique exercée à charge du défendeur entraîne toutefois l’annulation
de la décision qui en est la suite, rendue sur l’action civile exercée par
le demandeur contre le défendeur, décision contre laquelle le demandeur s’est régulièrement pourvu.
2. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue sur
l’action civile exercée par le demandeur contre le défendeur, statue sur
l’étendue du dommage :
La cassation de la décision statuant sur le principe de la responsabilité entraîne l’annulation de la décision, même non définitive, rendue
sur l’étendue du dommage, qui est la conséquence de la première.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur
l’action publique et sur l’action civile exercée par G. D. contre F. M. ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
partiellement cassé ;
Condamne F. M. aux frais du pourvoi de G. D. ;
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Laisse à l’État les frais du pourvoi du procureur général près la cour
d’appel de Mons ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Liège.
Du 19 novembre 2014. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Close, président de
section. — Concl. conf. M. Leclercq, premier avocat général.
—
Pl. Mmes Simi, du barreau de Nivelles, et Decerf, du barreau de Bruxelles.

N° 710
2e CH. — 19 novembre 2014
(RG P.14.1686.F)
1° DÉTENTION PREVENTIVE. — MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE. — ACCUSÉE DÉTENUE. — REQUÊTE. — DEMANDE À TITRE SUBSIDIAIRE. — SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE. — CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION. — DÉFAUT DE
RÉPONSE. — DROITS DE LA DÉFENSE.
2° DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — DÉTENTION PRÉVENTIVE. — MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE. — ACCUSÉE DÉTENUE. — REQUÊTE.
— DEMANDE À TITRE SUBSIDIAIRE. — SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE. —
CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION. — DÉFAUT DE RÉPONSE.

1° et 2° La chambre des mises en accusation est tenue de répondre aux demandes invoquées, par l’accusée détenue, dans la requête de mise en liberté,
notamment à la demande, sollicitée à titre subsidiaire, que l’exécution de la
détention se poursuive sous surveillance électronique (1). (Principe général
du droit relatif au respect des droits de la défense)

(L.)
ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 4 novembre 2014 par la
cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
La demanderesse invoque trois moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu.
(1) Le M.P. concluait au rejet. Il n’avait pas estimé devoir soulever un moyen pris
d’office de la violation du principe général du droit relatif au respect des droits de la
défense dès lors que l’arrêt attaqué considérait, certes, qu’une mise en liberté provisoire, moyennant le respect de conditions, ne s’indiquait pas car elle ne présentait
aucune garantie pour la sécurité publique mais qu’il relevait aussi le « danger que
l’accusée ne prenne la fuite eu égard à l’enjeu du procès qui l’attend ».
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DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen pris, d’office, de la violation des droits de la défense
La chambre des mises en accusation est tenue de répondre aux demandes, défenses ou exceptions invoquées dans la requête de mise en liberté.
L’arrêt considère qu’une mise en liberté provisoire moyennant le respect de conditions ne s’indique pas. Par aucune considération, il ne répond, toutefois, à la requête par laquelle la demanderesse sollicitait, à
titre subsidiaire, que l’exécution de sa détention se poursuive sous surveillance électronique.
Il n’y a pas lieu d’examiner les moyens de la demanderesse qui ne
pourraient entraîner une cassation sans renvoi.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
cassé ;
Laisse les frais à charge de l’État ;
Renvoie la cause à la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en
accusation, autrement composée.
Du 19 novembre 2014. — 2e ch. — Prés. M. Close, président de section. —
Rapp. Mme Roggen. — Concl. contr. M. Leclercq, premier avocat général.
— Pl. Mme Coupat et M. Turbang, du barreau de Bruxelles.

N° 711
1re CH. — 20 novembre 2014
(RG C.13.0435.F)
1° COUR CONSTITUTIONNELLE. — ACCIDENT DE LA CIRCULATION. — VÉHICULE AUTOMOTEUR LIÉ À UNE VOIE FERRÉE. — ARTICLE 29BIS DE LA LOI DU
21 NOVEMBRE 1989. — QUESTION PRÉJUDICIELLE POSÉE PAR UNE AUTRE JURIDICTION. — ARRÊT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE. — CONSTATATION DE L’INCONSTITUTIONNALITÉ DE CET ARTICLE. — PAS DE LIMITATION DES EFFETS DANS
LE TEMPS. — ACCIDENT SURVENU AVANT LE PRONONCÉ DE CET ARRÊT. — POUVOIR DES JURIDICTIONS QUI N’ONT PAS POSÉ DE QUESTION PRÉJUDICIELLE.
2° QUESTION PRÉJUDICIELLE. — ACCIDENT DE LA CIRCULATION. — VÉHICULE
AUTOMOTEUR LIÉ À UNE VOIE FERRÉE. — ARTICLE 29BIS DE LA LOI DU
21 NOVEMBRE 1989. — QUESTION PRÉJUDICIELLE POSÉE PAR UNE AUTRE JURIDICTION. — ARRÊT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE. — CONSTATATION DE L’INCONSTITUTIONNALITÉ DE CET ARTICLE. — PAS DE LIMITATION DES EFFETS DANS
LE TEMPS. — ACCIDENT SURVENU AVANT LE PRONONCÉ DE CET ARRÊT. — POUVOIR DES JURIDICTIONS QUI N’ONT PAS POSÉ DE QUESTION PRÉJUDICIELLE.
3° LOIS. DÉCRETS. ORDONNANCES. ARRÊTÉS. — APPLICATION DANS
LE TEMPS ET DANS L’ESPACE. — APPLICATION DANS LE TEMPS. — ACCIDENT DE LA CIRCULATION. — VÉHICULE AUTOMOTEUR LIÉ À UNE VOIE FERRÉE. —
ARTICLE 29BIS DE LA LOI DU 21 NOVEMBRE 1989. — QUESTION PRÉJUDICIELLE POSÉE PAR UNE AUTRE JURIDICTION. — ARRÊT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE. —
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CONSTATATION DE L’INCONSTITUTIONNALITÉ DE CET ARTICLE. — PAS DE LIMITATION DES EFFETS DANS LE TEMPS. — ACCIDENT SURVENU AVANT LE PRONONCÉ
DE CET ARRÊT. — POUVOIR DES JURIDICTIONS QUI N’ONT PAS POSÉ DE QUESTION
PRÉJUDICIELLE.
4° PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT. — PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT DE
BONNE ADMINISTRATION. — ACCIDENT DE LA CIRCULATION. — VÉHICULE AUTOMOTEUR LIÉ À UNE VOIE FERRÉE. — ARTICLE 29BIS DE LA LOI DU 21 NOVEMBRE
1989. — QUESTION PRÉJUDICIELLE POSÉE PAR UNE AUTRE JURIDICTION. — ARRÊT
DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE. — CONSTATATION DE L’INCONSTITUTIONNALITÉ DE CET ARTICLE. — PAS DE LIMITATION DES EFFETS DANS LE TEMPS. — ACCIDENT SURVENU AVANT LE PRONONCÉ DE CET ARRÊT. — POUVOIR DES COURS ET
TRIBUNAUX.
5° COUR CONSTITUTIONNELLE. — ACCIDENT DE LA CIRCULATION. — VÉHICULE AUTOMOTEUR LIÉ À UNE VOIE FERRÉE. — ARTICLE 29BIS DE LA LOI DU
21 NOVEMBRE 1989. — QUESTION PRÉJUDICIELLE POSÉE PAR UNE AUTRE JURIDICTION. — ARRÊT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE. — CONSTATATION DE L’INCONSTITUTIONNALITÉ DE CET ARTICLE. — PAS DE LIMITATION DES EFFETS DANS
LE TEMPS. — ACCIDENT SURVENU AVANT LE PRONONCÉ DE CET ARRÊT. — PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT DE BONNE ADMINISTRATION. — POUVOIR DES COURS
ET TRIBUNAUX.
6° POUVOIRS. — POUVOIR JUDICIAIRE. — ACCIDENT DE LA CIRCULATION. —
VÉHICULE AUTOMOTEUR LIÉ À UNE VOIE FERRÉE. — ARTICLE 29BIS DE LA LOI DU
21 NOVEMBRE 1989. — QUESTION PRÉJUDICIELLE POSÉE PAR UNE AUTRE JURIDICTION. — ARRÊT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE. — CONSTATATION DE L’INCONSTITUTIONNALITÉ DE CET ARTICLE. — PAS DE LIMITATION DES EFFETS DANS
LE TEMPS. — ACCIDENT SURVENU AVANT LE PRONONCÉ DE CET ARRÊT. — PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT DE BONNE ADMINISTRATION. — POUVOIR DES COURS
ET TRIBUNAUX.
7° ASSURANCES. — ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE. — ACCIDENT DE LA CIRCULATION. — VÉHICULE AUTOMOTEUR LIÉ À UNE VOIE FERRÉE. —
ARTICLE 29BIS DE LA LOI DU 21 NOVEMBRE 1989. — QUESTION PRÉJUDICIELLE POSÉE PAR UNE AUTRE JURIDICTION. — ARRÊT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE. —
CONSTATATION DE L’INCONSTITUTIONNALITÉ DE CET ARTICLE. — PAS DE LIMITATION DES EFFETS DANS LE TEMPS. — ACCIDENT SURVENU AVANT LE PRONONCÉ
DE CET ARRÊT. — EFFET POUR LES JURIDICTIONS QUI N’ONT PAS POSÉ DE QUESTION PRÉJUDICIELLE.

1°, 2° et 3° L’arrêt préjudiciel constatant l’inconstitutionnalité de
l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989, sans que la Cour constitutionnelle en ait limité les effets dans le temps, est déclaratoire et s’impose tant à
la juridiction qui a posé la question préjudicielle qu’à celle qui en est dispensée (1). (L. spéc. du 6 janvier 1989, art. 26, § 2, 2°, et 28 ; L. du 21 novembre
1989, art. 29bis)
4°, 5° et 6° Les principes généraux du droit de bonne administration n’autorisent
pas les cours et tribunaux à s’écarter du respect des articles 26, § 2, 2°, et 28 de
la loi spéciale du 6 janvier 1989 (2). (L. spéc. du 6 janvier 1989, art. 26, § 2, 2°,
et 28 ; principes généraux du droit de bonne administration)
(1) Voy. concl. du M.P.
(2) Id.
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7° Pour les juridictions non visées par l’article 28 de la loi spéciale du 6 janvier
1989, l’effet de l’arrêt préjudiciel constatant l’inconstitutionnalité de
l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 n’est pas limité aux accidents de
la circulation impliquant un véhicule automoteur lié à une voie ferrée survenus après la publication de cet arrêt (1). (L. spéc. du 6 janvier 1989, art. 26,
§ 2, 2°, et 28 ; L. du 21 novembre 1989, art. 29bis)

(S.T.I.B. C. UNION NATIONALE

DES

MUTUALITÉS SOCIALISTES)

Conclusions de M. l’avocat général Th. Werquin :
I. LE

PREMIER MOYEN

A. Principes
1. Aux termes de l’article 29bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 novembre
1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de
véhicules automoteurs, avant sa modification par la loi du 19 janvier
2001, à l’exception des dégâts matériels, tous les dommages résultant de
lésions corporelles ou du décès, causés à toute victime d’un accident de
la circulation ou à ses ayants droit, dans lequel est impliqué un véhicule
automoteur, sont indemnisés par l’assureur qui couvre la responsabilité
du propriétaire, du conducteur ou du détenteur de ce véhicule automoteur conformément à cette loi.
Conformément au paragraphe 3 de cet article, qui renvoie à l’article 1er
de la loi du 21 novembre 1989, il faut entendre par véhicule automoteur
tout véhicule destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par
une force mécanique sans être lié à une voie ferrée.
2. Dans un arrêt du 15 juillet 1998, la Cour constitutionnelle, répondant
à une question préjudicielle, a dit pour droit que l’article 29bis de la loi
du 21 novembre 1989 viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce
qu’il exclut du régime d’indemnisation qu’il prévoit les véhicules qui
sont liés à une voie ferrée (2). Cet arrêt a été publié au Moniteur belge du
13 octobre 1998 (3).
(1) Id.
(2) C. const., 15 juillet 1998, n° 92/98.
(3) Voy. POPELIER, « Rechterlijk overgangsrecht revisited. Over een juridisch
vacuüm, een prejudicieel arrest en de werking van rechterlijke uitspraken in de tijd »,
R.W., 2007-2008, p. 1371, n° 7 ; KIRKPATRICK, « Les suites à donner à un arrêt préjudiciel de
la Cour constitutionnelle qui déclare une lacune législative contraire au principe d’égalité. À propos de la réparation des dommages causés à des usagers faibles par des accidents impliquant un train ou un tram », J.T., 2009, p. 258 : Pour l’application de
l’article 29bis, le membre de phrase « sans être liés à une voie ferrée » est contraire aux
10 et 11 de la Constitution, avec comme conséquence qu’il doit être réputé non écrit pour
l’application de l’article précité. Lorsque la Cour constitutionnelle déclare contraire à
la Constitution une disposition légale qui exclut expressément une catégorie déterminée
de son champ d’application, le pouvoir judiciaire peut étendre le champ d’application de
la loi à la catégorie exclue. Il ne ressort pas de l’arrêt précité que l’article 29bis aurait
comporté à cet égard une lacune, de sorte que la question de savoir si une lacune pouvait
être comblée par le juge de renvoi ou nécessitait une intervention du législateur ne se
pose pas : l’arrêt avait seulement pour effet de gommer un membre de phrase de
l’article 1er en tant que celui-ci exclut les véhicules sur rails du champ d’application de
l’article 29bis.

001_PASICRISIE_FR_NOVEMBRE_2014_dtd.fm Page 2595 Mercredi, 4. novembre 2015 2:26 14

N° 711 - 20.11.14

PASICRISIE BELGE

2595

Dans un arrêt du 3 décembre 2007 (1), la Cour de cassation a considéré
qu’en étendant l’application de cette disposition légale à la Société des
transports intercommunaux bruxellois, propriétaire du véhicule automoteur impliqué dans l’accident, sans constater qu’elle serait, en vertu
l’article 10 de la loi du 21 novembre 1989, tenue à l’égard de la personne
lésée dans les mêmes conditions que l’assureur, le jugement attaqué ne
justifiait pas légalement sa décision (2).
Dans un arrêt du 29 septembre 2011 (3), la Cour de cassation a considéré
que l’inconstitutionnalité constatée dans l’arrêt rendu par la Cour
constitutionnelle le 15 juillet 1998 implique la constatation d’une lacune
inconstitutionnelle dans la loi en ce qu’elle ne prévoyait pas qui était redevable de l’indemnité et que la désignation, comme redevable, du propriétaire des véhicules liés à une voie ferrée, qui ne peuvent pas être
considérés comme véhicules automoteurs au sens de l’article 1er de la loi
du 21 novembre 1989 et qui tombent, dès lors, en dehors du champ d’application de cette loi, n’exige pas que soit instaurée une autre réglementation requérant une nouvelle évaluation des intérêts par le législateur,
de sorte que cette lacune peut être comblée par le juge.
3. Aux termes de l’article 8, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989
sur la Cour constitutionnelle, si celle-ci l’estime nécessaire, elle indique,
par voie de disposition générale, ceux des effets des dispositions annulées
qui doivent être considérés comme définitifs ou maintenus provisoirement pour le délai qu’elle détermine.
Le recours direct en annulation peut aboutir à l’annulation de la
norme contrôlée, c’est-à-dire à sa disparition ex tunc et erga omnes de
l’ordonnancement juridique. La rétroactivité est alors absolue : l’arrêt
a notamment pour effet de permettre la rétractation des décisions des
juridictions répressives, civiles et administratives et de rouvrir les délais de recours administratifs et juridictionnels. Cependant, le législateur a explicitement reconnu à la Cour constitutionnelle, si elle l’estime
nécessaire, le pouvoir d’indiquer par voie de disposition générale ceux
des effets des dispositions annulées qui doivent être considérés comme
(1) Cass. 3 décembre 2007, RG C.06.0421.F, Pas. n° 602.
(2) MELCHIOR et COURTOY, « L’omission législative ou la lacune dans la jurisprudence constitutionnelle », J.T., 2008, p. 669 : Le juge du fond aurait pu échapper à la cassation s’il avait relevé qu’en ne prévoyant pas que la demanderesse est exonérée de
l’obligation d’assurance et couvre elle-même la responsabilité civile à laquelle ses
tramways peuvent donner lieu, l’article 10 de la loi comporte une lacune qu’il appartient au juge de combler ; Cass. 12 décembre 2008, RG C.07.0642.N, J.T., 2009, p. 259 : la
désignation comme débiteur de l’indemnité du propriétaire des véhicules liés à des
voies ferrées, qui ne peuvent être considérés comme des véhicules automoteurs au sens
de l’article 1er de la loi R.C. automobile et tombent dès lors en dehors du champ
d’application de la loi du 21 novembre 1989, n’exige pas qu’une autre règlementation
soit instaurée qui exigerait une nouvelle pesée des intérêts, de sorte que la lacune
constatée peut être comblée par le juge ; ESTIENNE, « Questions choisies en matière
d’indemnisation des usagers faibles de la route », R.G.A.R., 2004, 13894 : Sur la base de
l’arrêt rendu le 26 juin 2002 par la Cour constitutionnelle, pour les accidents antérieurs
au 3 mars 2001, les usagers faibles sont fondés à réclamer l’indemnisation de leurs dommages corporels directement aux sociétés de transport publics, propriétaires du véhicule sur rails impliqué.
(3) Cass. 29 septembre 2011, RG C.09.0570.N, Pas. 2011, n° 512 avec les concl. du M.P.
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définitifs ou maintenus provisoirement pour le délai qu’elle détermine (1).
4. En vertu de l’article 28 de la loi spéciale, la juridiction qui a posé la
question préjudicielle, ainsi que toute autre juridiction appelée à statuer dans la même affaire, sont tenues, pour la solution du litige à l’occasion duquel ont été posées les questions, de se conformer à l’arrêt
rendu par la Cour constitutionnelle.
Conformément à l’article 26, § 2, 2°, de la loi spéciale, lorsque la Cour
constitutionnelle a déjà statué sur une question ou un recours ayant un
objet identique, la juridiction devant laquelle est soulevée une telle
question n’est pas tenue de la poser à nouveau.
Sur question préjudicielle, la norme dont l’inconstitutionnalité est
constatée ne disparaît pas de l’ordre juridique. Si l’effet de l’arrêt paraît
relatif, la loi spéciale confère, par le mécanisme même de la dispense de
question, un effet erga omnes atténué à l’arrêt rendu sur question préjudicielle.
À dater de la constatation de la violation de la Constitution, tout juge
est en principe tenu de se conformer à l’arrêt, sauf à poser une nouvelle
question préjudicielle. C’est ce qu’il est convenu d’appeler ‘l’autorité relative renforcée’ des arrêts rendus sur question préjudicielle (2). Les arrêts préjudiciels ont un effet déclaratif et, donc, rétroactif (3). En cas de
déclaration d’invalidité, la norme doit être considérée comme inconstitutionnelle ab initio (4).
Au contentieux préjudiciel, la procédure est conçue comme un mécanisme à la confluence du caractère ‘objectif’ du contentieux constitutionnel, chargé d’assurer le respect de normes fondamentales, et du
caractère très ‘concret’ du litige qui se déroule devant une juridiction,
et qui concerne des intérêts subjectifs particuliers (5).
Dans un arrêt du 7 juillet 2011 (6), la Cour constitutionnelle a considéré qu’un arrêt préjudiciel, tout en ne faisant pas disparaître la disposition inconstitutionnelle de l’ordre juridique, a un effet qui dépasse le
seul litige pendant devant le juge qui a posé la question préjudicielle. Celui-ci, ainsi que toute autre juridiction appelée à statuer dans la même
affaire, doit laisser la disposition jugée inconstitutionnelle inappliquée (7). Cet effet s’étend en outre à d’autres affaires, lorsque, à la suite
(1) F. ABU DALU, « On n’est jamais si bien servi que par soi-même : la Cour constitutionnelle et la limitation des effets dans le temps de ses arrêts rendus sur question
préjudicielle », J.L.M.B., 2011, p. 1437.
(2) DELPÉRÉE et RASSON-ROLAND, La Cour d’arbitrage, 1996, p. 108.
(3) MAHIEU et PIJCKE, « Aménagement dans le temps des effets des arrêts rendus sur
question préjudicielle : la Cour constitutionnelle a franchi le cap », J.T., 2011, p. 716.
(4) NINANE, « L’effet déclaratif des arrêts de la Cour constitutionnelle : heurs et
malheurs du temps qui refuse de suspendre son vol », J.L.M.B., 2010, p. 544.
(5) ROSOUX et TULKENS, « Considérations théoriques et pratiques sur les arrêts de la
Cour d’arbitrage, in La Cour d’arbitrage : un juge comme les autres ? », éd. Jeune Barreau
de Liège, 2004, p. 115.
(6) C. const., 7 juillet 2011, n° 125/2011.
(7) Article 28 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle.
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d’un tel arrêt de la Cour, les juridictions sont dispensées de l’obligation
de poser une question préjudicielle ayant un objet identique (1).
La Cour a, cependant, dans un arrêt du 14 juillet 1991 (2), étendu, de
manière prétorienne et à titre exceptionnel, sa compétence pour décider
du maintien des effets dans un arrêt rendu sur question préjudicielle (3).
Puis, dans un arrêt du 19 février 1997, la Cour constitutionnelle a considéré qu’il appartient au législateur d’apprécier dans quelle mesure il
convient de prévenir l’insécurité juridique qui résulterait de ce que des
situations révolues, qui n’ont pas fait l’objet de décisions passées en
force de chose jugée, puissent être remises en cause (4).
La différence dans leurs effets des arrêts rendus sur recours en annulation et sur question préjudicielle a justifié que le pouvoir de limiter les
effets de ses arrêts dans le temps n’ait pas été reconnu par le législateur
spécial à la Cour constitutionnelle (5).
En 2003, lors de la modification de la loi spéciale, des amendements visant à doter la Cour constitutionnelle du pouvoir d’aménager dans le
temps les effets de ses arrêts préjudiciels ou, plus radicalement, du pouvoir d’annulation par voie préjudicielle, furent rejetés. Certains des experts consultés par le Sénat, parmi lesquels les deux présidents de la
Cour constitutionnelle, s’étaient pourtant déclarés favorables à la première option (6).
Le rejet de l’amendement présenté au Sénat lors de la réforme de 2003
prenait appui sur l’argument déduit de l’impossibilité pour les tiers au
litige a quo de faire valoir leur point de vue. La procédure de question
préjudicielle étant axée sur un cas individuel, la possibilité d’intervention de tiers n’est pas prévue dans la loi. Si l’on donne à la Cour constitutionnelle le pouvoir de tirer elle-même des conclusions générales de
ses arrêts rendus sur question préjudicielle, les droits des tiers qui pourraient intervenir ne seront plus respectés (7).
(1) Article 26, § 2, alinéa 2, 2°, de la même loi spéciale.
(2) C. const., 14 juillet 1991, n° 18/91.
(3) NINANE, op. cit., p. 545.
(4) C. const., 19 février 1997, n° 8/97.
(5) VELAERS, Doc. parl., Sénat, 2002-2003, 2-897/6, p. 118 : Compte tenu de ces effets
limités dans le temps, il ne nous paraît ni nécessaire ni souhaitable d’accorder à la
Cour la compétence de limiter les effets de l’arrêt rendu sur question préjudicielle ;
VAN HEULE, Doc. parl., Sénat, 2002-2003, 2-897/6, p. 138 : C’est précisément du fait de
l’autorité relative de chose jugée des arrêt rendus par la Cour d’arbitrage sur une question préjudicielle qu’une adaptation des effets dans le temps n’est pas requise. En effet,
cette adaptation a essentiellement pour but de tempérer les effets trop radicaux sur le
plan social, économique, politique, financier, etc. qui sont ceux d’un arrêt d’annulation erga omnes. Cette nécessité n’existe pas dans le cas d’une question préjudicielle
qui part d’un conflit ad hoc, tout en laissant subsister la législation pour le surplus.
(6) MAHIEU et PIJCKE, op. cit., p. 715.
(7) Doc. parl., Sénat, 2002-2003, n° 2-897/6, p. 217 et p. 233 ; MAHIEU et PIJCKE, op. cit.,
pp. 716-717 ; voy. C. const., 4 mars 2008, n° 44/2008 qui considère, en réaction au rejet de
l’amendement présenté au Sénat, que, malgré son origine casuistique, peut intervenir
dans l’instance préjudicielle, toute personne qui justifie d’un intérêt à intervenir, si
elle apporte la preuve suffisante de l’effet direct que peut avoir sur sa situation personnelle la réponse que va donner la Cour à la question préjudicielle.
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Le législateur fédéral a explicitement refusé de conférer à la Cour
constitutionnelle ce pouvoir dans ce qui allait devenir la loi spéciale du
9 mars 2003 (1).
La Cour constitutionnelle s’est néanmoins, en l’absence d’habilitation
légale, autoproclamée compétente pour aménager les effets dans le
temps de ses arrêts préjudiciels, alors qu’elle reconnaît elle-même que la
loi spéciale ne contient pas pareille règle lorsque la Cour constate, dans
un arrêt préjudiciel, qu’une disposition viole la Constitution (2).
Elle considère que l’incertitude liée à l’applicabilité dans le temps des
dispositions jugées inconstitutionnelles peut justifier que la Cour prévienne cette insécurité juridique dans l’arrêt préjudiciel, qu’il appartient à la Cour de rechercher, dans les affaires qui lui sont soumises, un
juste équilibre entre l’intérêt de remédier à toute situation contraire à
la Constitution et le souci de ne plus compromettre, après un certain
temps, des situations existantes et des attentes qui ont été créées et que,
bien que la constatation d’une inconstitutionnalité dans un arrêt préjudiciel soit déclaratoire, les principes de la sécurité juridique et de la
confiance légitime peuvent dès lors justifier de limiter l’effet rétroactif
qui peut découler d’une telle constatation.
Elle ajoute cependant que le maintien des effets doit être considéré
comme une exception à la nature déclaratoire de l’arrêt rendu au
contentieux préjudiciel et qu’avant de décider de maintenir les effets
d’une norme déclarée inconstitutionnelle, la Cour doit constater que
l’avantage tiré de l’effet du constat d’inconstitutionnalité non modulé
est disproportionné par rapport à la perturbation qu’il impliquerait pour
l’ordre juridique.
5. Dans un arrêt du 20 décembre 2007 (3), la Cour de cassation a considéré qu’il appartient au pouvoir judiciaire, lors de l’interprétation de la
loi, de fixer dans le temps les effets de la violation de la Constitution à
laquelle conclut la Cour constitutionnelle dans une réponse à une question préjudicielle et que le juge, qui fixe ainsi l’application dans le temps
de l’inconstitutionnalité constatée par la Cour constitutionnelle, doit
tenir compte de la confiance légitime de la société dans les dispositions
légales et des exigences impératives de la sécurité juridique (4).
La Cour a décidé que les exigences de la confiance légitime et de la sécurité juridique s’opposent à ce que l’obligation d’indemnisation qui est
prévue par l’article 29bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 novembre 1989
s’applique aux accidents de la circulation impliquant des véhicules automoteurs reliés à une voie ferrée qui se sont produits avant la publication de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 juillet 1998 (5).
(1) FIRASS ABU DALU, op. cit., p. 1439 ; NINANE, op. cit., p. 545 ; POPELIER, op. cit.,
p. 1371, n° 9.
(2) C. const., 7 juillet 2011, n° 125/2011.
(3) Cass. 20 décembre 2007, C.07.0227.N, Pas. n° 653.
(4) Dans le même sens, Cass. 5 juin 2008, RG C.06.0019.N, Pas. 2008, n° 346 ; Cass.
29 septembre 2011, RG C.09.0570.N, Pas. 2011, n° 512 avec les concl. M.P.
(5) Dans le même sens, Cass. 5 juin 2008, RG C.06.0019.N, Pas. 2008, n° 346.
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Cette décision laisse perplexe (1).
a. Cet arrêt ne précise pas la base juridique qui permet au pouvoir judiciaire de s’arroger le pouvoir de fixer dans le temps les effets de la violation de la Constitution à laquelle conclut la Cour constitutionnelle
dans une réponse à une question préjudicielle alors qu’un tel arrêt de
cette cour a un effet déclaratif et, donc, rétroactif, en vertu de
l’article 26, § 2, 2°, de la loi spéciale, sans que ce pouvoir ait été reconnu
par une disposition quelconque et alors que le juge ne peut juger de la
conformité de la loi à la Constitution (2).
Dans un arrêt du 7 décembre 2005 (3), la Cour constitutionnelle a considéré à cet égard que le recours à une disposition rétroactive pour neutraliser l’effet rétroactif de la règle jurisprudentielle dégagée par la Cour de
cassation peut s’expliquer en l’espèce par l’absence d’une disposition
permettant à celle-ci de limiter dans le temps les positions de principe
adoptées par ses arrêts.
En statuant de la sorte, la Cour de cassation commet un excès de pouvoir manifeste. Alors que la Cour constitutionnelle ne peut, dans l’état
actuel de la législation, limiter les effets dans le temps des arrêts rendus
sur question préjudicielle, la circonstance qu’elle s’arroge ce droit n’autorise pas le pouvoir judiciaire à faire de même.
La Cour paraît fonder le pouvoir qu’elle s’attribue ainsi sur son pouvoir d’interpréter la loi ; on n’aperçoit pas le rapport entre ce pouvoir et
la question de la limitation dans le temps des effets d’un arrêt rendu par
la Cour constitutionnelle sur question préjudicielle. C’est l’arrêt rendu
par cette cour qu’il s’agit d’interpréter et cet arrêt ne fait aucun
doute (4).
Lors de la modification de la première loi organique le 10 mai 1985, le
législateur a spécifiquement prévu que l’aménagement des effets dans le
temps devait se faire ‘par voie de disposition générale et abstraite’. Il
s’agissait d’exclure la prise en considération de situations particulières (5).
Alors que l’article 6 du Code judiciaire interdit au juge de statuer par
voie de disposition générale et règlementaire sur les causes qui lui sont
soumises, l’arrêt, en ce qui concerne le principe de l’application dans le
temps de la norme interprétée par la Cour constitutionnelle, a une portée générale et ne procède pas à une évaluation individuelle ; de plus, il
n’est pas sûr qu’un juge dans une autre espèce n’aboutisse pas à une
conclusion différente (6).
Comment justifier que les justiciables se voient appliquer les effets
d’une norme déclarée inconstitutionnelle ou s’en trouvent exonérés, selon la décision du juge qu’ils ont saisi ? Une telle situation serait diffi(1) Contra, NINANE, op. cit., p. 545 ; DIRIX, « Rechterlijk overgangsrecht », R.W., 200809 p. 1757.
(2) POPELIER, op. cit., p. 1372, n° 12.
(3) C. const. 7 décembre 2005, n° 177/2005, B.19.8.
(4) KIRKPATRICK, op. cit., p. 262.
(5) MAHIEU et PIJCKE, op. cit., p. 716.
(6) DIRIX, op. cit., p. 1757 ; POPELIER, op. cit., p. 1373, n° 18.
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cilement acceptable en termes d’égalité de traitement et nuirait à la
sécurité juridique que, précisément, l’aménagement dans le temps des
effets de l’arrêt se donne pour objectif de sauvegarder (1).
L’exercice de la compétence d’aménager les effets dans le temps des arrêts rendus sur question préjudicielle ne paraît pas pouvoir être mené
dans chaque cas d’espèce, dans chaque litige soumis au juge du fond.
L’arrêt de la Cour constitutionnelle du 7 juillet 2011 doit être interprété
comme interdisant dorénavant à toute autre juridiction de débattre de
cette question (2).
En réalité, la Cour de cassation, par l’arrêt précité, n’a pas limité dans
le temps sa propre décision, mais celle de la Cour constitutionnelle (3).
Par ailleurs, la Cour constitutionnelle, qui ne s’est pas prononcée dans
l’arrêt rendu sur question préjudicielle sur l’application dans le temps
de celui-ci, alors que la Cour de cassation a limité l’application dans le
temps de cet arrêt préjudiciel, est-elle liée par la décision de cette dernière ou peut-elle avoir une opinion différente sur les exigences de la
confiance légitime et de la sécurité juridique lorsqu’en application de
l’article 4, alinéa 2, de la loi spéciale, un nouveau délai pour introduire
un recours en annulation de la loi est ouvert ? (4).
En cas de constatation d’inconstitutionnalité, le juge doit écarter les
dispositions en cause ou les interpréter de manière conciliante. La décision du maintien temporaire des effets des dispositions en cause provoque l’effet inverse : le juge n’est pas tenu d’écarter les dispositions en
cause et doit les appliquer aux faits de la cause, fussent-elles inconstitutionnelles. La décision de maintien des effets apparaît ainsi comme une
dérogation à l’exigence de constitutionnalité des normes législatives (5).
Or, sur la base de l’article 159 de la Constitution, tout organe juridictionnel a le pouvoir et le devoir de vérifier si les dispositions dont l’application est en cause sont conformes à la loi (6).
Cet article est une application particulière du principe général du
droit suivant lequel le juge ne peut appliquer une disposition qui viole
une norme supérieure, ou principe de légalité (7).
Ce principe, qui constitue un fondement de l’État de droit, sanctionne
la hiérarchie des normes, et, notamment, la prééminence de la loi sur les
principes généraux du droit (8).
Dans un arrêt du 9 juin 2009 (9), la Cour de cassation a considéré que,
lorsque la Cour constitutionnelle constate l’inconstitutionnalité d’une
(1) MAHIEU et PIJCKE, op. cit., p. 716.
(2) MAHIEU et PIJCKE, op. cit., p. 717.
(3) POPELIER, op. cit., p. 1371, n° 18.
(4) POPELIER, op. cit., p. 1373, n° 19.
(5) MAHIEU et PIJCKE, op. cit., p. 717.
(6) Cass. 4 octobre 2012, RG C.11.0620.F, Pas. n° 511.
(7) MARCHAL, « Principes généraux du droit », R.P.D.B., 2014, p. 102 et les réf. citées
en note 475.
(8) MARCHAL, op. cit., p. 103 et les réf. citées en note 477.
(9) Cass. 9 juin 2009, RG P.09.0054.N, Pas. n° 384.
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loi, cette décision revêt en principe un caractère déclaratif et s’applique
donc rétroactivement.
b. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que l’on pourrait définir les principes généraux du droit en droit interne comme des
normes juridiques fondamentales et générales, non écrites mais virtuellement contenues dans l’ordre juridique et susceptibles d’être énoncées,
consacrées ou organisées par la loi en des applications particulières. Ils
constituent une source de droit autonome, mais supplétive de la loi (1).
Censés répondre à la volonté du législateur, les principes généraux du
droit permettent aux juges de remédier à l’obscurité de la loi, de suppléer son silence ou son insuffisance et de remplir le devoir qui leur est
fait par l’article 5 du Code judiciaire. Ainsi se manifeste leur caractère
supplétif (2).
Les principes généraux du droit ne peuvent aller à l’encontre de la loi
écrite. Les exceptions à la primauté de la loi par rapport aux principes
généraux du droit résultent d’une part, de la valeur constitutionnelle attribuée à certains principes, d’autre part, de la prééminence du droit supranational ou international directement applicable sur le droit interne,
et donc des principes généraux du droit qui relèvent de ce droit supranational ou international (3).
La primauté de la loi sur les principes généraux du droit est unanimement admise par la doctrine. Elle a été affirmée par la Cour de cassation
en des termes qui ne laissent pas de place au doute : les principes généraux du droit ne peuvent, dans une matière déterminée, être appliqués
par le juge lorsque cette application serait inconciliable avec la volonté
du législateur (4).
Un arrêt de la Cour de cassation du 1er mars 2010 (5) confirme la primauté de la loi sur le principe général du droit que constitue le principe
de bonne administration qui comprend celui de la sécurité juridique, lequel se traduit, notamment, par le principe de légitime confiance (6).
Les principes généraux du droit ne s’appliquent que lorsque le litige ne
peut être réglé sur la base d’aucun texte légal (7).
Le principe de bonne administration, qui a été introduit dans notre
droit administratif et qui procède de la nature même de l’action administrative, ne peut aller à l’encontre de la loi (8). La Cour de cassation
l’a rappelé dans un arrêt du 6 novembre 2000 (9), rendu en matière fiscale.
Il supplée à la loi qui en exprime des aspects particuliers (10).
(1) MARCHAL, op. cit., p. 13 et les réf. citées en note 14.
(2) MARCHAL, op. cit., p. 34 et les réf. citées en note 112.
(3) MARCHAL, op. cit., pp. 43-44.
(4) MARCHAL, op. cit., p. 44 et les réf. citées en note 148.
(5) Cass. 1er mars 2010, RG C.09.0390.N, Pas. 2010, n° 139 avec les concl. M.P.
(6) MARCHAL, op. cit., pp. 44-136.
(7) MARCHAL, op. cit., p. 44 et la réf. citée en note 150.
(8) MARCHAL, op. cit., pp. 134-135 et les réf. citées en notes 602 et 606.
(9) Cass. 6 novembre 2000, Pas. 2000, n° 598 avec les concl. M.P.
(10) MARCHAL, op. cit., p. 136.
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6. Il suit de ce qui précède que le constat d’inconstitutionnalité doit
s’appliquer au litige a quo ainsi qu’aux litiges comparables qui n’ont pas
fait l’objet d’une décision passée en force de chose jugée au jour de la publication de l’arrêt préjudiciel au Moniteur belge, ce qui permet de conférer un effet utile au mécanisme préjudiciel qui constitue « le
démembrement d’un procès ordinaire imbriqué dans celui-ci » (1), dès
lors que, d’une part, le pouvoir judiciaire ne dispose pas du droit de fixer
dans le temps les effets de la violation de la Constitution à laquelle
conclut la Cour constitutionnelle, et, d’autre part, les principes de
confiance légitime et de sécurité juridique, qui sont inclus dans le principe général du droit de bonne administration, ne peuvent fonder le refus
d’appliquer la loi dans l’interprétation conforme à la Constitution, telle
que l’a définie la Cour constitutionnelle dans un arrêt rendu sur question
préjudicielle, qui ne limite pas l’effet rétroactif qui découle de la constatation de l’inconstitutionnalité de la loi, lorsque celle-ci comporte une
lacune que le juge est habilité à combler, à un fait qui s’est produit avant
la publication de cet arrêt.
B. Application
Le moyen, qui fait valoir que, pour les juridictions non visées par
l’article 28 de la loi spéciale, les principes de confiance légitime et de sécurité juridique s’opposent à ce que l’obligation d’indemnisation prévue
à l’article 29bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 novembre 1989 s’applique
aux accidents de la circulation impliquant des véhicules automoteurs
liés à une voie ferrée qui se sont produits avant la publication de l’arrêt
préjudiciel rendu le 15 juillet 1998 par la Cour constitutionnelle, constatant l’inconstitutionnalité de cet article, manque en droit.
II. LE

