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N° 739
3e

— 1er décembre 2014
(RG C.13.0087.F)

CH.

1° TRIBUNAUX. — MATIÈRE CIVILE. — GÉNÉRALITÉS. — OBJET DE LA DEMANDE. — MODIFICATION. — PRINCIPE DISPOSITIF. — POUVOIR DU JUGE. — LIMITES.
2° JUGEMENTS ET ARRÊTS. — MATIÈRE CIVILE. — GÉNÉRALITÉS. — OBJET DE LA DEMANDE. — MODIFICATION. — PRINCIPE DISPOSITIF. — POUVOIR DU
JUGE. — LIMITES.
3° PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT. — PRINCIPE DISPOSITIF. — OBJET DE
LA DEMANDE. — MODIFICATION. — POUVOIR DU JUGE. — LIMITES.

1°, 2° et 3° Le juge ne peut modifier l’objet d’une demande soit en amplifiant
soit en substituant une prétention à une autre (1). (Principe général de
droit dit principe dispositif ; C. jud., art. 1138, 2°)

(S.A. RIG SYSTEM

ET CRTS C.

F.)

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 22 novembre
2011 par la cour d’appel de Bruxelles.
Par ordonnance du 14 novembre 2014, le premier président a renvoyé
la cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.
L’avocat général délégué Michel Palumbo a conclu.
II. LES

MOYENS DE CASSATION

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

DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen

Sur le second moyen
Quant à la seconde branche
En vertu du principe général du droit dit principe dispositif consacré
par l’article 1138, 2°, du Code judiciaire, le juge ne peut modifier l’objet
d’une demande soit en l’amplifiant soit en substituant une prétention
à une autre.
(1) Cass. 28 mai 2009, RG C.06.0248.F, Pas. 2009, n° 355.
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L’arrêt énonce que « chacune des parties demande la résolution du
contrat-cadre aux torts de l’autre partie ».
L’arrêt met d’abord hors de cause le demandeur et décide ensuite que
« les demandes croisées en résolution du contrat-cadre ne sont pas
fondées ».
Par les considérations qu’« il apparaît […] des lettres des 16 février et
16 mars 2007 adressées à [la demanderesse] […] que [le défendeur] a mis
fin à la convention par sa demande de restitution de la somme de 50.000
euros, manifestant ainsi sa volonté de […] renoncer au projet », et que
« [la demanderesse] a, quant à elle, manifesté sa volonté de mettre fin
au contrat-cadre par la lettre adressée le 13 mars 2007 par son conseil
[au défendeur] », l’arrêt décide qu’« il convient de constater que la
convention a pris fin par la volonté que chacune des parties a manifestée de ne pas poursuivre la collaboration ».
L’arrêt, qui modifie de la sorte l’objet des demandes tant de la demanderesse que du défendeur, méconnaît, dès lors, le principe dispositif
consacré par l’article 1138, 2°, du Code judiciaire.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.
Et il n’y a pas lieu d’examiner la première branche du moyen, qui ne
saurait entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il reçoit
l’appel, qu’il confirme le jugement du premier juge sur la recevabilité
des demandes, qu’il reçoit la demande en intervention de la demanderesse, qu’il met le demandeur hors de cause, qu’il déboute celui-ci de sa
demande en indemnisation et qu’il déboute la demanderesse et le défendeur de leurs demandes respectives en résolution du contrat-cadre et en
réparation du préjudice résultant de cette résolution ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
partiellement cassé ;
Condamne le demandeur à la moitié des dépens ; en réserve l’autre
moitié afin qu’il soit statué sur celle-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Mons.
Les dépens taxés à la somme de huit cent quatre-vingts euros cinquante-neuf centimes envers les parties demanderesses.
Du 1er décembre 2014. — 3e ch. — Prés. M. Fettweis, président de section.
— Rapp. Mme Ernotte. — Concl. conf. M. Palumbo, avocat général
délégué. — Pl. M. T’Kint.

N° 740
3e CH. — 1er décembre 2014
(RG S.12.0087.F)
1° MOYEN DE CASSATION. — MATIÈRE CIVILE. — INTÉRÊT. — FIN DE NONRECEVOIR. — SUBSTITUTION DE MOTIFS. — APPRÉCIATION EN FAIT. — CONSÉQUENCE.
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2° AIDE SOCIALE (CENTRES PUBLICS D’). — SECOURS. — ÉTUDIANT. —
C.P.A.S. COMPÉTENT. — CRITÈRE. — ÉTUDE DE PLEIN EXERCICE. — NOTION.

1° La Cour ne saurait, sans excéder ses pouvoirs, substituer au motif critiqué
par le moyen celui proposé par la fin de non-recevoir dès lors que son appréciation appartient en fait au juge du fond.
2° Il résulte des travaux préparatoires de la loi du 26 mai 2002 que, pour la détermination sur la base de l’article 2, § 6, alinéa 1er, de la loi du 2 avril 1965
du centre secourant la personne qui poursuit ses études, sont de plein exercice les études considérées comme telles en vertu de la législation qui les
organise ; il suit de l’article 1er, § 2, de la loi du 7 juillet 1970 et des articles
1er, alinéa 1er, 6, § 1er, et 46, § 2, alinéa 1er, du décret du 31 mars 2004, relatifs
à l’enseignement supérieur, qu’est un enseignement de plein exercice celui organisé conformément au décret du 31 mars 2004 pour un étudiant régulier.
(L. du 7 juillet 1970, art. 1er, § 2 ; Décr. Comm. fr. 31 mars 2004, art. 1er,
al. 1er, 6, § 1er, et 46, § 2, al. 1er)

(C.P.A.S.

DE

LIÈGE C. C.P.A.S.

DE

BRUXELLES

ET CRTS)

ARRÊT

I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 30 mars 2012
par la cour du travail de Liège.
Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.
L’avocat général délégué Michel Palumbo a conclu.
II. LES

MOYENS DE CASSATION

Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes
suivants :
Second moyen
Dispositions légales violées
— article 1er, 1°, et article 2, § 6, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en
charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale ;
— article 11, § 2, a, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration
sociale ;
— article 1er, spécialement § 2, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure
générale de l’enseignement supérieur ;
— articles 1er ; 6, § 1er, spécialement 8°, 27° et 31° ; 10, spécialement 1° ; 16, spécialement § 4, 3° ; 26, spécialement § 1er ; 31, spécialement 8° ; 32, spécialement
§ 1er ; 33, spécialement § 1er ; 51, spécialement § 1er, 2° (cet article 51, § 1er, tel qu’il
était en vigueur avant sa modification par l’article 21 du décret de la Communauté française du 23 mars 2012 réorganisant les études du secteur de la santé) ;
60, spécialement alinéa 1er, et 61, spécialement alinéa 1er, du décret de la Communauté française du 31 mars 2004 définissant l’enseignement supérieur, favorisant son intégration à l’espace européen de l’enseignement supérieur et
refinançant les universités ;
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— annexe 1, spécialement 8°, du décret de la Communauté française du
31 mars 2004 définissant l’enseignement supérieur, favorisant son intégration à
l’espace européen de l’enseignement supérieur et refinançant les universités,
telle que cette annexe était en vigueur tant avant qu’après sa modification par
le décret de la Communauté française du 1er décembre 2010.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt, « statuant sur l’appel principal, le déclare recevable et fondé et met
le (premier défendeur) hors cause ; dit pour droit que le (demandeur) est seul
compétent pour octroyer le revenu d’intégration au (second défendeur).
Statuant sur l’appel incident, le déclare recevable et fondé et dit pour droit
que le (second défendeur) peut prétendre, à charge du (demandeur), au revenu
d’intégration calculé au taux isolé du 1er août au 18 octobre 2010 et du 1er janvier
au 31 décembre 2011 ; réserve à statuer sur la période comprise entre le
19 octobre et le 31 décembre 2010 et celle à compter du 1er janvier 2012.
Avant de statuer à titre définitif sur le montant des sommes lui revenant au
titre du revenu d’intégration auquel il peut prétendre, ordonne, conformément
aux articles 774 et 775 du Code judiciaire, la réouverture des débats aux fins
énoncées [au] présent arrêt. Dans l’attente du calcul définitif du montant des
arriérés revenant au (second défendeur), (le demandeur) sera, vu l’urgence,
condamné à lui payer, dans les huit jours de la notification qui lui sera faite du
présent arrêt, une somme provisionnelle de 6.500 euros à valoir sur les sommes
dont (le demandeur) lui est redevable ».
Cette décision se fonde notamment sur les motifs suivants :
« (Le second défendeur) est aujourd’hui titulaire d’un master en droit, à finalité en droit public, obtenu à l’Université libre de Bruxelles à la fin de l’année
académique 2009-2010 avec distinction (…).
Aucun des bureaux d’avocats qu’il avait sollicités n’ayant accepté son offre de
collaboration dans le cadre d’un stage, (le second défendeur) renonce provisoirement à son projet d’inscription au barreau et décide, en vue d’accroître ses
chances de réaliser son projet professionnel, d’entreprendre un master en droit
pénal des affaires (…).
Le 1er octobre 2010, est délivrée (au second défendeur) une attestation d’inscription à l’Université de Liège en deuxième année du grade de master en droit,
à finalité spécialisée en droit des affaires (aspects belges, européens et internationaux). Cette inscription lui est confirmée le 15 octobre 2010, après paiement
du minerval (…).
Entre sa sortie de La Ramée, à la mi-septembre 2011, et son entrée au Domaine
à la fin novembre 2011, (le second défendeur) a pu présenter ses examens de deuxième master en droit des affaires, grâce à la compréhension de l’institution
universitaire qui lui avait reconnu, le 26 avril 2011, le statut d’étudiant en situation de handicap.
Le 5 janvier 2012, lui a été délivrée l’attestation provisoire du diplôme sanctionnant, avec effet au 9 septembre 2011, la réussite, avec distinction, de son
master en droit à finalité spécialisée en droit des affaires (…).
L’application de l’article 2, § 6, de la loi du 2 avril 1965
Cette disposition de la loi relative à la prise en charge des secours accordés
par les centres publics d’action sociale prévoit, en son alinéa 1er, que par dérogation à l’article 1er, 1°, le centre public d’action sociale secourant de la personne qui poursuit des études au sens de l’article 11, § 2, a, de la loi du 26 mai
2002 instituant le droit à l’intégration sociale est le centre public d’action sociale de la commune où l’étudiant est, au moment de la demande, inscrit à titre
de résidence principale dans le registre de la population ou des étrangers. Elle
précise, en son alinéa 2, que ce centre public d’action sociale demeure compétent pour toute la durée ininterrompue des études.
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La règle instaurée de la sorte déroge par conséquent à la compétence générale
du centre public d’action sociale du lieu où se trouve la personne qui a besoin
d’assistance. La raison d’être de cette dérogation résulte de la volonté du législateur de répartir la charge du revenu d’intégration dû aux étudiants entre les
centres publics d’action sociale du lieu où ils résident au moment où ils entament leurs études, plutôt que de la faire peser exclusivement sur les centres
proches d’institutions d’enseignement supérieur.
L’article 11, § 2, de la loi du 26 mai 2002, auquel renvoie la disposition précitée
de la loi du 2 avril 1965, se lit comme suit, après avoir défini, au § 1er, les conditions dans lesquelles l’octroi et le maintien du revenu d’intégration peuvent
être assortis d’un projet individualisé d’intégration sociale : “Ce projet est
obligatoire : a) lorsque le centre accepte, sur la base de motifs d’équité, qu’en
vue d’une augmentation de ses possibilités d’insertion professionnelle, la personne concernée entame, reprenne ou continue des études de plein exercice dans
un établissement d’enseignement agréé, organisé ou subventionné par les communautés”.
Il s’impose donc à présent de préciser ce qu’il convient d’entendre par “études
de plein exercice”, notion qu’aucun texte légal ne définit en droit interne.
La notion d’études de plein exercice
La manière la plus simple de définir ce concept légal consiste, certes, à viser
par là “des études à plein temps”.
Encore faut-il alors s’entendre sur ce qu’il convient d’entendre par “études à
plein temps”, ce qui relève, on en conviendra aisément, d’un exercice qui requiert de se référer au droit européen de l’enseignement, consacré par la directive dite de Bologne. (…)
Celle-ci a été transposée en droit interne par le décret du 31 mars 2004 de la
Communauté française (…).
L’article 6, § 1er, dudit décret définit les [crédits] comme suit : “unité correspondant au temps consacré par l’étudiant, au sein d’un programme d’études, à
une activité d’apprentissage dans une discipline déterminée”.
L’article 26, § 1er, de ce même décret dispose ce qui suit : “à l’exception des travaux relatifs à la préparation d’une thèse de doctorat, une année d’études correspond à 60 crédits qui peuvent être suivis en une année académique” (…).
Appliquées à la situation du (second défendeur), les dispositions du décret dit
de Bologne conduisent à considérer que celui-ci n’était pas engagé dans des
études “à temps plein” puisque le master qu’il a entrepris correspondant à 30 crédits, alors qu’il en eût fallu 60 au sens de l’article 26, § 1er, précité pour que ce
soient des études de plein exercice (…).
En conclusion sur le conflit de compétence
Au vu des dispositions décrétales et réglementaires précitées, il doit être
conclu que le (second défendeur), lorsqu’il s’est engagé dans son master complémentaire à l’Université de Liège, ne se trouvait plus dans des études de plein
exercice, en sorte que les conditions de la prorogation de compétence (du premier défendeur), au sens de l’article 2, § 6, de la loi précitée du 2 avril 1965 et de
l’article 11, § 2, de la loi du 26 mai 2002 n’étaient plus démontrées à partir de la
date de son inscription, soit le 15 octobre 2010.
Il s’ensuit que c’est le (demandeur) qui doit être désigné comme étant le
centre compétent pour lui octroyer le revenu d’intégration auquel il peut
prétendre ».
Griefs
I. Aux termes de l’article 1er, 1°, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en
charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale, pour l’application de la loi, il faut entendre par centre public d’action sociale secourant :
le centre public d’action sociale de la commune sur le territoire de laquelle se
trouve une personne qui a besoin d’assistance, dont ce centre public d’action so-
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ciale a reconnu l’état d’indigence et à qui il fournit des secours dont il apprécie
la nature et, s’il y a lieu, le montant.
Par dérogation à cette disposition, l’article 2, § 6, de la même loi dispose que
le centre public d’action sociale secourant de la personne qui poursuit des
études au sens de l’article 11, § 2, a, de la loi du 26 mai 2002 instituant le droit à
l’intégration sociale est le centre public d’action sociale de la commune où
l’étudiant est, au moment de la demande, inscrit à titre de résidence principale
dans le registre de population ou des étrangers. Ce centre public d’action sociale
demeure compétent pour toute la durée ininterrompue des études.
L’article 11, § 2, a, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration
sociale, auquel l’article 2, § 6, précité renvoie, prévoit qu’un projet individualisé
d’intégration sociale est obligatoire lorsque le centre accepte, sur la base de motifs d’équité, qu’en vue d’une augmentation de ses possibilités d’insertion professionnelle, la personne concernée entame, reprenne ou continue des études de
plein exercice dans un établissement d’enseignement agréé, organisé ou subventionné par les communautés.
II. La loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l’enseignement
supérieur distingue deux catégories d’études d’enseignement supérieur agréées,
organisées ou subventionnées par la Communauté française : « l’enseignement
de plein exercice », d’une part, et « l’enseignement de promotion sociale »,
d’autre part (article 1er, § 2, de la loi précitée du 7 juillet 1970).
Le décret de la Communauté française du 31 mars 2004 définissant l’enseignement supérieur, favorisant son intégration à l’espace européen de l’enseignement supérieur et refinançant les universités (ci-après le décret de Bologne)
dispose en son article 1er que ce décret a pour objet l’enseignement supérieur de
plein exercice, au sens de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale
de l’enseignement supérieur, organisé ou subventionné par la Communauté
française. Celui-ci comprend l’enseignement universitaire et l’enseignement supérieur hors université dispensé comme enseignement de plein exercice. Les
études correspondantes organisées par les établissements de promotion sociale
qui délivrent des titres et grades équivalents à ceux délivrés par l’enseignement
supérieur de plein exercice sont également visées par ce décret.
Selon l’article 31 du décret de Bologne, les études universitaires sont organisées dans les domaines suivants (…) 8° sciences juridiques.
L’article 32, § 1er, du décret de Bologne dispose qu’« à l’exception du grade de
docteur, tout grade académique comprend son appellation générique —
bachelier, master, médecin, médecin vétérinaire, master complémentaire — et
sa qualification composée des éléments suivants :
1° l’intitulé du cursus, précédé de “:” ou du mot “en” ou “ès” ;
2° l’orientation éventuelle précédée de “, orientation” ;
3° la finalité éventuellement suivie, précédée de “, à finalité”, pour le grade
académique de master sanctionnant un deuxième cycle de 120 crédits au moins.
Pour les études universitaires de troisième cycle, l’intitulé est le nom de
l’école doctorale d’encadrement reconnue ou le(s) domaine(s) de recherches, ces
domaines étant ceux visés à l’article 31, alinéa 1er ».
L’article 33, § 1er, du décret de Bologne dispose que « la liste des intitulés et
orientations des cursus initiaux du secteur universitaire figure en annexe Ire au
présent décret et fait partie intégrante de celui-ci. Certains intitulés ne correspondent qu’à un seul cycle d’études, d’autres à l’ensemble du cursus. Les intitulés et orientations des grades de master complémentaire non repris en annexe
de ce décret sont fixés par le gouvernement sur proposition collégiale des recteurs et après avis du conseil interuniversitaire de la Communauté française. Le
gouvernement peut imposer des conditions complémentaires à l’organisation de
ces formations. La liste des écoles doctorales reconnues est fixée par le gouvernement sur proposition du Fonds national de la recherche scientifique. La Com-
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munauté française ne reconnaît qu’une seule école doctorale par domaine
d’études ».
Selon l’annexe 1, 8°, du décret de Bologne, le cursus en sciences juridiques débouche sur les diplômes de bachelier et de master en droit. En vertu de
l’article 16, § 4, spécialement 3°, du décret de Bologne, il est permis aux universités d’organiser le cursus de manière à permettre l’octroi de diplômes de master en droit à finalité spécifique (telle la finalité en droit public, la finalité en
droit des affaires, etc.).
III. L’article 51, § 1er, du décret de Bologne, tel qu’il était en vigueur avant sa
modification par l’article 21 du décret de la Communauté française du 23 mars
2012 réorganisant les études du secteur de la santé, dispose qu’ont accès aux
études de deuxième cycle les étudiants qui portent 2° le même grade académique
de deuxième cycle, mais avec une autre finalité.
C’est en vertu de cet article 51, § 1er, 2°, du décret de Bologne que le second défendeur, déjà porteur du grade de master en droit à finalité en droit public a pu
s’inscrire pour suivre un cursus conduisant à la délivrance du grade de master
en droit à finalité spécialisée en droit des affaires.
Selon l’article 60, alinéa 1er, du décret de Bologne, aux conditions générales
que fixent les autorités académiques, en vue de l’admission aux études, les jurys
valorisent les crédits acquis par les étudiants au cours d’études supérieures ou
parties d’études supérieures qu’ils auraient déjà suivies avec fruit. Les étudiants qui bénéficient de ces crédits sont dispensés des parties correspondantes
du programme d’études.
Selon l’article 61, alinéa 1er, du décret de Bologne, aux conditions générales
qu’elles fixent, les autorités académiques peuvent accorder aux étudiants qui,
en application de l’article 60, bénéficient d’une valorisation de minimum 30, 45,
90 et 105 crédits une réduction de la durée des études de respectivement une demi, une, une et demi, et deux années.
IV. Il résulte de l’ensemble des dispositions légales et décrétales rappelées supra, I à III, que les études conduisant à l’obtention d’un diplôme de master en
droit délivré par une université visée à l’article 10 du décret de Bologne (telle
l’Université de Liège, visée à l’article 10, 1°) sont toutes, par définition, des
études de plein exercice, quelle que soit la finalité particulière choisie et ce
même si un étudiant peut, en raison de dispenses obtenues en application des
articles 60, alinéa 1er, et 61, alinéa 1er, prérappelés du décret de Bologne (parce
qu’il a déjà subi certains examens portant sur les matières du cursus de master
en droit, dans le cadre d’un autre cycle d’études) suivre dans les faits un nombre
de crédits (au sens de l’article 6, § 1er, du décret de Bologne) inférieur au nombre
de 60 crédits qui constituent une année académique normale, en vertu de
l’article 26, § 1er, du décret de Bologne.
En l’espèce, l’arrêt décide que les études poursuivies par le second défendeur
à l’Université de Liège à la suite de son inscription du 1er octobre 2010, études
sanctionnées, le 5 janvier 2012, par un diplôme de master en droit à finalité spécialisée en droit des affaires, ne sont pas des études de plein exercice au sens de
l’article 11, § 2, a, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale. L’arrêt en déduit que l’article 2, § 6, de la loi du 2 avril 1965 ne peut s’appliquer et que c’est le demandeur, en tant que centre public d’action sociale de
la commune sur le territoire de laquelle se trouve une personne qui a besoin
d’assistance (article 1er, 1°, de la loi du 2 avril 1965), qui est redevable du revenu
d’intégration sociale.
Pour arriver à cette conclusion, l’arrêt se fonde sur les motifs ci-avant reproduits, dont il ressort, en substance, que la notion d’études de plein exercice ne
serait définie par aucun texte légal de droit interne et qu’en raison de cette lacune législative, « la manière la plus simple de définir ce concept légal consiste
(…) à viser par là “des études à plein temps” ». Selon l’arrêt, il résulte de
l’article 26, § 1er, du décret de Bologne que les études à plein temps, auxquelles
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l’arrêt assimile les études de plein exercice, doivent comporter au moins 60 crédits par année d’études. L’arrêt conclut, sur cette question : « 3.1.4. : appliquées
à la situation (du second défendeur), les dispositions du décret dit de Bologne
conduisent à considérer que celui-ci n’était pas engagé dans des études “à temps
plein”, puisque le master qu’il a entrepris correspondait à 30 crédits, alors qu’il
en eût fallu 60 au sens de l’article 26, § 1er, précité pour que ce soient des études
de plein exercice ».
En fondant sa décision sur les motifs précités, l’arrêt méconnaît les dispositions légales et décrétales dont il résulte (1) que sont des études de plein exercice, au sens de l’article 1er, § 2, de la loi du 7 juillet 1970 et du décret de Bologne,
toutes les études qui ne correspondent pas à la définition d’études de promotion
sociale et qui débouchent sur des titres et grades prévus par le décret de Bologne, en particulier les études dispensées au sein d’une université visée par
l’article 10, 1°, du décret de Bologne, qui débouchent sur le grade de master en
droit et ce, indépendamment de la finalité spécifique de ces études de master en
droit et (2) que des études qui débouchent sur le diplôme de master en droit à
finalité spécialisée en droit des affaires, délivré par l’Université de Liège (université visée par l’article 10, 1°, du décret de Bologne) sont et restent des études
de plein exercice, même si l’étudiant obtient des dispenses (en raison du fait
qu’il a déjà passé une partie des examens du cursus de master en droit, dans le
cadre d’un autre cycle d’études), de telle sorte que le nombre de crédits d’études
devant encore lui être octroyés est inférieur au chiffre de soixante crédits visé
par l’article 26, § 1er, du décret de Bologne (violation de l’article 1er, spécialement § 2, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l’enseignement supérieur, de toutes les dispositions du décret de la Communauté française
du 31 mars 2004 dit décret de Bologne, visées en tête du moyen, et de l’annexe I,
8°, du décret de Bologne précité). L’arrêt méconnaît, par voie de conséquence, la
notion légale d’études de plein exercice, au sens de l’article 11, § 2, a, de la loi du
26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale, cette notion s’identifiant
à la notion légale d’études de plein exercice au sens des dispositions déjà citées
de la loi du 7 juillet 1970 et du décret de Bologne (violation de l’article 11, § 2, a,
de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale et, pour autant
que de besoin, violation dudit article 11, § 2, a, de la loi du 26 mai 2002 combiné
avec toutes les dispositions visées en tête du moyen).
En se fondant sur les motifs précités pour mettre le premier défendeur hors de
cause et condamner le demandeur à payer au second défendeur le revenu d’intégration sociale pour la période litigieuse, l’arrêt méconnaît en outre les articles
1er, 1°, et 2, § 6, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours
accordés par les centres publics d’action sociale, dont il résulte que le centre public d’action sociale secourant n’est pas celui de la commune sur le territoire de
laquelle se trouve une personne qui a besoin d’assistance mais bien celui de la
commune où l’étudiant était inscrit à titre de résidence principale dans le registre de la population ou des étrangers au moment de sa demande, lorsque cet
étudiant demandeur d’assistance poursuit des études au sens de l’article 11, § 2,
a, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale (violation
des dispositions visées en tête du moyen de la loi du 2 avril 1965 relative à la
prise en charge des secours accordés par les centres publics d’aide sociale).
Si le décret de Bologne définit les conditions qui permettent aux établissements d’enseignement supérieur d’allouer des grades et titres académiques déterminés (tel le grade de master), il ne définit en aucune de ses dispositions une
notion d’études à temps plein. En conséquence, l’arrêt viole l’article 11, § 2, a,
de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale, en assimilant
les études de plein exercice visées par cette disposition, à la notion légale inexistante d’études à plein temps (violation de l’article 11, § 2, a, précité et, pour autant que de besoin, violation de toutes les dispositions visées en tête du moyen
du décret de la Communauté française du 31 mars 2004, dit décret de Bologne).
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DÉCISION DE LA COUR