SECOND MOYEN

« S’agissant de l’hypothèse d’une circulation sur voie ferrée complètement isolée de la circulation », le jugement attaqué considère, par une
appréciation en fait de ces circonstances, que « ce (…) n’est pas le cas
ici ».
Cette considération non critiquée, d’où il résulte que l’accident de la
circulation impliquant un tram s’est produit, non sur un site propre,
mais sur la voie publique, suffit à fonder la décision du jugement attaqué
que la demanderesse a l’obligation d’indemniser la victime.
Dirigé contre des motifs surabondants, le moyen est dénué d’intérêt,
partant, irrecevable.
III. CONCLUSION
Rejet du pourvoi.
(1) MAHIEU et PIJCKE, op. cit., p. 717.
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ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
25 janvier 2013 par le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
Le 4 novembre 2014, l’avocat général Thierry Werquin a déposé des
conclusions au greffe.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l’avocat général
Thierry Werquin a été entendu en ses conclusions.
II. LES

MOYENS DE CASSATION

La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes
suivants :
Premier moyen
Dispositions légales violées
— articles 1er et 29bis, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance
obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, ce
dernier dans sa version en vigueur avant la modification intervenue par la loi
du 19 janvier 2001 ;
— principes généraux du droit dits de bonne administration, spécialement
principe de sécurité juridique et principe de confiance légitime ;
— article 28 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle ;
— articles 10 et 11 de la Constitution.
Décisions et motifs critiqués
Le jugement attaqué, après avoir reçu l’appel de la demanderesse, déclare cet
appel non fondé et confirme la condamnation de celle-ci à payer à la défenderesse une somme provisionnelle de 3.657,18 euros à augmenter des intérêts judiciaires et des dépens, par application de l’article 29bis de la loi du 21 novembre
1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de
véhicules automoteurs dans sa version en vigueur au moment des faits, « sans
donner suite à ceux des termes de cet article générant l’inégalité sanctionnée
par la Cour constitutionnelle » dans son arrêt n° 92/98 du 15 juillet 1998, aux motifs suivants :
« En effet, l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989, dans sa version en vigueur au moment de l’accident litigieux, créait une discrimination entre les
personnes ayant subi un accident de la circulation impliquant un véhicule sur
rails et les personnes ayant subi un accident de la circulation n’impliquant pas
un tel véhicule. […]
7. La Cour constitutionnelle a déclaré inconstitutionnelle la discrimination
dénoncée. […]
8. La question se pose alors de savoir si le tribunal peut appliquer la disposition querellée à la catégorie de personnes (ici, la catégorie de personnes ayant
subi un accident de la circulation impliquant un véhicule lié à la voie ferrée) qui
a été considérée, par la Cour constitutionnelle, comme étant privée, inconstitutionnellement, du bénéfice d’une disposition légale. En d’autres termes, le juge
a-t-il le pouvoir, voire l’obligation, de combler la lacune de la loi, en y ajoutant
ce qui lui manque pour devenir compatible avec la Constitution ou doit-il au
contraire s’abstenir de toute initiative, dès lors que celle-ci l’amènerait illégitimement sur le terrain législatif ?
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Une partie de la doctrine, à laquelle le tribunal se rallie, considère que, sauf
en droit pénal, où le principe de légalité interdit toute création ‘prétorienne’ du
droit et empêche dès lors le juge de créer une peine ou une base légale pour asseoir une condamnation, “le juge a quo peut, et doit, toujours, remédier à l’inconstitutionnalité constatée par la Cour d’arbitrage en rétablissant la partie
discriminée dans son droit et ce, que l’inconstitutionnalité réside dans une disposition expresse ou dans une ‘lacune’” (B. RENAULD, obs. sous C. trav.
Bruxelles, 8 février 2006, J.L.M.B., 2006, 637). Cette position est confortée tant :
— par l’arrêt 111/2008 du 31 juillet 2008 de la Cour constitutionnelle, qui précise que, “pour ce qui est de l’observation du conseil des ministres selon laquelle
la Cour peut constater une lacune législative mais ne peut la combler, c’est au
juge a quo qu’il appartient, si la lacune est située dans le texte soumis à la Cour,
de mettre fin à l’inconstitutionnalité constatée par celle-ci, lorsque ce constat
est exprimé en des termes suffisamment précis et complets pour permettre que
la disposition en cause soit appliquée dans le respect des articles 10 et 11 de la
Constitution” ;
— que par l’arrêt prononcé le 3 novembre 2008 par la Cour de cassation, aux
termes duquel “le juge est tenu de remédier dans la mesure du possible à toute
lacune de la loi qui viole les articles 10 et 11 de la Constitution dont la Cour
constitutionnelle a constaté l’existence. Le juge ne peut pallier cette lacune que
si celle-ci le permet. Ainsi, il peut et doit pallier la lacune s’il peut mettre fin
à l’inconstitutionnalité en suppléant simplement à l’insuffisance de la disposition légale litigieuse dans le cadre des dispositions légales existantes, de manière à la rendre conforme aux articles 10 et 11 de la Constitution” (Cass.
3 novembre 2008, S.07.0013.N, sur www.juridat.be).
Dans son arrêt n° 62/38 (lire : 92/98) du 15 juillet 1998, la Cour constitutionnelle
a dit pour droit que “l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs
viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il exclut du régime d’indemnisation qu’il prévoit les véhicules qui sont liés à une voie ferrée”, sanctionnant
ainsi l’exclusion des accidents impliquant des véhicules liés à la voie ferrée du
régime d’indemnisation instauré par l’article 29bis.
Le tribunal constate que l’insertion de la locution ‘en ce que’ par la Cour
constitutionnelle dans son dispositif limite le constat d’invalidité qu’elle pose
à la partie de la norme soumise à son contrôle (voy. à cet égard V. THIRY, La
Cour d’arbitrage, compétence et procédure, Kluwer, nos 213 et s. ; B. LOMBAERT,
« Les techniques d’arrêt et la Cour d’arbitrage », in Rev. b. dr. const., 1996, pp. 320
et s.).
En application de l’article 28 de la loi précitée du 6 janvier 1989, et constatant
que la Cour constitutionnelle n’a invalidé qu’un aspect particulier de
l’article 29bis, le tribunal estime qu’il y a lieu de faire application de cet
article 29bis au cas d’espèce, sans donner suite à ceux de ses termes générant
l’inégalité sanctionnée par la Cour constitutionnelle (en ce sens, mutatis mutandis, B. LOMBAERT, op. cit., p. 322), anticipant de la sorte raisonnablement la
réaction qu’a eue le législateur suite à cet arrêt de la Cour constitutionnelle.
Le constat d’invalidité est ainsi circonscrit à la partie précise de l’article 29bis
litigieux, qui crée une inégalité entre personnes victimes d’un accident de la circulation mettant en cause ou non un véhicule lié à une voie ferrée
(B. LOMBAERT, op. cit., pp. 320-321), l’usage de locutions telles que ‘en ce sens
que’, ‘dans la mesure où’, […] ayant pour objectif de limiter au maximum la portée de l’invalidation, en l’espèce, par une délimitation précise de la partie de la
disposition anticonstitutionnelle ».
Griefs
Les juges d’appel ont constaté que, dans sa version en vigueur au moment de
l’accident, l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs excluait
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expressément du régime d’indemnisation qu’il instaurait tout accident mettant
en cause « un véhicule sur rails ».
Dans son arrêt n° 92/98 du 15 juillet 1998, la Cour d’arbitrage (actuellement dénommée Cour constitutionnelle) a dit pour droit que l’article 29bis de cette loi
« viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il exclut du régime d’indemnisation qu’il prévoit les véhicules qui sont liés à une voie ferrée ».
Cet arrêt a été publié au Moniteur belge du 13 octobre 1998.
L’article 29bis précité de la loi du 21 novembre 1989 sera par la suite modifié
par une loi du 19 janvier 2001 élargissant la portée de cette disposition légale aux
accidents de la circulation liés à des véhicules sur rails.
Le jugement attaqué fonde sa décision sur l’article 29bis dans sa version en vigueur au moment des faits « sans donner suite à ceux de ses termes générant
l’inégalité sanctionnée par la Cour constitutionnelle ».
L’article 28 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle
prévoit que « la juridiction qui a posé la question préjudicielle, ainsi que toute
autre juridiction appelée à statuer dans la même affaire, sont tenues, pour la
solution du litige à l’occasion duquel ont été posées les questions visées à
l’article 26, de se conformer à l’arrêt rendu par la Cour constitutionnelle ».
En l’espèce, les juges d’appel, bien que statuant dans une autre affaire, ont décidé de se conformer à cet arrêt pour la solution du litige dont ils étaient saisis,
en vue de « respecter une justice rapide et équitable, puisque la jurisprudence de
la Cour constitutionnelle en la matière est constante ».
Mais, s’il appartient au juge de tenir compte de l’inconstitutionnalité constatée pour la solution du litige dont il est saisi, il ne peut le faire qu’en respectant
les exigences de la confiance légitime et de la sécurité juridique érigées en principes généraux du droit.
Ces principes s’opposent à ce que l’obligation d’indemnisation qui est prévue
à l’article 29bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 novembre 1989 s’applique aux accidents de la circulation impliquant des véhicules automoteurs liés à une voie
ferrée qui se sont produits avant la publication de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 juillet 1998.
Il en résulte qu’en condamnant la demanderesse à indemniser la défenderesse
sur pied de l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 précité dans sa version en
vigueur au moment des faits, tel qu’il a été corrigé et complété par l’arrêt de la
Cour constitutionnelle du 15 juillet 1998, alors qu’au moment des faits, le
10 novembre 1997, ledit arrêt n’avait pas encore été publié, les juges d’appel ont
méconnu les principes généraux du droit et violé les dispositions légales visées
au moyen.

III. LA

DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen
Suivant l’article 29bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 novembre 1989
relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, avant sa modification par la loi du 19 janvier 2001,
à l’exception des dégâts matériels, tous les dommages résultant de lésions corporelles ou du décès, causés à toute victime d’un accident de
la circulation ou à ses ayants droit, dans lequel est impliqué un véhicule automoteur, sont indemnisés par l’assureur qui couvre la responsabilité du propriétaire, du conducteur ou du détenteur de ce véhicule
automoteur conformément à cette loi.
Conformément au paragraphe 3 de cet article, qui renvoie à
l’article 1er de la même loi, il faut entendre par véhicule automoteur
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tout véhicule destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par
une force mécanique sans être lié à une voie ferrée.
Par l’arrêt préjudiciel n° 92/98 rendu le 15 juillet 1998, la Cour constitutionnelle a dit pour droit que l’article 29bis de la loi du 21 novembre
1989 viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il exclut du
régime d’indemnisation qu’il prévoit les véhicules automoteurs qui
sont liés à une voie ferrée.
En vertu de l’article 28 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour
constitutionnelle, la juridiction qui a posé la question préjudicielle,
ainsi que toute autre juridiction appelée à statuer dans la même affaire, sont tenues, pour la solution du litige à l’occasion duquel ont été
posées les questions, de se conformer à l’arrêt rendu par la Cour constitutionnelle.
Conformément à l’article 26, § 2, 2°, de la loi spéciale, lorsque la Cour
constitutionnelle a déjà statué sur une question ou un recours ayant un
objet identique, la juridiction devant laquelle est soulevée une telle
question n’est pas tenue de la poser à nouveau.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’arrêt préjudiciel
constatant l’inconstitutionnalité de l’article 29bis de la loi du
21 novembre 1989, sans que la Cour constitutionnelle en ait limité les
effets dans le temps, est déclaratoire et s’impose tant à la juridiction
qui a posé la question préjudicielle qu’à celle qui en est dispensée.
Les principes généraux du droit de bonne administration n’autorisent
pas les cours et tribunaux à s’écarter du respect de ces dispositions légales.
Le moyen, qui est tout entier fondé sur ce que, pour les juridictions
non visées par l’article 28 de la loi spéciale, l’effet de l’arrêt préjudiciel
constatant l’inconstitutionnalité de l’article 29bis précité est limité
aux accidents de la circulation impliquant un véhicule automoteur lié
à une voie ferrée survenus après la publication de cet arrêt, manque en
droit.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de cinq cent septante-huit euros deux
centimes envers la partie demanderesse.
Du 20 novembre 2014. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président de section.
— Rapp. Mme Ernotte. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. —
Pl. M. De Bruyn.

N° 712
1re CH. — 20 novembre 2014
(RG C.13.0557.F)
POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE CIVILE. — PERSONNES AYANT QUALITÉ POUR SE POURVOIR OU CONTRE LESQUELLES ON PEUT OU ON DOIT SE POUR-
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VOIR.

— DEMANDEURS ET DÉFENDEURS. — CESSION DES DROITS LITIGIEUX PAR
— CONDITION SUSPENSIVE. — OBTENTION D’UN AVIS FAVORABLE
D’UN AVOCAT À LA COUR DE CASSATION. — REQUÊTE EN CASSATION QUI FAIT
ÉTAT DE LA CESSION DE DROITS LITIGIEUX. — NOTIFICATION DE LADITE CESSION
PAR LA SIGNIFICATION DE LA REQUÊTE. — RÉALISATION DE LA CONDITION SUSPENSIVE. — PREUVE. — INTRODUCTION DU POURVOI. — CONSÉQUENCE.
LE DEMANDEUR.

Est irrecevable le pourvoi formé par un demandeur qui n’avait plus qualité
pour l’introduire parce qu’il avait auparavant cédé les droits litigieux à un
tiers sous la condition suspensive de l’obtention d’un avis positif d’un avocat
à la Cour de cassation sur les chances de succès d’un pourvoi en cassation.

(Y.

ET CRTS C.

S.

ET CRTS)

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 Martine Regout a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. LE

MOYEN DE CASSATION

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

DÉCISION DE LA COUR

Sur la fin de non-recevoir opposée par les défendeurs au pourvoi en
tant qu’il est introduit au nom des deux premiers demandeurs :
Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que, par
convention du 17 juillet 2013, les deux premiers demandeurs ont cédé au
troisième demandeur les droits litigieux dont ils disposaient à l’égard
des défendeurs sous la condition suspensive de l’obtention d’un avis favorable d’un avocat à la Cour de cassation.
La signification de la requête en cassation, qui fait état de la cession
de droits litigieux, emporte notification de celle-ci au sens de
l’article 1690 du Code civil.
L’introduction du pourvoi établit la réalisation de la condition suspensive.
Les deux premiers demandeurs n’avaient donc plus qualité pour introduire ce pourvoi au jour de son introduction.
La fin de non-recevoir est fondée.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de mille cinq cent septante-trois euros
septante-cinq centimes envers les parties demanderesses et à la somme
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de cinq cent cinquante euros quatre-vingt-trois centimes envers les
parties défenderesses.
Du 20 novembre 2014. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président de section.
— Rapp. Mme Regout. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. —
Pl. M. Foriers et M. Van Ommeslaghe.

N° 713
1re CH. — 20 novembre 2014
(RG C.13.0599.F)
1° COURTIER. — PERSONNE MORALE EXERÇANT LA PROFESSION D’AGENT IMMOBILIER. — CONTRAT DE COURTAGE IMMOBILIER. — INTERVENTION D’UN PRÉPOSÉ
DE LA PERSONNE MORALE. — CONDITION.
2° IMMEUBLE ET MEUBLE. — COURTIER. — PERSONNE MORALE EXERÇANT LA
PROFESSION D’AGENT IMMOBILIER. — CONTRAT DE COURTAGE IMMOBILIER. — INTERVENTION D’UN PRÉPOSÉ DE LA PERSONNE MORALE. — CONDITION.
3° LOUAGE D’INDUSTRIE. — COURTIER. — PERSONNE MORALE EXERÇANT LA
PROFESSION D’AGENT IMMOBILIER. — CONTRAT DE COURTAGE IMMOBILIER. — INTERVENTION D’UN PRÉPOSÉ DE LA PERSONNE MORALE. — CONDITION.

1°, 2° et 3° Un contrat de courtage immobilier peut être conclu à l’intervention
d’un préposé d’une personne morale qui exerce la profession d’agent immobilier, pour autant que, soit, ses administrateurs, gérants ou associés actifs,
qui ont la direction effective des services où la profession réglementée est
exercée, soit, une de ces personnes désignée à cet effet, soient titulaires de
l’agréation I.P.I. (L. du 1er mars 1976, art. 3 ; A.R. du 6 septembre 1993,
art. 2, al. 1er, et 3, 1°)

(SOCIÉTÉ

DE DROIT NÉERLANDAIS CUSHMAN & WAKEFIELD
C. S.A. IMMO MONTOYER ET CRTS)

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 28 juin 2013
par la cour d’appel de Bruxelles.
Le président de section Albert Fettweis a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. LE

MOYEN DE CASSATION

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :
III. LA

DÉCISION DE LA COUR

En vertu de l’article 3 de la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la
protection du titre professionnel et l’exercice des professions intellec-
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tuelles prestataires de services, nul ne peut exercer en qualité d’indépendant, à titre principal ou accessoire, une profession réglementée en
exécution de la présente loi, ou porter le titre professionnel, s’il n’est
inscrit au tableau des titulaires de la profession ou sur la liste des stagiaires (alinéa 1er). Lorsque la profession réglementée est exercée dans
le cadre d’une société, l’alinéa précédent est uniquement applicable à
celui ou ceux de ses administrateurs, gérants ou associés actifs qui
exercent personnellement l’activité réglementée ou qui ont la direction effective des services où elle est exercée. À défaut de ces personnes,
l’obligation énoncée à l’alinéa 1er s’applique à un administrateur ou à
un gérant ou à un associé actif de la société désigné à cet effet
(alinéa 2). Il ne faut pas satisfaire aux obligations découlant de
l’alinéa 1er pour exercer la profession dans les liens d’un contrat de travail, mais les personnes qui bénéficient de cette faculté ne sont pas autorisées à porter le titre professionnel (alinéa 4).
Suivant l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 6 septembre 1993
protégeant le titre professionnel et l’exercice de la profession d’agent
immobilier, applicable au litige, nul ne peut exercer en qualité d’indépendant, à titre principal ou accessoire, la profession d’agent immobilier, ou porter le titre professionnel d’« agent immobilier agréé I.P.I. »
ou d’« agent immobilier stagiaire », s’il n’est inscrit au tableau des titulaires de la profession ou sur la liste des stagiaires tenus par l’Institut professionnel des agents immobiliers.
Suivant l’article 3, 1°, applicable au litige, du même arrêté royal,
exerce l’activité professionnelle d’agent immobilier au sens de cet arrêté celui qui, d’une manière habituelle et à titre indépendant, réalise
pour le compte de tiers des activités d’intermédiaire en vue de la vente,
l’achat, l’échange, la location ou la cession de biens immobiliers, droits
immobiliers ou fonds de commerce.
Il résulte de ces dispositions qu’un contrat de courtage immobilier
peut être conclu à l’intervention d’un préposé d’une personne morale
qui exerce la profession d’agent immobilier, pour autant que, soit, ses
administrateurs, gérants ou associés actifs, qui ont la direction effective des services où la profession réglementée est exercée, soit, une de
ces personnes désignée à cet effet, soient titulaires de l’agréation I.P.I.
L’arrêt attaqué, qui considère qu’à supposer qu’il existe, le contrat de
courtage immobilier entre la défenderesse et la demanderesse est « nul
de nullité absolue » au motif qu’il a été conclu à l’intermédiaire de P.
C., un préposé de la demanderesse qui ne satisfait pas aux conditions
légales d’exercice de la profession d’agent immobilier, ne justifie pas
légalement sa décision de déclarer la demande originaire irrecevable.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il reçoit
l’appel ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du
fond ;
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Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Liège.
Du 20 novembre 2014. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Fettweis, président
de section. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général.
—
Pl. M. VanOmmeslaghe.

N° 714
1re CH. — 20 novembre 2014
(RG H.14.0001.F)
1° PRATIQUES DU COMMERCE. — NOUVELLE LÉGISLATION. — LIVRE IV DU
CODE DE DROIT ÉCONOMIQUE. — DISPOSITIONS ANCIENNES RELATIVES AU
CONSEIL DE LA CONCURRENCE. — ABROGATION. — CONSÉQUENCE. — DÉCISION DU
CONSEIL DE LA CONCURRENCE. — RECOURS INTRODUIT SOUS L’EMPIRE DE LA LOI
NOUVELLE. — DISPOSITION APPLICABLE.
2° LOIS. DÉCRETS. ORDONNANCES. ARRÊTÉS. — APPLICATION DANS
LE TEMPS ET DANS L’ESPACE. — APPLICATION DANS LE TEMPS. — PRATIQUES DE COMMERCE. — NOUVELLE LÉGISLATION. — LIVRE IV DU CODE DE
DROIT ÉCONOMIQUE. — DISPOSITIONS ANCIENNES RELATIVES AU CONSEIL DE LA
CONCURRENCE. — ABROGATION. — CONSÉQUENCE. — DÉCISION DU CONSEIL DE LA
CONCURRENCE. — RECOURS INTRODUIT SOUS L’EMPIRE DE LA LOI NOUVELLE. —
DISPOSITION APPLICABLE.
3° PRATIQUES DU COMMERCE. — LIVRE IV DU CODE DE DROIT ÉCONOMIQUE.
— AUTORITÉ BELGE DE LA CONCURRENCE. — MISSION. — COMPÉTENCE.
4° PRATIQUES DU COMMERCE. — NOUVELLE LÉGISLATION. — LIVRE IV DU
CODE DE DROIT ÉCONOMIQUE. — AUTORITÉ BELGE DE LA CONCURRENCE. — DÉCISION PRISE PAR L’ANCIENNE AUTORITÉ. — SUCCESSION DANS LES AFFAIRES CLÔTURÉES PAR L’ADOPTION D’UNE DÉCISION.
5° PRATIQUES DU COMMERCE. — NOUVELLE LÉGISLATION. — LIVRE IV DU
CODE DE DROIT ÉCONOMIQUE. — AUTORITÉ BELGE DE LA CONCURRENCE. — COLLÈGE DE LA CONCURRENCE. — COMPÉTENCE.
6° PRATIQUES DU COMMERCE. — NOUVELLE LÉGISLATION. — LIVRE IV DU
CODE DE DROIT ÉCONOMIQUE. — DISPOSITIONS ANCIENNES RELATIVES AU
CONSEIL DE LA CONCURRENCE. — ABROGATION. — CONSÉQUENCE. — DÉCISION DU
CONSEIL DE LA CONCURRENCE. — RECOURS INTRODUIT SOUS L’EMPIRE DE LA LOI
er
NOUVELLE. — ARTICLE IV.79, § 1 , DU CODE DE DROIT ÉCONOMIQUE. — APPLICATION.
7° PRATIQUES DU COMMERCE. — NOUVELLE LÉGISLATION. — LIVRE IV DU
CODE DE DROIT ÉCONOMIQUE. — DISPOSITIONS ANCIENNES RELATIVES AU
CONSEIL DE LA CONCURRENCE. — ABROGATION. — CONSÉQUENCE. — DÉCISION DU
CONSEIL DE LA CONCURRENCE. — RECOURS INTRODUIT SOUS L’EMPIRE DE LA LOI
NOUVELLE. — AUTORITÉ CONTRE LAQUELLE LE RECOURS DOIT ÊTRE DIRIGÉ.

1° et 2° Conformément au principe de l’application immédiate de la loi nouvelle, l’article IV.79 du Code de droit économique s’applique aux recours introduits devant la cour d’appel de Bruxelles postérieurement à la date
d’entrée en vigueur de la loi du 3 avril 2013 portant insertion des dispositions
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réglant des matières visées à l’article 77 de la Constitution dans le livre IV
« Protection de la concurrence » et le livre V « La concurrence et les évolutions de prix » du Code de droit économique (1). (Code droit économique,
art. IV.79)
3° L’Autorité belge de la concurrence créée par l’article IV.16 du Code de droit
économique est investie des mêmes missions et applique les mêmes règles de
fond que l’autorité belge de la concurrence créée par la loi sur la protection
de la concurrence économique ; en vertu de l’article IV.16, § 3, du Code de
droit économique, elle demeure compétente pour l’application des articles 101
et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, visée à
l’article 35 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil relatif à la mise en œuvre
des règles de concurrence prévues aux articles 101 et 102 de ce traité (2).
(Code droit économique, art. IV.16)
4° La continuité du rôle de l’Autorité belge de la concurrence implique que la
nouvelle autorité succède à l’ancienne même dans les affaires dans lesquelles
le Conseil de la concurrence a clôturé sa mission par l’adoption d’une décision (3). (Code droit économique, art. IV.16)
5° Au sein de l’Autorité belge de la concurrence créée par le Code de droit économique, c’est le Collège de la concurrence qui est compétent pour constater
par décision motivée l’existence d’une pratique restrictive de concurrence en
vertu de l’article IV.48 du Code de droit économique ; cette compétence remplace celle qu’exerçait le Conseil de la concurrence au sein de l’Autorité belge
de concurrence lorsqu’il rendait une décision constatant l’existence d’une
pratique restrictive sur la base de l’article 52, 1°, de la loi sur la protection
de la concurrence économique (4). (Code droit économique, art. IV.48)
6° Les articles 6 et 22 de la loi du 3 avril 2013 portant insertion du livre IV
« Protection de la concurrence » et du livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V dans le Livre Ier du Code de droit
économique et l’article IV.79, § 1er, du Code de droit économique doivent être
interprétés en ce sens que les recours introduits postérieurement à la date de
l’entrée en vigueur de la loi du 3 avril 2013 contre les décisions du Conseil de
la concurrence entrent dans le champ d’application de l’article IV.79, § 1er,
du Code de droit économique (5). (Code droit économique, art. IV.79)
7° Les recours contre les décisions du Conseil de la concurrence, introduits
postérieurement à la date de l’entrée en vigueur de la loi du 3 avril 2013,
doivent être dirigés contre l’Autorité belge de la concurrence en qualité de
partie défenderesse en application de l’article IV.79, § 4, du Code de droit
économique (6). (Code droit économique, art. IV.79)

(S.A. HOLCIM BELGIQUE
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Voy. les concl. du M.P.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

ET CRTS)
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Conclusions de M. l’avocat général D. Vandermeersch :
La Cour est saisie de trois questions préjudicielles posées, sur la base
des articles IV.75 et IV 76 du Code de droit économique, par un arrêt rendu le 9 mai 2014 par la cour d’appel de Bruxelles.
I. LES

RÉTROACTES DE LA PROCÉDURE

Par décision du 30 août 2013 (n° CONC-I/0-05/0075), le Conseil de la
concurrence, saisi à la suite d’une plainte déposée par la société anonyme Orcem, a constaté que la Compagnie des ciments belges, la cimenterie CBR, Holcim Belgique, la Fédération de l’industrie cimentière
belge et le Centre national de recherches scientifiques et techniques
pour l’industrie cimentière ont enfreint l’article 2 de la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006, et
l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Le Conseil leur a infligé une amende d’un montant approximatif de
14,7 millions d’euros.
Le 30 septembre 2013, la Compagnie des ciments belges, la cimenterie
CBR, Holcim Belgique et la Fédération de l’industrie cimentière belge
ont introduit un recours devant la cour d’appel de Bruxelles contre cette
décision. Le Centre national de recherches scientifiques et techniques
pour l’industrie cimentière en a fait de même le 2 octobre 2013.
Le 31 octobre 2013, l’Autorité belge de la concurrence est intervenue
volontairement dans les différents recours.
Par arrêt du 6 décembre 2013, la cour d’appel a joint les différentes
causes.
La société anonyme Orcem est intervenue volontairement à la cause
en date du 14 janvier 2014.
Dès l’entame des débats devant la cour d’appel, les parties requérantes
ont contesté le fait que l’Autorité belge de la concurrence puisse intervenir dans les procédures de recours dès lors que leurs recours étaient
soumis à l’ancienne loi sur la protection de la concurrence économique
coordonnée le 15 septembre 2006 (LPCE).
La cour d’appel a provisoirement limité les débats à la question de la
recevabilité de l’intervention volontaire de l’Autorité belge de la
concurrence. Elle a décidé de surseoir à statuer sur cette question et de
poser à la Cour trois questions préjudicielles.
II. LES

QUESTIONS PRÉJUDICIELLES

L’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 9 mai 2014 pose à la Cour les
trois questions préjudicielles suivantes :
a) Les articles 6 et 22 de la loi du 3 avril 2013 et IV.79, § 1er, du Code de
droit économique doivent-ils être interprétés en ce sens que les recours
introduits postérieurement à la date de l’entrée en vigueur de ladite loi
du 3 avril 2013 contre les décisions du Conseil de la concurrence tombent
dans le champ d’application de l’article IV.79, § 1er, du Code de droit économique alors que celui-ci ne vise pas lesdites décisions ?
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b) Si la réponse à la première question est positive, le recours doit-il
être dirigé contre l’Autorité belge de la concurrence en qualité de partie
défenderesse en application de l’article IV.79, § 4, du Code de droit économique alors qu’elle n’est pas l’auteur de la décision attaquée ?
c) Si la réponse à la deuxième question est négative, les articles 22 de
la loi du 3 avril 2013 et IV.16, IV.20 et IV.21 du Code de droit économique
doivent-ils être interprétés en ce sens que l’Autorité belge de la concurrence, chargée du respect des règles de concurrence du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, doit être considérée comme le
successeur du Conseil de la concurrence et peut dès lors, eu égard aux
exigences posées par la Cour de justice de l’Union européenne et à l’instar de ce que ce dernier était autorisé à faire sous l’empire de la loi du
15 septembre 2006 sur la protection de la concurrence économique, intervenir dans la procédure afin de défendre la décision prise par le Conseil
de la concurrence ?
III. L’EXAMEN