Sur le second moyen
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par le second défendeur et
déduite du défaut d’intérêt
Le second défendeur soutient qu’il se déduit des constatations de l’arrêt qu’il a interrompu ses études avant de les reprendre, ce qui justifierait la décision de l’arrêt que le premier défendeur n’était plus
compétent pour lui octroyer le revenu d’intégration.
Il appartient au juge du fond d’apprécier en fait si des études sont interrompues pour l’application de l’article 2, § 6, alinéa 2, de la loi du
2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les
centres publics d’action sociale.
La Cour ne saurait dès lors substituer au motif critiqué par le moyen
celui proposé par la fin de non-recevoir, sans excéder ses pouvoirs.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le fondement du moyen
1. Suivant l’article 2, § 6, alinéa 1er, de la loi du 2 avril 1965, par dérogation à l’article 1er, 1°, de cette loi, le centre secourant de la personne
qui poursuit des études au sens de l’article 11, § 2, a, de la loi du 26 mai
2002 concernant le droit à l’intégration sociale est celui de la commune
où l’étudiant est, au moment de la demande, inscrit à titre de résidence
principale dans le registre de la population ou des étrangers. En vertu
de l’alinéa 2, ce centre demeure compétent pour toute la durée ininterrompue des études.
L’article 11, § 2, a, précité prévoit qu’un projet individualisé d’intégration sociale est obligatoire lorsque le centre accepte, sur la base de
motifs d’équité, qu’en vue d’une augmentation de ses possibilités d’insertion professionnelle, la personne concernée entame, reprenne ou
continue des études de plein exercice dans un établissement d’enseignement agréé, organisé ou subventionné par les communautés.
Il résulte des travaux préparatoires de cette loi que sont de plein
exercice les études considérées comme telles en vertu de la législation
qui les organise.
2. L’arrêt constate que le second défendeur suivait en 2011 la deuxième année d’études du grade de master en droit à l’Université de
Liège.
Il s’agit d’études universitaires organisées par la loi du 7 juillet 1970
relative à la structure générale de l’enseignement supérieur et le décret
de la Communauté française du 31 mars 2004 définissant l’enseignement
supérieur, favorisant son intégration dans l’espace européen de l’enseignement supérieur et refinançant les universités.
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3. L’article 1er, § 2, de la loi du 7 juillet 1970 énonce que l’enseignement
supérieur est dispensé comme enseignement de plein exercice et comme
enseignement de promotion sociale.
Aux termes de son article 1er, alinéa 1er, le décret du 31 mars 2004 a
pour objet l’enseignement supérieur de plein exercice, au sens de la loi
du 7 juillet 1970, organisé ou subventionné par la Communauté
française ; celui-ci comprend l’enseignement universitaire et l’enseignement hors université dispensé comme enseignement de plein exercice.
L’article 6, § 1er, du décret définit le crédit comme l’unité de mesure
du temps consacré par l’étudiant, au sein d’un programme d’études, à
une activité d’apprentissage dans une discipline déterminée.
L’article 46, § 2, alinéa 1er, du décret prévoit que, sauf des exceptions
étrangères à l’espèce, pour être régulière, une inscription aux études
doit porter sur au moins 30 crédits dans un cursus déterminé. L’alinéa 2
poursuit qu’un étudiant régulier jouit des droits et devoirs liés à ce statut et que, pour l’application des dispositions légales et réglementaires
autres que le décret, il est réputé se consacrer à ses études à temps
plein.
Il suit de ces dispositions qu’est un enseignement de plein exercice celui organisé conformément au décret du 31 mars 2004 pour un étudiant
régulier.
4. L’arrêt constate que le programme d’études du second défendeur
dans la deuxième année d’études du master en droit comporte 30 crédits.
L’arrêt, qui décide qu’il ne s’agit pas d’études de plein exercice au
sens des articles 2, § 6, alinéa 1er, de la loi du 2 avril 1965 et 11, § 2, a, de
la loi du 26 mai 2002, au seul motif qu’elles ne comportent pas 60 crédits
de sorte qu’elles ne sont pas « à temps plein », ne justifie pas légalement sa décision de désigner le demandeur en application de l’article
1er, 1°, de la loi du 2 avril 1965, et non le premier défendeur sur la base
de l’article 2, § 6, de cette loi, pour octroyer au second défendeur le revenu d’intégration auquel ce dernier a droit du 1er janvier au
31 décembre 2011.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Sur l’étendue de la cassation
La cassation de la décision que le demandeur, et non le premier défendeur, est compétent pour octroyer au second défendeur le revenu
d’intégration au taux isolé auquel il a droit du 1er janvier au
31 décembre 2011 entraîne la cassation des décisions, qui en sont la
suite, de mettre hors de cause le premier défendeur et de condamner le
demandeur au paiement d’une somme provisionnelle de 6.500 euros au
second défendeur.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant qu’il met le premier défendeur hors de cause, qu’il dit pour droit que le demandeur est
compétent pour octroyer au second défendeur le revenu d’intégration
calculé au taux isolé auquel il a droit du 1er janvier au 31 décembre 2011
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et qu’il condamne le demandeur à payer une somme provisionnelle de
6.500 euros à valoir sur les sommes dont ce dernier est redevable au second défendeur ;
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 du travail de
Bruxelles.
Du 1er décembre 2014. — 3e ch. — Prés. M. Fettweis, président de section.
— Rapp. Mme Delange. — Concl. conf. M. Palumbo, avocat général
délégué. — Pl. M. Nudelholc, Mme Grégoire et Mme Oosterbosch.

N° 741
3e CH. — 1er décembre 2014
(RG S.13.0115.F).
1° POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE CIVILE. — DÉLAIS DANS LESQUELS IL FAUT SE POURVOIR OU SIGNIFIER LE POURVOI. — DURÉE, POINT DE DÉPART ET FIN. — CONTESTATION ENTRE ORGANISMES CHARGÉS DE L’APPLICATION
DES LOIS ET RÈGLEMENTS EN MATIÈRE D’ASSURANCE MALADIE-INVALIDITÉ. —
NATURE DE LA DÉCISION. — CONSÉQUENCE. — POURVOI EN CASSATION. — POINT
DE DÉPART.
2° ASSURANCE MALADIE-INVALIDITÉ. — DIVERS. — CONTESTATION
ENTRE ORGANISMES CHARGÉS DE L’APPLICATION DES LOIS ET RÈGLEMENTS EN
MATIÈRE D’ASSURANCE MALADIE-INVALIDITÉ. — NATURE DE LA DÉCISION. —
CONSÉQUENCE. — POURVOI EN CASSATION. — POINT DE DÉPART.
3° SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS. — DIVERS. — ASSURANCES MALADIE-INVALIDITÉ. — CONTESTATION ENTRE ORGANISMES CHARGÉS DE L’APPLICATION DES LOIS ET RÈGLEMENTS EN MATIÈRE D’ASSURANCE MALADIE-INVALIDITÉ.
— NATURE DE LA DÉCISION. — CONSÉQUENCE. — POURVOI EN CASSATION. —
POINT DE DÉPART.

1° et 2° et 3° Lorsque dans un litige qui concerne une contestation entre des
organismes chargés de l’application des lois et règlements en matière d’assurance obligatoire maladie-invalidité, relativement aux droits et obligations
qui en résultent pour eux, soit une matière prévue par l’article 580, 4°, du
Code judiciaire et non par les dispositions que vise l’article 704, § 2, de ce
code, le greffier notifie la décision aux parties par pli judiciaire, cette notification ne constitue pas le point de départ du délai prévu pour se pourvoir en
cassation ; dans ce cas, le délai ne commence à courir qu’à partir de la signification de la décision. (C. jud., art. 580, 4°, 704, § 2, et 1073)

(UNION

NATIONALE DES MUTUALITÉS SOCIALISTES C.

D.

ET CRTS)

000_PASICRISIE_FR_DECEMBRE_2014_dtd.fm Page 2718 Lundi, 16. novembre 2015 4:34 16

2718

PASICRISIE BELGE

1.12.14 - N° 741

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 22 mai 2013
par la cour du travail de Liège, section de Neufchâteau.
Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.
L’avocat général délégué Michel Palumbo 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 la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par la défenderesse et déduite
de sa tardiveté
L’article 1073, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que, hormis les
cas où la loi établit un délai plus court, le délai pour introduire le pourvoi en cassation est de trois mois à partir du jour de la signification de
la décision attaquée ou de la notification de celle-ci faite conformément à l’article 792, alinéas 2 et 3, de ce code.
En vertu de ce dernier article, dans les matières énumérées à
l’article 704, § 2, le greffier notifie la décision aux parties par pli judiciaire.
Le litige concerne une contestation entre des organismes chargés de
l’application des lois et règlements en matière d’assurance obligatoire
maladie-invalidité, relativement aux droits et obligations qui en résultent pour eux, soit une matière prévue par l’article 580, 4°, du Code
judiciaire et non par les dispositions que vise l’article 704, § 2, de ce
code.
Lorsque, dans un litige de cette nature, le greffier notifie la décision
aux parties par pli judiciaire, cette notification ne constitue pas le
point de départ du délai prévu pour se pourvoir en cassation ; dans ce
cas, le délai ne commence à courir qu’à partir de la signification de la
décision.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de mille deux cent quatre-vingt-sept euros vingt-deux centimes envers la partie demanderesse, à la somme de
cent dix euros soixante-cinq centimes envers la première partie défenderesse et à la somme de cent dix euros soixante-cinq centimes envers
la seconde partie défenderesse.
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Du 1er décembre 2014. — 3e ch. — Prés. M. Fettweis, président de section.
— Rapp. Mme Delange. — Concl. conf. M. Palumbo, avocat général
délégué. — Pl. Mme Heenen, M. van Eeckhoutte et Mme Geinger.

N° 742
2e CH. — 2 décembre 2014
(RG P.12.1818.N)
FAUX SERMENT. — DIVORCE. — MONTANTS SUR DES COMPTES OUVERTS APRÈS
L’INTRODUCTION DE LA DEMANDE DE DIVORCE. — INVENTAIRE. — OBLIGATION DE
DÉCLARATION. — CONDITION.

Les articles 1175 et 1278, alinéa 2, du Code judiciaire n’excluent pas qu’une déclaration doit également être faite des montants qui se trouvent sur des
comptes n’ayant été ouverts qu’après l’introduction de la demande de divorce, mais à l’égard desquels il peut y avoir contestation quant à savoir s’ils
figurent ou non à l’inventaire au moment de l’introduction de cette demande (1).