DES QUESTIONS PRÉJUDICIELLES

a. La première question préjudicielle
Dans sa première question, la cour d’appel cherche à savoir si les
articles 6 et 22 de la loi du 3 avril 2013 et IV.79, § 1er, du Code de droit économique doivent être interprétés en ce sens que les recours introduits
postérieurement à la date de l’entrée en vigueur de ladite loi du 3 avril
2013 contre les décisions du Conseil de la concurrence tombent dans le
champ d’application de l’article IV.79, § 1er, du Code de droit économique
alors que celui-ci ne vise pas lesdites décisions.
En réalité, la problématique soumise à la cour d’appel est née du fait
de l’entrée en vigueur, le 6 septembre 2013, de la loi du 3 avril 2013 portant
insertion du livre IV « Protection de la concurrence » et du livre V « La
concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique
et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V dans
le Livre Ier du Code de droit économique (ci-après dénommée « première
loi du 3 avril 2013 ») (1) et de la loi datée du même jour portant insertion
des dispositions réglant des matières visées à l’article 77 de la Constitution, dans le livre IV « Protection de la concurrence » et le livre V « La
concurrence et les évolutions de prix » du Code de droit économique (ciaprès dénommée « seconde loi du 3 avril 2013 ») (2).
(1) L’arrêté royal relatif à l’entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi du
3 avril 2013 portant insertion du Livre IV « Protection de la concurrence » et le Livre V
« La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au Livre IV et au Livre V et des dispositions
d’application de la loi propres au Livre IV et au Livre V, dans le Livre Ier du Code de
droit économique fixe l’entrée en vigueur de la majorité des dispositions de cette loi au
6 septembre 2013.
(2) L’arrêté royal du 30 août 2013 relatif à l’entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi du 3 avril 2013 portant insertion des dispositions réglant des matières
visées à l’article 77 de la Constitution, dans le Livre IV « Protection de la
concurrence » et le Livre V « La concurrence et les évolutions de prix » du Code de
droit économique fixe au 6 septembre 2013 l’entrée en vigueur des dispositions de cette
loi à l’exception de l’article 13.
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En l’espèce, la décision entreprise du Conseil de la concurrence a été
rendue le 30 août 2013, soit sous l’empire des dispositions de l’ancienne
loi sur la protection de la concurrence économique coordonnée le
15 septembre 2006 (LPCE) tandis que les recours contre cette décision ont
été introduits après l’entrée en vigueur des lois précitées du 3 avril 2013.
À cela, il faut ajouter que la première loi du 3 avril 2013 supprime purement et simplement le Conseil de la concurrence et a donné naissance
à une nouvelle institution, à savoir l’Autorité belge de la concurrence.
Quant au droit transitoire, les articles 21 et 22 de la première loi du
3 avril 2013 contiennent les dispositions suivantes :
« Article 21.
§ 1er. L’auditeur général, les auditeurs et auditeurs-adjoints visés par
l’article 25 de la loi sur la protection de la concurrence économique,
coordonnée le 15 septembre 2006 sont lors de l’abrogation de la loi précitée transférés d’office au service public fédéral Economie, P.M.E.,
Classes moyennes et Energie, au sein duquel ils sont attachés à la direction générale concurrence avec maintien de leur statut administratif et
pécuniaire.
§ 2. Le personnel mis à disposition par le service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie du greffe du Conseil de la
Concurrence, visé aux articles 32 et 33 de la loi sur la protection de la
concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006, est attaché
d’office à la direction générale concurrence avec maintien de son statut
administratif et pécuniaire, lors de l’abrogation de la loi précitée.
Article 22
§ 1er. Les actes de procédure effectués conformément à la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999, et à
la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le
15 septembre 2006, continuent à produire leurs effets pour l’application
du livre IV du Code de droit économique.
§ 2. Concernant les instructions pour lesquelles aucun rapport motivé
n’a été introduit auprès du Conseil de la concurrence à la date d’entrée
en vigueur du titre 2, chapitre 1er, section 2 du livre IV précité, un projet
de décision motivé est remis au président de l’Autorité belge de la
concurrence conformément aux modalités fixées dans le livre IV précité.
§ 3. Dans les affaires qui portent sur des pratiques restrictives dans lesquelles un rapport motivé a déjà été déposé auprès du Conseil de la
Concurrence lors de l’entrée en vigueur du titre 2, chapitre 1er, section 2
du livre IV précité, le rapport est retransmis à l’auditeur général, et il
est considéré comme une communication des griefs visée à
l’article IV.42, § 4 du Code de droit économique. La procédure est poursuivie comme prévu à l’article IV.42, § 5, et les dispositions suivantes du
livre IV du même Code.
§ 4. Dans les affaires qui portent sur des concentrations dans lesquelles
un rapport motivé a déjà été déposé auprès du Conseil de la Concurrence
lors de l’entrée en vigueur du titre 2, chapitre 1er, section 2 du livre IV du
Code de droit économique, le rapport et le dossier de procédure sont remis au président de l’Autorité belge de concurrence qui constitue sans
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délai un Collège de la concurrence. Les délais de décision par le Collège
de la concurrence fixés à l’article IV.61, § 2, alinéa 2, et à l’article IV.62,
§ 6, du Code de droit économique recommencent à courir à partir de la
date à laquelle le président reçoit le rapport et le dossier ».
La seconde loi du 3 avril 2013 ne contient aucune disposition transitoire.
Force est de constater que si les lois du 3 avril 2013 ont bien organisé
le droit transitoire pour les causes toujours en cours dans lesquelles le
Conseil de la concurrence n’avait pas encore pris de décision définitive,
aucune disposition transitoire ne régit les procédures dans lesquelles le
Conseil a rendu avant l’entrée en vigueur de ces lois une décision contre
laquelle un recours était ouvert devant la cour d’appel de Bruxelles en
vertu de l’article 75 de l’ancienne loi du 15 septembre 2006.
Face au silence de la loi à cet égard, il y a lieu d’examiner le sort à réserver aux recours introduits après l’entrée en vigueur des lois du 3 avril
2013 contre une décision du Conseil de la concurrence rendue sous l’empire de l’ancienne loi, entre-temps abrogée.
Les articles 75 et 76 de l’ancienne loi LPCE qui traitaient des recours
contre les décisions du Conseil de la concurrence étaient libellés comme
suit :
« Article 75
Les décisions du Conseil de la concurrence et de son président ainsi que
les décisions tacites d’admissibilité de concentrations par écoulement
des délais visés aux articles 58 et 59 peuvent faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel de Bruxelles, sauf lorsque le Conseil de la concurrence statue en application de l’article 79.
La cour d’appel statue avec un pouvoir de pleine juridiction sur les
pratiques restrictives supposées et, le cas échéant, sur les sanctions imposées ainsi que sur l’admissibilité des concentrations. La cour d’appel
peut prendre en considération les développements survenus depuis la décision attaquée du Conseil.
La cour d’appel peut imposer des amendes et des astreintes selon les
dispositions visées à la Section 8 du Chapitre IV.
Article 76.
§ 1er. Ne peuvent faire l’objet d’un recours distinct, les décisions par
lesquelles le Conseil de la concurrence renvoie l’affaire à l’auditeur.
§ 2. Les recours prévus à l’article 75 peuvent être introduits par les parties en cause devant le Conseil, par le plaignant ainsi que par toute personne justifiant d’un intérêt conformément à l’article 48, § 2, ou à
l’article 57, § 2, et ayant demandé au Conseil d’être entendue. Le recours
peut également être introduit par le ministre sans que celui-ci doive justifier d’un intérêt et sans qu’il ait été représenté devant le Conseil de la
concurrence.
Les recours sont formés, à peine de nullité prononcée d’office, par requête signée et déposée au greffe de la cour d’appel de Bruxelles dans un
délai de trente jours à partir de la notification de la décision.
À peine de nullité, la requête contient :
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1° l’indication des jour, mois et an ;
2° si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession et domicile, ainsi que, le cas échéant, son numéro d’entreprise ;
si le demandeur est une personne morale, sa dénomination, sa forme juridique, son siège social et la qualité de la personne ou de l’organe qui la
représente, ainsi que, le cas échéant, son numéro d’entreprise ; si le recours émane du ministre, la dénomination et l’adresse du service qui le
représente ;
3° la mention de la décision faisant l’objet du recours ;
4° une liste des noms, qualités et adresses des parties à qui la décision
a été notifiée au sens de l’article 67 ;
5° l’exposé des moyens ;
6° l’indication des lieu, jour et heure de la comparution fixés par le
greffe de la cour d’appel ;
7° la signature du requérant ou de son avocat.
Dans les cinq jours qui suivent le dépôt de la requête, le requérant doit,
à peine de nullité du recours, adresser une copie de la requête par lettre
recommandée à la poste avec accusé de réception, aux parties auxquelles
la décision attaquée a été notifiée ainsi qu’il ressort de la lettre de notification prévue à l’article 67, au Conseil de la concurrence ainsi qu’au
ministre, s’il n’est pas le requérant.
Un recours incident peut être formé. Il n’est recevable que s’il est introduit dans le mois de la réception de la lettre prévue à
l’alinéa précédent.
Toutefois, l’appel incident ne pourra être admis si l’appel principal est
déclaré nul ou tardif.
À tout moment, la cour d’appel de Bruxelles peut d’office appeler à la
cause les personnes qui étaient parties devant le Conseil de la concurrence lorsque le recours principal ou incident risque d’affecter leurs
droits ou leurs charges.
La cour peut demander à l’Auditorat près le Conseil de la concurrence
de procéder à une instruction et de lui communiquer son rapport. Dans
ce cas, l’Auditorat dispose des pouvoirs d’instruction prévus à la Section
première du Chapitre IV.
La cour d’appel de Bruxelles fixe le délai dans lequel les parties doivent
se communiquer leurs observations écrites et les déposer au greffe.
Le ministre peut déposer ses observations écrites au greffe de la cour
d’appel de Bruxelles et consulter le dossier au greffe sans déplacement.
La cour d’appel de Bruxelles fixe les délais de production de ces observations. Elles sont portées par le greffe à la connaissance des parties.
§ 3. Le greffe de la cour d’appel de Bruxelles demande au greffe du
Conseil de la concurrence, dans les cinq jours de l’inscription de la cause
au rôle, l’envoi du dossier de la procédure. La transmission est effectuée
dans les cinq jours de la réception de la demande. Le ministre règle le
mode de transmission du dossier.
§ 4. Le recours ne suspend pas les décisions du Conseil ni celles de son
président.
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La cour d’appel peut toutefois, à la demande de l’intéressé et par décision avant dire droit, suspendre, en tout ou en partie, l’exécution de la
décision du Conseil de la concurrence ou de son président et ce, jusqu’au
jour du prononcé de l’arrêt.
La suspension de l’exécution ne peut être ordonnée que si des moyens
sérieux susceptibles de justifier l’annulation de la décision attaquée sont
invoqués et à condition que l’exécution immédiate de la décision risque
de causer un préjudice grave difficilement réparable.
La cour d’appel peut, le cas échéant, ordonner la restitution à l’intéressé du montant versé des amendes et astreintes. Elle peut également
ne pas se prononcer immédiatement sur la restitution des amendes ou
astreintes payées.
§ 5. La cour d’appel veille à ce que la confidentialité du dossier transmis par le Conseil soit préservée tout au long de la procédure devant la
cour. »
Le libellé du nouvel article IV.79 du Code de droit économique relatif
aux voies de recours, introduit par l’article 12 de la seconde loi du 3 avril
2013, est, quant à lui, le suivant :
« Article IV.79.
§ 1er. Les décisions du Collège de la concurrence ou de l’auditeur visées
aux articles IV.47, IV.48, IV.50, IV.61, § 1, 1° en 2°, en § 2, 1° en 2°, IV.62 § 6,
IV.63, § 3 et IV.64 ainsi que les décisions tacites d’admissibilité de
concentrations par écoulement des délais fixés aux articles IV.61 et IV.62
et de rejet d’une demande de mesures provisoires par écoulement du délai fixé à l’article IV.64 peuvent faire l’objet d’un recours devant la cour
d’appel de Bruxelles exclusivement.
Les décisions de l’Auditorat au sujet de l’utilisation dans une instruction des données obtenues dans le cadre d’une perquisition visée à
l’article IV.41, § 3, alinéa 4, peuvent aussi faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel de Bruxelles après la communication des griefs visée
dans l’article IV.42, § 4 et article IV.59, alinéa 1er, et pour autant que ces
données aient été invoquées effectivement pour soutenir les griefs.
Les autres décisions du Collège de la concurrence, de l’Auditorat ou
d’un auditeur ne font l’objet que du seul recours prévu par le présent
livre, sans préjudice de la possibilité d’y puiser des moyens dans une procédure d’appel devant la cour d’appel de Bruxelles visée au présent paragraphe.
§ 2. La cour d’appel de Bruxelles statue, selon la procédure comme en
référé, en droit et en fait sur l’affaire soumise par les parties.
La cour statue, sauf dans les cas visés au troisième alinéa, avec pleine
juridiction en ce compris la compétence de substituer à la décision attaquée sa propre décision.
Dans les affaires qui portent sur l’admissibilité des concentrations ou
des conditions ou charges imposées par le Collège de la concurrence ainsi
que les affaires dans lesquelles la cour constate, contrairement à la décision attaquée, une infraction aux articles 101 ou 102 TFUE, la cour statue uniquement sur la décision attaquée avec une compétence
d’annulation.
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Le recours ne suspend pas les décisions attaquées.
La cour d’appel peut toutefois, à la demande de l’intéressé et par décision avant dire droit, suspendre, en tout ou en partie, l’exécution de la
décision du Collège de la concurrence et ce, jusqu’au jour du prononcé de
l’arrêt.
La suspension de l’exécution ne peut être ordonnée que si des moyens
sérieux susceptibles de justifier l’annulation de la décision attaquée sont
invoqués et à condition que l’exécution immédiate de la décision risque
d’avoir des conséquences graves pour l’intéressé.
La cour d’appel peut, le cas échéant, ordonner la restitution à l’intéressé du montant versé des amendes.
§ 3. Un recours peut être introduit devant la cour d’appel de Bruxelles
par chaque partie concernée par la décision attaquée. Le recours peut
aussi être introduit par toute personne justifiant d’un intérêt conformément à l’article IV.45, § 5, ou à l’article IV.60, § 2, et ayant demandé au
Collège de la concurrence d’être entendue. Le recours peut également
être introduit par le ministre sans que celui-ci doive justifier d’un intérêt et sans qu’il ait été représenté devant le Collège de la concurrence.
§ 4. Les recours sont formés, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office,
contre l’Autorité belge de concurrence par requête signée et déposée au
greffe de la cour d’appel de Bruxelles dans un délai de trente jours à partir de la notification de la décision attaquée.
À peine de nullité, la requête contient :
1° l’indication des jour, mois et an ;
2° si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession et domicile, ainsi que, le cas échéant, son numéro d’entreprise ;
si le demandeur est une personne morale, sa dénomination, sa forme juridique, son siège social et la qualité de la personne ou de l’organe qui la
représente, ainsi que, le cas échéant, son numéro d’entreprise ; si le recours émane du ministre, la dénomination et l’adresse du service qui le
représente ;
3° la mention de la décision faisant l’objet du recours ;
4° une liste des noms, qualités et adresses des parties à qui la décision
a été notifiée ;
5° l’exposé des moyens ;
6° l’indication des lieu, jour et heure de la comparution fixés par le
greffe de la cour d’appel de Bruxelles ;
7° la signature du requérant ou de son avocat.
Dans les cinq jours qui suivent le dépôt de la requête, le requérant doit,
à peine de nullité du recours, adresser une copie de la requête par lettre
recommandée avec accusé de réception, au secrétariat de l’Auditorat qui
en informe le président et l’auditeur général, ainsi qu’aux parties auxquelles la décision attaquée a été notifiée ainsi qu’il ressort de la lettre
de notification, ainsi qu’au ministre, s’il n’est pas le requérant.
§ 5. Un recours incident peut être formé. Il n’est recevable que s’il est
introduit dans le mois de la réception de la lettre prévue à
l’alinéa précédent.
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Toutefois, l’appel incident ne pourra être admis si l’appel principal est
déclaré nul ou tardif.
À tout moment, la cour d’appel de Bruxelles peut d’office appeler à la
cause les personnes qui étaient parties dans la procédure qui a conduit à
la décision attaquée lorsque le recours principal ou incident risque d’affecter leurs droits ou leurs charges. La cour peut demander à l’Autorité
belge de la concurrence de lui communiquer le dossier de procédure et
d’autres pièces déposées auprès du Collège de la concurrence pendant la
procédure.
Le ministre concerné peut déposer ses observations écrites au greffe de
la cour d’appel de Bruxelles et consulter le dossier au greffe sans déplacement. La cour d’appel de Bruxelles fixe les délais de production de ces
observations. Elles sont portées par le greffe à la connaissance des parties.
§ 6. Au cas où une décision infligeant des amendes n’est pas annulée,
des intérêts sont dus à partir de la date de la décision attaquée ».
Par ailleurs, l’article 6 de la première loi du 3 avril 2013, entré en vigueur le 6 septembre 2013, abroge, dans la loi sur la protection de la
concurrence économique coordonnée le 15 septembre 2006, les dispositions instituant le Conseil de la concurrence (article 11) et celles relatives au recours contre les décisions de ce Conseil devant la cour d’appel
de Bruxelles (articles 75 et 76).
Dès lors que tant l’ancienne loi que la nouvelle législation ont prévu
un droit de recours contre les décisions prises par l’autorité belge de la
concurrence compétente, il paraît certain que la décision du 30 août 2013
du Conseil de la concurrence est susceptible de recours nonobstant la
modification légale intervenue.
Mais quel est le régime juridique applicable au recours introduit postérieurement à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi contre une décision
rendue sous l’empire de l’ancienne législation ?
L’article 3 du Code judiciaire dispose que les lois d’organisation judiciaire, de compétence et de procédure sont applicables aux procès en
cours sans dessaisissement cependant de la juridiction qui, à son degré,
en avait été valablement saisie et sauf les exceptions prévues par la loi.
L’application du principe de l’effet immédiat de la nouvelle loi a, en
matière d’exercice des voies de recours, notamment pour conséquence que
les formalités de l’acte qui introduit le recours sont réglées par la loi en
vigueur le jour du recours (1). Il en va de même, à mon sens, pour la procédure subséquente. S’il est vrai qu’en règle, la loi en vigueur au jour du
prononcé du jugement s’applique pour trancher les questions de recevabilité du recours (2), c’est la loi en vigueur le jour où le recours est introduit qui régit la procédure consécutive à l’exercice de la voie de
recours. Cette solution se justifie d’autant plus en la présente cause que
la première loi du 3 avril 2013 abroge, dans la loi sur la protection de la
(1) G. CLOSSET-MARCHAL, L’application dans le temps des lois de droit judiciaire civil,
Bruxelles, Bruylant, 1983, 232, n° 272
(2) Voy. Cass. 31 octobre 2007, RG P.07.1401.F, Pas. 2007, n° 523.
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concurrence économique coordonnée le 15 septembre 2006, les articles 75
et 76 de l’ancienne loi LPCE relatifs au recours contre les décisions du
Conseil de la concurrence.
Il en résulte que, conformément au principe de l’application immédiate de la loi nouvelle, l’article IV.79 du Code de droit économique doit
s’appliquer aux recours introduits devant la cour d’appel de Bruxelles
postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la seconde loi précitée
du 3 avril 2013.
Comme indiqué ci-dessus, l’article IV.79, § 1er, alinéa 1er, du Code de
droit économique dispose que les décisions du Collège de la concurrence
ou de l’auditeur, visées aux articles IV.47, IV.48, IV.50, IV.61, § 1er, 1° et
2°, et § 2, 1° et 2°, IV.62, § 6, IV.63, § 3, IV.64 ainsi que les décisions tacites
d’admissibilité de concentrations par écoulement des délais fixés aux articles IV.61 et IV.62 et de rejet d’une demande de mesures provisoires par
écoulement du délai fixé à l’article IV.64 peuvent faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel de Bruxelles exclusivement.
L’article IV.16 du Code de droit économique, introduit par la première
loi du 3 avril 2013, crée l’Autorité belge de la concurrence qui est investie
des mêmes missions et applique les mêmes règles de fond que l’autorité
belge de la concurrence créée par la loi précédente sur la protection de
la concurrence économique. En vertu de l’article IV.16, § 2, du code précité, l’Autorité belge de la concurrence est composée du président et du
service du président, du Collège de la concurrence, du Comité de direction et de l’auditorat sous la direction de l’auditeur général.
Alors que précédemment, l’Autorité belge de la concurrence était composée du Conseil de la concurrence et de la direction générale de la
concurrence auprès du Service public fédéral Economie, PME, Classes
moyennes et Energie (art. 1er, 4°, LPCE), le législateur de 2013 a pris l’option de passer d’une structure duale vers une institution « moniste » où
l’Autorité belge de la concurrence intervient autant pour l’instruction
que pour les décisions concernant les éventuelles infractions ou concentrations dénoncées (1).
En vertu de l’article IV.16, § 3, du Code de droit économique, l’Autorité
belge de la concurrence demeure compétente pour l’application des
articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, visée à l’article 35 du Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil relatif à la mise en
œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 101 et 102 de ce traité.
Dès lors qu’elle est chargée des mêmes missions, l’Autorité belge de la
concurrence au sens de l’article IV.16 du Code de droit économique me
paraît succéder à la structure duale de l’Autorité belge de la concurrence
au sens de l’article 1 LPCE. Les dispositions transitoires prévues à
l’article 22 de la première loi du 3 avril 2013 témoignent d’ailleurs de la
volonté du législateur d’assurer la continuité des missions confiées à
l’Autorité belge de la concurrence, et ce en conformité aux exigences du
droit de l’Union européenne.
(1) F. WIJCKMANS et A. FOCQUET, « Belgisch mededingingsrecht wordt persoonlijk »,
R.W., 2013-2014, p. 134.
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Il me paraît résulter de ce qui précède que la continuité du rôle de l’Autorité belge de la concurrence implique que la nouvelle autorité succède
à l’ancienne même dans les affaires dans lesquelles le Conseil de la
concurrence a clôturé sa mission par l’adoption d’une décision.
En vertu de la nouvelle législation, le Collège de la concurrence constitue l’organe décisionnel au sein de l’Autorité belge de la concurrence qui
est compétent pour constater par décision motivée l’existence d’une pratique restrictive de concurrence en vertu de l’article IV.48 du Code de
droit économique. Cette compétence se substitue à celle qu’exerçait le
Conseil de la concurrence au sein de l’Autorité belge de concurrence lorsqu’il rendait une décision constatant l’existence d’une pratique restrictive sur la base de l’article 52, 1°, de la loi sur la protection de la
concurrence économique.
Partant, tant les décisions du Collège de la concurrence que celles du
Conseil de la concurrence susceptibles de recours au moment de l’entrée
en vigueur de la nouvelle législation, peuvent faire l’objet d’un recours
devant la cour d’appel de Bruxelles et ce recours est régi par les nouvelles dispositions de l’article IV.79, § 1er, du Code de droit économique.
Il convient dès lors de répondre à la première question que les articles 6
et 22 de la (première) loi du 3 avril 2013 et IV.79, § 1er, du Code de droit
économique doivent être interprétés en ce sens que les recours introduits, dans les délais, postérieurement à la date de l’entrée en vigueur de
la loi du 3 avril 2013 contre les décisions du Conseil de la concurrence
entrent dans le champ d’application de l’article IV.79, § 1er, du Code de
droit économique.
b. La seconde question préjudicielle
En cas de réponse positive à la première question, la cour d’appel pose
la question de savoir si le recours doit être dirigé contre l’Autorité belge
de la concurrence en qualité de partie défenderesse en application de
l’article IV.79, § 4, du Code de droit économique alors qu’elle n’est pas
l’auteur de la décision attaquée.
Il résulte des considérations en réponse à la première question que les recours introduits postérieurement à l’entrée en vigueur des lois du 3 avril
2013 contre les décisions du Conseil de la concurrence entrent dans le champ
d’application du nouvel article IV.79 du Code de droit économique et que la
procédure relative à ces recours est régie par cette disposition.
Le paragraphe 4, alinéa 1er, dudit article IV.79 dispose que les recours
sont formés, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, contre l’Autorité belge de concurrence par requête signée et déposée au greffe de la cour
d’appel de Bruxelles dans un délai de trente jours à partir de la notification de la décision attaquée.
En introduisant cette nouvelle disposition, le législateur a voulu donner suite à l’arrêt Vebic de la Cour de Justice de l’Union européenne du
7 décembre 2010 (1).
(1) Avis du Conseil d’État, Doc. parl., Ch., S.O. 2012-2013, n° 2591/001, pp. 155-156 ;
Exposé des motifs, Doc. parl., Ch., S.O. 2012-2013, n° 2591/001, pp. 9-10.
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Dans cet arrêt (1), la Cour de Justice a considéré que « le fait de ne pas
accorder à l’autorité de concurrence nationale les droits en tant que partie au litige et, partant, de l’empêcher de défendre la décision qu’elle a
adoptée dans l’intérêt général comporte le risque que la juridiction soit
entièrement captive des moyens et arguments développés par la ou les
entreprises requérantes » et qu’il « s’ensuit que l’obligation incombant à
une autorité de concurrence nationale d’assurer l’application effective
des articles 101 TFEU et 102 TFEU exige que celle-ci dispose de la faculté
de participer, en tant que partie défenderesse, à une procédure devant
une juridiction nationale dirigée contre la décision dont cette autorité
est l’auteur » (§§ 58 et 59).
Ainsi, le droit de l’Union européenne exige que l’Autorité belge de la
concurrence reçoive toujours l’occasion de défendre devant la cour d’appel les décisions dont elle est l’auteur.
En vertu de l’article 35 du Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du
16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 (actuellement les articles 101 et 102) du Traité,
les États membres désignent l’autorité ou les autorités de concurrence
compétentes pour appliquer les articles 101 et 102 du Traité de telle sorte
que les dispositions de ce règlement soient effectivement respectées. Le
législateur belge de 2006 avait désigné, comme autorité belge de concurrence compétente pour l’application des articles 81 et 82 (actuellement
les articles 101 et 102) du Traité instituant la Communauté européenne,
visée à l’article 35 du Règlement, le Conseil de la concurrence et la Direction générale de la concurrence auprès du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, chacun agissant selon ses
compétences définies dans la loi du 15 septembre 2006 (art. 1er, 4°, de la loi
du 15 septembre 2006).
Sous l’empire de la loi du 15 septembre 2006, l’arrêt Vebic posait problème en raison du statut juridictionnel attribué au Conseil de la
concurrence appelé à intervenir devant la cour d’appel. Aux termes de
l’article 11, § 1er, de ladite loi, le Conseil était une juridiction administrative qui a la compétence de décision et les autres pouvoirs que cette
loi lui confère. À l’instar de toute juridiction, le Conseil exerçait, sur le
plan organique, un pouvoir juridictionnel en toute indépendance (2). Ces
principes s’opposaient à ce qu’un organe juridictionnel vienne défendre
devant une autre juridiction la décision qu’il a rendue. Dès lors, la doctrine a estimé que l’arrêt Vebic appelait une réforme législative sur ce
point (3).
À cet égard, l’arrêt Vebic n’adopte un point de vue ni concret ni directif
quant à la détermination de l’autorité appelée à intervenir comme par(1) C.J.U.E. 7 décembre 2010, en cause Vebic, C-439/08.
(2) Cass. 22 janvier 2008, RG H.07.0001.F, Pas. 2008, n° 44.
(3) Voy. B. VAN DE WALLE DE GHELCKE, « De betekenis en de draagwijdte van het
arrest Vebic van het Hof van justitie », R.C.B., 2011, pp. 3-11 et F. LOUIS, « L’arrêt de la
Cour de justice dans l’affaire Vebic : une opportunité de parfaire l’organisation de
l’autorité belge de la concurrence », R.C.B., 2011, pp. 12 à 16.
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tie défenderesse dans la procédure (1). Suivant la Cour de justice, les
États membres demeurent compétents, conformément au principe de
l’autonomie procédurale, pour désigner les organes qui disposent de la
faculté de participer, en tant que partie défenderesse, à une procédure
devant une juridiction nationale dirigée contre la décision dont cette autorité est l’auteur (2).
Ainsi, le législateur du 13 avril 2013 a créé l’Autorité belge de la concurrence comme autorité administrative composée du président et du service du président, du Collège de la concurrence, du Comité de direction
et de l’auditorat sous la direction de l’auditeur général.
Mais, depuis l’entrée en vigueur des lois du 3 avril 2013, le Conseil de la
concurrence est dissous en telle sorte qu’il se trouve dans l’impossibilité
matérielle de défendre devant la cour d’appel les décisions qu’il a prises
avant le 6 septembre 2013.
Par ailleurs, comme je l’ai indiqué lors de l’examen de la première
question préjudicielle, l’Autorité belge de la concurrence au sens de
l’article IV.16 du Code de droit économique, organe administratif, a succédé à l’Autorité belge de la concurrence au sens de l’article 1er de la loi
antérieure (LPCE).
Rien n’empêche, à mes yeux, de considérer que c’est l’Autorité belge
de la concurrence sous son appellation générale qui est l’auteur de la décision attaquée devant la cour d’appel au sens du paragraphe 59 de l’arrêt
Vebic, indépendamment de l’organe qui était compétent, à l’époque, pour
prendre cette décision sur la base de la loi nationale (en l’occurrence le
Conseil de la concurrence, sous l’empire de la loi du 15 septembre 2006).
Dans cette optique, l’organe au sein de l’Autorité nationale de la concurrence qui a pris la décision attaquée ne doit pas nécessairement être celui qui représente l’Autorité nationale de la concurrence devant la
juridiction de recours. Les règles du Code de droit économique me paraissent confirmer cette approche : si le Collège de la concurrence est
compétent pour constater par décision motivée une pratique restrictive
de concurrence (art. IV.48), il revient au président de représenter l’Autorité de la concurrence devant la cour d’appel (art. IV.20, § 1, 4°).
La solution contraire qui consisterait à considérer que seul le Conseil
de la concurrence pourrait défendre devant la cour d’appel les décisions
qu’il a adoptées, serait incompatible avec les principes établis par l’arrêt
Vebic (§§ 58 et 59) puisque, le Conseil étant dissous depuis le 6 septembre
2013, aucun organe au sein de l’Autorité de la concurrence ne pourrait défendre les décisions de l’Autorité de concurrence devant la cour d’appel.
Dès lors, il convient de répondre à la deuxième question que les recours
contre les décisions du Conseil de la concurrence introduits, dans les délais, postérieurement à la date de l’entrée en vigueur de la loi du 3 avril
2013, doivent être dirigés contre l’Autorité belge de la concurrence en
(1) B. VAN DE WALLE DE GHELCKE, « De betekenis en de draagwijdte van het arrest
Vebic van het Hof van justitie », R.C.B., 2011, p. 9.
(2) C.J.U.E., 7 décembre 2010, en cause Vebic, C-439/08, § 63.
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qualité de partie défenderesse en application de l’article IV.79, § 4, du
Code de droit économique.
c. Sur la troisième question
En cas de réponse négative à la deuxième question, la cour d’appel demande à savoir si les articles 22 de la loi du 3 avril 2013 et IV.16, IV.20 et
IV.21 du Code de droit économique doivent être interprétés en ce sens que
l’Autorité belge de la concurrence, chargée du respect des règles de
concurrence du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, doit
être considérée comme le successeur du Conseil de la concurrence et si
elle peut dès lors, eu égard aux exigences posées par la Cour de justice de
l’Union européenne et à l’instar de ce que ce dernier était autorisé à faire
sous l’empire de la loi sur la protection de la concurrence économique,
intervenir dans la procédure afin de défendre la décision prise par le
Conseil de la concurrence.
Compte tenu de la réponse positive donnée aux questions précédentes,
il n’y a pas lieu de répondre à cette question.

ARRÊT.
I. LES

FAITS ET LA SAISINE DE LA COUR

1. À la suite d’une plainte déposée par la société anonyme Orcem, le
Conseil de la concurrence a considéré, par sa décision du 30 août 2013,
que la Compagnie des ciments belges, la cimenterie CBR, Holcim Belgique, la Fédération de l’industrie cimentière belge et le Centre national de recherches scientifiques et techniques pour l’industrie
cimentière ont enfreint l’article 2 de la loi sur la protection de la
concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006, et
l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le
Conseil leur a infligé une amende d’environ 14,7 millions d’euros.
2. Le 6 septembre 2013, est entrée en vigueur la loi du 3 avril 2013 portant insertion du livre IV « Protection de la concurrence » et du livre V
« La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au
livre V dans le livre Ier du Code de droit économique.
3. Les 30 septembre et 2 octobre 2013, les entreprises et associations
professionnelles mentionnées ci-dessus ont introduit des recours en annulation contre la décision du Conseil de la concurrence devant la cour
d’appel de Bruxelles. L’Autorité belge de la concurrence y est qualifiée
de partie intimée, dans la mesure seulement où la cour d’appel estimerait que l’entrée en vigueur de la loi du 3 avril 2013 entraîne l’obligation
d’intimer l’Autorité dans les recours, même contre des décisions du
Conseil de la concurrence prises avant l’entrée en vigueur de ladite loi.
Les causes ont été jointes par un arrêt du 6 décembre 2013.
4. Le 31 octobre 2013, l’Autorité belge de la concurrence est intervenue volontairement dans les différents recours.
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À l’audience d’introduction, les parties requérantes ont contesté que
l’Autorité belge de la concurrence puisse intervenir dans les procédures
de recours.
La cour d’appel a provisoirement limité les débats à la question de la
recevabilité de l’intervention volontaire de l’Autorité belge de la
concurrence.
5. Par son arrêt du 9 mai 2014, la cour d’appel a décidé de surseoir à
statuer sur cette question et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
a) Les articles 6 et 22 de la loi du 3 avril 2013 et IV.79, § 1er, du Code de
droit économique doivent-ils être interprétés en ce sens que les recours
introduits postérieurement à la date de l’entrée en vigueur de ladite loi
du 3 avril 2013 contre les décisions du Conseil de la concurrence
tombent dans le champ d’application de l’article IV.79, § 1er, du Code de
droit économique alors que celui-ci ne vise pas lesdites décisions ?
b) Si la réponse à la première question est positive, le recours doit-il
être dirigé contre l’Autorité belge de la concurrence en qualité de partie défenderesse en application de l’article IV.79, § 4, du Code de droit
économique alors qu’elle n’est pas l’auteur de la décision attaquée ?
c) Si la réponse à la deuxième question est négative, les articles 22 de
la loi du 3 avril 2013 et IV.16, IV.20 et IV.21 du Code de droit économique
doivent-ils être interprétés en ce sens que l’Autorité belge de la concurrence, chargée du respect des règles de concurrence du Traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne, doit être considérée comme le
successeur du Conseil de la concurrence et peut dès lors, eu égard aux
exigences posées par la Cour de justice de l’Union européenne et à l’instar de ce que ce dernier était autorisé à faire sous l’empire de la loi du
15 septembre 2006 sur la protection de la concurrence économique, intervenir dans la procédure afin de défendre la décision prise par le
Conseil de la concurrence ?
II. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

6. Conformément à l’article IV.76, § 2, du Code de droit économique,
le greffe de la Cour a, par des notifications du 2 juin 2014, porté les questions préjudicielles à la connaissance de la Compagnie des ciments
belges, de la cimenterie CBR, de Holcim Belgique, de la Fédération de
l’industrie cimentière belge, du Centre national de recherches scientifiques et techniques pour l’industrie cimentière, d’Orcem, du ministre
de l’Économie et de la Commission européenne. Il en a également informé le président et l’auditeur général de l’Autorité belge de la concurrence.
Par ces notifications, ces parties ont été invitées à formuler, le cas
échéant, leurs observations écrites dans le mois, informées qu’elles
pourraient consulter le dossier de la procédure au greffe et averties
qu’elles pourraient, à leur demande, être entendues à l’audience du
18 septembre 2014.
7. Des observations écrites ont été déposées le 1er juillet 2014 par le
ministre de l’Économie et l’Autorité belge de la concurrence et le
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2 juillet 2014 par la Compagnie des ciments belges, la cimenterie CBR,
Holcim Belgique, la Fédération de l’industrie cimentière belge, le
Centre national de recherches scientifiques et techniques pour l’industrie cimentière et Orcem.
Le ministre de l’Économie, l’Autorité belge de la concurrence, la cimenterie CBR, la Fédération de l’industrie cimentière belge, le Centre
national de recherches scientifiques et techniques pour l’industrie cimentière et Orcem ont demandé à être entendus.
8. Le 18 septembre 2014, les conseils de la Fédération de l’industrie cimentière belge, de la Compagnie des ciments belges, de la cimenterie
CBR, du Centre national de recherches scientifiques et techniques pour
l’industrie cimentière belge, du ministre de l’Économie et d’Orcem ainsi que le directeur des études juridiques de l’Autorité belge de la
concurrence ont été entendus en leurs plaidoiries et en leurs explications.
9. L’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions
écrites au greffe de la Cour le 2 octobre 2014.
10. Des écrits d’observations en réponse à ces conclusions ont été déposés le 31 octobre 2014 par Holcim Belgique, la Fédération de l’industrie cimentière belge, la Compagnie des ciments belges, la cimenterie
CBR, le Centre national de recherches scientifiques et techniques pour
l’industrie cimentière belge et le ministre de l’Économie.
III. LA

DÉCISION DE LA

COUR

Sur la première question
11. Par la première question, la cour d’appel demande si les articles 6
et 22 de la loi du 3 avril 2013 portant insertion du livre IV « Protection
de la concurrence » et du livre V « La concurrence et les évolutions de
prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V dans le livre Ier du Code de droit
économique et IV.79, § 1er, du Code de droit économique doivent être interprétés en ce sens que les recours introduits postérieurement à la
date de l’entrée en vigueur de ladite loi du 3 avril 2013 contre les décisions du Conseil de la concurrence tombent dans le champ d’application
de l’article IV.79, § 1er, du Code de droit économique alors que celui-ci
ne vise pas ces décisions.
12. L’article 6 de cette loi du 3 avril 2013 est entré en vigueur le
6 septembre 2013 (article 1er de l’arrêté royal du 30 août 2013 relatif à
l’entrée en vigueur de certaines dispositions de cette loi du 3 avril 2013).
Il abroge, dans la loi sur la protection de la concurrence économique
coordonnée le 15 septembre 2006, les dispositions instituant un Conseil
de la concurrence (article 11) et celles qui sont relatives au recours
contre les décisions de ce conseil devant la cour d’appel de Bruxelles
(articles 75 et 76).
L’article 12 de la loi du 3 avril 2013 portant insertion des dispositions
réglant des matières visées à l’article 77 de la Constitution dans le
livre IV « Protection de la concurrence » et le livre V « La concurrence
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et les évolutions de prix » du Code de droit économique a inséré
l’article IV.79 dans le Code de droit économique. Cet article 12 est entré
en vigueur le 6 septembre 2013 (article 1er de l’arrêté royal du 30 août
2013 relatif à l’entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi du
3 avril 2013 portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l’article 77 de la Constitution).
Conformément au principe de l’application immédiate de la loi nouvelle, l’article IV.79 du Code de droit économique s’applique aux recours introduits devant la cour d’appel de Bruxelles postérieurement à
la date d’entrée en vigueur de la seconde loi précitée du 3 avril 2013.
En raison de l’abrogation des dispositions précitées de la loi sur la
protection de la concurrence économique, seul cet article IV.79 est applicable.
13. L’article IV.79, § 1er, alinéa 1er, du Code de droit économique dispose que les décisions du Collège de la concurrence ou de l’auditeur, visées aux articles IV.47, IV.48, IV.50, IV.61, § 1er, 1° et 2°, et § 2, 1° et 2°,
IV.62, § 6, IV.63, § 3, et IV.64 ainsi que les décisions tacites d’admissibilité de concentrations par écoulement des délais fixés aux articles IV.61
et IV.62 et de rejet d’une demande de mesures provisoires par écoulement du délai fixé à l’article IV.64 peuvent faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel de Bruxelles exclusivement.
14. L’Autorité belge de la concurrence créée par l’article IV.16 du
Code de droit économique est investie des mêmes missions et applique
les mêmes règles de fond que l’autorité belge de la concurrence créée
par la loi sur la protection de la concurrence économique. En vertu de
l’article IV.16, § 3, du Code de droit économique, elle demeure compétente pour l’application des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, visée à l’article 35 du règlement (CE)
n° 1/2003 du Conseil relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence
prévues aux articles 101 et 102 de ce traité.
15. La volonté d’assurer la continuité des missions confiées à l’Autorité belge de la concurrence ressort en outre de l’économie de la loi du
3 avril 2013.
L’article 22, § 1er, de cette loi dispose que les actes de procédure effectués conformément à la loi sur la protection de la concurrence économique continuent à produire leurs effets pour l’application du livre IV
du Code de droit économique. En vertu des paragraphes 2, 3 et 4 de cet
article, l’Autorité belge de la concurrence poursuit le traitement des
dossiers entamés par le Conseil de la concurrence sous l’empire de la loi
sur la protection de la concurrence économique.
La continuité du rôle de l’Autorité belge de la concurrence implique
que la nouvelle autorité succède à l’ancienne même dans les affaires
dans lesquelles le Conseil de la concurrence a clôturé sa mission par
l’adoption d’une décision.
16. Au sein de l’Autorité belge de la concurrence créée par le Code de
droit économique, c’est le Collège de la concurrence qui est compétent
pour constater par décision motivée l’existence d’une pratique restrictive de concurrence en vertu de l’article IV.48 du Code de droit écono-
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mique. Cette compétence remplace celle qu’exerçait le Conseil de la
concurrence au sein de l’Autorité belge de concurrence lorsqu’il rendait
une décision constatant l’existence d’une pratique restrictive sur la
base de l’article 52, 1°, de la loi sur la protection de la concurrence économique.
Partant, non seulement les décisions du Collège de la concurrence,
mais aussi celles du Conseil de la concurrence doivent pouvoir faire
l’objet d’un recours devant la cour d’appel de Bruxelles sur la base de
l’article IV.79, § 1er, du Code de droit économique.
17. Il convient dès lors de répondre à la première question que les
articles 6 et 22 de la loi du 3 avril 2013 et IV.79, § 1er, du Code de droit
économique doivent être interprétés en ce sens que les recours introduits postérieurement à la date de l’entrée en vigueur de la loi du
3 avril 2013 contre les décisions du Conseil de la concurrence entrent
dans le champ d’application de l’article IV.79, § 1er, du Code de droit
économique.
Sur la deuxième question
18. En cas de réponse positive à la première question, la cour d’appel
souhaite savoir si le recours doit être dirigé contre l’Autorité belge de
la concurrence en qualité de partie défenderesse en application de
l’article IV.79, § 4, du Code de droit économique alors qu’elle n’est pas
l’auteur de la décision attaquée.
19. Il ressort de la réponse à la première question que les recours introduits postérieurement à la date de l’entrée en vigueur de la loi du
3 avril 2013 contre les décisions du Conseil de la concurrence entrent
dans le champ d’application de l’article IV.79 du Code de droit économique.
Le paragraphe 4, alinéa 1er, de cet article dispose que les recours sont
formés, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, contre l’Autorité
belge de la concurrence par requête signée et déposée au greffe de la
cour d’appel de Bruxelles dans un délai de trente jours à partir de la notification de la décision attaquée.
20. Compte tenu de la réponse à la première question, il convient de
répondre à la deuxième question que les recours contre les décisions du
Conseil de la concurrence, introduits postérieurement à la date de l’entrée en vigueur de la loi du 3 avril 2013, doivent être dirigés contre l’Autorité belge de la concurrence en qualité de partie défenderesse en
application de l’article IV.79, § 4, du Code de droit économique.
Sur la troisième question
21. En cas de réponse négative à la deuxième question, la cour d’appel
souhaite savoir si les articles 22 de la loi du 3 avril 2013 et IV.16, IV.20
et IV.21 du Code de droit économique doivent être interprétés en ce sens
que l’Autorité belge de la concurrence, chargée du respect des règles de
concurrence du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
doit être considérée comme le successeur du Conseil de la concurrence
et si elle peut dès lors, eu égard aux exigences posées par la Cour de jus-
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tice de l’Union européenne et à l’instar de ce que ce dernier était autorisé à faire sous l’empire de la loi sur la protection de la concurrence
économique, intervenir dans la procédure afin de défendre la décision
prise par le Conseil de la concurrence.
Compte tenu de la réponse positive donnée aux questions précédentes,
il n’y a pas lieu de répondre à cette question.
Sur les dépens
22. La procédure n’entraîne pas de dépens taxables devant la Cour.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit que
Quant à la première question
Les articles 6 et 22 de la loi du 3 avril 2013 et IV.79, § 1er, du Code de
droit économique doivent être interprétés en ce sens que les recours introduits postérieurement à la date de l’entrée en vigueur de la loi du
3 avril 2013 contre les décisions du Conseil de la concurrence entrent
dans le champ d’application de l’article IV.79, § 1er, du Code de droit
économique ;
Quant à la deuxième question
Les recours contre les décisions du Conseil de la concurrence, introduits postérieurement à la date de l’entrée en vigueur de la loi du
3 avril 2013, doivent être dirigés contre l’Autorité belge de la concurrence en qualité de partie défenderesse en application de l’article IV.79,
§ 4, du Code de droit économique ;
Quant à la troisième question
Il n’y a pas lieu de répondre à cette question.
Du 20 novembre 2014. — 1re ch. — Prés. M. Maffei, président. —
Rapp. Mme Regout. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général. —
Pl. M. Garzaniti, Mme de Brousse, M. Louis et M. Van Asbroeck, du
barreau
de
Bruxelles,
M. Lazarus,
du
barreau
de
Paris,
M. Vendelencasteele, Mme Vroninks, Mme Vallery, Mme Marconi et
M. Delfosse, du barreau de Bruxelles, Mme Grando, du barreau de Paris,
et M. Vernet et M. de Schietere de Lophem, du barreau de Bruxelles.

N° 715
1re CH. — 21 novembre 2014
(RG C.11.0607.N)
BENELUX. — QUESTIONS PRÉJUDICIELLES. — CONVENTION BENELUX DU
25 FÉVRIER 2005 EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE. — PROCÉDURE DE
RECOURS. — JURIDICTIONS D’APPEL. — NOUVEAUX ÉLÉMENTS DE FAIT. — POSSIBILITÉ DE PRENDRE CONNAISSANCE.
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Les juridictions d’appel visées à l’article 2.17, alinéa 1er, de la Convention Benelux du 25 février 2005 en matière de propriété intellectuelle peuvent
connaître des nouveaux éléments de fait qui ont déjà été produits dans le
cadre des prétentions qui ont déjà été formulées dans la même procédure
d’opposition devant l’Office Benelux de la propriété intellectuelle (1).
(Conv. Benelux en matière de propriété intellectuelle, art. 2.17, al. 1er)

(S.A. PARFUMERIE ICI PARIS XL C. SOCIÉTÉ DE DROIT FRANÇAIS,
S.A. PUBLICATIONS FRANCE MONDE)
ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 17 novembre
2009 par la cour d’appel de Bruxelles.
Dans son arrêt du 11 janvier 2013, la Cour a sursis à statuer jusqu’à ce
que la Cour de justice Benelux se soit prononcée par voie préjudicielle
sur la question suivante : « L’article 2.17, alinéa 1er, de la Convention
Benelux en matière de propriété intellectuelle, doit-il, à la lumière des
arrêts A 2005/1 et A 2008/1, être interprété en ce sens que les juridictions
d’appel qui y sont mentionnées peuvent connaître de nouveaux éléments de fait produits dans le cadre de prétentions qui ont déjà été formulées dans la même procédure d’opposition devant l’Office Benelux de
la propriété intellectuelle ? ».
La Cour de justice Benelux a répondu à cette question préjudicielle
dans un arrêt prononcé le 19 février 2013 — affaire A 2013/1.
Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.
II. LE

MOYEN DE CASSATION

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

DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen
1. L’article 2.17, alinéa 1er, de la Convention Benelux du 25 février 2005
en matière de propriété intellectuelle dispose que les parties peuvent,
dans les deux mois après qu’il a été statué sur l’opposition conformément à l’article 2.16, alinéa 4, introduire devant la cour d’appel de
Bruxelles, la Gerechtshof de La Haye ou la cour d’appel de Luxembourg
une requête tendant à obtenir un ordre d’annulation de la décision de
l’Office.
2. La Cour de justice Benelux a dit pour droit, dans son arrêt prononcé
le 19 février 2014 dans la cause A 2013/1, que : « L’article 2.17, alinéa 1er,
de la Convention Benelux du 25 février 2005 en matière de propriété in(1) Voy. Cour de justice Benelux, 19 février 2014, RG A 2013/1 et les concl. du M.P.,
www.courbeneluxhof.be.
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tellectuelle doit être interprété en ce sens que les juridictions d’appel
qui y sont mentionnées peuvent connaître de nouveaux éléments de fait
produits dans le cadre de prétentions qui ont déjà été formulées dans la
procédure d’opposition devant l’Office Benelux de la propriété
intellectuelle ».
3. Dans la mesure où le moyen est fondé sur le fait que les juges d’appel ne pouvaient tenir compte d’éléments de fait qui n’ont pas été invoqués devant l’Office Benelux de la propriété intellectuelle et qui, dès
lors, étaient nouveaux, lors de l’appréciation des prétentions qui ont
déjà été formulées dans la même procédure d’opposition devant l’Office
Benelux de la propriété intellectuelle, il manque en droit.
4. Dans la mesure où le moyen invoque un défaut de motivation, il a
déjà été constaté, dans l’arrêt du 11 janvier 2013, qu’il manque en fait.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Du 21 novembre 2014. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Smetryns, conseiller
f.f. de président. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général.
—
Pl. M. De Gryse et M. Maes.

N° 716
1re CH. — 21 novembre 2014
(RG F.12.0033.N)
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. — CONTRAINTE. — OPPOSITION. — REQUÊTE CONTRADICTOIRE. — EXÉCUTION DE LA CONTRAINTE. — MODE D’INTERRUPTION.

Lorsqu’une partie s’oppose à une contrainte en matière de taxe sur la valeur
ajoutée et que ce moyen de défense est introduit par requête contradictoire,
le juge est saisi de la cause à la date du dépôt de cette requête et l’interruption de l’exécution de la contrainte au sens de l’article 89, alinéa 2, du Code
de la taxe sur la valeur ajoutée, devient effective à cette date, sans que la
notification de l’acte interruptif à la partie adverse soit requise (1). (CTVA,
art. 89, al. 1er ; C. jud., art. 1034quinquies, 1385decies, 1494 et 1539, al. 1er)

(S.P.R.L. EMMI 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 28 juin 2011
par la cour d’appel de Bruxelles.
L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le 26 mai
2014.
Le président de section Albert Fettweis a fait rapport.
(1) Voy. les concl. du M.P. publiées à leur date dans AC.
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L’avocat général Dirk Thijs a conclu.
II. LES

MOYENS DE CASSATION

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

DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen
1. L’article 89, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée dispose que, sous réserve de ce qui est prévu par les articles 85, §§ 1er et 2,
et 85bis, l’exécution de la contrainte a lieu compte tenu des dispositions
de la cinquième partie, titre III, du Code judiciaire relatif à l’exécution
forcée.
En vertu de l’alinéa 2 de l’article précité, l’exécution de la contrainte
ne peut être interrompue que par une action en justice.
2. Aux termes de l’article 1494 du Code judiciaire, il ne sera procédé à
aucune saisie-exécution mobilière ou immobilière qu’en vertu d’un
titre exécutoire et pour des choses liquides et certaines.
En vertu de l’article 1539, alinéa 1er, du Code judiciaire, le créancier
nanti d’un titre exécutoire peut faire procéder par exploit d’huissier à
une saisie-arrêt-exécution entre les mains d’un tiers, sur les sommes et
effets que celui-ci doit à son débiteur.
3. En vertu de l’article 1385decies du Code judiciaire, dans les contestations relatives à l’application d’une loi d’impôt, la demande est introduite par requête contradictoire à laquelle s’applique le titre Vbis du
livre II de la quatrième partie, à l’exception des articles 1934ter, 3°, et
1034quater, qui sont étrangers à l’espèce.
L’article 1034quinquies dispose que la requête, accompagnée de son
annexe, est envoyée, en autant d’exemplaires qu’il y a de parties en
cause, par lettre recommandée au greffier de la juridiction ou déposée
au greffe.
4. Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que lorsqu’une partie
s’oppose à une contrainte en matière de taxe sur la valeur ajoutée et
que ce moyen de défense est introduit par requête contradictoire, le
juge est saisi de la cause à la date du dépôt de cette requête et l’interruption de l’exécution de la contrainte au sens de l’article 89, alinéa 2,
du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, ne devient effective qu’à cette
date, sans que la notification de l’acte interruptif à la partie adverse
soit requise.
Le principe de la loyauté procédurale en justice n’y déroge pas.
5. Le juge d’appel a constaté qu’au moment où une saisie-arrêt-exécutoire a été pratiquée en exécution de la contrainte, le 27 janvier 2011, le
défendeur ignorait que, le même jour, la demanderesse avait déposé au
greffe une demande en contestation de la contrainte.
Il a considéré que la saisie-arrêt-exécution est régulière et que la disposition de l’article 89 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée doit être
interprétée en ce sens que l’interruption prévue par la loi ne prend
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cours qu’au moment où l’administration fiscale savait ou, à tout le
moins, pouvait savoir que cette demande avait été introduite et que la
loyauté procédurale en justice requiert que les conséquences juridiques
d’une interruption de l’exécution de la contrainte qui peut être exécutée sur la base de dispositions légales pour autant qu’aucun acte interruptif n’ait été posé, ne peuvent prendre cours que lorsque le défendeur
avait effectivement connaissance ou pouvait avoir connaissance de
l’acte interruptif.
En statuant ainsi, le juge d’appel n’a pas légalement justifié sa décision.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du
fond ;
Renvoie la cause devant la cour d’appel de Gand.
Du 21 novembre 2014. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Fettweis, président
de section. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. Mme Geinger et
M. van Eeckhoutte.

N° 717
1re CH. — 21 novembre 2014
(RG F.13.0057.N)
IMPÔTS SUR LES REVENUS. — IMPÔTS DES PERSONNES PHYSIQUES.
— REVENUS PROFESSIONNELS. — FRAIS PROFESSIONNELS. — PRIMES POUR UNE
ASSURANCE SOLDE RESTANT DÛ ET UNE ASSURANCE DÉCÈS. — CONDITIONS DE DÉDUCTIBILITÉ.

Les dépenses ne peuvent être qualifiées de frais professionnels déductibles que
lorsqu’elles sont inhérentes à l’exercice de la profession ; les juges d’appel qui
ont considéré les primes d’une assurance solde restant dû et d’une assurance
décès comme étant des frais professionnels déductibles sans constater que ces
dépenses sont inhérentes à l’exercice de la profession du fait que ces prêts
n’auraient jamais été consenties en l’absence de ces assurances, n’ont pas légalement justifié leur décision (1). (C.I.R. 1992, art. 49, al. 1er)

(ÉTAT

BELGE, MINISTRE DES

FINANCES C. F.

ET CRTS)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 18 décembre
2012 par la cour d’appel de Gand.
(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 26 mai
2014.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.
II. LE

MOYEN DE CASSATION

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

DÉCISION DE LA COUR

1. L’article 49, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 dispose que, sont déductibles à titre de frais professionnels, les frais que
le contribuable a faits ou supportés pendant la période imposable en
vue d’acquérir ou de conserver les revenus imposables et dont il justifie
la 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.
Il suit de cette disposition que les dépenses peuvent être considérées
comme des frais professionnels déductibles lorsqu’elles sont inhérentes
à l’exercice de la profession.
3. Les juges d’appel ont constaté que, dans leur déclaration, les défendeurs ont indiqués notamment les frais professionnels suivants :
— une prime de 218,17 euros pour une assurance solde restant dû liée
à un emprunt contracté pour des travaux de transformation au bureau
d’avocat du premier défendeur ;
— des primes s’élevant à 350,83 euros pour des assurances décès liées
à des emprunts pour l’achat d’un véhicule de société, de matériel de bureau et à un crédit de caisse se rapportant à la profession d’avocat exercée par le premier défendeur.
Ils ont considéré « que le but de ces assurances n’est pas l’acquisition
d’un élément patrimonial, mais la protection des héritiers du [premier
défendeur] contre les prétentions de la banque en cas de décès de l’emprunteur alors que celui-ci n’aurait pas encore remboursé l’emprunt.
Il faut donc admettre que les primes doivent être considérées comme
des frais professionnels liés à l’emprunt destiné à l’activité professionnelle ».
4. En considérant ainsi les primes de l’assurance solde restant dû et
de l’assurance décès comme des frais professionnels déductibles, sans
constater que ces dépenses sont inhérentes à l’exercice de la profession
en ce que ces prêts n’auraient pas été consentis en l’absence de ces assurances, les juges d’appel n’ont pas légalement justifié leur décision.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du
fond ;
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Renvoie la cause devant la cour d’appel d’Anvers.
Du 21 novembre 2014. — 1re ch. — Prés. M. Fettweis, président de
section. — Rapp. M. Wylleman. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général.

N° 718
1re CH. — 21 novembre 2014
(RG F.13.0099.N)
1° IMPÔTS SUR LES REVENUS. — ÉTABLISSEMENT DE L’IMPÔT. —
PREUVE. — SIGNES ET INDICES D’AISANCE. — PRÉSOMPTION LÉGALE. — PORTÉE.
2° IMPÔTS SUR LES REVENUS. — ÉTABLISSEMENT DE L’IMPÔT. —
PREUVE. — SIGNES ET INDICES D’AISANCE. — PRÉSOMPTION LÉGALE. — PREUVE
CONTRAIRE.

1° En vertu de l’article 341 du Code des impôts sur les revenus 1992, les dépenses, les placements, les investissements et les accroissements d’avoirs
constatés au cours d’une période imposable, qui sont qualifiés de signes et
indices d’où résulte une aisance supérieure à celle qu’attestent les revenus
déclarés, sont considérés, sauf preuve contraire, résulter de revenus nets
imposables ; la présomption légale implique que lors de la détermination de
la base imposable l’administration ne doit établir ni la provenance ni la nature des avoirs qui justifient la taxation indiciaire et, partant, ne doit pas
rattacher ces avoirs à l’une des catégories de revenus visées à l’article 6 du
code précité ; l’origine des revenus dissimulés est censée être indéterminée et,
dès lors, ces revenus sont imposables suivant le régime ordinaire de taxation
à un tarif progressif par tranche (1). (C.I.R. 1992, art. 341)
2° Lorsque, après avoir considéré que le montant des revenus déclarés ne correspond pas à la réalité, l’administration a fixé la base imposable d’après des
signes ou indices d’où résulte une aisance supérieure à celle qu’attestent les
revenus déclarés, la charge de la preuve contraire incombe au contribuable ;
celui-ci doit démontrer sur la base d’éléments positifs et contrôlables que
cette aisance supérieure résulte de revenus autres que ceux qui étaient imposables à l’impôt sur les revenus ou de revenus obtenus au cours d’une période
imposable précédente (2). (C.I.R. 1992, art. 341)

(V. 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 mars 2013
par la cour d’appel d’Anvers.
L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le 26 mai
2014.
(1) Voy. les concl. du M.P. publiées à leur date dans AC.
(2) Id.
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Le conseiller Koenraad Moens 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 quatre moyens.
III. LA

DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen
1. L’article 341, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 dispose que « Sauf preuve contraire, l’évaluation de la base imposable peut
être faite, pour les personnes morales comme pour les personnes physiques, d’après des signes ou indices d’où résulte une aisance supérieure
à celle qu’attestent les revenus déclarés ».
2. En vertu de cette disposition, les dépenses, les placements, les investissements et les accroissements d’avoirs constatés au cours d’une
période imposable, qui sont qualifiés de signes ou indices d’où résulte
une aisance supérieure à celle qu’attestent les revenus déclarés, sont
considérés, sauf preuve contraire, comme résultant de revenus nets imposables.
La présomption légale implique que pour déterminer la base imposable, l’administration ne doit établir ni la provenance ni la nature des
avoirs qui justifient la taxation d’après des signes ou indices et, partant, ne doit pas rattacher ces avoirs à l’une des catégories particulières des revenus visés à l’article 6 du code précité.
Lorsque, après avoir considéré que le montant des revenus déclarés ne
correspond pas à la réalité, l’administration a fixé la base imposable
d’après des signes ou indices d’où résulte une aisance supérieure à celle
qu’attestent les revenus déclarés, la charge de la preuve contraire incombe au contribuable. Celui-ci doit démontrer sur la base d’éléments
positifs et contrôlables que cette aisance supérieure résulte de revenus
autres que ceux qui étaient soumis à l’impôt sur les revenus ou de revenus obtenus au cours d’une période imposable précédente.
3. Dans la mesure où le moyen suppose que l’article 341, alinéa 1er, du
Code des impôts sur les revenus 1992 requiert qu’un lien soit établi
entre les dépenses qualifiées de signes et indices d’où résulte une aisance supérieure et l’existence de revenus dissimulés, il manque en
droit.
4. Les juges d’appel ont considéré que le déficit indiciaire a, à juste
titre, été imposé comme un revenu d’origine indéterminée dès lors qu’il
n’était pas possible de déterminer avec certitude de quelle catégorie de
revenus le déficit indiciaire relevait de sorte que c’est à juste titre que
le revenu a été considéré comme un revenu net au sens de l’article 6 du
Code des impôts sur les revenus 1992.
Dans la mesure où le moyen suppose que les juges d’appel ont qualifié
les signes et indices de revenus professionnels, il est fondé sur une lecture erronée de l’arrêt et, dès lors, il manque en fait.
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5. Dans la mesure où le moyen invoque que l’administration fiscale a
imposé à tort un capital qui, en raison de son montant, ne peut donner
lieu de manière crédible à la présomption qu’il est lié à des revenus dissimulés, il demande qu’il soit procédé à un examen des faits pour lequel
la Cour est sans compétence.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
Sur le deuxième moyen
6. Il ressort de la réponse au premier moyen que l’article 341 du Code
des impôts sur les revenus 1992 ne constitue qu’un moyen de preuve.
7. Le moyen qui suppose que l’article 341 du Code des impôts sur les
revenus 1992 n’est pas une simple disposition relative à la preuve mais
constitue aussi une disposition fiscale, est fondé sur un soutènement
juridique erroné.
Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
Il n’y a pas lieu de poser la première question préjudicielle qui est
fondée sur un soutènement juridique erroné.
8. Dans la mesure où le moyen invoque que l’administration fiscale
avait préalablement exclu que les revenus non déclarés dont fait état
le déficit indiciaire étaient des revenus professionnels, il demande qu’il
soit procédé à un examen des faits pour lequel la Cour est sans compétence.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
Il n’y a pas davantage lieu de poser la seconde question préjudicielle.
(…)
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Du 21 novembre 2014. — 1re ch. — Prés. M. Fettweis, président de
section. — Rapp. M. Moens. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. —
Pl. M. Delbrouck, du barreau d’Hasselt, et M. De Bruyn.

N° 719
1re CH. — 21 novembre 2014
(RG F.13.0159.N)
IMPÔTS SUR LES REVENUS. — ÉTABLISSEMENT DE L’IMPÔT. — GÉNÉRALITÉS. — DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS. — COMMUNICATION DE LIVRES OU
DE DOCUMENTS.

Le contribuable ne peut être obligé dans le cadre d’une demande de renseignements, de communiquer des livres ou des documents à l’administration ; l’administration peut demander au contribuable de le faire sur une base
volontaire ce qui suppose toutefois que cela n’ait pas lieu sous la menace de
sanctions (1). (C.I.R. 1992, art. 315, al. 1er, et 316)
(1) Voy. les concl. du M.P. publiées à leur date dans AC.
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(S.A. CRÉATIVE CONSTRUCTION AND RÉNOVATION C. ÉTAT
MINISTRE DES FINANCES)

BELGE,

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 21 mai 2013
par la cour d’appel de Gand.
L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le 26 mai
2014.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.
II. LE

MOYEN DE CASSATION

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

DÉCISION DE LA COUR

1. En vertu de l’article 315, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, le contribuable a l’obligation, lorsqu’il en est requis par l’administration, de lui communiquer, sans déplacement, en vue de leur
vérification, tous les livres et documents nécessaires à la détermination du montant de ses revenus imposables.
En vertu de l’article 316 du même code, sans préjudice du droit de
l’administration de demander des renseignements verbaux, le contribuable a l’obligation, lorsqu’il en est requis par l’administration, de lui
fournir, par écrit, dans le mois qui suit la date d’envoi de la demande,
ce délai pouvant être prolongé pour de justes motifs, tous renseignements qui lui sont réclamés aux fins de vérifier sa situation fiscale.
Il suit de la combinaison de ces dispositions que le contribuable ne
peut être obligé, dans le cadre d’une demande de renseignements, de
communiquer des livres ou documents à l’administration.
Il est loisible à l’administration de demander au contribuable de le
faire sur une base volontaire. Cela suppose toutefois que cela n’ait pas
lieu sous la menace de sanctions.
2. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
— le 3 mars 2009, le défendeur a envoyé une demande de renseignements à la demanderesse en lui réclamant des informations et les
pièces y afférentes en ce qui concerne un nombre d’éléments à examiner
spécifiquement ;
— dans cette lettre, il a été précisé à la demanderesse que si les renseignements n’étaient pas fournis dans le délai prescrit, l’imposition
serait établie d’office avec renversement de la charge de la preuve ;
— il a aussi été précisé à la demanderesse que les dispositions des
articles 445 et 449 du Code des impôts sur les revenus 1992 prévoient l’application d’amendes administratives et de sanctions pénales en cas
d’infraction à l’article 316 du Code des impôts sur les revenus 1992.
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3. Dans ces circonstances, indépendamment de la question des conséquences d’une illégalité éventuelle, les juges d’appel n’ont pu décider
légalement que les pièces réclamées par la demande de renseignements
du 3 mars 2009, ont été légalement obtenues.
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 21 novembre 2014. — 1re ch. — Prés. M. Fettweis, président de
section. — Rapp. M. Wylleman. — Concl. contr. M. Thijs, avocat général.
— Pl. M. Wouters et M. De Bruyn, et M. De Vleeschouwer, du barreau de
Bruxelles.

N° 720
3e CH. — 24 novembre 2014
(RG C.13.0467.N)
1° MÉDECIN. — HÔPITAL. — MÉDECIN HOSPITALIER. — RÉVOCATION. — MOTIF
GRAVE. — NOTION.
2° ART DE GUÉRIR. — GÉNÉRALITÉS. — HÔPITAL. — MÉDECIN HOSPITALIER.
— RÉVOCATION. — MOTIF GRAVE. — NOTION.

1° et 2° Il résulte des travaux préparatoires de la loi que, par motif grave au
sens de la l’article 125, encore applicable, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, il y a lieu d’entendre un fait grave qui rend toute poursuite de la collaboration entre l’hôpital et le médecin hospitalier
immédiatement et définitivement impossible ; le juge du fond apprécie souverainement si des manquements sont suffisamment sérieux ou non pour rendre
définitivement impossible toute poursuite de la collaboration entre l’hôpital
et le médecin hospitalier, à condition de ne pas méconnaître la notion de
« motifs graves ».

(A.S.B.L. REGIONAAL ZIEKENHUIS SINT-TRUDO C. V.

ET CRTS)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 27 mai 2013
par la cour d’appel d’Anvers.
Par ordonnance du 26 août 2014, le premier président a renvoyé la
cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
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MOYEN DE CASSATION

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

DÉCISION DE LA COUR

Quant à la deuxième branche
1. Il résulte des travaux préparatoires de la loi que, par motif grave
au sens de l’article 125, encore applicable en l’espèce, de la loi sur les
hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, il y a lieu d’entendre un fait grave
qui rend toute poursuite de la collaboration entre l’hôpital et le médecin hospitalier immédiatement et définitivement impossible.
Le juge du fond apprécie souverainement si des manquements sont
suffisamment sérieux pour rendre définitivement impossible toute
poursuite de la collaboration entre l’hôpital et le médecin hospitalier,
à condition de ne pas méconnaître la notion de « motifs graves ».
2. Les juges d’appel ont considéré que le fait reproché au défendeur
constituait un manquement grave assurément injustifiable, mais qu’il
n’était toutefois pas de nature à rendre immédiatement impossible
toute poursuite de la collaboration avec le défendeur et n’autorisait
donc pas la révocation immédiate de ce dernier. À cet égard, ils ont
considéré que la chronologie des faits, la façon dont l’enquête avait été
menée et le temps écoulé avant qu’il soit fait rapport au conseil d’administration révélaient que le fait reproché au défendeur n’avait été
considéré comme suffisamment grave par aucune des personnes concernées par l’événement et l’enquête, parmi lesquelles le médecin en chef
et le directeur général.
Les juges d’appel n’ont pas considéré de la sorte que le pouvoir d’appréciation de l’organe compétent de la demanderesse était soumis à
l’opinion d’autrui et que la circonstance que d’autres personnes, telles
que le médecin en chef et le directeur général, n’avaient pas préalablement envisagé la révocation, privait cet organe de la liberté de
conclure à l’existence d’un motif grave, mais ils ont estimé que l’attitude des personnes concernées par l’événement et l’enquête confirmaient leur appréciation que le manquement reproché au défendeur
n’était pas suffisamment grave pour justifier une révocation immédiate.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant aux première et troisième branches
3. Les motifs vainement critiqués par la deuxième branche du moyen
suffisent à fonder la décision que la demanderesse a mis fin au contrat
de manière illicite et irrégulière.
Fût-il fondé, le moyen, en ces deux branches, ne saurait entraîner la
cassation et est dès lors irrecevable à défaut d’intérêt.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
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Du 24 novembre 2014. — 3e ch. — Prés. Mme Deconinck, président de
section. — Rapp. M. Mestdagh. — Concl. conf. M. Vanderlinden, avocat
général. — Pl. Mme Geinger et M. Kirkpatrick.

N° 721
3e CH. — 24 novembre 2014
(RG S.12.0053.N)
AIDE SOCIALE (CENTRES PUBLICS D’). — DROIT À L’INTÉGRATION SOCIALE
— RESSOURCES. — CALCUL. — DEMANDEUR. — PARENT. — COHABITANT. — EFFET.

La prestation familiale qu’un parent du demandeur du revenu d’intégration
perçoit au profit du demandeur ne peut être considérée comme une ressource
du demandeur au sens de l’article 16, § 1er, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale. (L. du 26 mai 2002 concernant le droit
à l’intégration sociale, art. 14, § 1er, 1°, et § 2, et 16, § 1er ; A.R. du
11 juillet 2002, art. 22, § 1er, b, et 34, § 2)

(S. C. CPAS

DE

TIELT)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre un arrêt rendu le 10 février
2012 par la cour du travail de Gand.
Le président de section Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. LES

MOYENS DE CASSATION

Le demandeur présente deux moyens dans sa requête, libellés dans les
termes suivants :
Premier moyen
Dispositions légales violées
— articles 14 et 16 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration
sociale ;
— articles 22, § 1er, b) et 34, § 2, de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l’intégration.
Décision et motifs critiqués
Les juges d’appel ont rejeté en grande partie l’action formée par le demandeur
qui tendait à entendre condamner le défendeur à payer au demandeur en tant
que cohabitant un revenu d’intégration mensuel de :
— “483,86 euros pour la période du 1er février 2010 au 31 août 2010 ;
— 493,54 euros pour la période du 1er septembre 2010 au 30 avril 2011 ;
— 503,39 euros pour la période du 1er mai 2011 au 31 août 2011 ;
— 513,46 euros à partir du 1er septembre 2011 ;
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à majorer des intérêts moratoires au taux légal à partir du 16 de chaque mois
jusqu’au jour du paiement intégral ;”
et ont décidé que le défendeur est redevable au demandeur d’un revenu d’intégration supplémentaire de cohabitant jusqu’au 23 février 2010 et qu’à partir du
24 février 2010, il ne lui est plus redevable d’un revenu d’intégration.
Les juges d’appel ont rejeté le moyen du demandeur selon lequel la prestation
familiale que les parents reçoivent pour le demandeur ne peut être considérée
comme une ressource, pour les motifs suivants :
“Les prestations familiales qui sont payées pour le demandeur doivent être
prises en compte. L’article 16, § 1er, de la loi du 26 mai 2002 dispose en effet que
‘toutes les ressources, quelle qu’en soit la nature ou l’origine, dont dispose le
demandeur, sont prises en considération, y compris toutes les prestations allouées en vertu de la législation sociale belge ou étrangère (…)’.
Certes, la prestation familiale n’est pas versée directement au demandeur ; on
peut supposer que sa mère est l’allocataire. Mais la prestation familiale tend à
intervenir dans les dépenses à effectuer pour son éducation, son entretien et son
logement. Dans le cas d’une rupture des relations avec ses parents, le demandeur
pourrait se faire verser la prestation familiale directement à lui-même
(article 21, § 2, b, A.R.). En l’espèce, il n’y a pas de rupture des relations. La prestation familiale est certes payée à l’allocataire, mais elle est une ressource du
demandeur lui-même et elle doit donc être prise en considération (cf.
D. SIMOENS, Handboek maatschappelijke dienstverlening, Bruges, die Keure, feuillets mobiles, n° 346/1 et 346/2).
Les parties conviennent qu’il ne peut être tenu compte des prestations familiales qui sont payées aux autres enfants.
Sur appel incident, le défendeur se réfère tout à fait à tort à l’article 22, § 1er,
b, de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de
droit à l’intégration sociale. Cette disposition vise en effet la situation où
le bénéficiaire du revenu d’intégration a lui-même des enfants et en est l’allocataire. Cette règle répond à l’évident souci de ne pas imputer la prestation familiale de la personne qui a des enfants sur son revenu d’intégration sociale. En
l’espèce, le demandeur n’a toutefois pas d’enfants pour lesquels une prestation
familiale est versée.
La prestation familiale est en revanche payée pour son éducation, son entretien et son logement. Il y a lieu d’en tenir compte conformément à l’article 16,
§ 1er, de la loi (comp. Trib. trav. Bruxelles 20 février 2008, Soc. Kron., 2011, 153).
Il est difficilement explicable qu’on ne le fit pas à l’égard de son frère V. Mais
le demandeur ne peut toutefois y puiser des droits”.
Griefs
L’article 14, § 1er, 1°, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration
sociale détermine le montant du revenu d’intégration pour toute personne cohabitant avec une ou plusieurs autres personnes.
En vertu de l’article 14, § 2, de la même loi du 26 mai 2002, le montant du revenu d’intégration est diminué des ressources du demandeur, calculées conformément aux dispositions du titre II, chapitre II.
En vertu de l’article 16, § 1er, de la même loi, toutes les ressources, quelle
qu’en soit la nature ou l’origine, dont dispose le demandeur, sont prises en considération, y compris toutes les prestations allouées en vertu de la législation sociale belge ou étrangère. Peuvent également être prises en considération, dans
les limites fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les ressources des personnes avec lesquelles le demandeur cohabite.
En vertu de l’article 16, § 2, de la même loi, le Roi peut déterminer par arrêté
délibéré en Conseil des Ministres les ressources dont il ne sera pas tenu compte,
soit en totalité, soit partiellement pour le calcul des ressources.
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En vertu de l’article 22, § 1er, b), de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l’intégration sociale, pour le calcul des
ressources, il n’est pas tenu compte des prestations familiales pour lesquelles
l’intéressé a la qualité d’allocataire en faveur d’enfants en application de la législation sociale belge ou d’une législation sociale étrangère pour autant que
l’intéressé les élève et en ait la charge totalement ou partiellement.
En vertu de l’article 34, § 2, de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 précité, en cas
de cohabitation du demandeur avec un ou plusieurs ascendants et/ou descendants majeurs du premier degré, la partie des ressources de chacune de ces personnes qui dépasse le montant prévu à l’article 14, § 1er, 1°, de la loi peut être
prise totalement ou partiellement en considération ; en cas d’application de
cette disposition, le montant prévu à l’article 14, § 1er, 1°, de la loi doit être octroyé fictivement au demandeur et à ses ascendants et/ou descendants majeurs
du premier degré.
Il résulte de ces dispositions que la prestation familiale qu’un parent du demandeur du revenu d’intégration perçoit au profit du demandeur ne peut être
considérée comme une ressource du demandeur au sens de l’article 16, § 1er, de la
loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale, étant donné que le
demandeur ne perçoit pas lui-même la prestation familiale et, partant, n’en dispose pas au sens de l’article 16, § 1er, de la loi du 26 mai 2002.
La prestation familiale qu’un parent du demandeur du revenu d’intégration
perçoit au profit du demandeur ne peut davantage être imputée sur les ressources des personnes avec lesquelles le demandeur cohabite ni, plus particulièrement, des ascendants du premier degré du demandeur au sens des articles 16,
§ 1er, deuxième phrase, de la loi du 26 mai 2002 et 34, § 2, de l’arrêté royal du
11 juillet 2002 dès lors que, pour le calcul des ressources de ces ascendants,
conformément à l’article 22, § 1er, b), de l’arrêté royal du 11 juillet 2002, il n’est
pas tenu compte des prestations familiales pour lesquelles l’ascendant a la qualité d’allocataire en faveur d’enfants en application de la législation sociale
belge ou d’une législation sociale étrangère pour autant que l’intéressé les élève
et en ait la charge totalement ou partiellement.
En l’espèce, les juges d’appel ont constaté que des prestations familiales sont
payées pour le demandeur, mais qu’elles ne sont pas versées directement au demandeur et que l’on peut supposer que sa mère est l’allocataire.
Les juges d’appel ont décidé que, bien que les prestations familiales soient
payées à l’allocataire, elles constituent néanmoins une ressource du demandeur
des allocations (le demandeur en cassation) lui-même et doivent par conséquent
être prises en considération.
En décidant ainsi, après avoir constaté que les prestations familiales ne sont
pas payées au demandeur lui-même, mais à l’allocataire, que ces prestations familiales doivent être prises en considération comme une ressource du demandeur lui-même, les juges d’appel ont violé les articles 14 et 16, § 1er, alinéa 1er,
première phrase, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale aux termes desquels le revenu d’intégration est diminué des ressources
dont dispose le demandeur des prestations, à savoir le demandeur en cassation.
En tant qu’ils décideraient que la prestation familiale doit être prise en considération comme ressource des personnes avec lesquelles le demandeur cohabite
et notamment des parents du demandeur, les juges d’appel ont violé les
articles 14, 16, § 1er, alinéa 1er, deuxième phrase, et 16, § 2, de la loi du 26 mai 2002
concernant le droit à l’intégration sociale ainsi que les articles 22, § 1er, b), et 34,
§ 2, de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de
droit à l’intégration sociale dont il ressort que l’on ne peut en aucun cas compter parmi les ressources des ascendants qui peuvent être prises en considération
les prestations familiales pour lesquelles l’intéressé a la qualité d’allocataire en
faveur d’enfants en application de la législation sociale belge ou d’une législa-
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tion sociale étrangère pour autant que l’intéressé les élève et en ait la charge
totalement ou partiellement.
(…)

III. LA

DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen
1. L’article 14, § 1er, 1°, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à
l’intégration sociale détermine le montant du revenu d’intégration
pour toute personne cohabitant avec une ou plusieurs autres personnes.
En vertu de l’article 14, § 2, de la même loi, le montant du revenu d’intégration est diminué des ressources du demandeur, calculées conformément aux dispositions du titre II, chapitre II.
L’article 16, § 1er, alinéa 1er, de cette loi dispose que : “Sans préjudice
de l’application de la disposition du paragraphe 2, toutes les ressources,
quelle qu’en soit la nature ou l’origine, dont dispose le demandeur, sont
prises en considération, y compris toutes les prestations allouées en
vertu de la législation sociale belge ou étrangère. Peuvent également
être prises en considération, dans les limites fixées par le Roi par arrêté
délibéré en Conseil des Ministres, les ressources des personnes avec lesquelles le demandeur cohabite”.
En vertu de l’article 16, § 1er, alinéa 2, de ladite loi, le Roi détermine,
par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de l’enquête
sur les ressources et fixe les règles de calcul de celles-ci.
2. En vertu de l’article 22, § 1er, b, de l’arrêté royal du 11 juillet 2002
portant règlement général en matière de droit à l’intégration sociale,
pour le calcul des ressources, il n’est pas tenu compte : “des prestations
familiales pour lesquelles l’intéressé a la qualité d’allocataire en faveur d’enfants en application de la législation sociale belge ou d’une législation sociale étrangère pour autant que l’intéressé les élève et en
ait la charge totalement ou partiellement”.
En vertu de l’article 34, § 2, de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 précité,
en cas de cohabitation du demandeur avec un ou plusieurs ascendants
et/ou descendants majeurs du premier degré, la partie des ressources de
chacune de ces personnes qui dépasse le montant prévu à l’article 14,
§ 1er, 1°, de la loi peut être prise totalement ou partiellement en considération. En cas d’application de cette disposition, le montant prévu à
l’article 14, § 1er, 1°, de la loi doit être octroyé fictivement au demandeur et à ses ascendants et/ou descendants majeurs du premier degré.
3. Il résulte de ces dispositions que la prestation familiale qu’un parent du demandeur du revenu d’intégration perçoit au profit du demandeur ne peut être considérée comme une ressource du demandeur au
sens de l’article 16, § 1er, de la loi du 26 mai 2002 précité.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Sur les autres griefs
4. Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
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Sur les dépens
5. Conformément à l’article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, le défendeur doit être condamné aux dépens.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il déclare
l’appel recevable ;
Condamne le défendeur aux dépens ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
partiellement cassé ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de
Bruxelles.
(…)
Du 24 novembre 2014. — 3e ch. — Prés. et Rapp. Mme Deconinck,
président de section. — Concl. conf. M. Vanderlinden, avocat général. —
Pl. Mme Vanlerberghe.

N° 722
2e CH. — 25 novembre 2014
(RG P.12.2039.N)
1° FAUX ET USAGE DE FAUX. — ÉCRIT PROTÉGÉ PÉNALEMENT. — PERMIS DE
CONDUIRE ÉTRANGER. — APPLICATION.
2° ROULAGE. — LOI RELATIVE À LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE. — DISPOSITIONS LÉGALES. — ARTICLE 23 — PERMIS DE CONDUIRE
ÉTRANGER. — ÉCRIT PROTÉGÉ PÉNALEMENT. — APPLICATION.
3° FAUX ET USAGE DE FAUX. — ÉCRIT PROTÉGÉ PAR LA LOI. — NOTION.
4° FAUX ET USAGE DE FAUX. — ÉCRIT PROTÉGÉ PAR LA LOI. — PERMIS DE
CONDUIRE ÉTRANGER. — AUTHENTICITÉ. — PORTÉE.
5° ROULAGE. — LOI RELATIVE À LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE. — DISPOSITIONS LÉGALES. — ARTICLE 23. — PERMIS DE CONDUIRE
ÉTRANGER. — ÉCRIT PROTÉGÉ PÉNALEMENT. — AUTHENTICITÉ. — PORTÉE.