(V. C. V.)
ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 2 octobre 2012 par la
cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Luc Van Hoogenbemt a fait rapport.
Le procureur général Patrick Duinslaeger a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

Sur la recevabilité du pourvoi
1. Au civil, l’arrêt confirme le jugement dont appel qui condamne le
demandeur au paiement à la défenderesse d’une provision d’un euro, remet l’examen de la cause sine die et réserve la décision sur les intérêts
et frais, y compris l’indemnité de procédure pour les deux instances.
Cette décision ne constitue pas une décision définitive.
Dans la mesure où il est dirigé contre cette décision, le pourvoi est
irrecevable.
(…)
(1) Voy. Cass. 26 janvier 1999, RG P.97.0485.N-P.97.1335.N, Pas. 1999, nos 42-43 et la note
de S. VAN OVERBEKE, « Meineed bij boedelbeschrijving in geval van betwistingen
omtrent het eigen of gemeenschappelijk karakter van de goederen », R.W. 1999-2000,
p. 1232.
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Sur le second moyen
7. Le moyen invoque la violation des articles 226 du Code pénal, 1175
et 1278, alinéa 2, du Code judiciaire : l’arrêt déclare le demandeur également coupable du chef de faux serment en ce qui concerne les comptes
ouverts après le 23 juin 2006, à savoir la date à laquelle la demande de
divorce a été introduite ; le jugement qui prononce le divorce remonte,
à l’égard des époux, en ce qui concerne leurs biens, au jour de la demande de divorce ; les comptes ouverts postérieurement ne devaient
pas être déclarés dans le cadre de l’inventaire.
8. L’article 1175 du Code judiciaire dispose que l’inventaire a pour objet de déterminer la consistance de la succession ou de la communauté
ou de l’indivision ; il contient notamment la description et l’estimation des objets mobiliers, l’analyse des titres et papiers, la relation des
déclarations actives et passives faites par les intéressés.
L’article 1278, alinéa 2, du Code judiciaire dispose que le jugement ou
l’arrêt qui prononce le divorce remonte, à l’égard des époux, en ce qui
concerne leurs biens, au jour de la demande, et en cas de pluralité de
demandes, au jour de la première d’entre elles, qu’elle ait abouti ou
non.
Ces dispositions n’excluent pas qu’une déclaration doit également
être faite des montants qui se trouvent sur des comptes n’ayant été ouverts qu’après l’introduction de la demande de divorce, mais à l’égard
desquels il peut y avoir contestation quant à savoir s’ils figurent ou
non à l’inventaire au moment de l’introduction de cette demande.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen manque en droit.
9. Les juges d’appel ont statué en adoptant les motifs du jugement
dont appel : « Ce n’est pas parce que de nouveaux comptes n’auraient
été ouverts par [le demandeur] qu’après le jour de l’introduction de la
procédure de divorce que les fonds qui garnissent ces comptes n’auraient été réunis qu’a posteriori, dès lors que l’information pénale indique clairement que ces fonds versés sur ces nouveaux comptes
proviennent/provenaient de comptes du [demandeur] (communs ou non
avec [la défenderesse] qui existaient bien avant cette date. C’est par
ailleurs [le demandeur] lui-même qui déclarait qu’il soldait d’importants comptes personnels (communs ou non) afin de les transférer plus
tard sur un (nouveau) compte à son nom et/ou au nom de sa nouvelle
compagne, dès lors qu’ils avaient tout de même le droit de construire
quelque chose de nouveau ».
Par ces motifs, ils ont légalement justifié leur décision.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
10. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
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Du 2 décembre 2014. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président. —
Rapp. M. Van Hoogenbemt. — Concl. conf. M. Duinslaeger, procureur
général. — Pl. Mme De Clercq, du barreau de Gand.

N° 743
2e CH. — 2 décembre 2014
(RG P.13.0545.N)
1° PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT. — PRÉSOMPTION D’INNOCENCE. — ALLÉGATION QUE LA PREUVE A ÉTÉ IRRÉGULIÈREMENT RECUEILLIE. — CONDITION
DE RENDRE LES FAITS QUELQUE PEU PLAUSIBLES SANS SE CONTENTER DE
SIMPLES ALLÉGATIONS.

— COMPATIBILITÉ.

2° PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — GÉNÉRALITÉS. — ALLÉGATION QUE
LA PREUVE A ÉTÉ IRRÉGULIÈREMENT RECUEILLIE. — CONDITION DE RENDRE LES
FAITS QUELQUE PEU PLAUSIBLES SANS SE CONTENTER DE SIMPLES ALLÉGATIONS.
— PRÉSOMPTION D’INNOCENCE. — COMPATIBILITÉ.
3° DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — ARTICLE 6. —
ARTICLE 6, § 2. — PRÉSOMPTION D’INNOCENCE. — ALLÉGATION QUE LA PREUVE
A ÉTÉ IRRÉGULIÈREMENT RECUEILLIE. — CONDITION DE RENDRE LES FAITS
QUELQUE PEU PLAUSIBLES SANS SE CONTENTER DE SIMPLES ALLÉGATIONS. —
COMPATIBILITÉ.
4° DOUANES ET ACCISES. — IMPORTATION CLANDESTINE. — EXTINCTION DE LA
DETTE DOUANIÈRE. — NAISSANCE DE LA DETTE D’ACCISE. — DÉCLARATION DOUANIÈRE AU PREMIER BUREAU DE DOUANE. — ACCORD DE LA DÉCLARATION DOUANIÈRE. — MAINLEVÉE DES MARCHANDISES. — MARCHANDISES SE TROUVANT
ENCORE PHYSIQUEMENT DANS LA ZONE DU PREMIER BUREAU DE DOUANE. — SAISIE DES MARCHANDISES. — CONSÉQUENCE.

1°, 2° et 3° La circonstance qu’il soit imposé à une partie qui invoque que des
éléments de preuve ont été irrégulièrement recueillis, de ne pas se contenter
de simples allégations, mais en outre de les rendre quelque peu plausibles,
n’implique pas la violation de la présomption d’innocence. (Principe général du droit de la présomption d’innocence ; art. 6, § 2, Conv. D.H.)
4° Il résulte des articles 202.1, alinéa 1er, a, et alinéa 2, 202.2 et 233, alinéa 1er,
d, du Code des douanes communautaire, 5.1 et 6 de la Directive 92/12/CEE du
Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, 5 et 6 de la loi du
22 décembre 2009 relative au régime général d’accise et de l’interprétation de
ces dispositions par la Cour de justice de l’Union européenne que, si des marchandises sont soumises au premier bureau de douane à une déclaration
douanière qui est acceptée et qu’elles bénéficient ensuite de la mainlevée, ces
marchandises ne sont plus placées sous le régime du dépôt temporaire et ne
sont donc plus soumises au contrôle douanier, mais mises en libre
circulation ; à compter de ce moment, les marchandises sont censées avoir
quitté la zone du premier bureau de douane de l’Union européenne et la cir-
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constance que ces marchandises se trouvent encore physiquement dans la
zone de ce premier bureau douanier n’y fait pas obstacle, de sorte qu’en pareille occurrence, une saisie après l’accord de la déclaration douanière et la
mainlevée des marchandises ne donne ainsi pas lieu à l’extinction de la dette
douanière ni n’empêche que le fait générateur de l’accise prend naissance (1).

(C.

ET CRTS C.

ÉTAT

BELGE,

SPF FINANCES)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 9 janvier 2013 par
la cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
La demanderesse I invoque trois moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur II n’invoque aucun moyen.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
Le procureur général Patrick Duinslaeger a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

(…)
Sur les moyens de la demanderesse I
Sur le deuxième moyen
Quant à la première branche
3. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 6.2 de
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que la méconnaissance du principe général du droit
de la présomption d’innocence et de la règle selon laquelle le doute profite au prévenu : la manière dont l’arrêt répond à la défense avancée par
la demanderesse dans ses conclusions d’appel sur la sélection unilatérale par les autorités douanières allemandes des éléments de preuve et
sur l’impossibilité pour la demanderesse et les juges d’appel d’apprécier
la validité des écoutes téléphoniques, est insuffisante ; l’arrêt ne peut
considérer comme sans pertinence l’absence de toute possibilité de
contrôle dans le chef de la demanderesse et déclarer qu’il appartient à
la demanderesse de démontrer qu’il y a eu l’une ou l’autre irrégularité
et d’exposer les moyens de preuve contestés et invérifiables qui lui sont
préjudiciables.
4. La circonstance qu’il soit imposé à une partie qui invoque que des
éléments de preuve ont été irrégulièrement recueillis, de ne pas se
contenter de simples allégations, mais en outre de les rendre quelque
(1) C.J.C.E., 2 avril 2009, Veli Elshani c/ Hauptzollambt Linz, C-459/07 ; 29 avril 2010,
Dansk Transport og Logistik c/ Skatteministeriet, C-230/08 ; 1er février 2001, D. WANDEL
GmbH c/ Hauptzollambt Bremen, C-66/99 ; 27 juin 2013, Staatssecretaris van Financiën c/
Codirex Expeditie bv, C-542/11.
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peu plausibles, n’implique pas la violation de la présomption d’innocence.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen, en cette branche, manque en droit.
5. L’arrêt (…) répond à la défense de la demanderesse concernant l’impossible contrôle de la régularité des éléments de preuve recueillis en
Allemagne, à savoir l’indisponibilité des enregistrements des écoutes
téléphoniques ayant été transmis aux autorités douanières belges et la
sélection faite par les autorités allemandes, ainsi qu’il suit :
— le ministère public et l’administration poursuivante sont supposés, jusqu’à preuve du contraire, intervenir loyalement et il appartient
au juge d’apprécier si l’allégation d’un prévenu selon laquelle ils disposent d’éléments en sa faveur manque ou non de toute crédibilité et,
dans la négative, quelle suite juridique il y a lieu d’y donner ;
— sur la base d’une convention en matière d’assistance mutuelle
entre les administrations douanières, la douane belge a reçu le 30 août
2005 un résumé circonstancié de l’enquête allemande, ainsi que des copies des transcriptions des conversations téléphoniques enregistrées
des demandeurs ;
— dans le procès-verbal complémentaire du 29 novembre 2006, ce rapport, traduit de l’allemand par un traducteur juré, a été en grande partie adopté avec, en annexes, tant le rapport original, les conversations
et auditions des Allemands A. D. et W. Z. transcrites et traduites par
un traducteur juré ;
— en vertu de l’article 13 de la loi du 9 décembre 2004 sur la transmission policière internationale de données à caractère personnel et d’informations à finalité judiciaire, l’entraide judiciaire internationale en
matière pénale et modifiant l’article 90ter du Code d’instruction criminelle, les éléments de preuve recueillis irrégulièrement à l’étranger ne
peuvent être utilisés dans le cadre d’une procédure menée en Belgique,
lorsque l’irrégularité découle, selon le droit de l’État dans lequel l’élément de preuve a été recueilli, de la violation d’une formalité prescrite
à peine de nullité, entache la fiabilité de la preuve ou si son utilisation
viole le droit à un procès équitable ;
— le juge peut fonder son appréciation sur tous les éléments qui lui
sont régulièrement soumis et que les parties ont pu contredire, sans
qu’il soit requis qu’il prenne connaissance du dossier d’instruction
étranger ;
— les demandeurs ne font pas valoir, en l’espèce, de moyens concrets
concernant l’application de la législation allemande ayant fondé l’exécution des écoutes téléphoniques litigieuses (notamment les articles
100a et b StPO — Code d’instruction criminelle — et les articles énoncés dans le jugement du 12 décembre 2005 du tribunal de Bochum joint
au dossier) et ne fait naître aucun doute raisonnable quant à la régularité de la preuve recueillie en Allemagne conformément au droit allemand par un moyen qui n’est pas contraire à l’ordre public belge et qui
est également prévu par les normes juridiques internationales et supra-
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nationales qui sont directement applicables dans l’ordre juridique
interne ;
— les demandeurs ne contestent, en substance, pas ou ne mettent aucunement en doute l’argument de l’administration poursuivante selon
lequel il résulte du jugement du 12 décembre 2005 du tribunal de Bochum que ces écoutes téléphoniques ont été utilisées et admises en Allemagne en tant que preuve dans la procédure judiciaire qui y a été
menée ;
— le caractère disponible ou non des bandes d’enregistrement des
conversations téléphoniques concerne uniquement la concordance du
contenu des conversations enregistrées avec leur transcription et donc
leur valeur probante, mais est sans lien avec la régularité de l’enregistrement des conversations téléphoniques et donc avec le recueil de
preuves ;
— aucun élément figurant au dossier ne permet de constater ou ne
rend admissible le fait que certaines conversations des demandeurs ou
avec ceux-ci feraient défaut ou seraient incomplètes ni que la reproduction des transcriptions ne correspondrait pas aux bandes d’enregistrement y afférentes ;
— les demandeurs ont pu critiquer devant le juge du fond le contenu
des transcriptions des conversations et les preuves ainsi recueillies et
leur qualité ;
— rien ne démontre ni ne rend admissible que l’instruction aurait été
orientée dans une certaine direction ou que des informations auraient
été négligées.
Par ces motifs, l’arrêt peut décider, sans violer la présomption d’innocence de la demanderesse, qu’il n’y a pas de motif suffisant permettant de constater une quelconque irrégularité concernant les éléments
de preuve recueillis au cours de l’instruction allemande, que la fiabilité
de cette preuve ne fait aucun doute et que le droit à un procès équitable
a été garanti aux demandeurs tout au long de la procédure, et cette décision est légalement justifiée.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
(…)
Sur le troisième moyen
11. Le moyen invoque la violation de l’article 6.2 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du
Code des douanes communautaire, ainsi que la méconnaissance de la
règle selon laquelle le doute profite au prévenu : l’arrêt décide, à tort,
que la dette douanière n’est pas éteinte et que la dette liée au droit
d’accise a pris naissance ; l’arrêt se réfère, à ce propos, à l’acceptation
du document IM4 et au fait que, grâce à lui, les marchandises ne sont
ainsi plus soumises au contrôle douanier et ont passé le premier bureau
douanier, même si les marchandises restent encore un certain temps
entreposées au terminal de conteneurs ; ainsi, l’arrêt ne tient pas
compte des arrêts Veli Eshani et Dansk Transport de la Cour de Justice
et du caractère déterminant que donnent ces arrêts à l’emplacement
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physique des marchandises, les déclarations administratives ayant été
faites étant sans pertinence pour constater si elles ont déjà passé la
zone du premier bureau douanier ; le conteneur a été saisi sur le quai
869, de sorte qu’il se trouvait encore physiquement et en fait dans la
zone du premier bureau douanier.
12. Dans la mesure où il invoque la violation du Code des douanes
communautaire, sans indiquer les dispositions dudit Code que viole
l’arrêt, le moyen est irrecevable, à défaut de précision.
13. Selon l’article 202.1, alinéa 1er, a, du Code des douanes communautaire, l’introduction irrégulière dans le territoire douanier de la Communauté d’une marchandise passible de droits à l’importation fait
naître une dette douanière à l’importation. Selon l’alinéa 2 de cette
disposition, on entend par introduction irrégulière, au sens dudit article, toute introduction en violation des articles 38 à 41 et 177, deuxième tiret.
Selon l’article 202.2 de ce même code, la dette douanière naît au moment de l’introduction irrégulière.
Selon l’article 233, alinéa 1er, d, de ce même code, la dette douanière
s’éteint lorsque des marchandises pour lesquelles une dette douanière
est née conformément à l’article 202 sont saisies lors de l’introduction
irrégulière et simultanément ou ultérieurement confisquées.
14. L’article 5.1 de la Directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992,
relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux
contrôles des produits soumis à accise dispose :
« 1. Les produits visés à l’article 3, paragraphe 1er, sont soumis à accise lors de leur production sur le territoire de [l’Union européenne] tel
que défini à l’article 2 ou lors de leur importation sur ce territoire.
Est considérée comme “importation d’un produit soumis à accise”,
l’entrée de ce produit à l’intérieur de [l’Union européenne] (…).
Toutefois, lorsque ce produit est placé lors de son entrée à l’intérieur
de [l’Union européenne] sous un régime douanier communautaire, l’importation de ce produit est considérée comme ayant lieu au moment où
il sort du régime douanier communautaire. »
L’article 6 de cette même Directive dispose :
« 1. L’accise devient exigible lors de la mise à la consommation ou
lors de la constatation des manquants qui devront être soumis à accise
conformément à l’article 14, paragraphe 3.
Est considérée comme mise à la consommation de produits soumis à
accise :
a) toute sortie, y compris irrégulière, d’un régime suspensif ; (…)
c) toute importation, y compris irrégulière, de ces produits lorsque
ces produits ne sont pas mis sous un régime suspensif. »
L’article 5 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise
dispose : « Les produits visés à l’article 3 sont soumis à l’accise lors de
leur production ou lors de leur importation. »
L’article 6 de cette même loi dispose :
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« L’accise devient exigible lors de la mise à la consommation ou lors
de la constatation de manquants qui doivent être soumis à l’accise,
conformément à l’article 14, § 3. (…)
Est considérée comme mise à la consommation de produits soumis à
accise :
— toute sortie, y compris irrégulière, d’un régime suspensif ;
— (…) ;
— toute importation, y compris irrégulière, de ces produits ne se
trouvant pas sous un régime suspensif. »
15. Par l’arrêt du 2 avril 2009, C-459/07, Veli Elshani contre Hauptzollambt Linz et par l’arrêt du 29 avril 2010, C-230/08, Dansk Transport og
Logistik contre Skatteministeriet, la Cour de Justice de l’Union européenne (ci-après : Cour de Justice) a interprété les articles 202 et 233,
alinéa 1er, d, du Code des douanes communautaire et les articles 5 et 6
de la Directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, ainsi qu’il suit :
— l’introduction irrégulière des marchandises dans la Communauté
est consommée au sens des articles 202 et 233, alinéa 1er, d, du Code des
douanes communautaire, dès qu’elles dépassent le premier bureau de
douane de la Communauté sans y avoir été présentées ;
— la saisie au sens de l’article 233, alinéa 1er, d, du Code des douanes
communautaire doit s’entendre de l’intervention des autorités compétentes pour prendre physiquement possession des marchandises, afin de
les mettre en sécurité et d’empêcher matériellement leur entrée dans
le circuit économique des États membres ;
— la saisie ne peut se traduire par l’extinction de la dette douanière
que si cette saisie a été opérée avant que lesdites marchandises aient
dépassé la zone dans laquelle se trouve le premier bureau de douane situé à l’intérieur du territoire douanier ;
— tenant compte des similarités entre les droits de douane et d’accise
et afin d’assurer une interprétation cohérente de la réglementation
communautaire, il y a lieu de considérer que l’extinction des droits
d’accise a lieu dans les mêmes circonstances que celle des droits de
douane, de sorte qu’il ne peut y avoir extinction de la dette douanière
que si la saisie des marchandises est intervenue avant qu’elles ne dépassent la zone dans laquelle se trouve le premier bureau de douane situé à l’intérieur du territoire douanier de la Communauté ;
— les marchandises qui sont retenues, lors de leur introduction sur le
territoire douanier communautaire, par les autorités douanière et fiscales locales et qui sont simultanément ou ultérieurement détruites
par lesdites autorités, en étant toujours restées en leur possession,
doivent être considérées comme n’ayant pas été importées dans la Communauté, de sorte que le fait générateur de l’accise à leur égard ne
prend pas naissance.
16. Il résulte de l’arrêt du 1er février 2001, C-66/99, D. Wandel GmbH
contre Hauptzollamt Bremen de la Cour de justice que, selon le Code
des douanes communautaire, les marchandises destinées à la libre circulation restent placées en dépôt temporaire jusqu’à leur mainlevée et
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qu’elles n’obtiennent un autre statut douanier que lorsque les autorités
douanières leur octroient la mainlevée.
17. Il résulte de l’arrêt du 27 juin 2013 de la Cour de justice, C-542/11,
Staatssecretaris van Financiën contre Codirex Expeditie BV, que :
— la mise en libre pratique, selon l’article 4, point 16, sous a), du Code
des douanes communautaire, est également un régime douanier et que
le placement de la marchandise sous un tel régime constitue également
une destination douanière ;
— les marchandises non communautaires, ayant fait l’objet d’une déclaration douanière acceptée par les autorités douanières en vue de
leur placement sous un régime douanier déterminé et ayant le statut
de marchandises en dépôt temporaire, sont placées sous ce régime
douanier et obtiennent ainsi une destination douanière au moment où
la mainlevée de ces marchandises est octroyée.
18. Il résulte de ce qui précède que, si des marchandises sont soumises
au premier bureau de douane à une déclaration douanière qui est acceptée et la mainlevée leur est ensuite octroyée, ces marchandises ne sont
plus placées sous le régime du dépôt temporaire et ne sont donc plus
soumises au contrôle douanier, mais mises en libre circulation. À
compter de ce moment, les marchandises sont censées avoir quitté la
zone du premier bureau de douane de l’Union européenne.
La circonstance que ces marchandises se trouvent encore physiquement dans la zone de ce premier bureau douanier n’y fait pas obstacle.
Une saisie après l’acceptation de la déclaration douanière et la mainlevée des marchandises ne donne ainsi pas lieu à l’extinction de la dette
douanière ni n’empêche que le fait générateur de l’accise prend naissance.
Le moyen qui est intégralement déduit d’une autre prémisse juridique, manque en droit.
(…)
Le contrôle d’office des décisions rendues, pour le surplus, sur l’action
publique
24. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et les décisions sont conformes à la loi.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué, en tant qu’il condamne
les demandeurs I et II à une peine et à une contribution au Fonds spécial pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence ;
Rejette les pourvois pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
partiellement cassé ;
Condamne les demandeurs I et II aux quatre cinquièmes des frais de
leur pourvoi ;
Laisse le surplus des frais à charge de l’État ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Bruxelles.
Du 2 décembre 2014. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président. —
Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. Duinslaeger, procureur général.
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— Pl. M. Augustyns, du barreau d’Anvers, M. Maes, du barreau d’Anvers,
M. De Bruyn et M. Vleeschouwer, du barreau de Bruxelles.