1° et 2° L’article 23, § 2, 1°, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la
circulation routière dispose que le requérant qui produit un permis de
conduire national étranger en cours de validité, délivré conformément aux
dispositions applicables en matière de circulation routière internationale ou
dont la validité est reconnue en vertu d’accords passés par le Roi, est exempté
des examens prévus au § 1er, 2°, 3° et 4°, dudit article, devant être réussis afin
d’obtenir un permis de conduire belge, et que le Roi peut subordonner cette
exemption à des conditions de résidence du requérant dans l’État de délivrance du permis de conduire ; ainsi, un permis de conduire étranger peut
également avoir des conséquences juridiques en Belgique et constituer un
écrit protégé pénalement. (C. pén., art. 193, 196, 197, 213 et 214 ; L. du
16 mars 1968, art. 23, § 2, 1°)
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3°, 4° et 5° Un écrit protégé par la loi est un écrit pouvant faire preuve dans
une certaine mesure, c’est-à-dire s’imposer à la foi publique, de sorte que
l’autorité ou les particuliers qui en prennent connaissance ou auxquels il est
transmis peuvent être convaincus de la réalité de l’acte ou du fait juridique
constaté par cet écrit ou sont en droit de lui accorder foi ; un permis de
conduire étranger qui, en vue d’obtenir un permis de conduire belge, est présenté à l’autorité belge, cette dernière n’étant, en principe, pas en mesure
d’en vérifier immédiatement l’authenticité, tend à faire preuve, dans une certaine mesure, de ce qui y figure où y est établi, et la circonstance que l’autorité ait pu constater, lors de son contrôle, le caractère faux du document
présenté, n’empêche pas le juge de décider qu’il s’agit d’un écrit protégé pénalement au sens des articles 193, 196 et 197 du Code pénal et comporte une
dissimulation de la vérité (1). (C. pén., art. 193, 196, 197, 213 et 214 ; L. du
16 mars 1968, art. 23, § 2, 1°)

(E.)
ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 3 décembre 2012 par la
cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt.
Le président de section Luc Van Hoogenbemt a fait rapport.
L’avocat général Luc Decreus a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

(…)
Sur le premier moyen
(…)
Quant à la deuxième branche :
5. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 193,
196, 197, 213 et 214 du Code pénal : l’arrêt décide qu’un permis de
conduire congolais est un écrit protégé pénalement en Belgique sur la
base de la seule considération qu’un permis de conduire vise à démontrer la connaissance et l’aptitude du conducteur et assortit ainsi, à
tort, de conséquences extraterritoriales un permis de conduire congolais qui n’est valable sur la base de la souveraineté de l’État étranger
que sur le territoire dudit État.
6. L’article 23, § 2, 1°, de la loi relative à la police de la circulation
routière dispose que le requérant qui produit un permis de conduire national étranger en cours de validité, délivré conformément aux dispositions applicables en matière de circulation routière internationale ou
dont la validité est reconnue en vertu d’accords passés par le Roi est
(1) Voy. Cass. 18 avril 2006, RG P.06.0010.N, Pas. 2006, n° 216 ; Cass. 24 septembre 2013,
RG P.13.0317.N, Pas. 2013, n° 475.
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exempté des examens prévus au § 1er, 2°, 3° et 4°, dudit article, devant
être réussis afin d’obtenir un permis de conduire belge. Le Roi peut subordonner cette exemption à des conditions de résidence du requérant
dans l’État de délivrance du permis de conduire.
Ainsi, un permis de conduire étranger peut également avoir des
conséquences juridiques en Belgique et constituer un écrit protégé pénalement.
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 ont décidé que :
— le document présenté par le demandeur n’est pas une allégation ou
attestation personnelle du demandeur, mais un document censé avoir
été délivré par l’autorité congolaise et dont il doit ressortir que son titulaire a la capacité et l’autorisation de s’engager dans la circulation,
par exemple, notamment en voiture ;
— un permis de conduire est un document pourvu d’une valeur probante sociale concernant un fait pertinent en droit, à savoir la connaissance des règles de circulation et l’aptitude au volant et doté d’une
fiabilité intrinsèque dans la circulation publique ;
— la circonstance que la procédure d’échange prévoit un contrôle et
un examen d’authenticité ne fait pas obstacle au fait qu’un tel document soit un écrit protégé pénalement.
Par ces motifs, les juges d’appel 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 193, 196, 197, 213 et 214 du Code pénal, 21, 23, 26, 30 de la loi relative à la police de la circulation routière, 3, 5, 17 et 27 de l’arrêté royal
du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et des dispositions du chapitre 34 de la circulaire du SPF Mobilité aux administrations communales concernant le permis de conduire : l’arrêt décide, à tort, qu’un
permis de conduire congolais est un écrit protégé pénalement en
Belgique ; l’authenticité d’un permis de conduire congolais n’est admise que sous réserve d’un contrôle et après un examen d’authenticité
obligatoire par la police, comme le prescrit la circulaire susmentionnée
du SPF Mobilité ; de plus, un tel permis de conduire, qui est soumis à
une déclaration de validité, n’a aucune force probante en Belgique ; par
conséquent, il ne s’impose pas à la foi publique.
Le moyen, en sa quatrième branche, invoque la violation des
articles 193, 196, 197, 213 et 214 du Code pénal : l’arrêt décide qu’un permis de conduire congolais est un écrit protégé pénalement en Belgique
sur la base de la considération qu’il est à tout le moins question d’une
apparence de véracité et que le caractère faux du permis de conduire
avait certes déjà pu être présumé par l’administration communale,
mais n’a pu être établi avec certitude que postérieurement, après l’expérience acquise par un service de police spécialisé et expérimenté ; par
ce motif, la décision selon laquelle le permis de conduire précité jouit
d’une protection légale n’est pas légalement justifiée.

001_PASICRISIE_FR_NOVEMBRE_2014_dtd.fm Page 2648 Mercredi, 4. novembre 2015 2:26 14

2648

PASICRISIE BELGE

25.11.14 - N° 722

9. La violation d’une circulaire ministérielle ne donne pas ouverture
à cassation.
Dans la mesure où il invoque la violation des dispositions du chapitre
34 de la circulaire du SPF Mobilité, le moyen, en sa troisième branche,
est irrecevable.
10. L’infraction d’usage de faux, telle que visée aux articles 193, 196,
197, 213 et 214 du Code pénal, consiste à faire usage d’un écrit protégé
par la loi, dissimulant la vérité avec une intention frauduleuse ou à
dessein de nuire et d’une manière déterminée par la loi, alors qu’il peut
en résulter un préjudice.
Un écrit protégé par la loi est un écrit pouvant faire preuve dans une
certaine mesure, c’est-à-dire s’imposer à la foi publique, de sorte que
l’autorité ou les particuliers qui en prennent connaissance ou auxquels
il est transmis peuvent être convaincus de la réalité de l’acte ou du fait
juridique constaté par cet écrit ou sont en droit de lui accorder foi.
11. L’article 23, § 2, 1°, de la loi relative à la circulation routière prévoit que le requérant qui produit un permis de conduire national étranger en cours de validité délivré conformément aux dispositions
applicables en matière de circulation routière internationale ou dont
la validité est reconnue en vertu d’accords passés par le Roi est exempté des examens prévus au § 1er, 2°, 3° et 4, dudit article auxquels il faut
satisfaire. Le Roi peut subordonner cette exemption à des conditions de
résidence du requérant dans l’État de délivrance du permis de conduire.
12. Un permis de conduire étranger qui, en vue d’obtenir un permis de
conduire belge, est présenté à l’autorité belge pour laquelle il est, en
principe, impossible d’en vérifier immédiatement l’authenticité, tend
à faire preuve, dans une certaine mesure, de ce qui y figure ou y est établi.
La circonstance que l’autorité ait pu constater, ensuite de son
contrôle, le caractère faux du document présenté, n’empêche pas le
juge de décider qu’il s’agit d’un écrit protégé pénalement au sens des
articles 193, 196 et 197 du Code pénal et comporte une dissimulation de
la vérité.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen, en ses troisième et quatrième branches, manque en droit.
13. Par les motifs énoncés en réponse au moyen, en sa deuxième
branche, les juges d’appel ont ainsi légalement justifié leur décision.
Dans cette mesure, le moyen, en ses troisième et quatrième branches,
ne peut être accueilli.
(…)
Le contrôle d’office
26. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
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Du 25 novembre 2014. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Van Hoogenbemt,
président de section. — Concl. conf. M. Decreus, avocat général. —
Pl. M. Pattyn, du barreau de Bruges.

N° 723
2e CH. — 25 novembre 2014
(RG P.13.1715.N)
1° APPEL. — MATIÈRE RÉPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES). — PROCÉDURE EN DEGRÉ D’APPEL. — UNANIMITÉ. — URBANISME. —
PAS DE MESURE DE RÉPARATION ORDONNÉE PAR LE PREMIER JUGE. — MESURE
DE RÉPARATION ORDONNÉE EN DEGRÉ D’APPEL. — CONSÉQUENCE.
2° URBANISME. — REMISE EN ÉTAT DES LIEUX. PAIEMENT D’UNE
PLUS-VALUE. — PAS DE MESURE DE RÉPARATION ORDONNÉE PAR LE PREMIER
JUGE. — MESURE DE RÉPARATION ORDONNÉE EN DEGRÉ D’APPEL. — UNANIMITÉ.
3° URBANISME. — REMISE EN ÉTAT DES LIEUX. PAIEMENT D’UNE
PLUS-VALUE. — MESURE DE RÉPARATION. — NATURE DE LA MESURE.
4° URBANISME. — REMISE EN ÉTAT DES LIEUX. PAIEMENT D’UNE
PLUS-VALUE. — ACTION EN RÉPARATION. — INSPECTEUR URBANISTE RÉGIONAL QUI INTERVIENT AU NOM DE LA RÉGION FLAMANDE. — MENTION. — CONDITION.
5° URBANISME. — REMISE EN ÉTAT DES LIEUX. PAIEMENT D’UNE
PLUS-VALUE. — ACTION EN RÉPARATION. — AUTORISATION D’EXÉCUTION
D’OFFICE. — OBLIGATION DU JUGE. — PORTÉE.
6° URBANISME. — REMISE EN ÉTAT DES LIEUX. PAIEMENT D’UNE
PLUS-VALUE. — ACTION EN RÉPARATION. — AUTORISATION D’EXÉCUTION
D’OFFICE. — OBLIGATION DU JUGE. — MOTIVATION. — MODE.
7° URBANISME. — REMISE EN ÉTAT DES LIEUX. PAIEMENT D’UNE
PLUS-VALUE. — ACTION EN RÉPARATION. — AUTORISATION D’EXÉCUTION
D’OFFICE. — OBLIGATION DU JUGE. — PAS DE REQUÊTE EN AUTORISATION D’EXÉCUTION D’OFFICE. — CONSÉQUENCE.
8° DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — URBANISME. —
ACTION EN RÉPARATION. — AUTORISATION D’EXÉCUTION D’OFFICE. — OBLIGATION DU JUGE. — PAS DE REQUÊTE EN AUTORISATION D’EXÉCUTION D’OFFICE. —
CONSÉQUENCE.
9° URBANISME. — REMISE EN ÉTAT DES LIEUX. PAIEMENT D’UNE
PLUS-VALUE. — ACTION EN RÉPARATION. — AVIS DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE
LA POLITIQUE DE MAINTIEN. — PORTÉE.
10° CONSTITUTION. — CONSTITUTION 1994 (ARTICLES 100 À FIN). —
ARTICLE 149. — ACTION EN RÉPARATION. — AVIS DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA
POLITIQUE DE MAINTIEN. — CONSÉQUENCE.
11° URBANISME. — REMISE EN ÉTAT DES LIEUX. PAIEMENT D’UNE
PLUS-VALUE. — ACTION EN RÉPARATION. — MOTIFS ÉTRANGERS À L’AMÉNA-
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GEMENT DU TERRITOIRE OU CONCEPTION D’UN BON AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
QUI EST MANIFESTEMENT DÉRAISONNABLE.

— CONSÉQUENCE.

12° URBANISME. — REMISE EN ÉTAT DES LIEUX. PAIEMENT D’UNE
PLUS-VALUE. — ACTION EN RÉPARATION. — CARACTÈRE MANIFESTEMENT DÉRAISONNABLE. — NOTION.
13° URBANISME. — REMISE EN ÉTAT DES LIEUX. PAIEMENT D’UNE
PLUS-VALUE. — ACTION EN RÉPARATION. — REMISE DES LIEUX EN LEUR ÉTAT
INITIAL. — NOTION.

1°, 2° et 3° La décision du juge pénal rendue sur la mesure de réparation requise par l’autorité compétente ne constitue pas une peine selon le droit
belge, mais une mesure de nature civile, même si elle relève de l’action
publique ; l’article 211bis du Code d’instruction criminelle n’est pas applicable à cette décision (1).
4° Aucune disposition décrétale ne requiert que l’inspecteur urbaniste régional
mentionne explicitement dans l’action en réparation qu’il intervient au nom
de la Région flamande (2). (C. fl. aménagement du territoire, art. 6.1.41)
5° L’article 6.1.46, alinéa 1er, du Code flamand de l’aménagement du territoire
impose au juge, après avoir accueilli une action visant la remise des lieux en
leur état initial introduite par l’inspecteur urbaniste ou par le collège des
bourgmestre et échevins, d’habiliter tant l’inspecteur urbaniste que le collège
des bourgmestre et échevins à pourvoir d’office à l’exécution ; cette obligation s’impose également lorsque seule une de ces deux autorités a introduit
une action en réparation et indépendamment du fait que ces autorités ou
l’une d’entre elles ont requis l’application de cette disposition (3).
6°, 7° et 8° Le juge ne doit pas motiver l’autorisation qui doit obligatoirement
être délivrée en application de l’article 6.1.46, alinéa 1er, du Code flamand de
l’aménagement du territoire ; dès lors que le condamné sait que, dans le cas
d’un ordre de remise des lieux en leur état initial, le pouvoir décrétal impose
au juge d’autoriser les autorités chargées d’obtenir réparation à pourvoir
d’office à l’exécution, l’absence de demande expresse en ce sens ne saurait
violer les droits de défense du condamné.
9° et 10° De la circonstance que le juge ne tient pas compte de l’avis non obligatoire du Conseil supérieur de la Politique de Maintien ne saurait être déduite la violation de l’obligation de motivation qui lui incombe. (Const.,
art. 149 ; C. fl. de l’aménagement du territoire, art. 6.1.7 et 7.7.3)
11° En vertu des articles 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 15 de la
Constitution, le juge doit vérifier si l’action de l’autorité demanderesse en ré(1) Voy. : Cass. 5 mai 2009, RG P.08.1853.N, Pas. 2009, n° 293 ; Cass. 3 septembre 2013,
RG P.12.1253.N, Pas. 2013, n° 415.
(2) Voy. : Cass. 3 avril 2007, RG P.06.1586.N, Pas. 2007, n° 165.
(3) Voy. : Cass. 28 octobre 2008, RG P.08.0851.N, Pas. 2008, n° 588 ; G. DEBERSAQUES et
H. VAN LANDEGHEM, « Handhaving », in Handboek ruimtelijke ordening en stedenbouw,
B. HUBEAU, W. VANDEVYVERE et G. DEBERSAQUES (éd.), Bruges, die Keure, 2014, 987-988,
n° 239.
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paration a été introduite dans le seul but d’un bon aménagement du territoire et il est tenu de ne donner aucune suite à la demande fondée sur des
motifs étrangers à l’aménagement du territoire ou sur une conception manifestement déraisonnable d’un bon aménagement du territoire (1).
12° Lorsque la légalité de l’action en réparation est contestée, le juge est tenu
de vérifier particulièrement si cette demande n’est pas manifestement déraisonnable, plus précisément si l’avantage de la mesure de réparation requise
en faveur d’un bon aménagement du territoire est proportionnel à la charge
qui en résulte pour le contrevenant (2).
13° L’ordre de remise en état des lieux en leur état initial, conformément à
l’article 6.1.41, § 1er, du Code flamand de l’aménagement du territoire vise à
faire disparaître les conséquences de l’infraction et n’implique, par conséquent, pas que les lieux doivent être remis dans une situation matérielle identique à l’état antérieur à l’infraction en matière d’urbanisme ; ainsi, la
remise des lieux en leur état initial peut également impliquer la démolition
totale ou partielle des constructions illégales, quand bien même existait-il en
ces lieux, avant l’infraction en matière d’urbanisme, une autre construction
faisant partie d’un ensemble avec les constructions illégales, l’enlèvement
des fondations et l’évacuation du terrain des débris de démolition (3).

(C.

ET CRTS C. INSPECTEUR URBANISTE RÉGIONAL)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 14 octobre 2013 par
la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Les demandeurs invoquent dix moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt.
Le président de section Luc Van Hoogenbemt a fait rapport.
L’avocat général Luc Decreus a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

(…)
Sur le premier moyen
2. Le moyen invoque la violation de l’article 211bis du Code d’instruction criminelle : alors qu’en condamnant les demandeurs, les juges
d’appel ont incontestablement aggravé leur situation, il n’apparaît pas
que l’arrêt a été rendu à l’unanimité des voix ; la mesure de réparation
est toutefois une mesure de nature pénale figurant au chapitre
« Dispositions pénales » du Titre « Mesures de maintien ».
3. L’article 211bis, première et deuxième phrases, du Code d’instruction criminelle dispose : « S’il y a jugement d’acquittement ou ordon(1) Voy. : Cass. 6 novembre 2012, RG P.12.0489.N, Pas. 2012, n° 596.
(2) Id.
(3) Voy. : Cass. 24 novembre 2009, RG P.09.0278.N, Pas. 2009, n° 689.
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nance de non-lieu, la juridiction d’appel ne peut prononcer la
condamnation ou le renvoi qu’à l’unanimité de ses membres. La même
unanimité est nécessaire pour que la juridiction d’appel puisse aggraver les peines prononcées contre l’inculpé ».
4. La décision du juge pénal rendue sur la mesure de réparation requise par l’autorité compétente ne constitue pas une peine selon le
droit belge, mais une mesure de nature civile, même si elle relève de
l’action publique. L’article 211bis du Code d’instruction criminelle
n’est pas applicable à cette décision.
Le moyen qui est déduit d’une autre prémisse juridique, manque en
droit.
Sur le deuxième moyen
5. Le moyen invoque la violation des articles 17 du Code judiciaire et
6.1.41 du Code flamand de l’aménagement du territoire : l’arrêt greffe,
à tort, l’action en réparation sur l’infraction établie de transformation
située dans la période courant du 1er mai 1995 au 24 avril 1997 et décide
donc, également à tort, que ayant été intentée en janvier 2002 par la citation correctionnelle introductive d’instance, l’action en réparation
n’est pas prescrite ; les demandeurs ont été définitivement acquittés de
l’infraction de maintien en état par le jugement rendu le 8 juin 2007 par
le tribunal correctionnel de Bruxelles, laquelle n’est, depuis lors, plus
punissable ; ils n’ont été condamné que du chef de l’infraction de transformation en seconde résidence d’un chalet existant ; par son action en
réparation, l’autorité demanderesse en réparation ne vise pas la transformation du chalet, mais la construction d’une habitation en second
plan, et son implantation en zone agraire, pour laquelle l’affectation
contraire d’une construction a été énoncée comme motif de la
démolition ; l’existence de la grange même date de 1983 et le changement d’affectation de 1988, moment où les demandeurs ont converti la
grange en chalet d’habitation ; à cela s’applique en principe un délai de
prescription de cinq ans ; même en admettant que le délai de prescription de dix ans serait d’application parce que les travaux ont été effectués en zone agraire, il y avait certainement prescription au moment
de la citation introductive d’instance en 2002 ; de plus, l’action en réparation n’indique pas que l’inspecteur urbaniste régional a introduit
l’action en réparation au nom de la Région flamande, de sorte qu’il ne
dispose pas de la qualité requise pour introduire cette action, laquelle,
quoi qu’il en soit, est prescrite.
6. Dans la mesure où il exige un examen des faits pour lequel la Cour
est sans pouvoir, le moyen est irrecevable.
7. Dans la mesure où il est dirigé contre l’action en réparation même
et non contre l’arrêt, le moyen est irrecevable.
8. Aucune disposition décrétale ne requiert que l’inspecteur urbaniste
régional mentionne explicitement dans l’action en réparation qu’il intervient au nom de la Région flamande.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen manque en droit.
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9. Le juge apprécie souverainement en fait si l’action de l’autorité demanderesse en réparation se greffe sur une infraction déclarée établie.
Dans la mesure où il critique cette appréciation souveraine, le moyen
est irrecevable.
10. Dans la mesure où il invoque la prescription de l’action en réparation, le moyen est déduit des illégalités précitées et vainement invoquées et est irrecevable.
Sur le troisième moyen
11. Le moyen invoque la violation de l’article 149 de la Constitution,
ainsi que la violation des droits de la défense : l’arrêt autorise, à tort,
le collège des bourgmestre et échevins à prévoir d’office à l’exécution
de la mesure de réparation ordonnée, en cas d’inexécution volontaire en
temps utile ; cette autorisation n’a pas été requise, de sorte que les demandeurs n’ont pas eu la possibilité d’assurer leur défense ; de plus,
cette décision n’est pas motivée.
12. L’article 6.1.46, alinéa 1er, du Code flamand de l’aménagement du
territoire dispose : « Lorsque le lieu n’a pas été remis en état dans le
délai fixé par le tribunal, (…), la décision du juge, visée aux
articles 6.1.41 et 6.1.43, ordonne que l’inspecteur urbaniste (et) le Collège des bourgmestre et échevins (…) peuvent prévoir d’office à
l’exécution ».
13. Cette autorisation conférée d’office par le juge aux autorités demanderesses en réparation trouve son fondement non pas dans l’action
en réparation même, mais dans la relation de droit public née, ensuite
de l’infraction, entre le contrevenant et les autorités demanderesses en
réparation qui, du fait de leur mission, tendent à obtenir réparation.
14. L’article 6.1.46, alinéa 1er, du Code flamand de l’aménagement du
territoire impose au juge, après avoir accueilli une action visant la remise des lieux en leur état initial introduite par l’inspecteur urbaniste
ou par le collège des bourgmestre et échevins, d’habiliter tant l’inspecteur urbaniste que le collège des bourgmestre et échevins à prévoir
d’office à l’exécution.
Cette obligation s’impose également lorsque seule une de ces deux autorités a introduit une action en réparation et indépendamment du fait
que ces autorités ou l’une d’entre elles ont requis l’application de cette
disposition.
15. Le juge ne doit pas motiver l’autorisation qui doit obligatoirement être délivrée.
16. Dès lors que le condamné sait que, dans le cas d’un ordre de remise
des lieux en leur état initial, le pouvoir décrétal impose au juge d’autoriser les autorités chargées d’obtenir réparation à prévoir d’office à
l’exécution, l’absence de demande expresse en ce sens ne saurait violer
les droits de défense du condamné.
Le moyen qui est déduit d’une autre prémisse juridique, manque en
droit.
(…)
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Sur le cinquième moyen
23. Le moyen invoque la violation de l’article 159 de la Constitution,
ainsi que la méconnaissance du devoir de motivation, de l’obligation de
contrôle marginal de l’action en réparation et du principe relatif aux
caractères raisonnable et proportionnel : l’arrêt décide, à tort, que la
réparation demandée n’est pas manifestement déraisonnable ; l’arrêt
méconnaît le devoir de motivation en ne tenant pas compte de l’avis
non obligatoire du Conseil supérieur de la Politique de Maintien, qui a
décidé qu’il n’était pas démontré que la réparation demandée servirait
le bon aménagement du territoire ; les juges d’appel étaient tenus de
vérifier si la réparation demandée a bien été prise dans le but exclusif
d’un bon aménagement du territoire et ne se fonde manifestement pas
sur des motifs étrangers à l’aménagement du territoire ou sur une
conception de l’aménagement du territoire qui est manifestement
déraisonnable ; en ce qui concerne l’enclavement, l’arrêt fait une faute
manifeste d’appréciation en déclarant qu’il ne ressort d’aucun élément
que l’autorité ayant délivré l’autorisation avait connaissance de l’existence d’une grange transformée en habitation, compte tenu de la situation de la construction litigieuse (82 mètres de l’alignement et 34
mètres derrière un hangar existant) ; la grange transformée en habitation ne se trouve pas derrière le hangar, mais bien partiellement derrière une autre habitation ; la commune, en tant qu’autorité émettrice
de l’autorisation, était ainsi parfaitement au courant de l’existence de
la grange transformée en habitation, dès lors que les demandeurs et
leur famille y étaient inscrits aux registres de la population depuis
1983 ; la motivation de l’arrêt est ainsi également contraire aux pièces
et éléments objectifs du dossier ; la Cour est tenue de sanctionner une
telle faute manifeste d’appréciation ; par ailleurs, l’arrêt est également contradictoire en soi ; ordonner une mesure de réparation requiert que l’infraction porte préjudice à l’aménagement local et que la
mesure vise à rétablir l’aménagement local ; l’arrêt décide, d’une part,
que l’infraction sur laquelle se greffe l’action en réparation est la
transformation et donc pas la construction initiale de la grange ni sa
transformation en chalet d’habitation ; d’autre part, l’arrêt examine
l’action en réparation sans avoir égard à la situation antérieure, dont
le Conseil supérieur de la Politique de Maintien tient bien compte ;
l’appréciation du caractère raisonnable requiert par ailleurs qu’il soit
vérifié si l’enclave supplémentaire et son importance justifient la mesure de réparation ; les juges d’appel ont décidé, à tort, qu’il est question de la construction d’une habitation à part entière ; ni les juges
d’appel ni l’autorité demanderesse en réparation n’ont soupesé l’avantage pour l’aménagement du territoire par rapport au préjudice qu’en
subiront les demandeurs ; les demandeurs ont néanmoins invoqué que
leur préjudice serait immense en raison non seulement de la perte leur
logement, mais également des problèmes dans l’exploitation de leurs
activités professionnelles, les conduisant à s’installer dans le chaletgrange et à le transformer.
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24. Dans la mesure où il est dirigé contre l’action en réparation et non
contre l’arrêt, le moyen est irrecevable.
25. De la circonstance que le juge ne tient pas compte de l’avis non
contraignant du Conseil supérieur de la Politique de Maintien ne saurait être déduite la violation du devoir de motivation qui lui incombe.
Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
26. Dans la mesure où il critique l’appréciation des faits par le juge ou
exige un examen des faits pour lequel la Cour est sans pouvoir, le
moyen est irrecevable.
27. En vertu des articles 1er du Premier Protocole additionnel à la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 159 de la Constitution, le juge doit vérifier si l’action en réparation de l’autorité demanderesse en a été introduite dans le seul but
d’un bon aménagement du territoire.
Il est tenu de ne donner aucune suite à la demande fondée sur des motifs étrangers à l’aménagement du territoire ou sur une conception manifestement déraisonnable d’un bon aménagement du territoire.
Lorsque la légalité de l’action en réparation est contestée, le juge est
tenu de vérifier particulièrement si cette demande n’est pas manifestement déraisonnable, plus précisément si l’avantage de la mesure de réparation requise en faveur d’un bon aménagement du territoire est
proportionnel à la charge qui en résulte pour le contrevenant.
28. Les juges d’appel ont décidé que :
— les demandeurs ont invoqué, à tort, que l’action en réparation
viole le devoir de diligence et l’obligation de motivation ;
— l’action en réparation formulée par le pli du 30 janvier 1998 a été
motivée ainsi qu’il suit : « L’implantation de la construction a été prévue selon le plan régional en zone agraire. L’affectation de la construction, à savoir un logement, est contraire aux prescriptions
urbanistiques jointes au plan régional (…). De plus, le logement a été
érigé en second rang, ce qui est inadmissible d’un point de vue
urbanistique. » ;
— le devoir de motivation particulier instauré par le Code flamand de
l’aménagement du territoire n’était pas encore applicable à cette action en réparation ;
— l’autorité demanderesse en réparation invoque que l’action en réparation ou ses motifs peuvent être adaptés ou explicités pour autant
que cela se produise exclusivement en vue d’un bon aménagement du
territoire et de la fin des conséquences de l’infraction en matière
d’urbanisme ;
— ils devaient tenir compte des considérations énoncées dans les
conclusions du défendeur déposées le 16 septembre 2013 et, plus spécifiquement, concernant l’enclave dans la zone agricole ;
— ni l’intérêt que les conséquences de la réparation peuvent avoir
pour les demandeurs, ni le temps écoulé ne portent préjudice à la légalité interne de l’action en réparation ;
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— il n’y a pas d’éléments qui porteraient atteinte à l’action en réparation par l’excès ou le détournement de pouvoir ;
— il n’apparaît pas que l’action en réparation a été introduite en violation de tout principe général de bonne administration ou de diligence, mais qu’au contraire, elle s’inscrit dans la loi ;
— la finalité de l’action en réparation est le rétablissement de la légalité perturbée par les infractions en matière d’urbanisme, de sorte
qu’elle ne devient sans objet qu’après que la réparation est effective, ou
qu’il est mis un terme aux conséquences illégales ou que des travaux
sont exécutés selon un permis de régularisation obtenu, ce qui n’est pas
le cas ;
— le fait que les demandeurs ont été soutenus par des riverains dans
leur initiative ou le fait que la zone agraire ne soit pas une zone vulnérable d’un point de vue spatial ne font pas obstacle à ce qui précède ;
— les demandeurs ont, à tort, invoqué une tolérance de fait ;
— il ne ressort d’aucun élément que l’autorité émettrice du permis
avait connaissance de l’existence d’une grange transformée en habitation, compte tenu de la situation des constructions litigieuses, plus
précisément à 82 mètres de l’alignement et à 34 mètres derrière le hangar existant ;
— compte tenu des photos déposées par les demandeurs, leur thèse selon laquelle la construction jouxterait la première habitation ne peut
être suivie ;
— en ce qui concerne les possibles formes de réparation, il y lieu de
tenir compte du cadre réglementaire en vigueur au moment de la décision rendue sur l’action en réparation, et donc conformément à
l’article 6.1.41, § 1er, du Code flamand de l’aménagement du territoire ;
— la construction litigieuse n’a pas été autorisée, nonobstant la procédure de régularisation intentée jusqu’au niveau du Conseil d’État et
n’est donc pas susceptible d’obtenir un permis, dès lors qu’il s’agit
d’une construction non autorisée étrangère à la zone à laquelle ne s’appliquent pas les dispositions du Code flamand de l’aménagement du territoire en ce qui concerne les droits fondamentaux pour les
constructions étrangères à la zone ;
— par conséquent, il s’agit en l’occurrence d’une infraction relevant
de la première catégorie dont il est question à l’article 6.1.41, § 1er, du
Code flamand de l’aménagement du territoire, plus précisément d’un
acte contraire aux prescriptions urbanistiques relatives aux affectations autorisées pour la zone, pour autant qu’il n’y soit pas dérogé
valablement ;
— pour une infraction d’une telle catégorie, une plus-value pourrait
être demandée, pour autant que la situation non susceptible d’obtenir
un permis concerne celle qui serait considérée par toute autorité examinatrice normalement diligente, telle qu’en l’espèce, comme totalement non dommageable et à laquelle l’application de toute mesure de
réparation autre que la plus-value mènerait à une disproportion
manifeste ;
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— tout au long de la procédure de régularisation ont été invoqués les
motifs que la construction d’un logement résidentiel n’est pas
conforme aux prescriptions du plan régional, que l’implantation entraîne une trop grande enclave dans la zone agricole, ce qui constitue
un motif de refus fondé sur l’incompatibilité avec un bon aménagement
local ;
— les demandeurs ont tenté de déforcer ce motif en indiquant qu’il ne
s’agirait pas d’une nouvelle implantation, mais bien d’une grange implantée déjà avant 1983 qui aurait été transformée en logement en 1983,
mais que le dossier ne comporte aucun élément révélant la nature de la
construction existante ni son implantation ou sa taille, alors que les
demandeurs étaient les parties les mieux placées pour indiquer quelles
étaient les dimensions de cette grange ;
— les demandeurs ont eux-mêmes déclaré qu’ils ont transformé un
chalet en bois, qui lui-même était une transformation sans permis
d’une grange en logement, en cette habitation litigieuse parce que le
chalet était trop petit ;
— les demandeurs ont prolongé la construction à l’arrière et élevé le
toit pour permettre l’aménagement d’une chambre à coucher au premier étage et ont ajouté des blocs-treillis ;
— ainsi, il est établi que l’enclave qui a été créée par la transformation établie n’est pas identique à celle déjà présente avant 1983, lorsque
la grange s’y trouvait ni davantage à celle déjà présente après 1983 et
avant la commission de l’infraction, lorsque le chalet en bois s’y
trouvait ;
— il ne s’agit ainsi pas d’une situation ne pouvant être autorisée qui
serait considérée par toute autorité examinatrice normalement diligente, telle qu’en l’espèce, comme totalement non dommageable et à
laquelle l’application de toute mesure de réparation autre que la plusvalue mènerait à une disproportion manifeste ;
— la cour d’appel ne peut de surcroît se contenter de la constatation
que la mesure requise entraîne une charge disproportionnée pour les
contrevenants par rapport à l’avantage qu’en tirerait l’aménagement
du territoire, mais doit en outre constater qu’une mesure moins radicale permettrait de restaurer un bon aménagement du territoire ;
— il n’est pas question d’un caractère manifestement déraisonnable
dès lors que le règlement décrétal ne permet pas d’alternative moins
contraignante.
29. Par ces motifs, les juges d’appel ont, sans aucune contradiction,
justifié légalement leur décision rendue sur la légalité de la demande
de réparation.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le sixième moyen
(…)
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Quant à la seconde branche
34. Le moyen, en cette branche, invoque la méconnaissance du devoir
de motivation : l’arrêt ne répond pas, à suffisance, aux conclusions des
demandeurs ; la démolition intégrale, y compris des fondations, ne peut
se justifier que dans la mesure où on se place au moment où une fonction de logement a été donnée au bâtiment, à savoir en 1983 ; au moment de l’introduction de l’action en réparation, la prescription était
incontestablement acquise ; en admettant que l’action en réparation
n’était pas prescrite, l’action en réparation ne peut aller au-delà de la
situation initiale et une démolition intégrale représente une mesure
qui l’excède ; ce qui a été surélevé ou agrandi peut également être
abaissé ou enlevé ; l’arrêt ne répond pas, à suffisance, aux conclusions
des demandeurs quant à la remise des lieux en leur état initial.
35. Dans la mesure où il est déduit des illégalités vainement invoquées dans les deuxième, cinquième et sixième moyens, en sa première
branche, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
36. L’article 6.1.41, § 1er, du Code flamand de l’aménagement du territoire prévoit notamment que, outre la peine, le tribunal peut ordonner
de remettre le lieu en son état initial. L’ordre de remise en état des
lieux en leur état initial vise à faire disparaître les conséquences de
l’infraction et n’implique, par conséquent, pas que les lieux doivent
être remis dans une situation matérielle identique à l’état antérieur à
l’infraction en matière d’urbanisme.
Ainsi, la remise des lieux en leur état initial peut également impliquer la démolition totale ou partielle des constructions illégales,
quand bien même existait, en ces lieux, avant l’infraction en matière
d’urbanisme, une autre construction faisant partie d’un ensemble avec
les constructions illégales, l’enlèvement des fondations et l’évacuation
du terrain des débris de démolition.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen, en cette branche, manque en droit.
37. Dans la mesure où il critique l’appréciation des faits par le juge ou
impose un examen des faits pour lequel la Cour est sans compétence, le
moyen, en cette branche, est irrecevable.
38. Les juges d’appel ont décidé que :
— la remise des lieux en leur état initial n’implique pas que les lieux
doivent être remis dans une situation matérielle identique à l’état antérieur à l’infraction établie en matière d’urbanisme ;
— la remise des lieux en leur état initial peut également impliquer
que la construction illégale soit totalement ou partiellement démolie,
sans que la construction antérieure à l’infraction en matière d’urbanisme soit à nouveau érigée et que tous les débris soient enlevés du
terrain ;
— tel est également le cas lorsque la construction antérieure non dotée d’un permis, plus précisément le chalet, a été incorporée dans la
construction actuelle, objet de l’infraction établie ;
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— la remise des lieux en leur état initial tend en effet à rétablir une
situation qui n’est pas illégale.
39. Par ces motifs, les juges d’appel ont répondu à la défense des demandeurs concernant la remise des lieux en leur état initial et ont légalement justifié leur décision.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
(…)
Le contrôle d’office
55. 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 25 novembre 2014. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Van Hoogenbemt,
président de section. — Concl. conf. M. Decreus, avocat général. —
Pl. M. Haegeman, du barreau de Bruxelles.

N° 724
2e CH. — 25 novembre 2014
(RG P.14.0948.N)
1° CHOSE JUGÉE. — AUTORITÉ DE CHOSE JUGÉE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE.
— ÉTENDUE.
2° JUGEMENTS ET ARRÊTS. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — GÉNÉRALITÉS.
— JUGEMENT AVANT DIRE DROIT. — NOTION. — AUTORITÉ DE CHOSE JUGÉE.
3° CHOSE JUGÉE. — AUTORITÉ DE CHOSE JUGÉE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE.
— JUGEMENT AVANT DIRE DROIT.
4° PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — GÉNÉRALITÉS. — PREUVE ILLÉGALE OU IRRÉGULIÈRE. — ACTION PUBLIQUE. — CONSÉQUENCE.
5° ACTION PUBLIQUE. — PREUVE. — PREUVE ILLÉGALE OU IRRÉGULIÈRE. —
ACTION PUBLIQUE. — CONSÉQUENCE.
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. — UTILISATION D’INFORMATION À TITRE DE SIMPLE RENSEIGNEMENT. — RENSEIGNEMENT DONT L’ORIGINE
N’EST PAS PRÉCISÉE CONCRÈTEMENT. — CONDITION.
7° DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — UTILISATION
D’INFORMATION À TITRE DE SIMPLE RENSEIGNEMENT. — RENSEIGNEMENT DONT
L’ORIGINE N’EST PAS PRÉCISÉE CONCRÈTEMENT. — CONDITION.
8° PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — DIVERS. — UTILISATION D’INFORMATION À TITRE DE SIMPLE RENSEIGNEMENT. — RENSEIGNEMENT DONT L’ORIGINE N’EST PAS PRÉCISÉE CONCRÈTEMENT. — CONDITION.
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9° PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — PRÉSOMPTIONS. — RENSEIGNEMENTS DONT LA SOURCE N’EST PAS DAVANTAGE PRÉCISÉE. — PRÉSOMPTION
JUSQU’À PREUVE DU CONTRAIRE QUE CES RENSEIGNEMENTS ONT ÉTÉ ILLÉGALEMENT OBTENUS.
10° 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. — OBLIGATION
DE RENDRE PLAUSIBLE L’ALLÉGATION QUE LES RENSEIGNEMENTS ONT ÉTÉ OBTENUS DE MANIÈRE IRRÉGULIÈRE. — NOTION. — COMPATIBILITÉ.
11° DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES
DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. —
ARTICLE 6. — ARTICLE 6, § 1er. — DROIT À L’ÉGALITÉ DES ARMES. — OBLIGATION
DE RENDRE PLAUSIBLE L’ALLÉGATION QUE LES RENSEIGNEMENTS ONT ÉTÉ OBTENUS DE MANIÈRE IRRÉGULIÈRE. — NOTION. — COMPTABILITÉ.
12° DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES
DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. —
ARTICLE 6. — ARTICLE 6, § 3. — DROIT À L’ÉGALITÉ DES ARMES. — OBLIGATION
DE RENDRE PLAUSIBLE L’ALLÉGATION QUE LES RENSEIGNEMENTS ONT ÉTÉ OBTENUS DE MANIÈRE IRRÉGULIÈRE. — NOTION. — COMPATIBILITÉ.
13° DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — OBLIGATION DE
RENDRE PLAUSIBLE L’ALLÉGATION QUE LES RENSEIGNEMENTS ONT ÉTÉ OBTENUS
DE MANIÈRE IRRÉGULIÈRE. — NOTION. — COMPATIBILITÉ.
14° PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — CHARGE DE LA PREUVE. LIBERTÉ
D’APPRÉCIATION. — CHARGE DE LA PREUVE. — UTILISATION D’INFORMATIONS À
TITRE DE SIMPLES RENSEIGNEMENTS. — RENSEIGNEMENTS DONT LA SOURCE
N’EST PAS CONCRÈTEMENT PRÉCISÉE. — OBLIGATION DE RENDRE PLAUSIBLE
L’ALLÉGATION QUE LES RENSEIGNEMENTS ONT ÉTÉ OBTENUS DE MANIÈRE IRRÉGULIÈRE. — NOTION. — DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE. — DROIT À L’ÉGALITÉ
DES ARMES. — DROIT AU CONTRADICTOIRE. — COMPATIBILITÉ.

1° L’autorité de la chose jugée en matière répressive se limite à ce que le juge
a décidé sur un point litigieux et à ce qui constitue le fondement nécessaire,
même implicite, de sa décision ensuite de la contestation dont il est saisi et
que les parties ont pu contredire (1).
2° et 3° Un jugement avant dire droit en matière répressive adopte une décision
provisoire, ordonne une instruction complémentaire ou invite les parties à
fournir des informations supplémentaires ; un tel jugement ne revêt pas l’autorité de la chose jugée.
4° et 5° Déclarer non admissible ou exclure un, plusieurs ou tous les moyens
de preuve en raison de leur illégalité ou irrégularité ou de l’impossibilité à en
examiner la légalité ou la régularité n’implique pas l’irrecevabilité de l’action
publique (2).
(1) Voy. : Cass. 3 octobre 2001, RG P.01.0537.F, Pas. 2001, n° 519 ; R. DECLERCQ, Beginselen van Strafechtspleging, Malines, Kluwer, 2014, nos 2316 à 2319.
(2) Voy. : Cass. 30 mars 2010, RG P.09.1789.N, Pas. 2010, n° 231, avec les concl. de
M. DUINSLAEGER, procureur général, alors avocat général, publiées à leur date dans AC.
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6°, 7° et 8° Ni l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales ni les droits de défense ou le droit à un procès
équitable ne s’opposent à ce que des informations soient prises en considération à titre de simples renseignements permettant d’orienter l’enquête et de
recueillir ensuite de manière autonome des preuves, sans préciser concrètement l’origine des renseignements, pour autant qu’il n’est pas rendu plausible que cette façon de procéder s’est déroulée de manière irrégulière (1).
9° Il n’existe pas de présomption jusqu’à preuve du contraire que des renseignements dont la source n’est pas davantage précisée ont été obtenus illégalement par la police.
10°, 11°, 12°, 13° et 14° La partie qui allègue que des renseignements, qui n’ont
aucune valeur probante mais qui ne sont pris en considération que pour
orienter l’enquête et recueillir ainsi des preuves de manière autonome, ont été
obtenus de manière irrégulière, ne doit pas le démontrer mais le rendre plausible et ne peut se borner à une simple allégation ; cette charge de l’allégation
ne rend pas théorique ou illusoire les droits de la défense et le droit à un procès équitable, en ce compris le droit à l’égalité des armes et le droit au contradictoire (2).

(H.)
ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 29 janvier 2014 par la
cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt.
Il dépose une note en réponse aux conclusions orales du ministère public.
Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman 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 6.1 de
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 149 de la Constitution, 195 et 211 du Code d’instruction
criminelle : l’arrêt ne répond pas à la défense du demandeur sur l’autorité de la chose jugée du jugement interlocutoire du 9 novembre 2011 ;
les juges d’appel ont bien constaté que le ministère public n’a pas interjeté appel dudit jugement, mais n’ont pas égard à l’impact résultant
de son autorité de la chose jugée.
(1) Cass. 10 septembre 2013, RG P.13.0376.N, Pas. 2013, n° 434.
(2) Id.
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2. L’autorité de la chose jugée en matière répressive se limite à ce que
le juge a décidé sur un point litigieux et à ce qui constitue le fondement
nécessaire, même implicite, de sa décision ensuite de la contestation
dont il est saisi et que les parties ont pu contredire.
3. Le « jugement interlocutoire » du 9 novembre 2011 « ordonne la réouverture des débats afin de permettre au ministère public d’apporter
au tribunal des éclaircissements sur la provenance des informations
données dans le procès-verbal initial portant le numéro GE.60.FI.3604/
2010 ». Ainsi, il ne s’est pas encore prononcé sur la régularité de la provenance des renseignements mentionnés dans le procès-verbal initial,
mais s’est borné à inviter le ministère public à fournir des compléments d’information à cet égard.
4. L’arrêt (…) constate que :
— le ministère public, contrairement à l’allégation du demandeur, a
déposé une note à l’audience du 7 décembre 2011 ensuite du jugement interlocutoire susmentionné ;
— le ministère public a clairement déclaré sans fondement la thèse
selon laquelle les informations initiales proviendraient de recherches
proactives sans autorisation préalable du procureur du Roi ;
— la police judiciaire fédérale de Gand a uniquement réagi aux informations recueillies concernant la culture de drogues, l’intervention de
la police étant « guidée par l’infraction » et uniquement dirigée pour
élucider cette infraction en matière de drogues.
Par ces motifs, les juges d’appel ont répondu à la défense visée et ont
légalement justifié leur décision.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la seconde branche
5. Le moyen, en cette branche, invoque la méconnaissance du principe
général du droit de l’autorité de la chose jugée : l’arrêt qui décide que
rien ne démontre que la police aurait obtenu ses informations de manière irrégulière, est contraire au jugement interlocutoire du
9 novembre 2011 et en viole l’autorité de la chose jugée ; les informations que le jugement interlocutoire a estimées nécessaires n’ont pas
été fournies par le ministère public ni davantage obtenues par une
autre voie.
6. Un jugement avant dire droit en matière répressive adopte une décision provisoire, ordonne une instruction complémentaire ou invite
les parties à fournir des informations supplémentaires. Un tel jugement ne revêt pas l’autorité de la chose jugée.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en droit.
7. Le « jugement interlocutoire » du 9 novembre 2011 « ordonne la réouverture des débats afin de permettre au ministère public d’apporter
au tribunal des éclaircissements sur la source des informations données
dans le procès-verbal initial portant le numéro GE.60.FI.3604/2010 ».
Ainsi, il ne s’est pas encore prononcé sur la régularité de la source des
renseignements mentionnés dans le procès-verbal initial, mais s’est
borné à inviter le ministère public à fournir des compléments d’infor-
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mation à cet égard, ce que, selon les constatations de l’arrêt, celui-ci a
fait en déposant une note à l’audience du 7 décembre 2011.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, se fonde sur une lecture erronée de l’arrêt et manque en fait.
Sur le second moyen
Quant à la première branche
8. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 6 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense et du droit à un procès
équitable, comprenant le droit à l’égalité des armes et le droit au
contradictoire : l’arrêt déclare l’action publique recevable alors que ni
le dossier répressif, ni les débats à l’audience n’ont délivré la moindre
information quant à la provenance des informations mentionnées dans
le procès-verbal initial et sur la base desquelles des actes d’instruction
ont été ordonnés ; lorsque le prévenu fait valoir que les informations de
police ayant conduit à l’ouverture de l’instruction ont été obtenues de
manière irrégulière et que la défense se fonde précisément sur le fait
que l’on ne sait rien de la provenance de ces informations, le juge ne
peut avancer, en ces circonstances, qu’il ne ressort d’aucun élément
que la police aurait recueilli ses informations de manière irrégulière.
9. Déclarer non admissible ou exclure un, plusieurs ou tous les
moyens de preuve en raison de leur illégalité ou irrégularité ou de l’impossibilité à en examiner la légalité ou la régularité n’implique pas l’irrecevabilité de l’action publique.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen, en cette branche, manque en droit.
10. Ni l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales ni les droits de la défense ou le droit à un
procès équitable ne s’opposent à ce que des informations soient prises
en considération à titre de simples renseignements permettant d’orienter l’instruction et de recueillir ensuite de manière autonome des
preuves, sans préciser concrètement l’origine des renseignements, pour
autant qu’il ne soit pas rendu plausible que cela se soit déroulé de manière irrégulière.
Dans la mesure où il est fondé sur une autre prémisse juridique, le
moyen, en cette branche, manque à nouveau en droit.
11. Lorsqu’une partie fait valoir que ces renseignements ont été obtenus de manière irrégulière, elle doit le rendre plausible au-delà de la
simple allégation. Le juge apprécie souverainement si cette partie rend
ses affirmations crédibles.
12. Par les motifs que l’arrêt contient, les juges d’appel ont décidé que
le demandeur ne rend pas plausible sa thèse selon laquelle les informations initiales ont été obtenues de manière irrégulière. Ils ont ainsi légalement justifié leur décision.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

001_PASICRISIE_FR_NOVEMBRE_2014_dtd.fm Page 2664 Mercredi, 4. novembre 2015 2:26 14

2664

PASICRISIE BELGE

25.11.14 - N° 724

Quant à la deuxième branche
13. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 6 de
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que la méconnaissance du principe général du droit
relatif au respect des droits de la défense et du droit à un procès équitable, comprenant le droit à l’égalité des armes et le droit au
contradictoire : lorsqu’un prévenu soutient, par voie de conclusions,
que les informations de police ont été obtenues de manière irrégulière,
le juge qui précise que tel n’est pas le cas est tenu de donner les motifs
de cette décision ; par la seule réponse que rien ne démontre que la police aurait obtenu ses informations de manière irrégulière, la décision
n’est pas légalement justifiée.
14. Lorsque des renseignements sont fournis à la police, il appartient
au ministère public d’apprécier la suite à leur donner et s’il semble possible de réunir des preuves régulières des faits éventuellement punissables que ces renseignements comportent.
Lorsqu’une partie fait valoir que ces renseignements ont été obtenus
de manière irrégulière, elle doit le rendre plausible au-delà de la simple
allégation. Le juge apprécie souverainement si cette partie rend ses affirmations crédibles.
15. L’arrêt décide non seulement que rien ne démontre que la police
aurait obtenu ses informations de manière irrégulière, mais également
que :
— le procès-verbal initial visé concerne des informations ne pouvant
être prises en considération en tant que preuve à l’encontre des prévenus, dont le demandeur, mais constituent uniquement des renseignements permettant d’ouvrir une instruction ou de lui donner une
certaine orientation et ainsi réunir des preuves de manière autonome ;
— les prévenus ne rendent aucunement plausible le fait que la police
aurait recueilli ces informations de manière irrégulière ;
— les insinuations des prévenus sur les informations initiales et par
lesquelles ils font état d’« une irrégularité dans le recueil d’informations, par exemple par le recours à des techniques au mépris des prescriptions légales ou par la commission d’infraction à la loi pénale ou à
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, comme également le recueil actif d’informations par la
police » ne trouvent aucun fondement dans le présent dossier répressif ;
— à la demande du juge du fond, le ministère public, qui est considéré
comme intervenant loyalement, a déposé une note en réponse à la défense du demandeur à l’audience du 7 décembre 2011 dans laquelle il indique qu’il n’y a aucun fondement à la thèse du demandeur selon
laquelle ces informations proviendraient d’une recherche proactive
menée sans autorisation préalable ;
— la police judiciaire fédérale de Gand a uniquement réagi aux informations concernant la culture des drogues et est intervenue afin d’élucider cette infraction en matière de drogues ;
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— avancer une présomption de preuve illégale jusqu’à preuve du
contraire ne peut être admis ;
Ainsi, les juges d ‘appel ont indiqué les motifs pour lesquels ils ont
décidé que le demandeur ne rend pas plausible sa thèse selon laquelle
l’information initiale a été recueillie de manière irrégulière et ils ont
légalement justifié leur décision.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
16. Pour le surplus, le moyen, en cette branche, critique l’appréciation souveraine des juges d’appel ou impose à la Cour un examen des
faits pour lequel elle est sans compétence.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Quant à la troisième branche
17. 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, 10 et 11 de la Constitution, ainsi que la méconnaissance du
principe d’égalité et du principe général du droit relatif au respect des
droits de la défense et du droit à un procès équitable, comprenant le
droit à l’égalité des armes et le droit au contradictoire : l’arrêt rejette
la demande du demandeur tendant à inviter le ministère public à davantage d’explication quant au cadre légal dans lequel les informations
ont été initialement recueillies par la police ; le fait que ces informations ne soient pas mises à la disposition de la défense doit être compensé par une procédure permettant à un juge indépendant et impartial
d’examiner la légalité de la procédure, comme tel est également le cas
de la mise en œuvre de méthodes particulières de recherche concernant
le contrôle du dossier confidentiel ; se prononcer autrement à cet égard
impliquerait une méconnaissance du principe d’égalité.
Le demandeur demande à la Cour de poser à la Cour constitutionnelle
la question préjudicielle suivante : « L’article 28bis, § 1er, du Code d’instruction criminelle viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus
en combinaison avec l’article 6 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’il prévoit la
possibilité pour les services de police d’intervenir de manière autonome
sans prévoir de contrôle obligatoire de la légalité lorsque des informations de police sont utilisées à titre de renseignements permettant
d’orienter l’instruction dans une certaine direction et de rassembler
ensuite des preuves de manière autonome, alors que les informations figurant dans le dossier confidentiel constitué à la suite de la mise en
œuvre des méthodes particulières de recherche d’observation et d’infiltration (lesquelles ne peuvent davantage être considérées comme
preuves mais qui peuvent tout autant donner lieu au recueil de preuves)
doivent impérativement être soumises au contrôle d’un juge indépendant et impartial ? ».
18. Ainsi qu’il ressort de la réponse apportée au moyen en sa deuxième
branche, le juge du fond a invité le ministère public à fournir des informations sur la provenance des informations initiales ayant débouché
sur l’exécution d’actes d’instructions en la cause. Sur la base de la note
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en réponse que le ministère public a déposée et que le demandeur a pu
contredire, lue en combinaison avec les autres motifs énoncés en réponse au moyen en sa deuxième branche, les juges d’appel ont contrôlé
la régularité des informations initiales et décidé que l’allégation du demandeur selon laquelle ces informations n’auraient pas été recueillies
de manière régulière n’est pas rendue plausible et qu’il n’y a pas lieu de
demander à nouveau au ministère public des compléments d’information sur la provenance des informations initiales.
Le moyen, en cette branche, qui est déduit de la prémisse que les
juges d’appel ont omis de contrôler la prétendue irrégularité des informations initiales, se fonde sur une lecture erronée de l’arrêt et manque
en fait.
19. Dès lors que le moyen, en cette branche, manque en fait, il n’y a
pas lieu de poser la question préjudicielle.
Quant à la quatrième branche
20. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 6 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense et du droit à un procès équitable,
comprenant le droit à l’égalité des armes et du droit au contradictoire :
lorsque le ministère public ne donne pas davantage d’explications sur la
provenance des informations initiales et refuse de tracer le cadre légal
dans lequel ces informations ont été recueillies, le juge ne peut attendre
du prévenu qu’il rende admissible que ces informations ont été recueillies de manière illégale ; se prononcer autrement à cet égard rendrait le
droit à un procès équitable totalement illusoire et théorique.
21. Il n’existe pas de présomption jusqu’à preuve du contraire que des
renseignements dont la source n’est pas davantage précisée ont été obtenus illégalement par la police. La partie qui soutient que ces renseignements, qui n’ont aucune valeur probante mais qui ne sont pris en
considération que pour orienter l’instruction et recueillir ainsi des
preuves de manière autonome, ont été obtenus de manière irrégulière,
ne doit pas le démontrer mais le rendre plausible et ne peut se borner à
une simple allégation. La charge de ce soutènement ne rend pas théorique ou illusoire les droits de la défense et le droit à un procès équitable, en ce compris le droit à l’égalité des armes et le droit au
contradictoire.
Le moyen, en cette branche, qui est déduit d’une autre prémisse juridique, manque en droit.
Le contrôle d’office
22. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Sur l’arrestation immédiate
23. Ensuite du rejet à prononcer ci-après du pourvoi formé contre la
décision rendue sur l’action publique, cette décision acquiert force de

001_PASICRISIE_FR_NOVEMBRE_2014_dtd.fm Page 2667 Mercredi, 4. novembre 2015 2:26 14

N° 725 - 25.11.14

PASICRISIE BELGE

2667

chose jugée. Le pourvoi formé contre la décision ordonnant l’arrestation immédiate du demandeur n’a, par conséquent, plus d’objet.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Du 25 novembre 2014. — 2e ch. — Prés. M. Van Hoogenbemt, président de
section. — Rapp. M. Hoet. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général.
— Pl. M. Meese, du barreau de Gand.

N° 725
2e CH. — 25 novembre 2014
(RG P.14.1707.N)
1° ÉTRANGERS. — PRIVATION DE LIBERTÉ. — MESURE ADMINISTRATIVE. — RECOURS AUPRÈS DU POUVOIR JUDICIAIRE. — PORTÉE. — CONSÉQUENCE.
2° POURVOI EN CASSATION. — DIVERS. — ÉTRANGERS. — PRIVATION DE LIBERTÉ. — MESURE ADMINISTRATIVE. — ÉTRANGER RAPATRIÉ. — ARRÊT DE LA
CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION. — POURVOI EN CASSATION DE L’ÉTRANGER.
— RECEVABILITÉ.
3° ÉTRANGERS. — PRIVATION DE LIBERTÉ. — MESURE ADMINISTRATIVE. —
ÉTRANGER RAPATRIÉ. — ARRÊT DE LA CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION. —
POURVOI EN CASSATION DE L’ÉTRANGER. — RECEVABILITÉ.

1° L’article 71, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire,
le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers prévoit que le recours
visé audit article formé par l’étranger auprès du pouvoir judiciaire concerne
exclusivement la mesure privative de liberté dont il fait l’objet, de sorte que
la juridiction d’instruction ne peut plus examiner la légalité d’une décision
administrative de privation de liberté lorsque cet étranger n’est plus privé de
liberté à la suite de son rapatriement ; il n’en résulte toutefois pas que cet
étranger ne peut plus soumettre à l’appréciation du juge l’illégalité de ce titre
et de la privation de liberté qu’il fonde et ne peut plus prétendre à des dommages et intérêts (1).
2° et 3° Est irrecevable, à défaut d’intérêt, le pourvoi formé par un étranger
après son rapatriement contre l’arrêt de la chambre des mises en accusation
appelée à se prononcer sur son recours auprès du pouvoir judiciaire contre
la mesure administrative de privation de liberté prise à son égard (2).

(S. C. ÉTAT
(1)
Cass.
(2)
Cass.

BELGE, SECRÉTAIRE D’ÉTAT À L’ASILE ET LA

MIGRATION)

Cass. 4 février 1998, RG P.97.1703.F, Pas. 1998, n° 67, et note de bas de page (1) ;
16 septembre 2014, RG P.14.1289.N, Pas. 2014, n° 529.
Cass. 4 février 1998, RG P.97.1703.F, Pas. 1998, n° 67, et note de bas de page (2) ;
13 juin 2001, RG P.01.0403.F, Pas. 2001, n° 356.
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ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 6 novembre 2014 par la
cour d’appel d’Anvers, chambre des mises en accusation.
La demanderesse invoque un moyen 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
1. Sans être critiqué sur ce point, l’arrêt attaqué constate que la demanderesse a été rapatriée.
2. La demanderesse invoque que, même si elle a été rapatriée, elle a
un intérêt à soumettre à une juridiction la mesure de privation de liberté parce qu’il s’agit de la seule manière permettant de vérifier si elle
a été légalement privée de sa liberté et si elle peut éventuellement prétendre à une indemnisation. L’exécution forcée d’une mesure d’éloignement n’y fait pas obstacle et ne peut empêcher le contrôle judiciaire.
3. L’article 71, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers prévoit que le recours visé audit article formé par l’étranger auprès du
pouvoir judiciaire concerne exclusivement la mesure privative de liberté dont il fait l’objet. Par conséquent, la juridiction d’instruction ne
peut plus examiner la légalité d’une décision administrative de privation de liberté lorsque cet étranger n’est plus privé de liberté à la suite
de son rapatriement.
Il n’en résulte toutefois pas que cet étranger ne peut plus soumettre
à l’appréciation du juge l’illégalité de ce titre et de la privation de liberté qu’il fonde et ne peut plus prétendre à des dommages et intérêts.
4. Le pourvoi, introduit après le rapatriement de la demanderesse, est
irrecevable, à défaut d’intérêt.
Sur le moyen
5. Il n’y a pas lieu de répondre au moyen qui ne concerne pas la recevabilité du pourvoi.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Du 25 novembre 2014. — 2e ch. — Prés. M. Van Hoogenbemt, président de
section. — Rapp. M. Francis. — Concl. conf. M. Winants, avocat général
délégué. — Pl. M. Geens, du barreau d’Anvers.
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N° 726
2e CH. — 26 novembre 2014
(RG P.14.0730.F)
1° OPPOSITION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — DÉCISION RENDUE SUR L’ACTION
PUBLIQUE. — CONDAMNATION PAR DÉFAUT. — OPPOSITION. — FORME. — EXPLOIT D’HUISSIER SIGNIFIÉ AU MINISTÈRE PUBLIC. — OPPOSANT DÉTENU DANS LE
ROYAUME. — OPPOSITION PAR DÉCLARATION AU DIRECTEUR DE L’ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE OU À SON DÉLÉGUÉ. — CONDITION. — OPPOSANT N’ÉTANT
PAS DÉTENTEUR DE LA SOMME NÉCESSAIRE POUR COUVRIR LES FRAIS DE L’ACTE
D’HUISSIER DE JUSTICE. — COMPATIBILITÉ AVEC LES ARTICLES 10 ET 11 DE LA
CONSTITUTION. — COUR CONSTITUTIONNELLE. — QUESTION PRÉJUDICIELLE. —
COUR DE CASSATION. — OBLIGATION.
2° QUESTION PRÉJUDICIELLE. — COUR CONSTITUTIONNELLE. — COUR DE CASSATION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — DÉCISION RENDUE SUR L’ACTION PUBLIQUE.
— CONDAMNATION PAR DÉFAUT. — OPPOSITION. — FORME. — EXPLOIT D’HUISSIER SIGNIFIÉ AU MINISTÈRE PUBLIC. — OPPOSANT DÉTENU DANS LE ROYAUME.
— OPPOSITION PAR DÉCLARATION AU DIRECTEUR DE L’ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE OU À SON DÉLÉGUÉ. — CONDITION. — OPPOSANT N’ÉTANT PAS DÉTENTEUR
DE LA SOMME NÉCESSAIRE POUR COUVRIR LES FRAIS DE L’ACTE D’HUISSIER DE
JUSTICE. — COMPATIBILITÉ AVEC LES ARTICLES 10 ET 11 DE LA CONSTITUTION.
— OBLIGATION.
3° COUR CONSTITUTIONNELLE. — QUESTION PRÉJUDICIELLE. — COUR DE
CASSATION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — DÉCISION RENDUE SUR L’ACTION PUBLIQUE. — CONDAMNATION PAR DÉFAUT. — OPPOSITION. — FORME. — EXPLOIT
D’HUISSIER SIGNIFIÉ AU MINISTÈRE PUBLIC. — OPPOSANT DÉTENU DANS LE
ROYAUME. — OPPOSITION PAR DÉCLARATION AU DIRECTEUR DE L’ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE OU À SON DÉLÉGUÉ. — CONDITION. — OPPOSANT N’ÉTANT
PAS DÉTENTEUR DE LA SOMME NÉCESSAIRE POUR COUVRIR LES FRAIS DE L’ACTE
D’HUISSIER DE JUSTICE. — COMPATIBILITÉ AVEC LES ARTICLES 10 ET 11 DE LA
CONSTITUTION. — OBLIGATION.

1°, 2° et 3° Lorsque se pose devant la Cour de cassation la question de savoir
si l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal n° 236 du 20 janvier 1936 simplifiant
certaines formes de la procédure pénale à l’égard des détenus, confirmé par
la loi du 4 mai 1936, viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément
ou combinés avec les articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où un prévenu condamné par défaut et détenu dans un établissement pénitentiaire ne
peut faire opposition aux condamnations pénales prononcées par les cours
d’appel, les tribunaux correctionnels et les tribunaux de police, par déclaration à l’attaché-directeur ou au conseiller-directeur de prison de l’établissement pénitentiaire ou à son délégué, qu’à la condition de ne pas être
détenteur de la somme nécessaire pour couvrir les frais d’acte d’huissier,
alors que, en vertu de l’article 1er de la loi du 25 juillet 1893 relative aux déclarations d’appel et de pourvoi en cassation des personnes détenues ou internées, dans les établissements pénitentiaires, les déclarations d’appel ou de
recours en cassation en matière pénale peuvent être faites sans restriction
aux directeurs de ces établissements ou à leur délégué par les personnes qui
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y sont détenues, la Cour pose une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle (1). (Const. 1994, art. 10 et 11 ; Conv. D.H., art. 6 et 13 ; L. spéc.
du 6 janvier 1989, art. 26, § 1er, 3°, et § 2 ; C.I.cr., art. 187 ; A.R. n° 236 du
20 janvier 1936, art. 2 ; L. du 25 juillet 1893, art. 1er)

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

DE LA PROCÉDURE

Par jugement du 16 février 2006, statuant par défaut, le tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné K.O. à quatre ans d’emprisonnement et
mille euros d’amende, du chef d’avoir été membre d’un groupe terroriste,
d’association de malfaiteurs, de falsification de passeport et de port public de faux nom, et il a ordonné son arrestation immédiate.
Ce jugement a été signifié au procureur du Roi le 26 mai 2006, le prévenu étant sans domicile ni résidence connus en Belgique.
K.O. a été arrêté à Maaseik le 19 novembre 2013 et il a été écroué à la
prison de Hasselt, où il a pris connaissance de la signification du jugement par défaut.
Le 20 novembre 2013, il a fait opposition audit jugement, par déclaration au directeur de la prison de Hasselt. Deux actes d’opposition furent
rédigés successivement le même jour, l’un en néerlandais, l’autre en
français, langue de la procédure.
Le 21 novembre 2013, le prévenu a reçu la copie du jugement, ainsi
qu’une note explicative de ses droits, en langue française, indiquant
qu’en règle, l’opposition se fait par acte d’huissier de justice, sauf pour
un détenu en Belgique ne disposant pas de la somme nécessaire pour couvrir les frais d’un acte d’huissier, auquel cas il peut former son recours
au greffe de la prison.
Le 12 décembre 2013, le prévenu a fait opposition par voie d’huissier et
l’acte a été signifié au procureur du Roi de Bruxelles.
Le 27 décembre 2013, il a encore fait opposition par voie d’huissier,
mais l’acte a été signifié au procureur fédéral, qui avait exercé les poursuites.
Par jugement n° 0358 du 22 janvier 2014, statuant contradictoirement
sur l’opposition faite le 20 novembre 2013 au greffe de la prison de Hasselt, le tribunal correctionnel de Bruxelles a dit que le jugement du
16 février 2006 avait été signifié le 26 mai 2006 au procureur du Roi, qu’il
n’est pas établi que le condamné a eu connaissance de la signification
plus de quinze jours avant la date de l’opposition, que l’opposition a été
faite le 20 novembre 2013 au greffe de la prison de Hasselt, et que le défaut
est imputable à l’opposant, et il a reçu l’opposition et a remis les débats,
quant au fond, à l’audience extraordinaire du 14 mars 2014.
Le procureur fédéral a interjeté appel de ce jugement le 22 janvier 2014.
(1) Voy. les concl. du M.P.
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Par jugement n° 0359 du 22 janvier 2014, statuant contradictoirement
sur l’opposition faite par voie d’huissier signifiée au procureur du Roi le
12 décembre 2013, le tribunal correctionnel de Bruxelles a déclaré l’opposition sans objet.
Le procureur fédéral a interjeté appel de ce jugement le 24 janvier 2014.
Par jugement n° 0360 du 22 janvier 2014, statuant contradictoirement
sur l’opposition faite par voie d’huissier signifiée au procureur fédéral le
27 décembre 2013, le tribunal correctionnel de Bruxelles a déclaré l’opposition sans objet.
Le procureur fédéral a interjeté appel de ce jugement le 24 janvier 2014.
Par arrêt du 21 mars 2014, statuant contradictoirement, la cour d’appel
de Bruxelles a joint les appels, les a reçus, a réformé chacun des jugements dont appel et a dit irrecevable chacune des oppositions formées
par le prévenu, celle faite au greffe de la prison de Hasselt le 20 novembre
2013, au motif qu’elle n’était pas régulière en la forme parce que l’opposant détenu était détenteur de la somme nécessaire pour couvrir les frais
de l’acte d’huissier, celle faite par exploit d’huissier signifié au procureur du Roi le 12 décembre 2013, parce que ce dernier n’était pas la partie
poursuivante et qu’elle a été signifiée après l’expiration du délai extraordinaire d’opposition, et celle faite par exploit d’huissier signifié au
procureur fédéral, partie poursuivante, le 27 décembre 2013, parce qu’elle
a été signifiée après l’expiration du délai extraordinaire d’opposition.
Le prévenu s’est pourvu en cassation contre cet arrêt le lundi 24 mars
2014.
Le 27 juin 2014, le demandeur a déposé au greffe de la Cour un mémoire,
signé pour lui par son conseil, Me Steve Lambert, avocat au barreau de
Bruxelles, invoquant quatre moyens.
II. EXAMEN

DES MOYENS

Le premier moyen est pris de la violation de l’article 187 du Code d’instruction criminelle, de l’article 2 de l’arrêté royal du 20 janvier 1936 simplifiant certaines formes de la procédure pénale à l’égard des détenus, de
l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales, du principe général du droit relatif au respect
des droits de la défense, de l’article 149 de la Constitution et du principe
général du droit selon lequel le doute doit bénéficier au prévenu.
Le moyen fait grief aux juges d’appel d’avoir considéré que l’opposition
faite par le demandeur le 20 novembre 2013 au greffe de la prison de Hasselt était irrecevable, au motif que le demandeur, détenu, était détenteur de la somme nécessaire pour couvrir les frais d’huissier.
En amont de l’examen du moyen lui-même, il me semble que doit être
posée la question de la conformité de l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté
royal du 20 janvier 1936 simplifiant certaines formes de la procédure pénale à l’égard des détenus, avec les articles 10 et 11 de la Constitution,
lus conjointement avec les articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Dans le cas d’espèce, il ne fait aucun doute que les juges d’appel ont refusé de rouvrir une procédure qui s’était déroulée par défaut en présence
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d’éléments montrant sans équivoque que le demandeur souhaitait faire
valoir son droit de comparaître (1).
En matière répressive, l’opposition se forme, en règle, contre la décision rendue sur l’action publique, par exploit d’huissier signifié au ministère public qui a exercé les poursuites (2).
En vertu de l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal n° 236 du 20 janvier
1936 simplifiant certaines formes de la procédure pénale à l’égard des détenus, confirmé par la loi du 4 mai 1936, si l’opposant est détenu et n’est
pas détenteur de la somme nécessaire pour couvrir les frais de l’acte
d’huissier de justice, l’opposition aux condamnations pénales prononcées par les cours d’appel, les tribunaux correctionnels et les tribunaux
de police peut toutefois être faite par déclaration à l’attaché-directeur
de prison/conseiller-directeur de prison de l’établissement pénitentiaire
ou à son délégué.
Seul l’opposant incarcéré dans le Royaume et non-détenteur de la
somme nécessaire pour couvrir les frais de l’acte d’huissier peut donc
former opposition à sa condamnation pénale par déclaration au directeur de l’établissement pénitentiaire ou à son délégué (3).
La circonstance que le détenu n’a pas le droit de posséder de l’argent
comptant en prison n’implique pas, en règle, qu’il ne puisse en disposer
sur son compte courant individuel (4).
Il appartient au juge d’apprécier, sur la base des éléments de fait qu’il
constate, si celui qui fait opposition par déclaration au directeur de
l’établissement pénitentiaire ou à son délégué était détenteur de la
somme nécessaire pour couvrir les frais de l’acte d’huissier (5).
Il est toutefois permis de se demander si, en recevant la déclaration
d’opposition du détenu, le greffe de l’établissement pénitentiaire a bien
toujours égard à la circonstance que celui-ci dispose ou non de la somme
nécessaire pour couvrir les frais d’un acte d’huissier et, dans l’affirmative, s’il attire alors l’attention du détenu sur les formes requises pour
faire régulièrement opposition (6).
En raison de sa détention, le détenu se trouve pourtant dans une situation moins aisée pour l’exercice de ses droits (7).
C’est la raison pour laquelle, si le droit de former opposition à un jugement par défaut peut certes se prêter à des exigences procédurales en
ce qui concerne l’utilisation de voies de recours, il importe non seulement que les règles concernant les possibilités des voies de recours et les
délais soient posées avec clarté, mais qu’elles soient aussi portées à la
(1) CEDH, 24 mai 2007, n° 50049/99, Da Luz Domingues Ferreira c. Belgique, § 59.
(2) Code d’instruction criminelle, art. 151, 187 et 208.
(3) Voy. Cass. 6 janvier 1999, RG P.98.1510.F, Pas. 1999, n° 5.
(4) Voy. Cass. 21 octobre 2009, RG P.09.1230.F, Pas. 2009, n° 601.
(5) Cass. 22 septembre 2009, RG P.09.1303.N, Pas. 2009, n° 516.
(6) F. CLOSE, « Les déclarations de recours faites au directeur de l’établissement
pénitentiaire ou à son délégué », R.D.P.C., 2010, p. 160.
(7) H.-D. BOSLY, D. VANDERMEERSCH et M.-A. BEERNAERT, Droit de la procédure
pénale, 6e édition, la Charte, 2010, p. 1256.
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connaissance des justiciables de la manière la plus explicite possible,
afin que ceux-ci puissent en faire usage conformément à la loi (1).
Contrairement à l’opposition, en vertu de l’article 1er de la loi du
25 juillet 1893 relative aux déclarations d’appel et de recours en cassation
des personnes détenues ou internées, dans les établissements pénitentiaires, toutes les déclarations d’appel ou de recours en cassation en matière pénale peuvent être faites sans restriction aux directeurs de ces
établissements ou à leur délégué par les personnes qui y sont détenues.
III. CONCLUSION
Malgré l’urgence à statuer sur le recours en raison de la détention du
demandeur, j’invite dès lors la Cour à poser à la Cour constitutionnelle
la question préjudicielle suivante :
« L’article 2 de l’arrêté royal n° 236 du 20 janvier 1936 simplifiant certaines formes de la procédure pénale à l’égard des détenus, confirmé par
le loi du 4 mai 1936, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus
isolément ou combinés avec les articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où un prévenu condamné par défaut et détenu dans un
établissement pénitentiaire ne peut faire opposition aux condamnations
pénales prononcées par les cours d’appel, les tribunaux correctionnels et
les tribunaux de police, par déclaration à l’attaché-directeur ou conseiller-directeur de prison de l’établissement pénitentiaire ou à son délégué,
qu’à la condition de ne pas être détenteur de la somme nécessaire pour
couvrir les frais d’acte d’huissier, alors que, en vertu de l’article 1er de la
loi du 25 juillet 1893 relative aux déclarations d’appel et de recours en
cassation des personnes détenues ou internées, dans les établissements
pénitentiaires, les déclarations d’appel ou de recours en cassation en matière pénale peuvent être faites sans aucune restriction aux directeurs
de ces établissements ou à leur délégué par les personnes qui y sont
détenues ? ».

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 21 mars 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 17 novembre 2014, l’avocat général Raymond Loop a déposé des
conclusions au greffe.
À l’audience du 26 novembre 2014, le conseiller Françoise Roggen a
fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
(1) Cour const., 6 novembre 2014, n° 163/2014, § B.4.
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FAITS

— Le 16 février 2006, le tribunal correctionnel de Bruxelles condamne
le demandeur par défaut à des peines d’emprisonnement et d’amende ;
le jugement est signifié au ministère public ;
— le 19 novembre 2013, le demandeur est arrêté et écroué à la prison
de Hasselt ;
— le même jour, il est informé du fait de la signification dudit
jugement ;
— le 20 novembre 2013, il forme opposition à cette décision par deux
déclarations au directeur de l’établissement pénitentiaire, l’une en
néerlandais, l’autre en français, langue de la procédure ;
— le 21 novembre 2013, une copie du jugement par défaut lui est remise, accompagnée d’une notice explicative de ses droits rédigée en
français ;
— le 11 décembre 2013, le demandeur forme opposition par acte d’huissier signifié au procureur du Roi ;
— le 27 décembre 2013, un nouvel acte d’opposition est signifié au procureur fédéral, partie poursuivante ;
— par jugement du 22 janvier 2014, le tribunal correctionnel reçoit
l’opposition du demandeur signifiée au procureur fédéral ;
— sur appel du ministère public, l’arrêt attaqué considère que le demandeur a eu connaissance, le 19 novembre 2013, de la signification du
jugement par défaut, de sorte que le délai d’opposition expire le
4 décembre 2013 ;
— l’arrêt considère qu’en détention, le demandeur était porteur d’une
somme suffisante pour former opposition par voie d’huissier et décide
que l’opposition faite à la prison le 20 novembre 2013 est irrecevable, de
même que, au motif de leur tardiveté, celles signifiées ultérieurement
par huissier de justice.
III. LA

DÉCISION DE LA COUR

En matière répressive, l’opposition à la décision rendue sur l’action
publique se forme, en règle, par exploit d’huissier signifié au ministère
public qui a exercé les poursuites.
En vertu de l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal n° 236 du 20 janvier
1936 simplifiant certaines formes de la procédure pénale à l’égard des
détenus, confirmé par la loi du 4 mai 1936, si l’opposant est détenu dans
le Royaume et n’est pas détenteur de la somme nécessaire pour couvrir
les frais de l’acte d’huissier de justice, l’opposition aux condamnations
pénales prononcées par les cours d’appel, les tribunaux correctionnels
et les tribunaux de police peut toutefois être faite par déclaration au
directeur de l’établissement pénitentiaire ou à son délégué.
Contrairement à l’opposition, en vertu de l’article 1er de la loi du
25 juillet 1893 relative aux déclarations d’appel et de recours en cassation des personnes détenues ou internées, dans un établissement pénitentiaire, toutes les déclarations d’appel ou de recours en cassation en
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matière pénale peuvent être faites sans restriction au directeur de cet
établissement ou à son délégué par les personnes qui y sont détenues.
L’une et l’autre de ces dispositions tendent à simplifier l’exercice des
voies de recours à l’égard des personnes privées de liberté en les dispensant de l’obligation tantôt de mandater un huissier de justice en
vue de la signification d’un exploit d’opposition, tantôt de se faire représenter par un avocat pour faire une déclaration d’appel ou de pourvoi en cassation au greffe de la juridiction qui a rendu la décision
contestée.
En application de l’article 26, alinéa 1er, 3°, de la loi spéciale du
6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, il y a lieu de poser, d’office,
à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle de savoir si, en réservant la possibilité de former opposition en prison au seul opposant
qui ne dispose pas de la somme nécessaire à couvrir les frais d’une opposition signifiée par huissier de justice, l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal n° 236 du 20 janvier 1936 n’établit pas, entre l’opposition et
l’appel ou le pourvoi en cassation, une distinction incompatible avec
les principes d’égalité et de non-discrimination prévus aux articles 10
et 11 de la Constitution.
Par ces motifs, la Cour surseoit à statuer jusqu’à ce que la Cour
constitutionnelle ait répondu à titre préjudiciel à la question
suivante :
« L’article 2 de l’arrêté royal n° 236 du 20 janvier 1936 simplifiant certaines formes de la procédure pénale à l’égard des détenus, confirmé par
la loi du 4 mai 1936, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus
isolément ou combinés avec les articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans la
mesure où un prévenu condamné par défaut et détenu dans un établissement pénitentiaire ne peut faire opposition aux condamnations pénales prononcées par les cours d’appel, les tribunaux correctionnels et
les tribunaux de police, par déclaration à l’attaché-directeur ou au
conseiller-directeur de prison de l’établissement pénitentiaire ou à son
délégué, qu’à la condition de ne pas être détenteur de la somme nécessaire pour couvrir les frais d’acte d’huissier, alors que, en vertu de
l’article 1er de la loi du 25 juillet 1893 relative aux déclarations d’appel
et de recours en cassation des personnes détenues ou internées, dans les
établissements pénitentiaires, les déclarations d’appel ou de recours en
cassation en matière pénale peuvent être faites sans restriction aux directeurs de ces établissements ou à leur délégué par les personnes qui
y sont détenues ? ».
Réserve les frais.
Du 26 novembre 2014. — 2e ch. — Prés. M. Close, président de section. —
Rapp. Mme Roggen. — Concl. conf. M. Loop, avocat général.
—
Pl. M. Lambert, du barreau de Bruxelles.
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N° 727
2e CH. — 26 novembre 2014
(RG P.14.0962.F)
ROULAGE. — LOI RELATIVE À LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE. — DISPOSITIONS LÉGALES. — ARTICLE 67. — ARTICLE 67TER. — INFRACTION COMMISE AVEC UN VÉHICULE IMMATRICULÉ AU NOM D’UNE PERSONNE
MORALE. — PERSONNES PHYSIQUES REPRÉSENTANT LA PERSONNE MORALE EN
DROIT. — OBLIGATION DE COMMUNIQUER L’IDENTITÉ DU CONDUCTEUR OU DE LA
PERSONNE RESPONSABLE DU VÉHICULE. — OBLIGATION DE COMMUNICATION DANS
LES QUINZE JOURS DE LA DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS. — CONDUCTEUR OU
PERSONNE RESPONSABLE DU VÉHICULE CONNU DE LA POLICE AVANT LA DEMANDE
DE RENSEIGNEMENTS.