N° 744
2e CH. — 2 décembre 2014
(RG P.13.0752.N)
1° URBANISME. — REMISE EN ÉTAT DES LIEUX. PAIEMENT D’UNE
PLUS-VALUE. — ACTION EN RÉPARATION D’UN TIERS LÉSÉ. — FONDEMENT LÉGAL.
2° URBANISME. — REMISE EN ÉTAT DES LIEUX. PAIEMENT D’UNE
PLUS-VALUE. — ACTION EN RÉPARATION D’UN TIERS LÉSÉ. — NATURE.
3° URBANISME. — REMISE EN ÉTAT DES LIEUX. PAIEMENT D’UNE
PLUS-VALUE. — ACTION EN RÉPARATION D’UN TIERS LÉSÉ. — ACTION EN RÉPARATION DE L’AUTORITÉ. — DISTINCTION.
4° URBANISME. — REMISE EN ÉTAT DES LIEUX. PAIEMENT D’UNE
PLUS-VALUE. — ACTION EN RÉPARATION D’UN TIERS LÉSÉ. — LEVÉE DU CARACTÈRE PUNISSABLE DU MAINTIEN EN L’ÉTAT. — CONSÉQUENCE.
5° PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT. — EFFET RÉTROACTIF DE LA LOI PÉNALE PLUS FAVORABLE. — URBANISME. — ACTION EN RÉPARATION D’UN TIERS
LÉSÉ. — LEVÉE DU CARACTÈRE PUNISSABLE DU MAINTIEN EN L’ÉTAT. — POSSIBILITÉ DE SAISIR LE JUGE PÉNAL DE L’ACTION CIVILE. — COMPATIBILITÉ.
6° DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — ARTICLE 7. —
ARTICLE 7, § 1er. — EFFET RÉTROACTIF DE LA LOI PÉNALE PLUS FAVORABLE. —
URBANISME — ACTION EN RÉPARATION D’UN TIERS LÉSÉ. — LEVÉE DU CARACTÈRE PUNISSABLE DU MAINTIEN EN L’ÉTAT. — POSSIBILITÉ DE SAISIR LE JUGE
PÉNAL DE L’ACTION CIVILE. — COMPATIBILITÉ.
7° URBANISME. — REMISE EN ÉTAT DES LIEUX. PAIEMENT D’UNE
PLUS-VALUE. — LEVÉE DU CARACTÈRE PUNISSABLE DU MAINTIEN EN L’ÉTAT.
— DOMMAGE. — CONSÉQUENCE.
8° RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — DOMMAGE. — DOMMAGE MATÉRIEL. ÉLÉMENTS ET ÉTENDUE. — DOMMAGE MATÉRIEL. — LEVÉE DU CARACTÈRE
PUNISSABLE DU MAINTIEN EN L’ÉTAT. — CONSÉQUENCE.

1°, 2° et 3° L’action en réparation d’un tiers qui prétend avoir été lésé par une
infraction en matière d’urbanisme, ne se fonde pas sur les articles 6.1.41 et
6.1.42 du Code flamand de l’aménagement du territoire, mais sur
l’article 1382 du Code civil qui oblige celui ayant, par un acte fautif, causé à
autrui un dommage, à le réparer ; cette action en réparation d’un tiers est
une action purement civile qui ne relève pas de l’action publique, même si,
sous certaines conditions, elle est introduite devant le juge pénal ; la circonstance que le règlement en matière d’urbanisme a régi le concours de l’action
en réparation des autorités demanderesses en réparation avec l’action en ré-
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paration d’un tiers n’empêche pas qu’il s’agit d’actions aux fondement et finalité différents (1).
4°, 5° et 6° La levée du caractère punissable du maintien en état dans des zones
non vulnérables d’un point de vue spatial entraîne uniquement l’extinction
de l’action publique du chef de ces faits, mais n’a pas pour conséquence que
ces faits ne constituent plus une faute civile, ni ne prive de sa compétence le
juge pénal saisi de l’action civile au moment où ils étaient encore
punissables ; cela n’implique ni une violation de l’article 7, alinéa 1er, de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 2, alinéa 2, du Code pénal, ni une méconnaissance du
principe général du droit de l’effet rétroactif de la loi plus favorable (2).
7° et 8° Il ne résulte pas de la circonstance que l’infraction de maintien en état
n’est plus punissable à compter du 1er septembre 2009 que le maintien en état
antérieurement punissable ne peut plus causer un dommage après cette date.

(B. C. V.

ET CRTS)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 26 mars 2013 par la cour
d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
(1) L. DE GEYTER, « De draagwijdte van de vordering, in geval de derde benadeelde
als enige herstelmaatregelen vorderen » (note sous Bruxelles, 25 novembre 1997), A.J.T.
1997-1998, p. 606, n° 7 ; B. DE TEMMERMAN, « De herstelmaatregelen en de herstelvordering in het milieu- en stedenbouwrecht », dans A. DE NAUW, Milieustraf- en milieustrafprocesrecht. Actuele vraagstukken, Gand, Larcier, 2005, p. 392, n° 68 ; S. LUST, « De
herstelvordering in het stedenbouwrecht. Een poging tot synthese », T.R.O.S. 1997,
pp. 228-231, nos 18-21 ; S. DE TAEYE, Handhaving ruimtelijke ordening, Gand, Mys &
Breesch, 1999, pp. 18-21, nos 39-42 ; T. VANDROMME, « De privatisering van de handhaving
ruimtelijke ordening : de benadeelde derde moet zelf de handen uit de mouwen
steken » (note sous Anvers, 20 janvier 2010), R.W. 2011-2012, p. 1773, n° 2 ; I. VAN GIEL,
« Stedenbouwkundige misdrijven : een praktisch overzicht van de – grondwettige – verjaringsregels met betrekking tot de strafvordering en de herstelvordering van de herstelvorderende overheid en de benadeelde derde », T.B.O. 2011, p. 75 ; A. VANSANT et
P. NELISSEN, « Ook de buurman heeft rechten », T.M.R. 2010, p. 3.
(2) R. DECLERQ, Beginselen van Strafrechtspleging, Malines, Kluwer, 2010, p. 1203,
n° 2914 ; T. VANDROMME, « De privatisering van de handhaving ruimtelijke ordening: de
benadeelde derde moet zelf de handen uit de mouwen steken » (note sous Anvers 20 janvier 2010), R.W. 2011-2012, p. 1775, nos 8-9 ; Cass. 20 janvier 2004, P.03.1189.N, Pas. 2004,
p. 88 ; Cass. 13 décembre 2005, P.05.0693.N, A.C. 2005, p. 2508, avec les concl. de M. DE
SWAEF, avocat général, R.A.B.G. 2006, p. 1124, note I. VAN GIEL ; T. Strafr. 2006, p. 86,
note H. VAN BAVEL ; Cass. 10 octobre 2006, P.06.0640.N, R.W. 2007-2008, p. 439 ; I. VAN
GIEL, « Stedenbouwkundige misdrijven: een praktisch overzicht van de – grondwettige
– verjaringsregels met betrekking tot de strafvordering en de herstelvordering van de
herstelvorderende overheid en de benadeelde derde », T.B.O. 2011, p. 80. Voy. également
C.C. 29 juillet 2010, n° 94/2010, B.5.4. Contra : M. BOES, « Verjaring van
stedenbouwmisdrijven », R.W. 2003-2004, p. 619, n° 46.
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Le procureur général Patrick Duinslaeger a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

(…)
Sur le moyen
Quant à la première branche
2. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 7, alinéa 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 2, alinéa 2, du Code pénal, ainsi que la
méconnaissance du principe général du droit de l’effet rétroactif de la
loi pénale la plus favorable : nonobstant la constatation que la demande du défendeur 1 ne se fonde plus sur une infraction, l’arrêt se prononce néanmoins sur cette demande et, par conséquent, ne justifie pas
légalement cette décision ; il n’y a pas de doute que les faits imputés
au prévenu ne constituent plus une infraction depuis le 1er septembre
2009 ; le juge pénal ne pouvait donner aucune suite à ces faits ; en admettant que les faits constituent toujours une faute au civil, ils ne
peuvent encore faire l’objet que d’une sanction ou d’une mesure de réparation infligée par le juge civil ; l’effet rétroactif de la loi pénale la
plus favorable résultant de l’article 2, alinéa 2, du Code pénal, a logiquement pour conséquence qu’une mesure de réparation demandée sur
la base d’un fait qui ne constitue plus une infraction ne peut plus davantage se fonder sur ce fait ; le pouvoir décrétal l’a expressément précisé par l’article 6.1.1, alinéa 4, du Code flamand de l’aménagement du
territoire en ce qui concerne l’action en réparation des autorités demanderesses en réparation et il y a lieu de suivre également cette solution en ce qui concerne l’action en réparation émanant d’une partie
civile ; l’action en réparation tendant à la remise des lieux en leur état
initial engagée par les autorités demanderesses en réparation relève de
l’action publique et se fonde sur l’existence d’une infraction ; cela vaut
également pour l’action en réparation émanant d’un particulier qui a
saisi la juridiction pénale.
3. L’article 6.1.41 du Code flamand de l’aménagement du territoire
prévoit que, outre la peine, des mesures de réparation peuvent être ordonnées à la requête des autorités demanderesses en réparation, ainsi
que les règles qui doivent, en outre, être respectées. L’article 6.1.42 dudit Code prévoit que, lorsque l’action en réparation de la partie civile,
d’une part, et celle des autorités demanderesses en réparation, d’autre
part, ne correspondent pas, le tribunal détermine la mesure de réparation requise qu’il juge la plus appropriée.
4. L’action en réparation d’un tiers qui prétend avoir été lésé par une
infraction en matière d’urbanisme, ne se fonde pas sur les articles 6.1.41
et 6.1.42 du Code flamand de l’aménagement du territoire, mais sur
l’article 1382 du Code civil qui oblige celui qui, par un acte illégal, a
causé à autrui un dommage, à le réparer. Cette action en réparation
d’un tiers est une action purement civile qui ne relève pas de l’action
publique, même si, sous certaines conditions, elle est introduite devant
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le juge pénal. La circonstance que le règlement en matière d’urbanisme
a régi le concours de l’action en réparation des autorités demanderesses en réparation avec l’action en réparation d’un tiers n’empêche
pas qu’il s’agit d’actions aux fondement et finalité différents.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen, en cette branche, manque en droit.
5. La levée du caractère punissable du maintien en état dans des zones
non vulnérables d’un point de vue spatial entraîne uniquement l’extinction de l’action publique du chef de ces faits, mais n’a pas pour
conséquence qu’ils ne constituent plus une faute civile, ni ne prive de
sa compétence le juge pénal saisi de l’action civile au moment où ils
étaient encore punissables. Cela n’implique ni une violation de
l’article 7, alinéa 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 2, alinéa 2, du
Code pénal, ni une méconnaissance du principe général du droit de l’effet rétroactif de la loi pénale plus favorable.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen, en cette branche, manque en droit.
(…)
Quant à la troisième branche
8. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 1382
et 1383 du Code civil, ainsi que la méconnaissance de la notion légale de
dommage : même en admettant que le juge pénal était encore compétent pour statuer sur l’action civile du défendeur 1 et, le cas échéant,
pouvait lui accorder des dommages et intérêts, l’arrêt ne pouvait décider que le dommage requis pouvait uniquement être réparé en ordonnant la remise des lieux en leur état initial ; l’arrêt décide que la
situation concernée n’est plus punissable depuis le 1er septembre 2009 et
donc à l’avenir, et constate que le défendeur 1 a subi dans le passé un
dommage consécutif aux faits ; la remise des lieux en leur état initial
empêche toutefois uniquement qu’un préjudice puisse éventuellement
être causé à l’avenir au défendeur 1, mais n’est pas de nature à réparer
le dommage prétendument subi dans le passé en raison du maintien des
constructions.
9. En décidant que :
— il ressort manifestement du reportage photo présenté par le défendeur que les constructions sont clairement visibles depuis les parcelles
environnantes, de sorte qu’il peut être conclu que le défendeur 1 a une
vue sur ces constructions non autorisées lorsqu’il travaille aux
champs ;
— cela concerne en outre un nombre considérable de constructions
dispersées ci et là sur la parcelle et dont le contraste avec les alentours,
à savoir des terres agricoles, ne peut être qualifié de minime ;
— le défendeur 1 subit ainsi un dommage en raison des constructions
non autorisées, auquel seule une réparation en nature pourrait concrètement remédier,
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l’arrêt ne constate pas uniquement que le défendeur a subi un dommage dans le passé, mais également qu’il subit encore et toujours un
dommage au moment du prononcé.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, se fonde sur une lecture erronée de l’arrêt et manque en fait.
10. Il ne résulte pas de la circonstance que l’infraction de maintien en
état n’est plus punissable à compter du 1er septembre 2009 que le maintien en état antérieurement punissable ne peut plus causer un dommage après cette date.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen, en cette branche, manque en droit.
(…)
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Du 2 décembre 2014. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président. —
Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. Duinslaeger, procureur général.
— Pl. M. Verbist.

N° 745
2e CH. — 2 décembre 2014
(RG P.14.1254.N)
1° LOGEMENT. — CODE FLAMAND DU LOGEMENT. — IMMEUBLE QUI NE SATISFAIT
PAS À L’ARTICLE 5 DU CODE FLAMAND DU LOGEMENT. — CONDAMNATION. — MESURE DE RÉPARATION. — NATURE. — OBJECTIF. — PORTÉE. — CONSÉQUENCE.
2° LOGEMENT. — CODE FLAMAND DU LOGEMENT. — IMMEUBLE QUI NE SATISFAIT
PAS À L’ARTICLE 5 DU CODE FLAMAND DU LOGEMENT. — CONDAMNATION. — MESURE DE RÉPARATION. — MESURE DE RÉPARATION PRINCIPALE. — RÉPARATION
INTÉGRALE. — PAS D’OBSTACLE URBANISTIQUE. — CONSÉQUENCE.