— CONSÉQUENCE.

L’infraction prévue à l’article 67ter de la loi relative à la police de la circulation routière vise à contraindre la personne morale propriétaire du véhicule
à communiquer l’identité de son conducteur ou de la personne qui en est
responsable ; elle ne saurait être déclarée établie lorsque ce conducteur ou
cette personne responsable est connue de la police avant la demande de renseignements ad hoc. (L. relative à la police de la circulation routière,
art. 67ter)

(S.P.R.L. TL FULL SERVICE)
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.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen
Le jugement condamne la société demanderesse pour, le 5 janvier
2013, ne pas avoir communiqué, dans le délai de quinze jours de l’envoi
de la demande de renseignements prévue par l’article 67ter, alinéa 2, de
la loi relative à la police de la circulation routière, l’identité du
conducteur ou de la personne responsable, au moment de l’infraction,
du véhicule immatriculé à son nom. Les juges d’appel ont, en effet,
considéré qu’en l’absence d’une demande de renseignements écrite
jointe à la copie du procès-verbal constatant l’infraction d’excès de vitesse commise le 25 juin 2012, le délai imparti à la personne morale pour
respecter son obligation a pris cours le 20 décembre 2012, date à laquelle
le ministère public a adressé à la demanderesse une demande de renseignements à laquelle aucune suite n’a été réservée.
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Ainsi que le jugement le constate, le gérant de la demanderesse avait
cependant fait savoir à la police, dès le 11 décembre 2012, qu’il prenait
la responsabilité de la prévention d’excès de vitesse du 25 juin 2012 à
propos de laquelle il était entendu.
L’infraction prévue à l’article 67ter précité vise à contraindre la personne morale propriétaire du véhicule à communiquer l’identité de son
conducteur ou de la personne qui en est responsable. Elle ne saurait
être déclarée établie lorsque, comme en l’espèce, ce conducteur ou
cette personne responsable est connue de la police avant la demande de
renseignements ad hoc.
Le moyen est fondé.
Il n’y a pas lieu d’examiner le second moyen qui ne saurait entraîner
une cassation sans renvoi.
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 Brabant wallon, siégeant en degré d’appel.
Du 26 novembre 2014. — 2e ch. — Prés. M. Close, président de section. —
Rapp. M. Steffens. — Concl. conf. M. Loop, avocat général.
—
Pl. M. Verwilghen, du barreau de Bruxelles.

N° 728
2e CH. — 26 novembre 2014
(RG P.14.1095.F)
1° ROULAGE. — LOI RELATIVE À LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE. — DISPOSITIONS LÉGALES. — ARTICLE 63. — IMPOSITION D’UN PRÉLÈVEMENT SANGUIN. — CONDITIONS. — IMPOSSIBILITÉ DE PROCÉDER AU TEST DE
L’HALEINE. — CAUSE. — DÉFAUT DE SOUFFLE SUFFISANT. — DÉDUCTION DE
CETTE CONSTATATION. — IMPOSSIBILITÉ DE PROCÉDER À L’ANALYSE DE L’HALEINE. — LÉGALITÉ.
2° ROULAGE. — LOI RELATIVE À LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE. — DISPOSITIONS LÉGALES. — ARTICLE 63. — IMPOSITION D’UN PRÉLÈVEMENT SANGUIN. — CONDITIONS. — SIGNES ÉVIDENTS D’IMPRÉGNATION
ALCOOLIQUE. — CONSTATATION. — NOTION.

1° En considérant qu’à défaut d’un souffle suffisant, le test de l’haleine s’est
avéré impossible et en déduisant de ce constat que le prévenu n’était pas capable de souffler suffisamment pour qu’il soit procédé à l’analyse de son haleine, les juges d’appel ne se sont pas fondés sur des connaissances
personnelles, mais ils ont déduit de leur première constatation une conséquence qui est en lien avec elle. (L. relative à la police de la circulation
routière, art. 63)
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2° Si l’article 63, § 1er, 2°, de la loi relative à la police de la circulation routière
n’autorise le prélèvement sanguin qu’au cas où l’intéressé donne des signes
évidents d’imprégnation alcoolique, cette constatation n’exige pas l’usage de
l’expression « signes évidents ». (L. relative à la police de la circulation
routière, art. 63, § 1er, 2°)

(G.)
ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 31 mars 2014 par le
tribunal correctionnel du Hainaut, division Charleroi, 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 Raymond Loop a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen
Poursuivi du chef de conduite en état d’imprégnation alcoolique, le
demandeur soutient qu’en admettant la validité du prélèvement sanguin, le jugement viole l’article 63, § 1er, 2°, de la loi relative à la police
de la circulation routière.
Quant à la première branche
Selon le moyen, le tribunal n’a pas légalement constaté une des trois
conditions auxquelles ledit prélèvement est subordonné, à savoir l’impossibilité de procéder à une analyse de l’haleine.
Le jugement considère qu’à défaut d’un souffle suffisant, le test de
l’haleine s’est avéré impossible et il en déduit que le demandeur n’était
pas capable de souffler suffisamment pour qu’il soit procédé à l’analyse
de son haleine.
À cet égard, les juges d’appel ne se sont pas fondés, contrairement à
ce que le moyen soutient, sur des connaissances personnelles, mais ils
ont déduit de leur première constatation une conséquence qui est en
lien avec elle.
Ainsi, ils ont légalement justifié leur décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Quant à la seconde branche
Selon le moyen, le tribunal n’a pas légalement constaté la présence
de « signes évidents » d’état d’imprégnation alcoolique au titre d’une
des trois conditions auxquelles ledit prélèvement est subordonné.
Si l’article 63, § 1er, 2°, de la loi précitée n’autorise le prélèvement
sanguin qu’au cas où l’intéressé donne des signes évidents d’imprégna-
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tion alcoolique, cette constatation n’exige pas l’usage de l’expression
« signes évidents ».
En considérant qu’il résultait de l’information répressive que le demandeur se trouvait sous l’influence de la boisson, ce qu’il ne contestait pas, et qu’il présentait des signes d’imprégnation alcoolique, les
juges d’appel, en l’absence de conclusions sur ce point, 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 ;
Condamne le demandeur aux frais.
Du 26 novembre 2014. — 2e ch. — Prés. M. Close, président de section. —
Rapp. M. Steffens. — Concl. conf. M. Loop, avocat général.
—
Pl. M. Christophe et M. Redko, du barreau de Mons.

N° 729
2e CH. — 26 novembre 2014
(RG P.14.1600.F)
1° POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — DÉLAIS DANS
LESQUELS IL FAUT SE POURVOIR OU SIGNIFIER LE POURVOI. — ACTION PUBLIQUE.
— POURVOI PRÉMATURÉ (PAS DE DÉCISION DÉFINITIVE). — INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INCULPÉ. — REQUÊTE TENDANT À OBTENIR SOUS LE BÉNÉFICE DE L’ASSISTANCE JUDICIAIRE LA COPIE DE PIÈCES DU DOSSIER RÉPRESSIF.
— JUGE D’INSTRUCTION. — ORDONNANCE. — REJET. — APPEL. — CHAMBRE DES
MISES EN ACCUSATION. — ARRÊT. — REJET. — POURVOI. — RECEVABILITÉ.
2° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INSTRUCTION. — DIVERS.
— INCULPÉ. — REQUÊTE TENDANT À OBTENIR SOUS LE BÉNÉFICE DE L’ASSISTANCE JUDICIAIRE LA COPIE DE PIÈCES DU DOSSIER RÉPRESSIF. — JUGE D’INSTRUCTION. — ORDONNANCE. — REJET. — APPEL. — CHAMBRE DES MISES EN
ACCUSATION. — ARRÊT. — REJET. — POURVOI EN CASSATION. — RECEVABILITÉ.

1° et 2° Est irrecevable le pourvoi en cassation immédiat de l’inculpé formé
contre l’arrêt de la chambre des mises en accusation qui déclare non fondé
son appel contre une ordonnance du juge d’instruction déclarant irrecevable
la requête dudit inculpé tendant à obtenir, sous le bénéfice de l’assistance
judiciaire, la copie de pièces du dossier répressif (1). (C.I.cr., art. 61ter et
416 ; C. jud., art. 674bis)

(C.)
(1) Voy. Cass. 16 février 1999, RG P.99.0015.N, Pas. 1999, n° 89.
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ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 septembre 2014 par la
cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire.
Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

L’arrêt statue en application des articles 61ter du Code d’instruction
criminelle et 674bis du Code judiciaire. Saisie de l’appel d’une ordonnance du juge d’instruction déclarant irrecevable la requête du demandeur tendant à obtenir, sous le bénéfice de l’assistance judiciaire, la
copie de pièces du dossier répressif, la chambre des mises en accusation
a déclaré ce recours non fondé.
Cet arrêt n’épuise pas la juridiction du juge sur tout ce qui fait l’objet
de l’action publique. Conformément à l’article 416, alinéa 1er, du Code
d’instruction criminelle, le pourvoi contre une telle décision n’est ouvert qu’après l’arrêt définitif.
L’article 416, alinéa 2, qui énumère les seuls cas, étrangers à l’espèce,
dans lesquels la loi autorise un pourvoi immédiat contre un arrêt préparatoire et d’instruction, ne permet pas à une partie qui conteste l’irrecevabilité de sa demande de copie de pièces de la procédure, de déférer
immédiatement cette décision au contrôle de la Cour.
Le pourvoi est irrecevable.
Il n’y a pas lieu d’examiner le moyen présenté par le demandeur,
étranger à la recevabilité du pourvoi.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Du 26 novembre 2014. — 2e ch. — Prés. M. Close, président de section. —
Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. conf. M. Loop, avocat général.
—
Pl. M. Nève, du barreau de Liège.

N° 730
2e CH. — 26 novembre 2014
(RG P.14.1690.F)
1° RENVOI D’UN TRIBUNAL À UN AUTRE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. —
SUSPICION LÉGITIME. — DESSAISISSEMENT DE L’ENSEMBLE D’UNE JURIDICTION.
— JURIDICTION. — NOTION.
2° RENVOI D’UN TRIBUNAL À UN AUTRE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. —
SUSPICION LÉGITIME. — REQUÊTE VISANT À DESSAISIR UNE DIVISION D’UN TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. — RECEVABILITÉ.
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1° En matière criminelle, correctionnelle ou de police, les officiers chargés du
ministère public peuvent se pourvoir immédiatement devant la Cour aux fins
de demander le renvoi d’une cause d’une juridiction à une autre pour cause
de suspicion légitime ; la loi ne prévoit que le dessaisissement de l’ensemble
d’une juridiction et non celui d’une chambre ou d’une division de celle-ci.
(C.I.cr., art. 542 et 544)
2° Est manifestement irrecevable la requête visant à dessaisir, non pas l’ensemble d’un tribunal de première instance, mais une division de celui-ci.
(C.I.cr., art. 542 et 544)

(LE

PROCUREUR DU

ROI

DE

MONS,

DIVISION

TOURNAI C. D.)

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Par requête, reçue au greffe de la Cour le 12 novembre 2014 et annexée
au présent arrêt, en copie certifiée conforme, le demandeur sollicite
que le tribunal de première instance du Hainaut, division Tournai, soit
dessaisi, par application des articles 542 et 544 du Code d’instruction
criminelle, de la cause portant le numéro TN 41.L1.8245/13 des notices
de son parquet.
Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

Les articles 542 et 544 du Code d’instruction criminelle prévoient
qu’en matière criminelle, correctionnelle ou de police, les officiers
chargés du ministère public peuvent se pourvoir immédiatement devant la Cour aux fins de demander le renvoi d’une cause d’une juridiction à une autre pour cause de suspicion légitime.
Ainsi, la loi ne prévoit que le dessaisissement de l’ensemble d’une juridiction et non celui d’une chambre ou d’une division de celle-ci.
Visant à ne dessaisir que la division Tournai et non l’ensemble du tribunal de première instance du Hainaut, la requête est manifestement
irrecevable.
Par ces motifs, la Cour, vu l’article 545, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle,
Rejette la requête ;
Laisse les frais à charge de l’État.
Du 26 novembre 2014. — 2e ch. — Prés. M. Close, président de section. —
Rapp. M. Steffens. — Concl. conf. M. Loop, avocat général.
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N° 731
2e CH. — 26 novembre 2014
(RG P.14.1732.F)
1° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — MAINTIEN. — CONDITIONS. — ABSOLUE NÉCESSITÉ POUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE. — JURIDICTION D’INSTRUCTION. — APPRÉCIATION EN FAIT. — ABSENCE DE CONCLUSIONS. — MOTIVATION.
2° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — MAINTIEN. — CONDITIONS. — ABSOLUE NÉCESSITÉ POUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE. — INCULPÉ DÉTENU POUR AUTRE CAUSE.
— CONSÉQUENCE.

1° La juridiction d’instruction apprécie en fait si le maintien de la détention
préventive procède d’une absolue nécessité pour la sécurité publique ; en
l’absence de conclusions, elle motive régulièrement sa décision à cet égard en
mentionnant les circonstances de fait de la cause et celles liées à la personnalité de l’inculpé qui la fondent. (L. du 20 juillet 1990, art. 16, § 1er, 22, 23
et 30, § 4)
2° Lorsque l’inculpé est également privé de liberté à la suite d’une ou de plusieurs condamnations, la juridiction d’instruction qui statue en matière de
détention préventive n’a pas à préjuger des décisions susceptibles d’intervenir quant à l’exécution de ces peines (1). (L. du 20 juillet 1990, art. 16, § 1er,
22, 23 et 30, § 4)

(E.)
ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 13 novembre 2014 par la
cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent
arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen
Quant à la première branche
Le moyen soutient que, le demandeur étant déjà condamné à des
peines de huit et sept ans d’emprisonnement, la chambre des mises en
accusation n’a pu, sans violer l’article 16, §§ 1 et 5, de la loi du 20 juillet
1990 relative à la détention préventive, retenir les risques de récidive et
de fuite pour maintenir cette détention.
(1) Voy. Cass. 1er décembre 2010, RG P.10.1808.F, Pas. 2010, n° 708.
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La juridiction d’instruction apprécie en fait si le maintien de la détention préventive procède d’une absolue nécessité pour la sécurité publique. En l’absence de conclusions, elle motive régulièrement sa
décision à cet égard en mentionnant les circonstances de fait de la
cause et celles liées à la personnalité de l’inculpé qui la fondent.
En tant qu’il critique cette appréciation des juges d’appel ou qu’il requiert, pour son examen, une vérification des éléments de fait de la
cause, laquelle échappe au pouvoir de la Cour, le moyen est irrecevable.
Lorsque l’inculpé est également privé de liberté à la suite d’une ou de
plusieurs condamnations, la juridiction d’instruction qui statue en matière de détention préventive n’a pas à préjuger des décisions susceptibles d’intervenir quant à l’exécution de ces peines.
Par adoption des motifs du réquisitoire du ministère public exposant
les raisons de maintenir la détention du demandeur au regard de l’absolue nécessité pour la sécurité publique et, en particulier, des dangers
de récidive et de fuite, la chambre des mises en accusation a légalement
justifié sa décision.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Du 26 novembre 2014. — 2e ch. — Prés. M. Close, président de section. —
Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. conf. M. Loop, avocat général.
—
Pl. M. Mascart, du barreau de Liège, et M. Turbang, du barreau de
Bruxelles.

N° 732
1re CH. — 27 novembre 2014
(RG C.13.0466.F)
1° SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS. — GÉNÉRALITÉS. — SIGNIFICATION AU PROCUREUR DU ROI. — DEVOIRS DU MINISTÈRE PUBLIC. — ÉTENDUE.
2° SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS. — GÉNÉRALITÉS. — PRINCIPE DE
LOYAUTÉ. — PROCÉDURE CIVILE. — CHANGEMENT DE DOMICILE OU DE RÉSIDENCE
EN COURS DE PROCÉDURE. — INFORMATION DES AUTRES PARTIES.

1° L’article 38, § 2, alinéa 3, du Code judiciaire n’impose au ministère public
de prendre que les mesures utiles qui sont raisonnablement à sa portée pour
localiser le destinataire de l’acte signifié. (C. jud., art. 38, § 2, al. 3)
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2° Une partie qui change de domicile ou de résidence au cours d’une procédure
est tenue d’en informer les autres parties à la cause en vertu du principe de
loyauté qui s’impose aux parties dans le déroulement d’une procédure civile.

(M. C. BOURGMESTRE

DE LA VILLE D’EUPEN ET CRTS)

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 6 juin 2013
par la cour d’appel de Liège.
Le président de section Albert Fettweis a fait rapport.
L’avocat général André Henkes a conclu.
II. LE

MOYEN DE CASSATION

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

DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen

Quant à la deuxième branche
En vertu de l’article 38, § 2, alinéa 3, du Code judiciaire, lorsqu’une signification est faite au procureur du Roi, les mesures utiles sont prises,
à la diligence de celui-ci, pour que la copie parvienne à l’intéressé dans
les plus brefs délais.
Cette disposition n’impose au ministère public de prendre que les mesures utiles qui sont raisonnablement à sa portée pour localiser le destinataire de l’acte signifié.
L’arrêt constate qu’au moment de la signification litigieuse du
16 juin 2011, le demandeur, toujours officiellement inscrit à Eupen, n’y
séjournait plus mais, comme l’a exposé son conseil à l’audience, avait
déménagé en Flandre, sans y avoir été officiellement inscrit, et que la
radiation du demandeur de son inscription à Eupen était proposée sans
qu’il y ait toutefois été procédé.
En considérant que, « dans la mesure où [le demandeur] avait quitté
non seulement la ville d’Eupen, mais également l’arrondissement judiciaire d’Eupen, qu’il n’y avait aucune information relative à son nouveau lieu de séjour et qu’aucune inscription [n’était] intervenue en
Flandre, le parquet d’Eupen n’avait aucune possibilité de localiser le
nouveau lieu de séjour et de faire remettre l’exploit », l’arrêt justifie
légalement sa décision que, quant aux diligences à charge du parquet,
la signification effectuée sur la base de l’article 38, § 2, du Code judiciaire est intervenue valablement.
Ces considérations suffisant à justifier cette décision, le moyen, qui,
en cette branche, est, pour le surplus, dirigé contre une considération
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surabondante de l’arrêt, ne saurait entraîner la cassation et est, partant, dénué d’intérêt.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la troisième branche
En vertu du principe de loyauté qui s’impose aux parties dans le déroulement d’une procédure civile, une partie qui change de domicile ou
de résidence au cours d’une procédure est tenue d’en informer les autres
parties à la cause.
Après avoir constaté que le demandeur avait quitté l’immeuble où il
était toujours officiellement inscrit à Eupen, sans fournir d’information quant à son nouveau lieu de séjour aux autres parties et sans que
celles-ci aient la possibilité de déterminer ce lieu, faute d’inscription
d’une nouvelle adresse du demandeur dans les registres de la population, l’arrêt, qui considère que le demandeur, partie demanderesse dans
la procédure, était tenu d’informer la deuxième défenderesse de son déménagement vers la Flandre et que, même s’il a pu rencontrer des problèmes pour se faire réinscrire sans permis de séjour au registre de la
population dans une autre commune, il avait la possibilité d’élire domicile auprès du conseil qui l’avait représenté dans le cadre de la procédure, justifie légalement sa décision que l’application de l’article 38,
§ 2, du Code judiciaire ne viole pas, en l’espèce, le droit consacré à
l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Du 27 novembre 2014. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président de section.
— Rapp. M. Fettweis. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. —
Pl. Mme Nudelholc et Mme Geinger.

N° 733
1re CH. — 27 novembre 2014
(RG C.14.0050.F)
1° APPEL. — MATIÈRE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIÈRES COMMERCIALE ET SOCIALE). — APPEL PRINCIPAL. FORME. DÉLAI. LITIGE INDIVISIBLE. — APPEL PRINCIPAL. — DÉLAI. — ADMINISTRATION PROVISOIRE. —
DÉSIGNATION D’ADMINISTRATEUR PROVISOIRE. — NOTIFICATION. — EFFET.
2° APPEL. — MATIÈRE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIÈRES COMMERCIALE ET SOCIALE). — APPEL PRINCIPAL. FORME. DÉLAI. LITIGE INDIVISIBLE. — APPEL PRINCIPAL. — FORME. — ADMINISTRATION PROVISOIRE. —
DÉSIGNATION D’ADMINISTRATEUR PROVISOIRE. — NOTIFICATION. — FORME. —
MENTIONS PRESCRITES À PEINE DE NULLITÉ.
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1° La notification de la désignation d’un administrateur provisoire donne
cours au délai d’appel (1). (C. civ., art. 488bis-C, § 1er, al. 6 et 9)
2° L’article 488bis-C, § 1er, alinéa 9, du Code civil ne fait pas dépendre la régularité de la notification qu’il prévoit de quelque autre forme que celle du
pli judiciaire ; il n’exige pas qu’elle comporte les mentions qui, s’agissant des
notifications auxquelles il doit être procédé en vertu de l’article 792, alinéa 2,
du Code judiciaire, dans les matières énumérées à l’article 704 de ce code,
sont prescrites à peine de nullité au troisième alinéa dudit article 792 (2).
(C. civ., art. 488bis-C, § 1er, al. 9)

(L. C. L.

ET CRTS)

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

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
13 février 2013 par le tribunal de première instance de Mons, statuant en
degré d’appel (RG n° 11/3350/A).
Rapporteur : M. le président de section Christian Storck.
II. FAITS

DE LA CAUSE ET ANTÉCÉDENTS DE LA PROCÉDURE

Le jugement attaqué dit irrecevable comme tardif, pour avoir été formé plus d’un mois après la notification de la décision entreprise, l’appel
interjeté par le demandeur contre l’ordonnance du juge de paix lui désignant, à la requête des défendeurs, par application de l’article 488bis-B
du Code civil, un administrateur provisoire en la personne de la partie
appelée en déclaration d’arrêt commun.
III. EXAMEN

DU MOYEN

1. Le moyen soulève deux questions :
(a) Aux termes de l’article 1051 du Code judiciaire, le délai pour interjeter appel est d’un mois à partir de la signification du jugement ou de
la notification de celui-ci faite conformément à l’article 792, alinéas 2 et
3. Dès lors que l’article 792, alinéas 2 et 3, ne vise pas la notification imposée par l’article 488bis-C, § 1er, alinéa 9, du Code judiciaire, faut-il en
conclure que le délai imparti au demandeur pour interjeter appel de l’ordonnance le plaçant sous administration provisoire est d’un mois à
compter, non de la notification de l’ordonnance, mais de la signification
de celle-ci (première branche du moyen) ?
(b) Si, au contraire, il faut considérer que le délai pour interjeter appel
court à dater de la notification de l’ordonnance. — quod non —, la conséquence en serait-elle que l’article 792, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire
serait d’application, à tout le moins par analogie, de sorte que conformément à cette disposition, la notification ne saurait faire courir le délai
d’appel dès lors qu’elle ne ferait pas mention des voies de recours, du dé(1) Voy. les concl. du M.P.
(2) Voy. les concl. du M.P.
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lai dans lequel ce ou ces recours doivent être introduits ainsi que de la
dénomination et de l’adresse de la juridiction compétente pour en
connaître, comme l’exige cet article à peine de nullité (seconde branche
du moyen) ?
A) Première branche
2. Le moyen, en cette branche, manque en droit.
3. L’article 792 du Code judiciaire, auquel renvoie l’article 1051 du
même code, déroge au principe de la signification dans les matières visées à l’article 704, § 2, qui sont des matières de la compétence du tribunal du travail, la matière de l’adoption ainsi que la matière de l’aide
juridique de deuxième ligne, et y autorise comme point de départ du délai de l’appel une notification, alors que l’article 57, alinéa 1er, dudit
code, érige la signification par huissier de justice en acte de droit commun faisant courir le délais d’appel, « à moins que la loi n‘en ait disposé
autrement ».
L’article 792 ne vise dès lors pas la matière de l’administration provisoire et ne devrait donc pas s’appliquer en l’espèce.
4. Par ailleurs, la Cour a décidé que l’énumération précitée n’est pas
limitative, dès lors que la dérogation au principe de la signification peut
aussi se déduire des dispositions légales applicables à la procédure en
cause (1). La dérogation ne doit donc pas être expresse. Dans ce cas,
l’utilisation de la notification comme point de départ du délai ne trouve
donc pas son fondement légal dans l’article 792, en quelque sorte appliqué par analogie, mais dans l’article 57 du code, en vertu duquel le délai
d’appel court à partir de la signification de la décision, à moins que la
loi n’en ait disposé autrement, combiné avec les dispositions légales applicables à la procédure en cause.
5. En vertu de l’article 488bis-C, § 1er, alinéas 6 et 8, du Code civil, l’ordonnance du juge de paix désignant un administrateur provisoire est notifiée à celui-ci par le greffier sous pli judiciaire dans les trois jours de
sa prononciation ; l’administrateur provisoire fait savoir par écrit dans
les huit jours de sa désignation s’il accepte celle-ci, et, dans les trois
jours de la réception de l’acceptation, l’ordonnance est notifié sous pli
judiciaire par le greffier aux requérants, aux parties intervenantes, à la
personne à protéger et, le cas échéant, à la personne de confiance.
6. De cette procédure simplifiée et largement déformalisée d’administration mise en place par le législateur, assurément dans le but de protéger la personne qui fait l’objet de la mesure, il peut être déduit que « le
délai d’appel prend cours à compter de la notification de l’ordonnance
(1) Cass. 11 décembre 2009, RG C.05.0531.F, Pas. 2009, n° 738, relatif à l’avertissement
par pli judiciaire du jugement de réouverture des débats, où la Cour refuse une dérogation implicite ; pour une dérogation implicite en matière de règlement collectif de
dettes, voy. Cass. 1er février 2007, RG C.06.0168.F, Pas. 2007, n° 60 et les conclusions, en
substances, de M. l’avocat général délégué DE KOSTER ; pour la notification de la décision judiciaire rendue en matière de distribution par contribution, voy. Cass. 5 mai
2006, RG F.05.0036.F, Pas. 2006, n° 258 ; pour la notification d’un procès-verbal d’ordre,
voy. Cass. 28 février 2002, RG C.99.0097.F, Pas. 2002, n° 146.
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par pli judiciaire conformément à l’article 488bis-C, § 1er, du Code
civil » (1).
B) Seconde branche
7. Le moyen, en cette branche, manque en droit.
8. Le demandeur soutient qu’« en tout état de cause, à défaut de tout
avertissement informant le demandeur que, contrairement à la règle générale de l’article 1051 du Code judiciaire, le délai d’appel courrait in
casu à compter de la notification, encore le jugement, en déclarant tardif
l’appel du demandeur par les motifs reproduits, violerait-il, alors, le
droit du demandeur à un procès équitable (violation de l’article 6 de la
Convention européenne) ».
9. Ce grief est irrecevable, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur ait soutenu devant le
tribunal d’appel que l’absence de ces mentions eût compromis le droit
d’accès au juge que protège l’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Pour le surplus, s’il faut considérer que la notification fait courir le
délai de recours, ne devait-elle pas, comme le soutient le demandeur,
dans le souci de protéger l’administré et conformément à l’article 792 du
Code judiciaire, mentionner à peine de nullité les voies de recours, le délai dans lequel ce ou ces recours doivent être introduits ainsi que la dénomination et l’adresse de la juridiction compétente pour en connaître ?
11. Je viens de le dire ci-dessus, l’article 488bis-C, du Code civil, qui prévoit la notification, n’est pas visé par l’article 792 précité. Mais si l’on
peut déduire du régime d’administration mis en place par l’article 488bis
que, même dans le silence de la loi et sans renvoi à l’article 792, la notification que l’article 488bis prévoit expressément fait courir le délai
d’appel, l’on ne peut pas pour autant, dans ce même silence, faire application par analogie des causes de nullité qui sanctionnent une notification irrégulière au sens de l’article 792 précité, quand bien même cette
interdiction de faire application à la notification, au sens de
l’article 488bis, des conditions de validité de la notification prévue par
l’article 792, conduit à un affaiblissement de la protection de l’administré et alors que le renforcement de cette dernière est la raison justifiant
de retenir, sur la base du régime de l’administration précité, la notification en lieu et place de la signification que, dans le silence de la loi, le
droit commun de l’article 57 du code imposerait pour faire courir le délai
d’appel.
12. Ce n’est pas en vertu d’une application analogique de l’article 792
précité que la notification prévue par le régime d’administration précité
est retenue comme étant le point de départ de l’appel, mais parce que la
Cour considère qu’il y a en dehors de l’énumération faite par cette disposition des cas qui, à l’instar de ce que celle-ci prévoit pour les cas y
(1) H. BOULARBAH, Requête unilatérale et inversion du contentieux, Larcier, Bruxelles,
2010, p. 46, note 148 ; contra G. CLOSSET-MARCHAL, « La notification des décisions de justice comme point de départ des délais de recours », J.T., 2009, p. 11 et P. MARCHAL, Rép.
not., tome 1, liv. 8, éd. 2007, pp. 251 et 259, nos 298 et 301.
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visés explicitement, sont des dérogations au droit commun de la signification, lesquelles peuvent se déduire des dispositions légales applicables
à la procédure en cause. Tel est le cas en l’espèce, ainsi qu’il ressort de
la réponse faite à la première branche du moyen.
En conséquence, il ne peut davantage y avoir une application analogique des exigences de l’article 792 précité, et le moyen, en cette
branche, manque en droit.
III. CONCLUSION
Rejet du pourvoi, ce qui rend sans intérêt la demande en déclaration
d’arrêt commun, laquelle est dès lors aussi à rejeter.

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
13 février 2013 par le tribunal de première instance de Mons, statuant
en degré d’appel.
Le 30 octobre 2014, l’avocat général André Henkes a déposé des
conclusions au greffe.
Le président de section Christian Storck a fait rapport et l’avocat général André Henkes a été entendu en ses conclusions.
II. LE

MOYEN DE CASSATION

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— articles 792, spécialement alinéas 2 et 3, et 1051 du Code judiciaire ;
— article 6 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, et, pour autant que de besoin, cette loi elle-même.
Décisions et motifs critiqués
Le jugement attaqué dit non recevable, pour cause de tardiveté, l’appel interjeté par le demandeur contre l’ordonnance du juge de paix du canton de Soignies
du 8 septembre 2011 désignant Maître J.-M. G. en qualité d’administrateur provisoire du demandeur par application de l’article 488bis-B du Code civil par les
motifs suivants :
« En vertu de l’article 488bis-C, § 1er, du Code civil, l’ordonnance rendue le
8 septembre 2011 par le juge de paix a été notifiée à l’administrateur provisoire
dans les trois jours du prononcé, à savoir en l’espèce le jour même ;
L’administrateur provisoire a fait savoir par une lettre reçue au greffe le
15 septembre 2011 qu’il acceptait sa mission ;
Dans les trois jours de cette acceptation, l’ordonnance doit être notifiée par
le greffier aux requérants, aux parties intervenantes, à la personne à protéger
et, le cas échéant, à la personne de confiance. En l’occurrence, le greffe a procédé aux notifications dans le délai légal par application de l’article 53 du Code
judiciaire ;
L’appel est introduit plus d’un mois après la réception de la notification de la
première ordonnance au sens de l’article 53bis de ce code ;
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[Le demandeur], qui conteste le principe même de l’administration provisoire,
fait valoir que la notification ne mentionne pas le délai dans lequel le recours
doit être introduit et que le délai ne commence à courir qu’à dater d’une signification, qui n’a pas eu lieu en l’espèce ;
En considérant la personne à protéger comme une partie à un procès contradictoire et en prescrivant pour l’introduction de l’instance l’application des articles 1034bis et suivants du Code judiciaire relatifs à la requête contradictoire,
le législateur de 2003 n’a pas été jusqu’à imposer la signification de la décision
judiciaire mais a au contraire prévu que cette décision ferait l’objet d’une notification par pli judiciaire. Le système de notification en matière d’administration provisoire des biens de la personne majeure permet d’assurer avec souplesse
et rapidité la sécurité et l’effectivité de la mesure à l’égard des intéressés
(article 488bis-C, § 1er) et de la société (article 488bis-E). Le caractère urgent par
nature de la mesure de protection, la rétroactivité de la protection à la date de
la requête en vertu de l’article 488bis-I, alinéa 2, la saisine permanente du juge
de paix découlant de l’article 488bis-D et le système de brefs délais imposé par la
loi aux différents acteurs (ainsi, le rapport de l’administrateur provisoire dans
le mois de l’acceptation de sa mission, la publication au Moniteur belge et la notification au bourgmestre dans les quinze jours du prononcé) constituent des
éléments dont il se déduit qu’au vœu de la loi, la notification possède une efficacité également en ce qu’elle fait courir le délai d’appel, sans frais de signification qui incombent en définitive à la personne protégée. Même à défaut de
disposition expresse à cet égard, cette solution est commandée par l’ensemble
des dispositions légales en la matière dont les dérogations au droit commun
sont justifiées par la plasticité indispensable à la mesure envisagée dans l’intérêt de la personne à protéger […] ;
Même s’il faut le regretter, la mention des délais de recours lors de la notification de l’ordonnance n’est pas légalement requise, l’article 792, alinéa 3, du
Code judiciaire ne visant pas la notification prévue à l’article 488bis-C du Code
civil ;
La notification effectuée par le greffe a donc valablement fait courir le délai
d’appel, qui était expiré lorsque la requête d’appel a été déposée ».
Griefs
Première branche
Aux termes de l’article 1051 du Code judiciaire, le délai pour interjeter appel
est d’un mois à partir de la signification du jugement ou de la notification de
celui-ci faite conformément à l’article 792, alinéas 2 et 3.
L’article 792, alinéas 2 et 3, ne vise pas la notification imposée par
l’article 488bis-C, § 1er, alinéa 9, du Code civil.
Il s’ensuit que le délai imparti au demandeur pour interjeter appel de l’ordonnance le plaçant sous administration provisoire est d’un mois à compter, non de
la notification de l’ordonnance, mais de la signification de celle-ci.
En décidant que ce délai court à dater de la notification visée à l’article 488bisC, § 1er, du Code civil, le jugement attaqué ne justifie pas légalement sa décision
(violation des dispositions visées du Code judiciaire).
Seconde branche
Si, au contraire, il faut considérer que le délai pour interjeter appel court à
dater de la notification de l’ordonnance — quod non —, encore la conséquence
en serait-elle que, conformément à l’article 792, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire, lequel serait alors d’application, à tout le moins par analogie, la notification ne saurait faire courir le délai d’appel dès lors qu’elle ne ferait pas
mention des voies de recours, du délai dans lequel ce ou ces recours doivent être
introduits ainsi que de la dénomination et de l’adresse de la juridiction compétente pour en connaître, comme cet article l’exige à peine de nullité.
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Le jugement, qui décide que l’article 792, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire
n’est pas d’application et que la mention exigée par cet article n’est donc pas
requise, ne justifie pas légalement sa décision (violation des dispositions visées
du Code judiciaire).
En tout état de cause, à défaut de tout avertissement informant le demandeur
que, contrairement à la règle générale de l’article 1051 du Code judiciaire, le délai d’appel courrait in casu à compter de la notification, encore le jugement attaqué, en déclarant tardif l’appel du demandeur par les motifs reproduits,
violerait-il, alors, le droit du demandeur à un procès équitable (violation de
l’article 6 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
L’article 57 du Code judiciaire, en vertu duquel le délai d’appel court
à partir de la signification de la décision, à moins que la loi n’en ait disposé autrement, ne requiert pas que la disposition dérogatoire dont il
réserve l’application soit expresse ; il suffit que la dérogation puisse se
déduire des dispositions légales applicables à la procédure en cause.
L’article 1051, alinéa 1er, de ce code, qui dispose que le délai pour interjeter appel est d’un mois à partir de la signification du jugement ou
de la notification de celui-ci faite conformément à l’article 792,
alinéas 2 et 3, instaure certes une dérogation expresse, étrangère à l’espèce, à l’article 57 mais, n’étant pour le surplus qu’une application de
cet article, n’a pas pour effet de restreindre la réserve prévue par celuici aux seuls cas que lui-même vise.
Le jugement attaqué dit irrecevable comme tardif, pour avoir été formé plus d’un mois après la notification de la décision entreprise, l’appel
interjeté par le demandeur contre l’ordonnance du juge de paix lui désignant, à la requête des défendeurs, par application de l’article 488bisB du Code civil, un administrateur provisoire en la personne de la partie appelée en déclaration d’arrêt commun.
En vertu de l’article 488bis-C, § 1er, alinéas 6 et 9, du Code civil, l’ordonnance du juge de paix désignant un administrateur provisoire est
notifiée à celui-ci par le greffier sous pli judiciaire dans les trois jours
de sa prononciation ; l’administrateur provisoire fait savoir par écrit
dans les huit jours de sa désignation s’il accepte celle-ci, et, dans les
trois jours de la réception de l’acceptation, l’ordonnance est notifiée
sous pli judiciaire par le greffier aux requérants, aux parties intervenantes, à la personne à protéger et, le cas échéant, à la personne de
confiance.
En instituant cette notification sous pli judiciaire, le législateur a
expressément choisi une procédure rapide de nature à répondre au besoin de protection de la personne qui fait l’objet de la mesure.
Dans cette procédure, la notification donne cours au délai d’appel.
Le moyen, qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en
droit.
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Quant à la seconde branche
L’article 488bis-C, § 1er, alinéa 9, du Code civil se limite à prescrire que
la notification de l’ordonnance désignant un administrateur provisoire
qui a accepté sa mission sera faite sous pli judiciaire sans faire dépendre sa régularité de quelque autre forme et sans exiger en particulier qu’elle comporte les mentions qui, s’agissant des notifications
auxquelles il doit être procédé en vertu de l’article 792, alinéa 2, du
Code judiciaire, dans les matières énumérées à l’article 704 de ce code,
sont prescrites à peine de nullité au troisième alinéa dudit article 792.
Dans la mesure où il soutient que l’article 792, alinéas 2 et 3, du Code
judiciaire s’applique à la notification prévue à l’article 488bis-C, § 1er,
alinéa 9, du Code civil, le moyen, en cette branche, manque en droit.
Pour le surplus, il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut
avoir égard que le demandeur ait soutenu devant le tribunal d’appel que
l’absence de ces mentions eût compromis le droit d’accès au juge que
protège l’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales.
Dans la mesure où il élève ce grief et où son examen obligerait partant la Cour à une appréciation d’éléments de fait excédant ses pouvoirs, le moyen, en cette branche, 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 le demandeur aux dépens.
Du 27 novembre 2014. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Storck, président de
section. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. — Pl. M. T’Kint.

N° 734
1re CH. — 27 novembre 2014
(RG F.12.0190.F)
IMPÔTS SUR LES REVENUS. — ÉTABLISSEMENT DE L’IMPÔT. —
PREUVE. — SIGNES ET INDICES D’AISANCE. — AVIS DE RECTIFICATION. — BUT.
— ADMINISTRATION FISCALE. — OBLIGATION.

L’avis dont l’article 346, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 impose l’envoi a pour but de permettre au contribuable de présenter ses observations ou de marquer son accord en connaissance de cause sur l’imposition
envisagée ; si elle veut ajouter aux revenus déclarés à l’impôt des personnes
physiques par un contribuable d’autres revenus imposables, présumés tels en
vertu de l’article 341 du même code, l’administration doit faire connaître à ce
contribuable les signes ou indices d’aisance censés démontrer leur existence.
(C.I.R. 92, art. 346, al. 1er)

(D.

ET CRTS 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 11 janvier
2012 par la cour d’appel de Liège.
Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.
L’avocat général André Henkes a conclu.
II. LES

MOYENS DE CASSATION

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

DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen
En vertu de l’article 341, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus
1992, les dépenses, placements, investissements et accroissements
d’avoirs constatés au cours d’une période imposable, considérés comme
des signes ou indices d’où résulte une aisance supérieure à celle qu’attestent les revenus déclarés, sont présumés, sauf preuve contraire, provenir de revenus imposables.
Aux termes de l’article 346, alinéa 1er, du même code, lorsque l’administration estime devoir rectifier les revenus et les autres éléments que
le contribuable a soit mentionnés dans une déclaration répondant aux
conditions de forme et de délais prévues aux articles 307 à 311 ou aux
dispositions prises en exécution de l’article 312, soit admis par écrit,
elle fait connaître à celui-ci, par lettre recommandée à la poste, les revenus et les autres éléments qu’elle se propose de substituer à ceux qui
ont été déclarés ou admis par écrit en indiquant les motifs qui lui paraissent justifier la rectification.
L’avis dont cette disposition impose l’envoi a pour but de permettre
au contribuable de présenter ses observations ou de marquer son accord
en connaissance de cause sur l’imposition envisagée.
Il s’ensuit que, si elle veut ajouter aux revenus déclarés à l’impôt des
personnes physiques par un contribuable d’autres revenus imposables,
présumés tels en vertu de l’article 341 précité, l’administration doit
faire connaître à ce contribuable les signes ou indices d’aisance censés
démontrer leur existence.
Il ressort des pièces de la procédure que :
— l’avis de rectification ayant précédé l’enrôlement de la cotisation
supplémentaire à l’impôt des personnes physiques de l’exercice d’imposition 2003 annonçait une majoration de la base imposable des demandeurs de 453.605,10 euros, représentant la différence entre, d’une part,
des signes ou indices d’aisance d’un total de 522.842,12 euros, d’autre
part, des ressources, admises comme telles par l’agent taxateur, de
69.237,02 euros ;
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— la décision de taxation a pris en considération, comme preuve
contraire, d’autres ressources vantées par les demandeurs dans leur
lettre de désaccord, d’un montant de 341.924,45 euros ;
— dans cette même décision de taxation, l’agent taxateur a ajouté à
la liste des signes ou indices d’aisance, cinq nouveaux postes à justifier,
d’un montant de 99.403,87 euros, portant ainsi les revenus imposables
censés provenir de ces signes ou indices de 111.680,65 euros à 211.084,52
euros ;
— l’enrôlement de la cotisation litigieuse a eu lieu sur cette base,
sans envoi préalable d’un nouvel avis de rectification.
L’arrêt, qui décide qu’« aucun avis de rectification ne devait à nouveau être notifié » au motif que l’administration a puisé les données relatives aux nouveaux soldes à justifier dans la réponse des demandeurs
à l’avis de rectification initial et que « la base imposable [a] finalement
été ramenée à un montant inférieur au montant initialement
envisagé », viole les dispositions légales visées au moyen.
Le moyen est fondé.
Sur l’étendue de la cassation
La cassation de la décision relative à la nullité de l’imposition
s’étend aux autres décisions de l’arrêt, qui en sont la suite.
Il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il reçoit
l’appel ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du
fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Mons.
Du 27 novembre 2014. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président de section.
— Rapp. M. Steffens. — Concl. contr. M. Henkes, avocat général. —
Pl. M. Afschrift, du barreau de Bruxelles, et M. T’Kint.

N° 735
1re CH. — 27 novembre 2014
(RG F.13.0071.F)
IMPÔTS SUR LES REVENUS. — PRÉCOMPTES ET CRÉDITS D’IMPÔTS. —
PRÉCOMPTE IMMOBILIER. — RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE. — ORDONNANCE
DU CONSEIL. — EXONÉRATION. — PORTÉE.

L’article 2, 1°, de l’ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale
du 22 décembre 1994 relative au précompte immobilier touche à l’étendue de
l’exonération du précompte immobilier et laisse entières les conditions de
l’article 253, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992, auxquelles cette exo-
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nération reste subordonnée. (Ord. Rég. Brux.-Cap. du 22 déc. 1994, art. 2,
1° ; C.I.R. 92, art. 253, 3°)

(S.A.

DE DROIT PUBLIC PORT DE
MINISTRE DES

BRUXELLES C. ÉTAT
FINANCES)

BELGE,

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 22 novembre
2012 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.
L’avocat général André Henkes a conclu.
II. LE

MOYEN DE CASSATION

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— articles 149, 170, § 2, et 172 de la Constitution ;
— articles 780, alinéa 1er, 3°, et 1138, 4°, du Code judiciaire ;
— article 2, 1°, de l’ordonnance du conseil de la Région de Bruxelles-Capitale
du 22 décembre 1994 relative au précompte immobilier ;
— pour autant que de besoin, article 253, 3°, du Code des impôts sur les revenus
1992.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt déclare fondé l’appel formé par le défendeur ; met le jugement entrepris à néant, sauf en ce qu’il a reçu la demande originaire, mue par la demanderesse, et liquidé les dépens ; déclare non fondée la demande originaire, mue par
la demanderesse, et condamne la demanderesse aux dépens des deux instances.
Cette décision est fondée sur tous ses motifs considérés ici comme intégralement reproduits et plus particulièrement sur les motifs suivants :
« Cette réclamation a été rejetée par la décision directoriale du 19 novembre
2007 qui considère, comme [le défendeur] devant la cour [d’appel], que c’est dans
l’hypothèse où l’immeuble en cause bénéficie de l’exonération du précompte immobilier sur la base de l’article 253, 3º, du Code des impôts sur les revenus 1992
que cette exonération a été limitée à 28 p.c. du revenu cadastral […] par
l’article 2 de l’ordonnance de 1994 ayant pour objet de supprimer partiellement
l’immunisation du précompte immobilier de certaines propriétés publiques pour
lesquelles la loi de financement ne prévoit pas de compensation. [Le défendeur]
s’appuie à cet égard également sur le texte des dispositions légales fiscales, d’interprétation restrictive, et sur les mêmes éléments que [la demanderesse] cités
plus haut.
Le directeur a constaté qu’en l’espèce la condition d’improductivité n’était
pas remplie pour la parcelle litigieuse qui “sert d’assise à la construction reprise
dans la matrice cadastrale 1556 (concession à la société privée à responsabilité
limitée Établissements W. Successeurs qui y exerce une activité économique) en
contrepartie d’une redevance d’occupation”. Il a en outre souligné que le bien en
question n’était pas réservé à un service national avec pour objet l’utilité générale. Il en a conclu que, “le bien ne réunissant pas les conditions requises par
l’article 253, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992 et ne bénéficiant donc
pas d’une exonération totale, il ne rentre pas dans le champ d’application de
l’article 2 de l’ordonnance du 22 décembre 1994”.
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3. L’article 253 du Code des impôts sur les revenus 1992 prévoit l’exonération
du précompte immobilier dans les trois cas suivants :
“1° des biens immobiliers ou des parties de biens immobiliers visés à
l’article 12, § 1er ;
2° des biens immobiliers visés à l’article 231, § 1er, 1° ;
3° des biens immobiliers qui ont le caractère de domaines nationaux, sont improductifs par eux-mêmes et sont affectés à un service public ou d’intérêt
général : l’exonération est subordonnée à la réunion de ces trois conditions”.
L’article 2 de l’ordonnance du conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du
22 décembre 1994 relative au précompte immobilier est libellé comme suit :
“Par dérogation à l’article 253 du Code des impôts sur les revenus 1992, le précompte immobilier est immunisé jusqu’à concurrence de 28 p.c. du revenu cadastral lorsque l’immeuble appartient en propriété ou en copropriété :
1° soit à une communauté, à une région ou à une personne de droit public qui
dépend d’une telle institution ;
2° soit à l’autorité fédérale, à un organisme fédéral d’intérêt public ou à une
entreprise fédérale publique autonome, uniquement en ce qui concerne les propriétés visées à l’article 63, § 2, alinéa 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions”.
4. [La demanderesse], comme [le défendeur], estime qu’il y a lieu, pour vérifier
le droit à l’exonération du précompte immobilier qu’[elle] revendique, de se référer aux dispositions légales combinées de l’article 253, 3º, du Code des impôts
sur les revenus 1992 et de l’article 2, 1°, de l’ordonnance de 1994.
L’article 2, 1°, de l’ordonnance de 1994, en ce qu’il prévoit une dérogation à
l’article 253, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992, est d’interprétation restrictive en matière fiscale.
C’est dès lors à tort que le premier juge a suivi la thèse [de la demanderesse]
qui veut y voir une dérogation générale alors que le texte clair de
l’article litigieux de l’ordonnance mentionne bien qu’il s’agit d’une dérogation
à l’article 253 et non d’une disposition nouvelle abrogeant l’article 253.
Puisqu’il s’agit d’une dérogation à l’article 253, 3°, du Code des impôts sur les
revenus 1992, doivent être considérées comme maintenues toutes les dispositions de l’article 253, 3°, auxquelles il n’est pas expressément dérogé par
l’article 2 de l’ordonnance de 1994 : c’est dès lors à raison que [le défendeur] estime que, pour juger du droit à l’exonération revendiqué par [la demanderesse]
pour le précompte immobilier litigieux, il y a lieu de vérifier également que
l’immeuble concerné répond aux conditions cumulatives de l’article 253, 3°, du
Code des impôts sur les revenus 1992 auxquelles l’article 2 susdit n’a pas expressément dérogé, soit à la condition d’improductivité et à celle qui est relative à
l’affectation à un service public ou d’intérêt général.
Surabondamment, la cour [d’appel] constate que cette lecture, conforme aux
principes en la matière, rejoint aussi le but de la disposition dérogatoire de l’ordonnance de 1994 en son article 2 qui, selon les travaux préparatoires invoqués
par [la demanderesse] dans sa réclamation tendant à l’exonération, a pour objet
de supprimer partiellement l’immunisation du précompte immobilier de certaines propriétés publiques pour lesquelles la loi de financement des Communautés et des Régions du 16 janvier 1989 ne prévoit pas de compensation (Conseil
de la Région de Bruxelles-Capitale, session ordinaire 1993-1994, 8 juin 1994). Il n’a
jamais été question d’ajouter une nouvelle catégorie de propriétés immunisées,
ce à quoi aboutit l’interprétation extensive donnée à la dérogation par [la demanderesse] suivie à tort par le premier juge.
5. Il n’est pas contesté que l’immeuble litigieux taxé au précompte immobilier
appartient en pleine propriété [à la demanderesse], qui est un établissement public qui dépend de la Région de Bruxelles-Capitale.
[Le défendeur], ainsi que le directeur l’a précisé dans sa décision, soutient
‘que, pour ce qui concerne la parcelle litigieuse, sa productivité est établie à suf-
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fisance étant entendu qu’elle sert d’assise à la construction reprise à la matrice
cadastrale 1556 (concession à la société privée à responsabilité limitée Établissements W. Successeurs qui y exerce son activité économique) en contrepartie
d’une redevance d’occupation’.
Pour la première fois, en instance judiciaire et encore devant la cour [d’appel],
[la demanderesse] déclare “contester le fait que la matrice cadastrale concernée, à savoir la matrice 6965, puisse être considérée comme productive. En effet,
la productivité alléguée par l’administration est établie en référence à une
autre matrice cadastrale (n° 1556), ce qui ne permet pas de considérer que la matrice n° 6965 soit productive par elle-même”.
Dans sa requête contradictoire devant le premier juge, [la demanderesse]
avait déclaré se réserver le droit de compléter son argumentation à cet égard,
ce qu'[elle] n’a toujours pas fait devant la cour [d’appel].
La pièce 000093 du dossier administratif contient les explications données par
l’administration du cadastre au sujet des parcelles cadastrales litigieuses et libellées comme suit :
“Objet : recours fiscal/Port de Bruxelles
Art. M.C. 6.965 d’Anderlecht 6
Productivité de la ‘superficie bâtie’ sise digue du Canal, 1,
cad. Sion C n° 198 P
[…] La superficie bâtie dont question sert d’assise, il faut le rappeler, à une
construction dont le caractère productif n’est pas contesté.
La division de la parcelle C n° 198 P en ‘superficie bâtie’ (article 6.965) et bâtiment (article 1556) est purement juridique.
L’inaptitude de la superficie bâtie à être improductive par elle-même découle,
non de sa nature intrinsèque (terrain industriel), mais de la destination qui lui
est donnée, à savoir, en pratique, faire partie intégrante d’un site artisanal productif de revenus”.
C’est sur [la demanderesse], dès lors qu’[elle] revendique une exonération du
précompte immobilier, que repose la charge de la preuve qu’[elle] en remplit les
conditions légales ; or, [elle] n’émet aucun grief sérieux sur ces explications
éclairantes de l’état de productivité de l’immeuble litigieux dont, en outre, le
directeur a déduit que le bien n’avait plus pour objet l’utilité générale.
Il est donc établi que [la demanderesse] ne remplit pas les conditions légales
qui lui sont applicables pour obtenir l’exonération qu’elle revendique jusqu’à
concurrence de 28 p.c. du précompte immobilier enrôlé à sa charge.
L’appel est fondé ».
Griefs
Première branche
1.1. Aux termes de l’article 149 de la Constitution et de l’article 780, alinéa 1er,
3°, du Code judiciaire, tout arrêt doit être motivé.
Si l’arrêt contient des motifs ou des dispositions contradictoires ou comporte
une contradiction entre les motifs et les dispositions, ces motifs et dispositions
se détruisent réciproquement, de sorte qu’ils ne peuvent, ni l’un ni l’autre, servir de fondement à la décision. En pareil cas, l’arrêt n’est pas régulièrement motivé et viole les articles 149 de la Constitution et 780, alinéa 1er, 3°, du Code
judiciaire.
L’arrêt qui contient des dispositions contradictoires méconnaît en outre
l’article 1138, 4°, du Code judiciaire.
1.2. L’arrêt constate, d’une part, qu’aux termes de l’article 2, 1°, de l’ordonnance du 22 décembre 1994 relative au précompte immobilier, le précompte immobilier est, par dérogation à l’article 253 du Code des impôts sur les revenus
1992, immunisé jusqu’à concurrence de 28 p.c. du revenu cadastral lorsque l’immeuble appartient, en propriété ou en copropriété, à une communauté, une ré-
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gion ou à une personne de droit public qui dépend d’une telle institution. Il
affirme qu’il s’agit d’une dérogation à l’article 253 du Code des impôts sur les revenus 1992.
D’autre part — et en même temps —, l’arrêt affirme que, s’agissant d’une dérogation à l’article 253, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992, toutes les dispositions de cet article auxquelles il n’est pas expressément dérogé par
l’article 2 de l’ordonnance du 22 décembre 1994 relative au précompte immobilier doivent être considérées comme étant maintenues. Il en déduit qu’un immeuble appartenant à la demanderesse ne pourrait bénéficier de l’immunisation
partielle du précompte immobilier que s’il répond également aux conditions cumulatives auxquelles l’article 2 de l’ordonnance du 22 décembre 1994 n’a pas expressément dérogé : la condition d’improductivité et la condition d’affectation
à un service public.
L’arrêt, qui décide à la fois que l’article 2 de l’ordonnance du 22 décembre 1994
relative au précompte immobilier déroge à l’article 253 du Code des impôts sur
les revenus 1992 en sa totalité et que cette même disposition ne déroge qu’au
taux d’immunisation prévue par l’article 253 du Code des impôts sur les revenus
1992, contient des décisions contradictoires et viole l’article 1138, 4°, du Code judiciaire. À tout le moins, l’arrêt repose sur des motifs contradictoires ou
contient une contradiction entre ses motifs et son dispositif et n’est dès lors pas
régulièrement motivé (violation des articles 149 de la Constitution et 780,
alinéa 1er, 3°, du Code judiciaire).
Deuxième branche
2.1. Il résulte du rapprochement des articles 170, § 2, et 172 de la Constitution
que les dispositions fiscales sont d’interprétation stricte.
Aux termes de l’article 2, 1°, de l’ordonnance du 22 décembre 1994 relative au
précompte immobilier, le précompte immobilier est, par dérogation à
l’article 253 du Code des impôts sur les revenus 1992, immunisé jusqu’à concurrence de 28 p.c. du revenu cadastral lorsque l’immeuble appartient en propriété
ou en copropriété à une communauté, à une région ou à une personne de droit
public qui dépend d’une telle institution.
Cette disposition est claire et précise. Elle déroge à l’article 253 du Code des
impôts sur les revenus 1992 sans plus.
Pour bénéficier de l’immunisation du précompte immobilier jusqu’à concurrence de 28 p.c. du revenu cadastral, il suffit que l’immeuble appartienne en propriété ou en copropriété à une communauté, à une région ou à une personne de
droit public qui dépend d’une telle institution. L’article 2, 1°, de l’ordonnance
du 22 décembre 1994 relative au précompte immobilier ne prévoit en effet nulle
part que, pour bénéficier de l’immunisation du précompte immobilier, l’immeuble concerné devrait répondre aux trois conditions cumulatives de
l’article 253, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (avoir le caractère de domaine national, être improductif par lui-même, être affecté à un service public
ou d’intérêt général).
2.2. En décidant que « doivent être considérées comme maintenues toutes les
dispositions de l’article 253, 3°, auxquelles il n’est pas expressément dérogé par
l’article 2 de l’ordonnance de 1994 » et que, « pour juger du droit à l’exonération
revendiqué par [la demanderesse] pour le [précompte immobilier] litigieux, il y
a lieu de vérifier également que l’immeuble concerné répond aux conditions cumulatives de l’article 253, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992 auxquelles
l’article 2 susdit n’a pas expressément dérogé », l’arrêt subordonne l’application
de l’article 2, 1°, de l’ordonnance du 22 décembre 1994 relative au précompte immobilier à une condition que cet article n’énonce pas, à savoir que l’immeuble
concerné réponde aux conditions cumulatives de l’article 253, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (violation des articles 170, § 2, et 172 de la Constitution,
2, 1°, de l’ordonnance du 22 décembre 1994 relative au précompte immobilier et,
pour autant que de besoin, 253, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992).
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De surcroît, l’arrêt distingue là où l’ordonnance ne distingue pas. En effet,
l’article 2, 1°, de l’ordonnance du 22 décembre 1994 relative au précompte immobilier n’opère aucune distinction entre, d’une part, les immeubles qui répondent
aux conditions cumulatives énumérées à l’article 253, 3°, du Code des impôts sur
les revenus 1992 et, d’autre part, celles qui ne répondent pas à ces conditions
(violation des articles 170, § 2, et 172 de la Constitution, 2, 1°, de l’ordonnance du
22 décembre 1994 relative au précompte immobilier et, pour autant que de besoin, 253, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992).
L’arrêt ne décide pas légalement que la demanderesse ne remplit pas les conditions légales pour obtenir l’exonération jusqu’à concurrence de 28 p.c. du précompte immobilier enrôlé à sa charge (violation des articles 170, § 2, et 172 de la
Constitution, 2, 1°, de l’ordonnance du 22 décembre 1994 relative au précompte
immobilier et, pour autant que de besoin, 253, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992).
Troisième branche
3.1. Les travaux préparatoires d’une ordonnance ne peuvent être invoqués à
rencontre du texte clair et précis de celle-ci. Lorsque le texte de l’ordonnance
est clair et précis, il n’y a lieu ni à interprétation ni à recours aux travaux préparatoires.
3.2. Aux termes de l’article 2, 1°, de l’ordonnance du 22 décembre 1994 relative
au précompte immobilier, le précompte immobilier est, par dérogation à
l’article 253 du Code des impôts sur les revenus 1992, immunisé jusqu’à concurrence de 28 p.c. du revenu cadastral lorsque l’immeuble appartient en propriété
ou en copropriété […] à une communauté, à une région ou à une personne de
droit public qui dépend d’une telle institution.
Cette disposition est claire et précise. Elle prévoit que dans l’hypothèse où un
immeuble appartient en propriété ou en copropriété à une communauté, à une
région ou à une personne de droit public qui dépend d’une telle institution, le
précompte immobilier afférent à cet immeuble est immunisé jusqu’à concurrence de 28 p.c. du revenu cadastral. Il n’est aucunement exigé que l’immeuble
concerné réponde aux conditions cumulatives de l’article 253, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992.
3.3. En décidant que « doivent être considérées comme maintenues toutes les
dispositions de l’article 253, 3º, auxquelles il n’est pas expressément dérogé par
l’article 2 de l’ordonnance de 1994 », que, « pour juger du droit à l’exonération revendiqué par [la demanderesse] pour le [précompte immobilier] litigieux, il y a
lieu de vérifier également que l’immeuble concerné répond aux conditions cumulatives de l’article 253, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992 auxquelles
l’article 2 susdit n’a pas expressément dérogé » et que « cette lecture, conforme
aux principes en la matière, rejoint aussi le but de la disposition dérogatoire de
l’ordonnance de 1994 en son article 2 qui, selon les travaux préparatoires […], a
pour objet de supprimer partiellement l’immunisation du précompte immobilier
de certaines propriétés publiques pour lesquelles la loi de financement des Communautés et des Régions du 16 janvier 1989 ne prévoit pas de compensation »,
l’arrêt fait appel aux travaux préparatoires de l’article 2, 1º, de l’ordonnance du
22 décembre 1994 relatif au précompte immobilier pour :
— subordonner l’application de cette disposition à une condition que cet
article n’énonce pas, à savoir que l’immeuble concerné doit répondre aux conditions cumulatives de l’article 253, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992
(violation des articles 2, 1°, de l’ordonnance du 22 décembre 1994 relative au précompte immobilier et, pour autant que de besoin, 253, 3°, du Code des impôts sur
les revenus 1992),
— distinguer là où l’ordonnance ne distingue pas (l’article 2, 1°, de l’ordonnance du 22 décembre 1994 relative au précompte immobilier n’opère aucune distinction entre, d’une part, les immeubles qui répondent aux conditions
cumulatives énumérées à l’article 253, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992
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et, d’autre part, ceux qui ne répondent pas à ces conditions) (violation des
articles 2, 1°, de l’ordonnance du 22 décembre 1994 relative au précompte immobilier et, pour autant que de besoin, 253, 3°, du Code des impôts sur les revenus
1992).
L’arrêt ne décide pas légalement que la demanderesse ne remplit pas les conditions légales pour obtenir l’exonération jusqu’à concurrence de 28 p.c. du précompte immobilier enrôlé à sa charge (violation des articles 2, 1º, de
l’ordonnance du 22 décembre 1994 relative au précompte immobilier et, pour autant que de besoin, 253, 3º, du Code des impôts sur les revenus 1992).

III. LA

DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen
Quant à la première branche
L’arrêt ne décide pas que l’article 2 de l’ordonnance du Conseil de la
Région de Bruxelles-Capitale du 22 décembre 1994 relative au précompte immobilier déroge en totalité à l’article 253 du Code des impôts
sur les revenus 1992.
Le moyen, qui, en cette branche, repose sur une lecture inexacte de
l’arrêt, manque en fait.
Quant à la deuxième et à la troisième branche
En vertu de l’article 253, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992,
est exonéré du précompte immobilier, le revenu cadastral des biens immobiliers qui ont le caractère de domaines nationaux, sont improductifs par eux-mêmes et sont affectés à un service public ou d’intérêt
général.
L’article 2, 1°, de l’ordonnance du Conseil de la Région de BruxellesCapitale du 22 décembre 1994 relative au précompte immobilier dispose
que, par dérogation à l’article 253 du Code des impôts sur les revenus
1992, le précompte immobilier est immunisé jusqu’à concurrence de 28
p.c. du revenu cadastral lorsque l’immeuble appartient en propriété ou
en copropriété à une communauté, à une région ou à une personne de
droit public qui dépend d’une telle institution.
Cette disposition, qui touche à l’étendue de l’exonération du précompte immobilier, laisse entières les conditions de l’article 253, 3°,
précité, auxquelles cette exonération reste subordonnée.
Le moyen, qui, en chacune de ces branches, soutient le contraire,
manque en droit.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de trois cent nonante-cinq euros
soixante et un centimes envers la partie demanderesse et à la somme
de cent quatre-vingt-un euros trente et un centimes envers la partie défenderesse.
Du 27 novembre 2014. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président de section.
— Rapp. M. Steffens. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. —
Pl. M. De Peyper, du barreau de Bruxelles, et M. De Bruyn.
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N° 736
1re CH. — 28 novembre 2014
(RG C.12.0517.N)
ARBITRAGE. — SENTENCE ARBITRALE. — OBLIGATION DE MOTIVER. —
CONTRÔLE PAR LE JUGE D’ANNULATION. — LIMITE. — VALEUR INTRINSÈQUE DE
LA MOTIVATION. — MOTIVATION INEXACTE.

Comme sous l’empire de l’article 149 de la Constitution, le contrôle de l’obligation de motiver une sentence arbitrale par le juge d’annulation ne s’étend
pas au contrôle de la valeur intrinsèque de sa motivation ; la circonstance
qu’une motivation est inexacte, ne constitue pas une violation de
l’article 1704, 2°, i) du Code judiciaire (1). (C. jud., art. 1704, 2°, i))

(V.

ET CRTS C. S.A.

EPIFIN

ET CRTS)

ARRÊT (traduction).
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.
L’avocat général Christian Vandewal a déposé des conclusions écrites
le 7 novembre 2014.
Le président de section Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. LES

MOYENS DE CASSATION

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

DÉCISION DE LA COUR

(…)
Sur le deuxième moyen
11. L’article 1704, 2°, i), du Code judiciaire, tel qu’il est applicable en
l’espèce, prévoit qu’une sentence arbitrale peut être annulée si elle
n’est pas motivée.
Comme sous l’empire de l’article 149 de la Constitution, ce contrôle
de l’obligation de motiver par le juge de l’annulation ne s’étend toutefois pas au contrôle de la valeur du contenu de la motivation de la sentence arbitrale. La circonstance qu’une motivation est inexacte ne
constitue pas une violation de l’article 1704, 2°, i), précité du Code judiciaire.
12. Les juges d’appel, qui ont décidé que le juge de l’annulation « est
uniquement tenu de constater, sur la base de l’article 1704, 2°, i), du
Code judiciaire, que la motivation existe, c’est-à-dire que l’arbitre a ré(1) Voy. les concl. du M.P. publiées à leur date dans AC.
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pondu à tous les moyens soulevés », que « le contrôle du devoir de motivation ne peut être un contrôle d’opportunité », que « la cour,
statuant en tant que juge d’appel sur la demande d’annulation de la
sentence arbitrale, (…) est sans compétence pour sanctionner une éventuelle faute d’appréciation des arbitres (étant le fondement de la
cause) » et que « les moyens qui reposent sur la conception selon laquelle la cour serait compétente pour contrôler la pertinence des motifs utilisés par les arbitres ne peut être accueilli » ont, dès lors,
légalement justifié leur décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Du 28 novembre 2014. — 1re ch. — Prés. et Rapp. Mme Deconinck,
président de section. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. —
Pl. M. Lefèbvre et Mme Vanlerberghe.

N° 737
1re CH. — 28 novembre 2014
(RG C.13.0437.N)
DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — ARTICLE 10. —
ARTICLE 10, § 2. — LIBERTÉ D’EXPRESSION. — APPRÉCIATION PAR LE JUGE. —
CRITÈRES.

Il doit ressortir de la décision du juge qu’il a, non seulement, examiné le droit
à la liberté d’expression par rapport aux autres droits visés à l’article 10.2 de
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales comme le droit à une bonne réputation, mais aussi que la restriction imposée, compte tenu du contexte dans lequel l’opinion est émise, de la qualité
des parties et des autres circonstances particulières de la cause, répond à une
nécessité sociale impérative et qu’elle est pertinente et qu’à la suite de la restriction imposée la proportionnalité est respectée entre le moyen utilisé et
l’objectif poursuivi (1). (Conv. D.H., art. 10, § 2)

(A.S.B.L. WERELDMEDIAHUIS C. F.)
ARRÊT (traduction).
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.
L’avocat général Christian Vandewal a déposé des conclusions écrites
le 5 septembre 2014.
Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
(1) Voy. les concl. du M.P. publiées à leur date dans AC.
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L’avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. LE

MOYEN DE CASSATION

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

DÉCISION DE LA COUR

Quant à la seconde branche
1. En vertu de l’article 10.2 de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales, l’exercice de la liberté d’expression, qui comprend la liberté de transmettre des renseignements et
des idées en entraînant des devoirs et des responsabilités, peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, et qui sont nécessaires dans une société démocratique,
notamment en vue de la protection de la bonne réputation et des droits
de tiers.
2. Une restriction de la liberté d’expression est nécessaire dans une
société démocratique lorsqu’elle répond à une nécessité sociale impérative à condition que la proportionnalité entre le moyen utilisé et le
but poursuivi soit respectée et que la restriction soit justifiée par des
motifs pertinents et suffisants.
Il doit ressortir de la décision du juge non seulement qu’il a examiné
le droit à la liberté d’expression par rapport aux autres droits visés à
l’article 10.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales, comme le droit à la bonne réputation, mais
aussi que la restriction imposée, compte tenu du contexte dans lequel
l’opinion est émise, de la qualité des parties et des autres circonstances
particulières de la cause, répond à une nécessité sociale impérative et
est pertinente, et qu’à la suite de la restriction imposée la proportionnalité entre le moyen utilisé et l’objectif poursuivi est respectée.
3. Les juges d’appel ont décidé que la représentation incriminée
« porte atteinte de manière manifestement inutile et volontaire à la réputation et à l’honneur du défendeur », que « la manière dont le défendeur a été représenté ne peut pas davantage être justifiée par la
circonstance qu’une personne publique doit pouvoir supporter plus de
critiques — même avec une certaine dose d’exagération (…) » et par
conséquent que « la demanderesse a commis une faute en publiant cette
représentation du défendeur à la une du magazine MO* et sur la page
d’accueil de son site web. Elle doit réparer le dommage ainsi causé ».
4. Les juges d’appel, qui ont ainsi condamné la demanderesse au paiement de 5.000 euros de dommages et intérêts, après avoir examiné le
droit à la liberté d’expression par rapport aux autres droits visés à
l’article 10.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales, comme le droit à la bonne réputation, mais
qui n’ont pas constaté que cette condamnation répond à une nécessité
sociale impérative et est pertinente, et que la restriction imposée respecte la proportionnalité entre le moyen utilisé et l’objectif poursuivi,
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 dans la mesure où il se
prononce sur la demande dirigée par le défendeur contre la demanderesse concernant la caricature publiée à la une du magazine MO* et sur
la page d’accueil du site web de la demanderesse et qu’il statue sur les
dépens ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du
fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel d’Anvers.
Du 28 novembre 2014. — 1re ch. — Prés. Mme Deconinck, président de
section. — Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat
général. — Pl. M. Maes et M. Verbist.

N° 738
1re CH. — 28 novembre 2014
(RG C.13.0597.N)
1° LOUAGE DE CHOSES. — BAIL COMMERCIAL. — NOTION. NATURE DE LA
LÉGISLATION. — CHAMP D’APPLICATION. — ACTIVITÉ COMMERCIALE. — PRESTATION DE SERVICES AU PUBLIC. — APPRÉCIATION. — CRITÈRE.
2° LOUAGE DE CHOSES. — BAIL COMMERCIAL. — NOTION. NATURE DE LA
LÉGISLATION. — CHAMP D’APPLICATION. — PARC DE STATIONNEMENT EN ROTATION.

1° Les baux d’immeubles dans lesquels un commerçant exerce une activité qui
consiste en la fourniture de services sont soumis à l’application de la loi sur
les baux commerciaux si le preneur fournit principalement ses services en détail au public et dans l’immeuble loué ; la question de savoir si le preneur
fournit des services au public doit être appréciée à la lumière d’une analyse
économique de son activité (1). (L. du 30 avril 1951, art. 1er)
2° L’exploitant d’un parc de stationnement en rotation, dans lequel des emplacements de parking sont mis à la disposition du public en général moyennant paiement, fournit des prestations économiques en tant que prestataire
de services, de sorte que l’application de la loi du 30 avril 1952 sur les baux
commerciaux ne peut être exclue (2). (L. du 30 avril 1951, art. 1er)

(S.P.R.L. OPTIMAL PARKING CONTROL C. S.A. NIK)
(1) Voy. les concl. du M.P. publies à leur date dans AC.
(2) Voy. les concl. contraires sur ce point du M.P. publiées à leur date dans AC.
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ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 25 juin
2013 par le tribunal de commerce de Termonde, statuant en degré d’appel.
L’avocat général Christian Vandewal a déposé des conclusions écrites
le 4 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, la demanderesse présente un moyen.
III. LA

DÉCISION DE LA COUR

Quant à la seconde branche
1. L’article 1er de la loi du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux dispose que tombent sous l’application de cette loi les baux d’immeubles
qui, soit de manière expresse ou tacite dès l’entrée en jouissance du preneur, soit de l’accord exprès des parties en cours de bail, sont affectés
principalement par le preneur ou par un sous-locataire à l’exercice d’un
commerce de détail ou à l’activité d’un artisan directement en contact
avec le public.
2. Les baux d’immeubles dans lesquels un commerçant exerce une activité qui consiste en la fourniture de services tombent sous l’application de la loi du 30 avril 1951 lorsque le preneur fournit principalement
ses services au détail au public et cela dans l’immeuble loué.
La question de savoir si le preneur fournit des services au public doit
être appréciée à la lumière d’une analyse économique de son activité.
3. L’exploitant d’un parc de stationnement en rotation, dans lequel
des emplacements de parking sont mis à la disposition du public en général moyennant paiement, fournit des prestations économiques en
tant que prestataire de services.
4. Les juges d’appel ont considéré que la simple location d’un parking
sans autres services ne rentre pas dans le champ d’application de la loi
du 30 avril 1951, que le demanderesse suppose à tort que la location d’un
emplacement de parking constitue en soi un service presté dans le bien
loué, qu’une simple location ne suffit pas si aucun bien n’est vendu ou
qu’aucun service n’est fourni et qu’il est suffisamment clair que les services prestés en l’espèce sont de nature accessoire.
En excluant, par ces motifs, l’application de la loi du 30 avril 1951, les
juges d’appel n’ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué ;
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Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’ils soit statué sur ceux-ci par le juge du
fond ;
Renvoie la cause devant le tribunal de commerce d’Anvers.
Du 28 novembre 2014. — 1re ch. — Prés. Mme Deconinck, président de
section. — Rapp. M. Wylleman. — Concl. contr. M. Vandewal, avocat
général. — Pl. Mme Geinger et M. Maes.