1° Les mesures de réparation prévues à l’article 20bis du Code flamand du logement visent, à titre de forme particulière de restitution, à annuler les
conséquences des infractions visées à l’article 20, § 1er, dudit code et à répondre aux conditions et normes établies en vertu de l’article 5 de ce même
code ; il ressort du texte des articles 5, 20 et 20bis du Code flamand du logement, de leur genèse et des objectifs du pouvoir décrétal que la réparation requise doit tendre, à titre principal, à la réparation intégrale, à savoir faire
disparaître tous les défauts présentés par l’immeuble afin qu’il satisfasse aux
conditions et normes établies en vertu de l’article 5 du Code flamand du
logement ; hormis la constatation d’une réparation intégrale, une demande
ne peut être rejetée que si elle présente un caractère manifestement déraisonnable (1).
(1) Cass. 6 mai 2014, RG P.12.0355.N, Pas. 2014, n° 316,
M. TIMPERMAN, avocat général, publiées à leur date dans A.C.

avec

les

concl.

de
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2° Si la réparation intégrale qui tend à faire disparaître tous les défauts présentés par l’immeuble afin qu’il satisfasse aux conditions et normes établies
en vertu de l’article 5 du Code flamand du logement, n’est, selon le juge, pas
possible en tant que mesure de réparation principale, il y a lieu d’ordonner
la mesure alternative de la réaffectation ou de la démolition ; il résulte du
caractère alternatif de la mesure de réparation de la réaffectation ou de la
démolition que, si le juge constate que cette mesure de réparation ne peut être
ordonnée parce que l’état urbanistique de l’immeuble n’empêche pas qu’une
réparation intégrale soit ordonnée, il est tenu d’ordonner la réparation intégrale à titre de mesure de réparation principale, sauf si elle présente un caractère manifestement déraisonnable.

(INSPECTEUR

DU LOGEMENT DE LA RÉGION FLAMANDE C.

B.

ET CRTS)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 25 juin 2014 par la cour
d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent
arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
Le procureur général Patrick Duinslaeger a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

(…)
Sur le moyen
Quant à la première branche
1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 23, 149
de la Constitution, 44 du Code pénal, 161, 189 du Code d’instruction criminelle, 20 et 20bis du Code flamand du logement : l’arrêt ne répond pas
à la défense invoquée par le demandeur dans ses conclusions d’appel selon laquelle, si une infraction en matière d’urbanisme n’était pas démontrée, les juges d’appel étaient tenus d’ordonner la réparation de
tous les manquements ; en rejetant l’action en réparation pour l’immeuble situé Poststraat 18 et l’immeuble situé Duinstraat 3/5, les juges
d’appel n’ont pas ordonné la réparation intégrale et toutes les conséquences de l’infraction n’ont pas été anéanties ; les juges d’appel auraient dû condamner les défendeurs à une réparation telle que les
immeubles répondent totalement aux exigences de l’article 5 du Code
flamand du logement.
2. L’article 20bis, § 1er, alinéa 1er, du Code flamand du logement, tel
qu’applicable en l’espèce, dispose : « Outre la peine prononcée par le tribunal, ce dernier peut ordonner que le contrevenant effectue des travaux afin que l’immeuble comprenant les entités de logement
présentes, ou la forme de logement spécifique telle que visée à
l’article 5, § 3, alinéa premier, soit conforme aux exigences et normes,
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fixées en application de l’article 5. Lorsque le tribunal constate que
l’habitation est inappropriée aux travaux ou qu’elle concerne un bien,
tel que visé à l’article 20, § 1er, alinéa deux, il ordonne au contrevenant
d’y donner une autre affectation, conformément aux dispositions du
Code flamand de l’aménagement du territoire du 15 mai 2009 ou de démolir l’habitation ou le bien, à moins que sa démolition ne soit interdite sur la base de dispositions légales, décrétales ou réglementaires.
Cela se fait d’office ou sur demande de l’inspecteur du logement ou du
collège des bourgmestre et échevins de la commune où se trouve l’habitation, l’immeuble ou le bien. »
3. Les mesures de réparation de l’article 20bis du Code flamand du logement visent, à titre de forme particulière de restitution, à annuler
les conséquences des infractions visées à l’article 20, § 1er, et à répondre
aux exigences et normes fixées en vertu de l’article 5 de ce même code.
4. Il ressort du texte des articles 5, 20 et 20bis du Code flamand du logement, de leur genèse et des objectifs du pouvoir décrétal que la réparation requise doit tendre, à titre principal, à la réparation intégrale,
à savoir faire disparaître tous les défauts présentés par l’immeuble afin
qu’il soit conforme aux exigences et normes fixées en vertu de
l’article 5 dudit Code.
Hormis la constatation d’une réparation intégrale, une demande ne
peut être rejetée qu’en cas de caractère manifestement déraisonnable.
5. Si la réparation intégrale n’est, selon le juge, pas possible en tant
que mesure de réparation de principe, il y lieu d’ordonner la mesure alternative de la réaffectation ou de la démolition.
6. Il résulte du caractère alternatif de la mesure de réparation de la
réaffectation ou de la démolition que, si le juge constate que cette mesure de réparation ne peut être ordonnée parce qu’il n’appert pas que
l’état urbanistique de l’immeuble empêche qu’une réparation intégrale
soit ordonnée, il est tenu d’ordonner la réparation intégrale à titre de
mesure de réparation de principe, hormis en cas de caractère manifestement déraisonnable.
7. L’arrêt décide que :
— en ce qui concerne l’immeuble situé à Anvers, Poststraat 18, la réparation consistant en la réaffectation ou à la démolition doit se limiter à la construction se trouvant à l’arrière dans le jardin, à savoir la
remise utilisée comme chambre à coucher ;
— en ce qui concerne la maison d’habitation divisée en trois logements de cet immeuble, situé à Anvers, Poststraat 18, il ne ressort pas
qu’il y ait infraction en matière d’urbanisme, de sorte que l’action en
réparation tendant à la réaffectation ou à la démolition n’est pas
fondée ;
— en ce qui concerne l’immeuble situé à Anvers, Duinstraat 3/5, il apparaît que la division de l’immeuble en quatre entités de logement
tombe sous la présomption irréfragable d’un permis et qu’il ressort, en
outre, également que le défendeur 1 a réparé l’infraction en matière
d’urbanisme, de sorte que l’action en réparation tendant à la réaffectation ou à la démolition n’est pas fondée.
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Les juges d’appel qui ont ainsi déclaré l’action en réparation non fondée, sans examiner s’il n’y avait pas lieu d’ordonner la réparation intégrale afin que ces immeubles soient conformés aux exigences et normes
fixées en application de l’article 5 du Code flamand du logement, n’ont
pas justifié légalement leur décision.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
(…)
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 casse l’arrêt attaqué, en tant qu’il déclare non
fondée l’action en réparation concernant l’immeuble situé à Anvers,
Poststraat 18 (partie de maison d’habitation comprenant trois logements) et concernant l’immeuble situé à Anvers, Duinstraat 3/5 ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
partiellement cassé ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Condamne la Région flamande aux trois quarts des frais ;
Condamne le défendeur 1 au surplus des frais ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Gand.
Du 2 décembre 2014. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président. —
Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. Duinslaeger, procureur général.

N° 746
2e CH. — 2 décembre 2014
(RG P.14.1645.N)
1° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION.
— EXAMEN DE LA RÉGULARITÉ DES MÉTHODES PARTICULIÈRES DE RECHERCHE
D’OBSERVATION ET D’INFILTRATION. — ARTICLE 235TER DU CODE D’INSTRUCTION
CRIMINELLE. — PORTÉE.
2° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION.
— EXAMEN DE LA RÉGULARITÉ DES MÉTHODES PARTICULIÈRES DE RECHERCHE
D’OBSERVATION ET D’INFILTRATION. — ARTICLE 235TER DU CODE D’INSTRUCTION
CRIMINELLE. — CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION NON REQUISE POUR CONTRÔLER LA RÉGULARITÉ DE L’ENSEMBLE DE LA PROCÉDURE SUR LA BASE DE L’ARTICLE 235BIS DU CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE. — CONSÉQUENCE.
3° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION.
— MÉTHODES PARTICULIÈRES DE RECHERCHE D’OBSERVATION ET D’INFILTRATION. — CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ DE LA MISE EN ŒUVRE DES MÉTHODES
PARTICULIÈRES DE RECHERCHE D’OBSERVATION ET D’INFILTRATION. — NOTIFICATION DE LA CONVOCATION À L’AUDIENCE PAR LE GREFFIER. — PORTÉE.

1° L’article 235ter du Code d’instruction criminelle instaure une procédure
distincte inquisitoire et non-contradictoire en vertu de laquelle la chambre
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des mises en accusation examine seulement la régularité de la mise en œuvre
des méthodes particulières de recherche d’observation et d’infiltration dans
la mesure où elle est appelée à cet effet à contrôler le dossier confidentiel visé
aux articles 47septies et 47novies du Code d’instruction criminelle (1).
2° La procédure prévue à l’article 235ter, du Code d’instruction criminelle ne
porte pas atteinte à l’application éventuelle des procédures prévues aux
articles 235 et 235bis du même code, par laquelle la chambre des mises en accusation peut contrôler la légalité et la régularité de l’observation et de l’infiltration à la lumière du dossier répressif ; il en résulte que la chambre des
mises en accusation qui n’est pas requise pour contrôler la régularité de la
procédure sur la base de l’article 235bis du Code d’instruction criminelle et
qui, en application de l’article 235ter dudit code, ne constate pas d’irrégularité dans la mise en œuvre des méthodes particulières de recherche soumises
à son contrôle, n’est pas tenue d’accéder à la demande de remise formulée
par un inculpé afin de lui permettre de vérifier si les résultats des mesures
d’écoute auxquels il n’a pas encore eu accès, révèlent l’illégalité de ces méthodes de recherche en raison d’une forme de provocation (2).
3° L’article 235ter, § 2, alinéa 3, du Code d’instruction criminelle dispose que
la chambre des mises en accusation entend notamment les inculpés après
convocation qui leur est notifiée par le greffier par télécopie ou par lettre recommandée à la poste au plus tard quarante-huit heures avant l’audience ;
cette disposition n’implique pas l’obligation pour le greffier de notifier la
convocation à l’avocat de l’inculpé.

(C.

ET CRTS)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 22 octobre 2014 par
la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur I invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt.
Le demandeur II invoque trois moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt.
Le demandeur III 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.
(1) Cass. 31 octobre 2006, RG P.06.0898.N, Pas. 2006, n° 534 ; Cass. 31 octobre 2006, RG
P.06.1016.N, Pas. 2006, n° 535.
(2) Cass. 31 octobre 2006, RG P.06.0898.N, Pas. 2006, n° 534 ; Cass. 31 octobre 2006, RG
P.06.1016.N, Pas. 2006, n° 535. Voy. Cass. 12 mai 2009, RG P.09.0190.N, Pas. 2009, n° 312,
T. Strafr. 2009, p. 317 et note.
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DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen des demandeurs I et II
1. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et
235bis du Code d’instruction criminelle : les juges d’appel ont décidé, à
tort, que la chambre des mises en accusation qui se prononce en application de l’article 235ter du Code d’instruction criminelle, n’est pas
compétente pour exercer un contrôle sur les écoutes téléphoniques ; la
saisine de la chambre des mises en accusation n’était toutefois pas limitée au seul contrôle sur la base de l’article 235ter du Code d’instruction criminelle, parce que cette chambre avait été requise par le
ministère public, sur ses réquisitions des 6 et 17 octobre 2014, sur la base
tant de l’article 235ter que de l’article 235bis du Code d’instruction criminelle.
2. Le moyen ne précise pas comment et en quoi l’arrêt viole l’article 6
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales.
Dans la mesure où il invoque la violation de cette disposition conventionnelle, le moyen est imprécis et, partant, irrecevable.
3. Dans ses réquisitions du 6 octobre 2014 et ses réquisitions complémentaires du 17 octobre 2014, le ministère public a uniquement requis
la chambre des mises en accusation d’examiner la régularité des méthodes particulières de recherche d’observation et d’infiltration, mais
n’a pas requis que cette chambre examine également la régularité de la
procédure sur la base de l’article 235bis du Code d’instruction criminelle.
Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
Sur le deuxième moyen des demandeurs I et II
4. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et
235ter du Code d’instruction criminelle : l’arrêt refuse d’accorder la remise aux demandeurs I et II parce qu’il décide que l’argumentation
qu’ils développent ne relève pas de la compétence de la chambre des
mises en accusation ; les demandeurs ont demandé une remise afin de
contester la régularité de l’infiltration à la lumière des éléments de téléphonie auxquels ils n’ont pas encore eu accès ; l’illégalité de l’infiltration peut toutefois ressortir d’éléments puisés des écoutes
téléphoniques ; l’argumentation concernant la régularité de l’infiltration, puisée d’autres éléments de l’instruction, relève, à l’évidence, de
la compétence de la chambre des mises en accusation, sur la base de
l’article 235ter du Code d’instruction criminelle.
5. Le moyen ne précise ni comment ni en quoi l’arrêt viole l’article 6
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales.
Dans la mesure où il invoque la violation de cette disposition conventionnelle, le moyen est imprécis et, partant, irrecevable.
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6. L’article 235ter, § 1er, du Code d’instruction criminelle instaure une
procédure distincte inquisitoire et non-contradictoire en vertu de laquelle la chambre des mises en accusation examine seulement la régularité de la mise en œuvre des méthodes particulières de recherche
d’observation et d’infiltration, dans la mesure où elle est appelée, à cet
effet, à contrôler le dossier confidentiel visé aux articles 47septies et
47novies du Code d’instruction criminelle.
Cette procédure ne porte pas atteinte à l’application éventuelle des
procédures prévues aux articles 235 et 235bis du même code, par laquelle
la chambre des mises en accusation peut contrôler la légalité et la régularité de l’observation et de l’infiltration à la lumière du dossier répressif. Si la chambre des mises en accusation ne s’est pas prononcée à
cet égard, la juridiction de jugement peut également procéder à ce
contrôle.
7. Il résulte de ce qui précède que la chambre des mises en accusation
qui n’est pas requise pour contrôler la régularité de la procédure sur la
base de l’article 235bis du Code d’instruction criminelle et qui, en application de l’article 235ter dudit code, ne constate pas d’irrégularité dans
la mise en œuvre des méthodes particulières de recherche présentées,
n’est pas tenue d’accéder à la demande de remise formulée par un inculpé afin de lui permettre de vérifier si les résultats des mesures d’écoute
auxquels il n’a pas encore eu accès, révèlent l’illégalité de ces méthodes
de recherche en raison d’une forme de provocation. La chambre des
mises en accusation se prononce, au contraire, souverainement sur la
nécessité et l’opportunité d’une telle remise.
8. L’arrêt décide que :
— les demandeurs I et II prétendent que l’infiltration mise en œuvre
a bien mené à une provocation au sens de l’article 30 de la loi du 17 avril
1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale et
souhaitent le démontrer à la lumière des conversations téléphoniques
échangées, raison pour laquelle ils demandent une remise ;
— leur demande n’a pas été accueillie parce que le contrôle des
écoutes téléphoniques ne relève pas de la compétence limitée de la
chambre des mises en accusation, sur la base de l’article 235ter du Code
d’instruction criminelle ;
— les juges d’appel n’ont pu que constater que, sur la base du dossier
de l’instruction et du dossier confidentiel, l’infiltration mise en œuvre
n’est entachée d’aucune irrégularité, omission ou nullité, et qu’il n’y a
pas le moindre indice d’une quelconque provocation au sens de
l’article 30 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale ;
— il appartiendra, pour le reste, aux juridictions d’instruction, dans
le cadre du règlement de la procédure, de se prononcer sur la provocation alléguée par les demandeurs I et II, à la lumière des conversations
téléphoniques échangées dont l’écoute a été consentie, fût-ce partiellement.
Ainsi, l’arrêt justifie légalement sa décision.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
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Sur le troisième moyen des demandeurs I et II
9. Le moyen invoque la violation du principe général du droit relatif
au devoir de motivation du juge : l’arrêt est motivé de manière
contradictoire ; par la motivation que « le contrôle des écoutes téléphoniques ne relève pas de la compétence limitée de la chambre des
mises en accusation, sur la base de l’article 235ter du Code d’instruction
criminelle », l’arrêt décide qu’elle ne peut examiner les écoutes téléphoniques et ne peut les prendre en considération dans la procédure, en
application de l’article 235ter du Code d’instruction criminelle ; par la
motivation, d’autre part, que « la cour ne peut que constater que, sur
la base du dossier de l’instruction et du dossier confidentiel, l’infiltration mise en œuvre n’est entachée d’aucune irrégularité, omission ou
nullité, et qu’il n’y a pas le moindre indice d’une quelconque provocation au sens de l’article 30 du Titre préliminaire du Code de procédure
pénale », l’arrêt décide qu’elle peut examiner les écoutes téléphoniques, qui figurent, à tout le moins partiellement, dans le dossier de
l’instruction, et peut les prendre en considération dans la procédure,
conformément à l’article 235ter du Code d’instruction criminelle.
10. L’arrêt ne se prononce pas uniquement ainsi que l’énonce le
moyen. Il décide également qu’il appartient, pour le reste, aux juridictions d’instruction, de décider, dans le cadre du règlement de la procédure et à la lumière des conversations téléphoniques échangées, s’il a
été question de provocation, comme l’invoquent les demandeurs I et II,
et indique, par là, qu’il n’en existe, de prime abord, aucun indice sur la
base du dossier de l’instruction et du dossier confidentiel.
Le moyen manque en fait.
Sur le quatrième moyen du demandeur I
11. Le moyen invoque la violation de l’article 6 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi
que la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect
des droits de la défense : l’arrêt refuse d’accéder à la demande de remise
du demandeur et le prive donc de la possibilité de présenter devant la
chambre des mises en accusation les écoutes démontrant l’illégalité et
l’irrégularité de l’infiltration, dans le cadre de la procédure fondée sur
l’article 235ter du Code d’instruction criminelle ; le juge d’instruction
avait partiellement accédé à la demande du demandeur, sur la base de
l’article 90septies du Code d’instruction criminelle ; le demandeur devait obtenir le temps et les facilités nécessaires pour écouter ces
conversations et pour ensuite pouvoir assurer sa défense en la procédure précitée ; la violation des droits de défense du demandeur est irrémédiable parce que le dossier de l’instruction ne peut être lu en
combinaison avec le dossier confidentiel que dans le cadre de la procédure conforme à l’article 235ter du Code d’instruction criminelle.
12. Le moyen ne précise ni comment ni en quoi l’arrêt viole l’article 6
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales.

000_PASICRISIE_FR_DECEMBRE_2014_dtd.fm Page 2740 Lundi, 16. novembre 2015 4:34 16

2740

PASICRISIE BELGE

2.12.14 - N° 746

Dans la mesure où il invoque la violation de cette disposition conventionnelle, le moyen est imprécis et, partant, irrecevable.
13. La chambre des mises en accusation qui, ainsi qu’il ressort de la
réponse apportée au deuxième moyen des demandeurs I et II, apprécie
souverainement la nécessité et l’opportunité de la remise demandée, et
qui n’accorde pas cette remise pour les motifs qui y sont mentionnés,
ne viole pas les droits de défense du demandeur.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le moyen du demandeur III
14. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et
235ter du Code d’instruction criminelle, ainsi que la violation des droits
de la défense, comprenant le droit au contradictoire : l’arrêt décide que
les méthodes particulières de recherche ne sont entachées d’aucune irrégularité, omission ou nullité, sans que le demandeur ait été entendu
à ce propos ; la notification pour l’audience du 8 octobre 2014 a été expédiée le 6 octobre 2014 et ce uniquement par lettre recommandée
adressée au demandeur en personne ; aucune notification n’a été envoyée à l’avocat du demandeur ; le 7 octobre 2014, cette lettre recommandée n’aurait pu parvenir au demandeur en personne ; il n’a pu
retirer cette lettre que le 8 octobre 2014 au bureau de poste et n’était
donc pas présent à l’audience du 8 octobre 2014 ; le demandeur n’a pas
davantage été convoqué à l’audience du 20 octobre 2014, à laquelle il n’a
donc pu davantage être présent ; ainsi, le demandeur n’a pas été régulièrement convoqué et ses droits de défense ont été violés.
15. Le moyen ne précise ni comment ni en quoi l’arrêt viole l’article 6
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales.
Dans la mesure où il invoque la violation de cette disposition conventionnelle, le moyen est imprécis et, partant, irrecevable.
16. L’article 235ter, § 2, alinéa 3, du Code d’instruction criminelle dispose que la chambre des mises en accusation entend notamment les inculpés après convocation qui leur est notifiée par le greffier par
télécopie ou par lettre recommandée à la poste au plus tard quarantehuit heures avant l’audience.
17. La notification que le greffier a adressée au demandeur, en l’espèce, par lettre recommandée du 6 octobre 2014, en vue de l’audience du
8 octobre 2014, a été faite, en vertu de la disposition précitée, en temps
utile.
18. La disposition précitée n’implique pas l’obligation pour le greffier
de porter la notification à l’audience à la connaissance de l’avocat de
l’inculpé.
19. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard qu’à l’audience du 8 octobre 2014, la chambre des mises en accusation a mis la
cause en prosécution à l’audience du 9 octobre 2014 et que, par l’arrêt
rendu à cette date, elle a ordonné la réouverture des débats à l’audience
du 20 octobre 2014 pour permettre aux demandeurs I et II d’exposer leurs
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moyens de défense. Par conséquent, le demandeur III, qui n’était pas
concerné par les débats aux audiences des 8 et 9 octobre 2014, ne devait
pas être invité à comparaître à l’audience du 20 octobre 2014.
Les droits de défense, comprenant le droit au contradictoire, du demandeur qui a été régulièrement informé de la fixation de la cause,
n’ont pas été violés.
20. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
21. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour rejette les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.
Du 2 décembre 2014. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président. —
Rapp. M. Erwin. — Concl. conf. M. Winants, avocat général délégué. —
Pl. M. De Backer, du barreau de Gand, M. Cauter, du barreau de Gand, et
M. Maldergem, du barreau de Gand.

N° 747
2e CH. — 3 décembre 2014
(RG P.13.1976.F)
1° COUPS ET BLESSURES. HOMICIDE. — INVOLONTAIRES. — BLESSURE.
— NOTION.
2° COUPS ET BLESSURES. HOMICIDE. — INVOLONTAIRES. — COUP. — NOTION.
3° COUPS ET BLESSURES. HOMICIDE. — INVOLONTAIRES. — COUPS OU
BLESSURES. — NOTION. — TROUBLES NERVEUX OU PSYCHOLOGIQUES. — CHOC
SUBI À LA SUITE DE L’IMPLICATION DANS UN ACCIDENT MORTEL.
4° RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — OBLIGATION DE RÉPARER. —
PLURALITÉ D’AUTEURS. SOLIDARITÉ. — CONTRIBUTION AU PRÉJUDICE. — MISSION DU JUGE.
5° MOYEN DE CASSATION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INTÉRÊT. —
MOYEN DIRIGÉ CONTRE UNE QUESTION SUR LAQUELLE LES JUGES N’AVAIENT PLUS
À STATUER. — RECEVABILITÉ.

1° La blessure, au sens de l’article 420 du Code pénal, consiste en une lésion
externe ou interne apportée de l’extérieur au corps humain par une cause
mécanique ou chimique ou encore une omission, agissant sur l’état
physique ; cette lésion peut être soit organique soit fonctionnelle et son degré
de gravité est indifférent (1). (C. pén., art. 418 et 420)
(1) Voy. les concl. du M.P.
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2° Par coup, on entend le choc qui résulte du mouvement d’un corps qui vient
en frapper un autre et qui occasionne une certaine douleur sans qu’existe nécessairement une lésion ; il peut s’agir d’un rapprochement violent entre le
corps humain et un autre objet physique (1). (C. pén., art. 418 et 420)
3° Les troubles nerveux et psychologiques ne peuvent être constitutifs de coups
ou blessures que s’ils trouvent leur origine dans une cause mécanique ou
chimique externe au sujet ; le seul choc subi par une personne à la suite du
fait d’être impliquée dans un accident mortel n’est pas constitutif de coups
ou blessures au sens de l’article 420 du Code pénal (2). (C. pén., art. 418 et
420)
4° Lorsqu’un dommage est causé par les fautes concurrentes de différentes personnes, il appartient au juge d’apprécier, dans les rapports entre ceux qui
ont commis ces fautes, dans quelle mesure la faute de chacun d’entre eux a
contribué au dommage (3). (C. civ., art. 1382)
5° Lorsqu’il est dirigé contre une décision rendue sur une question devenue
sans pertinence et sur laquelle les juges d’appel n’avaient plus à statuer, le
moyen est dénué d’intérêt et, partant, irrecevable (4).

(L.

ET CRTS C.

F. ; F. C. L.

ET CRTS)

Conclusions de M. l’avocat général D. Vandermeersch :
Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 6 novembre 2013
par le tribunal correctionnel de Neufchâteau statuant en degré d’appel.
EXAMEN

DES POURVOIS

A. Le pourvoi de S. L.
1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur
l’action publique exercée contre la demanderesse
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.
2. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur
l’action civile exercée par la demanderesse contre le défendeur D. F.
La demanderesse invoque un moyen subdivisé en trois branches.
La première branche
Le moyen, en sa première branche, est pris de la violation des
articles 418 et 420 du Code pénal et des articles 1382 et 1383 du Code civil.
La demanderesse reproche au jugement attaqué d’acquitter le défendeur
du chef de la prévention de coups et blessures involontaires envers elle
aux motifs qu’elle n’a pas été blessée physiquement, qu’elle doit s’en
(1)
(2)
(3)
(4)

Id.
Id.
Id.
Id.
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prendre à elle-même au vu de la gravité de la faute commise par elle qui
a concouru à entraîner la mort de la victime et qu’il ne fait aucun doute
que le défendeur a également été marqué par l’accident.
Selon la doctrine et la jurisprudence, la blessure au sens de l’article 420
du Code pénal consiste en une lésion externe ou interne apportée de l’extérieur au corps humain par une cause mécanique ou chimique ou encore
une omission, agissant sur l’état physique. Cette lésion peut être soit organique soit fonctionnelle. Son degré de gravité est indifférent ; l’atteinte pourra même être très légère (1).
Par coup, on entend le choc qui résulte du mouvement d’un corps qui
vient en frapper un autre et qui occasionne une certaine douleur sans
qu’existe nécessairement une lésion. Il peut s’agir d’un rapprochement
violent entre le corps humain et un autre objet physique (2).
Il en résulte que les troubles nerveux et psychologiques ne peuvent être
constitutifs de coups ou blessures que s’ils trouvent leur origine dans
une cause mécanique ou chimique externe au sujet (3).
A propos des lésions volontaires, la Cour a considéré qu’il ne peut y
avoir de coups ou blessures volontaires en l’absence de tout rapprochement violent et intentionnel entre le corps humain et un objet physique
avec l’effet possible d’une contusion, d’une commotion ou d’une lésion (4).
Antérieurement, la Cour avait déjà jugé que constituait un coup ou
une blessure, au sens de l’article 420 du Code pénal, toute lésion externe
ou interne, si légère soit-elle, apportée au corps humain de l’extérieur
par une cause mécanique ou chimique agissant sur l’état physique (5).
En l’espèce, les juges d’appel ont considéré que, s’il ressortait clairement du dossier répressif que la demanderesse a été profondément choquée par le fait d’avoir été impliquée dans un accident mortel étant
donné les circonstances, elle n’a toutefois pas été blessée physiquement.
Suivant les juges d’appel, il n’est pas concevable que les personnes coresponsables d’un accident mortel pour coups et blessures involontaires
soient citées d’office pour répondre du choc subi par chacune d’entre
elles.
En considérant que le seul choc subi par une personne à la suite du fait
d’être impliquée dans un accident mortel n’était pas constitutif de coups
ou blessures au sens de l’article 420 du Code pénal, les juges d’appel ont
légalement justifié leur décision, sans que la Cour doive avoir égard aux
autres considérations du jugement attaqué critiquées au moyen.
Le moyen, en sa première branche, ne peut être accueilli.
(1) H.D. BOSLY et C. DE VALKENEER, « Les homicides et lésions corporelles non
intentionnels », in Les infractions, vol. 2, Les infractions contre les personnes, Bruxelles,
Larcier 2010, p. 495, avec les nombreuses références jurisprudentielles citées ; A. DE
NAUW, Initiation au droit pénal spécial, Waterloo, Kluwer, 2008, p. 297.
(2) H.D. BOSLY et C. DE VALKENEER, op. cit., p. 495
(3) H.D. BOSLY et C. DE VALKENEER, op. cit., p. 496.
(4) Cass. 27 février 2002, RG P.01.1769.F, Pas. 2002, n° 140.
(5) Cass. 7 octobre 1986, RG 857, Pas. 1987, n° 68 ; voy. aussi Cass. 12 avril 1983, RG
7359, Pas. 1983, I, n° 433.
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La deuxième branche
Le moyen, en cette branche, reproche aux juges d’appel de s’être déclarés incompétents pour connaître de l’action en réparation du dommage
subi par la demanderesse au seul motif que le défendeur était acquitté de
la prévention J de coups ou blessures involontaires commis à son égard.
A l’audience du 11 juin 2012 du tribunal de police, la demanderesse s’est
constituée partie civile contre le défendeur à la suite de sa comparution
volontaire sur la base de la prévention visée aux articles 418 et 420 du
Code pénal au préjudice de la demanderesse (prévention J). Le premier
juge avait déclaré cette prévention établie à charge du défendeur et sur
cette base, l’avait condamné au paiement à la demanderesse de la somme
d’un euro provisionnel et avait désigné un expert.
Devant les juges d’appel, la demanderesse a sollicité la confirmation
du jugement entrepris.
Il en résulte que les juges d’appel ne pouvaient, sans excéder ce qui leur
était demandé, examiner l’action civile exercée par la demanderesse
contre le défendeur sur la base d’une autre faute pénale que celle sur laquelle celle-ci fondait sa demande.
Le moyen, en sa seconde branche, ne peut être accueilli.
La troisième branche
Le moyen, en cette branche, reproche aux juges d’appel d’avoir partagé
les responsabilités de l’accident entre la demanderesse et le défendeur en
fonction de la gravité des fautes commises par les deux prévenus et non
en examinant dans quelle mesure la faute de chacun a contribué au dommage.
Lorsqu’un dommage a été causé par les fautes concurrentes de plusieurs personnes, chacune de celle-ci est tenue, envers la victime qui n’a
elle-même pas commis de faute, à la réparation intégrale du dommage (1). Plus précisément, il a été jugé que lorsque le dommage subi
par le propriétaire d’un véhicule accidenté, qui ne conduisait pas ce véhicule lors de l’accident et n’est pas civilement responsable pour le
conducteur, est causé par les fautes concurrentes de ce conducteur et
d’une autre personne, celle-ci est tenue, envers ledit propriétaire à la réparation intégrale du dommage (2).
Dès lors, c’est à tort qu’en l’espèce, le tribunal correctionnel applique
le partage des responsabilités dans sa décision rendue sur l’action civile
exercée contre le défendeur par l’époux de la demanderesse, propriétaire
du véhicule. Mais comme ce dernier ne fait valoir aucun moyen dans le
cadre de son pourvoi (cf. infra, point B), la Cour ne peut censurer cette
décision.
Par ailleurs, lorsque le dommage est causé par les fautes concurrentes
de différentes personnes, il appartient au juge d’apprécier, dans les rapports entre ceux qui ont commis ces fautes (3), dans quelle mesure la faute
(1) Cass. 8 décembre 1977, Pas. 1978, p. 403 ; Cass. 7 décembre 1999, Bull., n° 665.
(2) Cass. 6 octobre 1982, Pas. 1982, p. 1132.
(3) Souligné par l’avocat général.
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de chacun d’entre eux a contribué au dommage (1). Ainsi lorsqu’un dommage a été causé par les fautes concurrentes de la victime et d’un tiers,
celui-ci n’est tenu à la réparation vis-à-vis de cette victime que dans la
proportion de la gravité de sa propre faute (2).
Mais dès lors qu’à la suite de l’acquittement du défendeur du chef de la
prévention J, les juges d’appel s’étaient déclarés sans compétence pour
connaître de l’action civile exercée par la demanderesse contre le défendeur et qu’ils n’étaient pas saisis d’une action civile exercée par le défendeur contre la demanderesse, ils n’avaient pas à statuer sur la question
d’un partage de responsabilités entre ces parties.
Il convient de relever d’ailleurs que le jugement attaqué ne prononce
au profit d’une de ces parties aucune condamnation à charge de l’autre.
Dès lors qu’il est dirigé contre une décision rendue sur une question qui
était devenue sans pertinence à la suite de l’acquittement du défendeur
et sur laquelle les juges d’appel n’avaient plus à statuer et que, par
conséquent, cette décision ne lie pas les parties, le moyen, en cette
branche, est dénué d’intérêt et partant irrecevable.
(…)

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 6 novembre
2013 par le tribunal correctionnel de Neufchâteau, statuant en degré
d’appel.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 20 novembre 2014, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
A l’audience du 3 décembre 2014, le conseiller Pierre Cornelis a fait
rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

A. Sur le pourvoi de S. L.
1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur
l’action publique exercée à sa charge
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.
(1) Cass. 16 mai 2011, RG C.10.0214.N, Pas. 2011, n° 319 ; Cass. 3 mai 2013, RG
C.12.0378.F, Pas. 2013, n° 278.
(2) Cass. 14 avril 1981, Pas. 1981, p. 915 ; Cass. 6 novembre 2002, RG P.01.1108.F, Pas.
2002, n° 584.
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2. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur
l’action civile exercée contre le défendeur D. F. par la demanderesse
Sur le moyen
Quant à la première branche
Pris de la violation des articles 418 et 420 du Code pénal, 1382 et 1383
du Code civil, le moyen reproche au jugement d’acquitter le défendeur
de la prévention de coups ou blessures involontaires à la demanderesse
aux motifs que celle-ci n’a pas été blessée physiquement, qu’elle a commis elle-même une faute grave qui a concouru à la mort de la victime
et que le défendeur a également été marqué par l’accident.
La blessure, au sens de l’article 420 du Code pénal, consiste en une lésion externe ou interne apportée de l’extérieur au corps humain par une
cause mécanique ou chimique ou encore une omission, agissant sur
l’état physique. Cette lésion peut être soit organique soit fonctionnelle. Son degré de gravité est indifférent.
Par coup, on entend le choc qui résulte du mouvement d’un corps qui
vient en frapper un autre et qui occasionne une certaine douleur sans
qu’existe nécessairement une lésion. Il peut s’agir d’un rapprochement
violent entre le corps humain et un autre objet physique.
Il en résulte que les troubles nerveux et psychologiques ne peuvent
être constitutifs de coups ou blessures que s’ils trouvent leur origine
dans une cause mécanique ou chimique externe au sujet.
En considérant que le seul choc subi par une personne à la suite du
fait d’être impliquée dans un accident mortel n’était pas constitutif de
coups ou blessures au sens de l’article 420 du Code pénal, les juges d’appel ont légalement justifié leur décision, sans que la Cour doive avoir
égard aux autres considérations du jugement attaqué critiquées au
moyen.
Le moyen ne peut être accueilli
Quant à la deuxième branche
Le moyen reproche au tribunal correctionnel de s’être déclaré incompétent pour connaître de l’action en réparation du dommage subi par la
demanderesse au seul motif que le défendeur est acquitté de la prévention de coups ou blessures involontaires commis à son égard.
Dès lors que la demanderesse sollicitait devant les juges d’appel la
condamnation du défendeur comme fondée sur la base de cette prévention, ceux-ci ne pouvaient, sans excéder ce qui leur était demandé, faire
droit à la demande sur la base d’une autre faute pénale.
Le moyen ne peut être accueilli.
Quant à la troisième branche
Le moyen fait grief au jugement de partager les responsabilités entre
la demanderesse et le défendeur en fonction de la gravité de leurs fautes
respectives. Il fait valoir à cet égard, qu’en cas de concours de fautes
entre plusieurs personnes, le juge doit apprécier dans quelle mesure la
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faute de chacun a contribué à causer le dommage et déterminer sur
cette base, dans leurs rapports respectifs, la part qui leur est imputable.
Lorsqu’un dommage est causé par les fautes concurrentes de différentes personnes, il appartient au juge d’apprécier, dans les rapports
entre ceux qui ont commis ces fautes, dans quelle mesure la faute de
chacun d’entre eux a contribué au dommage.
Les juges d’appel se sont déclarés sans compétence pour connaître de
l’action civile exercée par la demanderesse contre le défendeur, à la
suite de l’acquittement de ce dernier et n’étaient pas saisis d’une action civile exercée par celui-ci contre la demanderesse. Ils n’avaient,
dès lors, pas à statuer sur la question d’un partage de responsabilité
entre ces parties.
Dirigé contre la décision rendue sur une question devenue sans pertinence et sur laquelle les juges d’appel n’avaient plus à statuer, le
moyen est dénué d’intérêt et, partant, irrecevable.
B. Sur le pourvoi de R. B.
Le demandeur ne fait valoir aucun moyen.
C. Sur le pourvoi de D. F.
1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur
l’action publique exercée à sa charge
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.
2. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur
l’action civile exercée contre lui par S. L. et R. B.
Le demandeur ne fait valoir aucun moyen.
Par ces motifs, la Cour rejette les pourvois ;
Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent soixante-deux euros
trente et un centimes dont I) sur les pourvois de S. L. et de R. B. :
quatre-vingt-un euros quinze centimes dus et II) sur le pourvoi de D.
F. : quatre-vingt-un euros seize centimes dus.
Du 3 décembre 2014. — 2e ch. — Prés. M. Close, président de section. —
Rapp. M. Cornelis. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général. —
Pl. Mme Geinger et Mme Oosterbosch.
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N° 748
2e CH. — 3 décembre 2014
(RG P.14.0429.F)
1° LOIS. DÉCRETS. ORDONNANCES. ARRÊTÉS. — LÉGALITÉ DES ARRÊTÉS ET RÈGLEMENTS. — VALIDITÉ. — FORCE OBLIGATOIRE. — CONDITION.
— PUBLICATION AU MONITEUR BELGE.
2° LOIS. DÉCRETS. ORDONNANCES. ARRÊTÉS. — LÉGALITÉ DES ARRÊTÉS ET RÈGLEMENTS. — PUBLICATION AU MONITEUR BELGE. — OBLIGATION.
— CONDITION.
3° LOIS. DÉCRETS. ORDONNANCES. ARRÊTÉS. — LÉGALITÉ DES ARRÊTÉS ET RÈGLEMENTS. — PUBLICATION AU MONITEUR BELGE. — OBLIGATION.
— CONDITION. — ARRÊTÉ VISANT LE FONCTIONNEMENT INTERNE D’UN SERVICE
PUBLIC.

1° Il résulte de l’article 190 de la Constitution, aux termes duquel aucune loi,
aucun arrêté ou règlement d’administration générale, provinciale ou communale, n’est obligatoire qu’après avoir été publié dans la forme déterminée par
la loi, que la publication des lois, arrêtés et règlements n’est pas une condition de leur validité, mais de leur force obligatoire.
2° Si un arrêté royal doit être publié lorsqu’il crée des obligations dans le chef
de la généralité des citoyens, il peut ne pas être publié lorsqu’il n’intéresse
pas la généralité de ceux-ci et que sa publicité ne présente aucun caractère
d’intérêt public. (lois coordonnées du 18 juillet 1966, art. 56, § 1er, al. 4)
3° Il ne se déduit pas du fait qu’un arrêté est susceptible d’avoir une incidence
sur la situation des justiciables, que cet arrêté impose des obligations aux
justiciables ; ainsi, un arrêté qui vise le fonctionnement interne d’un service
public et ne formule pas pareilles obligations ne présente pas une utilité publique nécessitant sa publication au Moniteur belge (1). (lois coordonnées
du 18 juillet 1966, art. 56, § 1er, al. 4)

(F. C. ÉTAT

BELGE, MINISTRE DES

FINANCES

ET CRTS)

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre un arrêt rendu le 29 janvier
2014 par la cour d’appel de Mons, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent
arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
(1) Cass. 10 juin 2010, RG F.09.0014.N, Pas. 2010, n° 415.
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DÉCISION DE LA COUR

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision statuant sur l’action
publique
L’arrêt constatant la prescription, le pourvoi est dénué d’intérêt et,
partant, irrecevable.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision statuant sur l’action
civile exercée par l’Union européenne
Le demandeur ne fait valoir aucun moyen.
C. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues sur l’action civile exercée par l’Etat belge, statuent sur
1. le principe de la responsabilité
Sur le moyen
Quant à la deuxième branche
Poursuivi du chef d’infractions pénales fiscales, le demandeur reproche aux juges d’appel d’avoir considéré que l’arrêté royal, qui désignait le directeur régional d’administration fiscale ayant procédé à la
dénonciation des faits mis à sa charge, pouvait lui être opposé, alors
qu’il n’avait pas été publié.
Il résulte de l’article 190 de la Constitution, aux termes duquel aucune loi, aucun arrêté ou règlement d’administration générale, provinciale ou communale, n’est obligatoire qu’après avoir été publié dans la
forme déterminée par la loi, que la publication des lois, arrêtés et règlements n’est pas une condition de leur validité, mais de leur force
obligatoire.
Selon l’article 56, § 1er, alinéa 4, des lois coordonnées du 18 juillet 1966
sur l’emploi des langues en matière administrative, si un arrêté royal
doit être publié lorsqu’il crée des obligations dans le chef de la généralité des citoyens, il peut ne pas être publié lorsqu’il n’intéresse pas la
généralité de ceux-ci et que sa publicité ne présente aucun caractère
d’intérêt public.
Par ailleurs, il ne se déduit pas du fait qu’un arrêté est susceptible
d’avoir une incidence sur la situation des justiciables, que cet arrêté
impose des obligations aux justiciables. Ainsi, un arrêté qui vise le
fonctionnement interne d’un service public et ne formule pas pareilles
obligations ne présente pas une utilité publique nécessitant sa publication au Moniteur belge.
Soutenant que l’arrêté royal de nomination ou de désignation d’un
fonctionnaire fiscal dans des fonctions lui permettant de dénoncer des
faits au parquet doit être publié, le moyen, en cette branche, manque
en droit.
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Quant à la première branche
Le demandeur reproche aux juges d’appel d’avoir déclaré les poursuites recevables indépendamment du fait de savoir si elles étaient basées sur une dénonciation non conforme à l’article 29, alinéa 2, du Code
d’instruction criminelle.
Les motifs de l’arrêt, vainement critiqués par la deuxième branche du
moyen, suffisent à justifier la décision que la dénonciation des infractions commises par le prévenu était régulière.
Le moyen qui, en cette branche, ne saurait entraîner la cassation, est
dépourvu d’intérêt et, partant, irrecevable.
Quant à la troisième branche
Le demandeur reproche aux juges d’appel de ne pas avoir répondu à
ses conclusions concernant la pertinence de certaines pièces relatives
à la dénonciation précitée.
L’arrêt énonce « qu’il ressort de l’ensemble des documents soumis à
l’appréciation de la cour [d’appel] que Monsieur L. D., qui a donné son
autorisation pour la dénonciation des faits au procureur du Roi, avait
bien été désigné pour exercer les fonctions de directeur régional d’administration fiscale mis à la disposition de l’inspection spéciale des impôts à Namur, le 21 décembre 2001, et exerçait les pouvoirs et
attributions de cette fonction, en manière telle que la dénonciation du
27 février 2002 est parfaitement recevable ».
Par ces considérations, la cour d’appel a répondu au moyen pris de
l’illégalité de la dénonciation et n’était pas tenue, pour le surplus, de
rencontrer les autres arguments du demandeur qui ne constituaient pas
un moyen distinct.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
2. l’étendue du dommage
Le demandeur se désiste de son pourvoi.
Par ces motifs, la Cour décrète le désistement du pourvoi en tant qu’il
est dirigé contre la décision statuant sur l’étendue du dommage de
l’Etat belge ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cent nonante-neuf euros septante et
un centimes dus.
Du 3 décembre 2014. — 2e ch. — Prés. M. Close, président de section. —
Rapp. M. Steffens. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général. —
Pl. Mme Oosterbosch.
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N° 749
2e CH. — 3 décembre 2014
(RG P.14.0863.F)
1° POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — DÉLAIS DANS
LESQUELS IL FAUT SE POURVOIR OU SIGNIFIER LE POURVOI. — ACTION PUBLIQUE.
— DÉCISION DÉFINITIVE. — CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION. — ARRÊT DE
NON-LIEU PRONONCÉ PAR DÉFAUT. — DÉLAI POUR SE POURVOIR.
2° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INSTRUCTION. — RÈGLEMENT DE LA PROCÉDURE. — ARRÊT DE NON-LIEU PRONONCÉ PAR DÉFAUT. —
POURVOI EN CASSATION. — DÉLAI POUR SE POURVOIR.
3° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — RÈGLEMENT DE LA PROCÉDURE. — ARRÊT DE NON-LIEU PRONONCÉ PAR DÉFAUT. — POURVOI EN CASSATION. — DÉLAI
POUR SE POURVOIR.
4° POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — DÉLAIS DANS
LESQUELS IL FAUT SE POURVOIR OU SIGNIFIER LE POURVOI. — ACTION CIVILE. —
POURVOI PRÉMATURÉ (PAS DE DÉCISION DÉFINITIVE). — NON-LIEU. — ARRÊT
CONDAMNANT PAR DÉFAUT UNE PARTIE CIVILE AU PAIEMENT DE L’INDEMNITÉ DE
PROCÉDURE. — DÉLAI POUR SE POURVOIR.
5° OPPOSITION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — DÉCISIONS SUSCEPTIBLES D’OPPOSITION. — NON-LIEU. — ARRÊT CONDAMNANT PAR DÉFAUT UNE PARTIE CIVILE AU
PAIEMENT DE L’INDEMNITÉ DE PROCÉDURE
6° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INSTRUCTION. — RÈGLEMENT DE LA PROCÉDURE. — NON-LIEU. — ARRÊT CONDAMNANT PAR DÉFAUT UNE
PARTIE CIVILE AU PAIEMENT DE L’INDEMNITÉ DE PROCÉDURE. — POURVOI EN
CASSATION. — DÉLAI POUR SE POURVOIR.
7° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — RÈGLEMENT DE LA PROCÉDURE. — NONLIEU. — ARRÊT CONDAMNANT PAR DÉFAUT UNE PARTIE CIVILE AU PAIEMENT DE
L’INDEMNITÉ DE PROCÉDURE. — POURVOI EN CASSATION. — DÉLAI POUR SE
POURVOIR.

1°, 2° et 3° Aux termes de l’article 359, alinéa 3, du Code d’instruction criminelle, la partie civile a quinze jours francs après celui où l’arrêt a été prononcé en sa présence pour se pourvoir en cassation ; lorsque le pourvoi est
dirigé contre un arrêt de non-lieu rendu, à son égard par défaut, ce délai
court, sauf cas de force majeure, à compter de l’arrêt et non de sa signification (1).
4°, 5°, 6° et 7° La décision de la juridiction d’instruction qui condamne par défaut une partie civile à payer à l’inculpé une indemnité de procédure, est susceptible d’opposition ; lorsqu’il est formé avant l’expiration du délai
d’opposition, le pourvoi est irrecevable (2).

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

ET CRTS)
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Conclusions de M. l’avocat général D. Vandermeersch :
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 22 novembre 2013 par la
cour d’appel de Mons, chambre des mises en accusation.
I. ANTÉCÉDENTS

DE LA PROCÉDURE

En date du 4 juin 2010, le demandeur s’est constitué partie civile contre
les défendeurs entre les mains du juge d’instruction de Charleroi.
Par ordonnance du 29 janvier 2013, la chambre du conseil du tribunal de
première instance de Charleroi a prononcé le non-lieu et a condamné le
demandeur à payer aux défendeurs des indemnités de procédure.
Le demandeur a interjeté appel de cette ordonnance.
A l’audience du 25 octobre 2013 à laquelle l’affaire avait été fixée, la
chambre des mises en accusation a constaté que la partie civile, valablement convoquée, n’était ni présente ni représentée, celle-ci ayant envoyé par télécopie un certificat médical après la clôture des débats.
La cour d’appel a rendu son arrêt le 22 novembre 2013. Cet arrêt a été
signifié au demandeur le 7 avril 2014.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel faite le 22 avril 2014, le demandeur s’est pourvu en cassation contre cet arrêt.
II. LA

RECEVABILITÉ DU POURVOI

Le présent pourvoi est formé par une partie civile contre un arrêt de
non-lieu qui la condamne par défaut au paiement d’une indemnité de
procédure.
En ce qui concerne les délais applicables au pourvoi en cassation, il y
a lieu, à mon sens, de faire la distinction entre les décisions susceptibles
d’opposition et celles qui ne le sont pas.
Lorsque la chambre de mises en accusation intervient comme juridiction d’instruction lors du règlement de la procédure, aucune distinction
n’est faite entre les arrêts rendus par défaut et ceux rendus de façon
contradictoire (1) ; autrement dit, l’arrêt est, en principe, réputé
contradictoire à l’égard de toutes les parties.
Il en résulte qu’en règle, les arrêts rendus par défaut par la chambre
des mises en accusation ne sont pas susceptibles d’opposition mais
peuvent uniquement faire l’objet d’un pourvoi en cassation (2). Ainsi, il
a été jugé qu’un arrêt de non-lieu n’est pas, en tant que tel, susceptible
d’opposition (3).
Font exception, à cette règle, les arrêts rendus par défaut au terme
desquels la chambre des mises en accusation statue comme juridiction
de jugement (internement et suspension du prononcé de la condamna(1) R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, Malines, Kluwer, 2014, p. 449.
(2) M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, Manuel de procédure pénale, Bruxelles,
Larcier, 2012, p. 651.
(3) Cass. 19 mai 2010, RG P.10.0313.F, Pas. 2010, n° 348 ; R. DECLERCQ, Cassation en
matière répressive, Bruxelles, Bruylant, 2006, p. 139 ; M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et
A. MASSET, op. cit., p. 651.
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tion) (1). Sont également susceptibles d’opposition les arrêts qui
condamnent par défaut une partie civile à payer à l’inculpé des dommages et intérêts du chef d’appel téméraire et vexatoire (2) ou au paiement à l’inculpé de l’indemnité de procédure (3).
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de non-lieu
Aux termes de l’article 359, alinéa 3, du Code d’instruction criminelle,
la partie civile a quinze jours francs après celui où l’arrêt a été prononcé
en sa présence pour se pourvoir en cassation. Dès lors que l’arrêt de nonlieu est réputé rendu de façon contradictoire à l’égard de toutes les parties, ce délai me paraît d’application au pourvoi dirigé contre une telle
décision.
Suivant la doctrine, le délai pour se pourvoir en cassation contre un
arrêt de non-lieu est, sauf cas de force majeure, de quinze jours francs à
compter de la date de l’arrêt, même lorsqu’une des parties, inculpé ou
partie civile, a fait défaut (4).
Dans le même sens, la Cour considère que dès lors qu’un arrêt de nonlieu rendu par défaut n’est pas susceptible d’opposition, le délai pour se
pourvoir en cassation contre une telle décision est de quinze jours francs
à compter de la date de l’arrêt (5). Un arrêt récent précise encore que le
délai pour se pourvoir en cassation contre un arrêt de non-lieu rendu par
défaut court, sauf cas de force majeure, à compter de l’arrêt et non de sa
signification (6).
Formé le 22 avril 2014, soit en dehors du délai de quinze jours francs à
compter de l’arrêt de non-lieu, le pourvoi me paraît tardif et, partant,
irrecevable
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision condamnant
le demandeur au paiement aux défendeurs d’une indemnité de procédure
Comme exposé ci-dessus, l’arrêt qui condamne par défaut une partie civile à payer à l’inculpé une indemnité de procédure, est susceptible d’opposition. Il en résulte que le pourvoi en cassation formé avant
l’expiration du délai d’opposition contre la décision de la chambre des
mises en accusation qui condamne par défaut une partie civile au paiement d’une indemnité de procédure à l’inculpé ayant bénéficié d’un nonlieu, est prématuré et partant irrecevable (7).
Formé avant l’expiration du délai d’opposition, le pourvoi me paraît
dès lors irrecevable.
(1) Cass. 10 janvier 2001, RG P.00.1561.F, Pas. 2001, n° 16 ; M. FRANCHIMONT, A. JACOBS
et A. MASSET, op. cit., p. 651 ; M.A. BEERNAERT, H.D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit
de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2014, p. 878.
(2) R. DECLERCQ, op. cit., 2006, p. 139.
(3) Cass. 19 mai 2010, RG P.10.0313.F, Pas. 2010, n° 348.
(4) R. DECLERCQ, op. cit., 2014, p. 470 ; M.A. BEERNAERT, H.D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, op. cit., p. 882 ; M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, op. cit., pp. 657-658.
(5) Cass. 19 mai 2010, RG P.10.0313.F, Pas. 2010, n° 348.
(6) Cass. 19 septembre 2012, RG P.12.0692.F, inédit.
(7) Cass. 19 mai 2010, RG P.10.0313.F, Pas. 2010, n° 348.
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Il n’y a pas lieu d’examiner les moyens développés par le demandeur
qui sont étrangers à la question de la recevabilité du pourvoi.
Je conclus au rejet du pourvoi.

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 22 novembre 2013 par la
cour d’appel de Mons, chambre des mises en accusation.
Le demandeur fait valoir divers griefs dans une requête annexée au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
L’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au
greffe de la Cour le 24 novembre 2014.
A l’audience du 3 décembre 2014, le conseiller Pierre Cornelis a fait
rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de non-lieu
Aux termes de l’article 359, alinéa 3, du Code d’instruction criminelle, la partie civile a quinze jours francs après celui où l’arrêt a été
prononcé en sa présence pour se pourvoir en cassation.
Lorsque le pourvoi est dirigé contre un arrêt de non-lieu rendu, à son
égard par défaut, ce délai court, sauf cas de force majeure, à compter
de l’arrêt et non de sa signification.
Formé le 22 avril 2014, soit en dehors du délai de quinze jours francs à
compter de l’arrêt de non-lieu, le pourvoi est tardif et, partant, irrecevable.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation à
l’indemnité de procédure
La décision de la juridiction d’instruction qui condamne par défaut
une partie civile à payer à l’inculpé une indemnité de procédure, est
susceptible d’opposition.
Formé avant l’expiration du délai d’opposition, le pourvoi est irrecevable.
Il n’y a pas lieu d’examiner les griefs du demandeur étrangers à la recevabilité du pourvoi.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de quatre-vingt-quatre euros un centime dont quarante-neuf euros un centime dus et trente-cinq
euros payés par ce demandeur.
Du 3 décembre 2014. — 2e ch. — Prés. M. Close, président de section. —
Rapp. M. Cornelis. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général.
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N° 750
2e CH. — 3 décembre 2014
(RG P.14.0977.F)
1° POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — DÉCISIONS
CONTRE LESQUELLES ON PEUT SE POURVOIR. — GÉNÉRALITÉS. — DÉCISION RELATIVE À L’ASSISTANCE JUDICIAIRE.
2° ASSISTANCE JUDICIAIRE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — DÉCISION RELATIVE
À L’ASSISTANCE JUDICIAIRE. — POURVOI EN CASSATION. — RECEVABILITÉ.
3° POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — DÉCISIONS
CONTRE LESQUELLES ON PEUT SE POURVOIR. — GÉNÉRALITÉS. — DÉCISION RELATIVE À LA RECTIFICATION ET L’INTERPRÉTATION D’UNE DÉCISION RELATIVE À
L’ASSISTANCE JUDICIAIRE.
4° ASSISTANCE JUDICIAIRE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — DÉCISION RELATIVE
À LA RECTIFICATION ET L’INTERPRÉTATION D’UNE DÉCISION RELATIVE À L’ASSISTANCE JUDICIAIRE. — POURVOI EN CASSATION. — RECEVABILITÉ.

1° et 2° Aux termes de l’article 674bis, § 10, du Code judiciaire, les décisions
relatives à l’assistance judiciaire demandée sur la base de cet article, ne
peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation (1).
3° et 4° Le pourvoi formé contre une décision refusant la rectification et l’interprétation d’une décision statuant sur la base de l’article 674bis du Code
judiciaire, est irrecevable.

(B.)
ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

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

DÉCISION DE LA COUR

Aux termes de l’article 674bis, § 10, du Code judiciaire, les décisions relatives à l’assistance judiciaire demandée sur la base de cet article, ne
peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation.
Formé contre une décision refusant la rectification et l’interprétation d’une décision statuant sur la base de cette disposition, le pourvoi
est irrecevable.
(1) Voy. R. DECLERCQ, Cassation en matière répressive, Bruxelles, Bruylant, 2006, p. 43,
n° 53ter.
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Il n’y a pas lieu d’avoir égard aux moyens du demandeur, étrangers à
la recevabilité du pourvoi.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de soixante et un euros onze centimes
dus.
Du 3 décembre 2014. — 2e ch. — Prés. M. Close, président de section. —
Rapp. M. Steffens. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général.

N° 751
2e CH. — 3 décembre 2014
(RG P.14.1198.F)
1° INFRACTION. — ESPÈCES. — GÉNÉRALITÉS. — DÉLIT. — CONTRAVENTIONNALISATION. — PORTÉE.
2° PEINE. — CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES. CAUSES D’EXCUSE. — CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES. — CONTRAVENTIONNALISATION D’UN DÉLIT. — PORTÉE.
3° INFRACTION. — ESPÈCES. — GÉNÉRALITÉS. — DÉLIT. — CONTRAVENTIONNALISATION. — JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — ADMISSION D’OFFICE DES CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES. — CONTESTATION PAR LA PARTIE CIVILE. —
INTÉRÊT.
4° PEINE. — CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES. CAUSES D’EXCUSE. —
CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES. — CONTRAVENTIONNALISATION D’UN DÉLIT. —
JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — ADMISSION D’OFFICE DES CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES. — CONTESTATION PAR LA PARTIE CIVILE. — INTÉRÊT.
5° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — RÈGLEMENT DE LA PROCÉDURE. —
CONTRAVENTIONNALISATION D’UN DÉLIT. — ADMISSION D’OFFICE DES CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES CONTESTATION PAR LA PARTIE CIVILE. — INTÉRÊT.
6° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — RÈGLEMENT DE LA PROCÉDURE. —
CONTRAVENTIONNALISATION D’UN DÉLIT. — EXTINCTION DE L’ACTION PUBLIQUE.
— CONSÉQUENCE SUR L’ACTION CIVILE.
7° PRESCRIPTION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — ACTION PUBLIQUE. — ACTION CIVILE INTENTÉE DEVANT LE JUGE RÉPRESSIF. — JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — CONTRAVENTIONNALISATION D’UN DÉLIT. — EXTINCTION DE L’ACTION
PUBLIQUE. — CONSÉQUENCE SUR L’ACTION CIVILE.
8° ACTION CIVILE. — ACTION CIVILE INTENTÉE DEVANT LE JUGE RÉPRESSIF. —
JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — CONTRAVENTIONNALISATION D’UN DÉLIT. —
EXTINCTION DE L’ACTION PUBLIQUE. — CONSÉQUENCE SUR L’ACTION CIVILE.
9° FRAIS ET DÉPENS. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — DIVERS. — CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ENTRE LES MAINS DU JUGE D’INSTRUCTION. — MISE EN
MOUVEMENT DE L’ACTION PUBLIQUE. — NON-LIEU. — INDEMNITÉ DE PROCÉDURE.
— CONDAMNATION DE LA PARTIE CIVILE. — CONDITION.
10° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — RÈGLEMENT DE LA PROCÉDURE. —
CONTRAVENTIONNALISATION D’UN DÉLIT. — EXTINCTION DE L’ACTION PUBLIQUE.
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— NON-LIEU. — INDEMNITÉ DE PROCÉDURE. — CONDAMNATION DE LA PARTIE CIVILE. — CONDITION.

1° et 2° Dès lors qu’il doit statuer d’emblée sur sa compétence et sur la recevabilité des actions soumises à son examen, le juge apprécie d’office la nature
des infractions que constitueraient les faits, à les supposer établis ; en
contraventionnalisant un délit en application de l’article 4, alinéa 1er, de la
loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes, la juridiction d’instruction dénature l’infraction sans modifier la qualification des faits (1).
3°, 4° et 5° Le juge peut admettre d’office les circonstances atténuantes pour
autant qu’il les précise ; dès lors qu’elle n’est concernée ni par la nature ni
par le taux de la peine qui relèvent de l’appréciation souveraine du juge, la
partie civile est sans intérêt à critiquer une telle décision (2).
6°, 7° et 8° La juridiction d’instruction appelée à statuer sur le règlement de
la procédure qui constate que l’action publique est prescrite, n’a pas compétence pour saisir la juridiction de jugement de l’action civile et ne peut que
laisser le soin à la partie civile, constituée avant ladite prescription, de se
pourvoir, s’il échet, devant le juge civil (3).
9° et 10° En vertu de l’article 128, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle,
lorsque la juridiction d’instruction déclare qu’il n’y a pas lieu à poursuivre
parce que le fait ne présente ni crime, ni délit, ni contravention, ou qu’il
n’existe aucune charge, la partie civile qui s’est constituée entre les mains du
juge d’instruction est condamnée envers l’inculpé à l’indemnité visée à
l’article 1022 du Code judiciaire ; en allouant à l’inculpé une indemnité de
procédure après avoir constaté la prescription de l’action publique à la suite
de la contraventionnalisation d’un délit, l’arrêt viole cette disposition.

(D. C. S.)
L’avocat général D. Vandermeersch a dit en substance :
Le moyen reproche aux juges d’appel d’avoir, par admission de circonstances atténuantes, contraventionnalisé le délit imputé au défendeur
alors que le ministère public ne l’avait pas requis et que les parties
n’avaient pas été entendues à cet égard.
En décidant de la dénaturation d’un délit en contravention par application de la loi du l’article 4, alinéa 1er, de la loi du 4 octobre 1867 sur les
circonstances atténuantes, la juridiction d’instruction ne modifie pas la
qualification des faits mais elle procède à la contraventionnalisation de
cette infraction, ce qui a une incidence notamment sur la compétence
matérielle de la juridiction de jugement et sur le délai de prescription de
l’action publique. En application de l’article 21, dernier alinéa, du titre
préliminaire du Code de procédure pénale, ce délai se trouve, en effet, réduit à un an.
(1) Voy. les concl. du M.P.
(2) Id.
(3) Id.
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Pour autant qu’elle donne les motifs pour lesquels elle retient des circonstances atténuantes, la chambre des mises en accusation peut
contraventionnaliser d’office un délit, même si cette dénaturation a
pour conséquence d’entraîner la prescription de l’action publique.
La question est toutefois de savoir si, dans une telle hypothèse, la
contraventionnalisation ne doit pas être soumise au préalable à la
contradiction des parties lorsqu’elle n’a pas été évoquée lors des débats
et qu’elle a pour conséquence l’extinction de l’action publique.
A la différence de ce qui prévaut dans les affaires civiles, le juge pénal
n’est pas tenu par la défense des parties lors de l’appréciation de l’action
publique ; il est, en effet, tenu d’apprécier l’action publique uniquement
sur la base des pièces qui ont été régulièrement produites et qui ont été
soumises à la contradiction des parties (1).
Il me semble que le corolaire de ce pouvoir reconnu au juge de soulever
d’office un moyen ou un élément qui n’a pas été présenté par les parties
est l’obligation qu’il a de le soumettre à la contradiction de partie.
Dès lors, le respect dû au droit de la défense et le principe du contradictoire exigent à mon sens que le juge soumette préalablement aux parties tout point qui peut s’avérer déterminant pour la solution du litige
et qui n’a pas été soumis à la contradiction des parties. Il y a lieu d’éviter tout effet de surprise à cet égard.
Cette règle est notamment appliquée en matière de requalification des
faits. Lorsqu’il veut changer la qualification des faits dont il est saisi, le
juge doit respecter les droits de la défense : il doit inviter le prévenu à se
défendre sur la nouvelle qualification proposée (2). Lorsqu’au cours du
délibéré, la juridiction envisage un changement de qualification, elle me
paraît devoir également rouvrir les débats (3).
La Cour elle-même applique la règle en matière de substitution des
motifs : dans cette hypothèse, conformément à la jurisprudence de la
Cour européenne (4), il convient que la question de la substitution des
motifs soit soumise, au préalable, à la contradiction des parties.
La même règle me paraît devoir s’appliquer lorsque la juridiction soulève d’office, comme en l’espèce, une cause d’extinction de l’action publique. Elle est d’ailleurs reprise à l’article 235bis, § 3, du Code
d’instruction criminelle qui prévoit que lorsque, dans le cadre de son
contrôle d’office de la régularité de la procédure, la chambre des mises
en accusation constate qu’il peut exister une cause d’extinction de l’action publique, elle ordonne la réouverture des débats.
Ainsi, lorsqu’au cours de son délibéré, une juridiction d’instruction
soulève une cause d’extinction de l’action publique résultant de la
contraventionnalisation opérée d’office d’un délit, le respect dû au droit
(1) Cass. 14 octobre 2008, RG P.08.0693.N, Pas. 2008, n° 544 ; Cass. 22 février 2012, RG
P.11.1809.F, Pas. 2012, n° 126, avec les concl. de M. LECLERCQ, procureur général.
(2) Cass. 13 janvier 1999, RG P.98.1521.F, Pas. 1999, n° 21.
(3) M.A. BEERNAERT, H.D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale,
Bruxelles, La Charte, 2014, p. 1257.
(4) Cour eur. D.H., Clinique des Acacias c. France, 13 octobre 2005, J.T. 2005, p. 677, note
J.-F. VAN DROOGHENBROECK.
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de la défense et le principe du contradictoire exigent qu’elle soumette
cette question à la contradiction des parties et qu’elle rouvre les débats
à cette fin si cette question n’avait pas encore été débattue.
Le moyen me paraît fondé.

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 12 juin 2014 par la cour
d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.
La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision constatant l’inexistence de charges suffisantes en ce qui concerne les préventions A.1 et B.2
La demanderesse ne fait valoir aucun moyen.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, relatives à la
prévention C.3,
1. déclare l’action publique éteinte par prescription
Sur le premier moyen
Quant à la première branche
Le moyen reproche aux juges d’appel d’avoir contraventionnalisé un
délit alors que le ministère public ne l’avait pas requis et que les parties n’avaient pas été entendues sur la possibilité d’admettre des circonstances atténuantes dans le chef du défendeur. Il considère qu’ainsi
la demanderesse a été privée du droit de faire valoir ses moyens relatifs
à l’indemnisation du préjudice résultant d’une infraction pour laquelle
l’arrêt constate l’existence de charges suffisantes de culpabilité.
D’une part, dès lors qu’il doit statuer d’emblée sur sa compétence et
sur la recevabilité des actions soumises à son examen, le juge apprécie
d’office la nature des infractions que constitueraient les faits, à les supposer établis. En contraventionnalisant un délit en application de
l’article 4, alinéa 1er, de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes, la juridiction d’instruction dénature l’infraction sans modifier la qualification des faits.
D’autre part, le juge peut admettre d’office les circonstances atténuantes pour autant que, comme en l’espèce, il les précise. Dès lors
qu’elle n’est concernée ni par la nature ni par le taux de la peine qui
relèvent de l’appréciation souveraine du juge, la partie civile est sans
intérêt à critiquer une telle décision.
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Il s’ensuit qu’en décidant qu’à supposer les faits établis, il n’y aurait
lieu de ne prononcer que des peines de police en raison de l’absence de
toute condamnation dans le chef du défendeur, l’arrêt ne méconnaît ni
les droits de la défense ni le droit à un procès équitable de la demanderesse exerçant l’action civile.
Le moyen ne peut être accueilli.
2. dit la chambre des mises en accusation incompétente au civil
Sur le premier moyen
Quant à la seconde branche
La chambre des mises en accusation ayant constaté l’extinction par
prescription de l’action publique exercée contre le défendeur, le moyen
lui reproche d’avoir violé les articles 26 du titre préliminaire du Code
de procédure pénale et 2262 du Code civil, en s’étant déclarée incompétente pour statuer sur l’action civile exercée par la demanderesse.
Il résulte de la conjonction de ces dispositions que, devant le juge pénal, lorsque la victime introduit son action avant la prescription de
l’action publique, ce que l’arrêt constate en l’espèce, la prescription de
l’action civile cesse de courir jusqu’à la clôture de l’instance.
En constatant la prescription de l’action publique, l’arrêt ne considère pas, contrairement à ce que le moyen revient à soutenir, que l’action civile est prescrite mais uniquement, ce qui est différent, que la
chambre des mises en accusation est sans compétence pour statuer sur
l’action civile.
La juridiction d’instruction appelée à statuer sur le règlement de la
procédure qui, comme en l’espèce, constate que l’action publique est
prescrite, n’a pas compétence pour saisir la juridiction de jugement de
cette action et ne peut que laisser le soin à la partie civile, constituée
avant ladite prescription, de se pourvoir, s’il échet, devant le juge civil.
Le moyen ne peut être accueilli.
C. En tant que le pourvoi est dirigé contre la condamnation du demandeur
à l’indemnité de procédure
Sur le second moyen
Le moyen soutient qu’en condamnant la demanderesse à une indemnité de procédure, la chambre des mises en accusation a violé
l’article 128, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle.
En vertu de cette disposition, lorsque la juridiction d’instruction déclare qu’il n’y a pas lieu à poursuivre parce que le fait ne présente ni
crime, ni délit, ni contravention, ou qu’il n’existe aucune charge, la
partie civile qui s’est constituée entre les mains du juge d’instruction
est condamnée envers l’inculpé à l’indemnité visée à l’article 1022 du
Code judiciaire.
En allouant au défendeur une indemnité de procédure après avoir
constaté la prescription de l’action publique à la suite de la contraventionnalisation d’un délit, l’arrêt viole la disposition invoquée.
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Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur
l’indemnité de procédure ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
partiellement cassé ;
Condamne la demanderesse à la moitié des frais et le défendeur à
l’autre moitié ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi.
Lesdits frais taxés à la somme de cent trente-neuf euros quinze centimes dus.
Du 3 décembre 2014. — 2e ch. — Prés. M. Close, président de section. —
Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. contr. M. Vandermeersch, avocat général.
— Pl. Mme Munster, du barreau de Bruxelles, M. Michel, du barreau de
Liège, et M. Georges et M. Danneels, du barreau de Luxembourg.

N° 752
2e CH. — 3 décembre 2014
(RG P.14.1432.F)
1° COUR D’ASSISES. — PROCÉDURE À L’AUDIENCE. ARRÊTS INTERLOCUTOIRES. DÉCLARATION DU JURY. — PRINCIPE DE L’ORALITÉ DES DÉBATS. — PORTÉE.
2° COUR D’ASSISES. — PROCÉDURE À L’AUDIENCE. ARRÊTS INTERLOCUTOIRES. DÉCLARATION DU JURY. — DÉLIBÉRÉ SUR LA CULPABILITÉ. —
ACCÈS DU JURY AUX PIÈCES DU DOSSIER. — ARRÊT DE MOTIVATION. — RÉFÉRENCE AUX PIÈCES DU DOSSIER. — LÉGALITÉ. — CONDITION.

1° Le principe de l’oralité des débats devant la cour d’assises voulu par le législateur et découlant des articles 280 et 294 à 316 du Code d’instruction criminelle relève de manière substantielle du respect des droits de la défense ; il
implique que les jurés et, le cas échéant, les juges ne fondent leur intime
conviction que sur les éléments dont ils ont pu acquérir la connaissance à
l’audience et qui ont été soumis à la libre contradiction des parties (1).
2° Les pièces du dossier que le président, en application de l’article 326 du
Code d’instruction criminelle, remet aux jurés sont destinées à leur servir
comme moyen de contrôle de leur délibération ; il n’est pas interdit aux jurés,
pour motiver leur conviction, de se référer aux pièces du dossier lorsqu’il résulte de la procédure que ces éléments ont été soumis à la contradiction lors
des débats (2).

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

ET CRTS)
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L’avocat général D. Vandermeersch a dit en substance :
Le moyen fait grief à l’arrêt de motiver la culpabilité du demandeur en
se référant expressément à des pièces du dossier répressif, violant ainsi
le principe de l’oralité des débats.
Le principe de l’oralité des débats devant la cour d’assises résulte notamment des articles 280 et 295, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle qui prévoient que l’instruction à l’audience est menée oralement et
que les témoins déposent oralement. Suivant la Cour, ce principe
concerne la preuve des charges qui fondent l’accusation (1).
Suivant la doctrine, le principe de l’oralité des débats implique que les
jurés et, le cas échéant, les juges ne fondent leur intime conviction que
sur les éléments dont ils ont pu acquérir la connaissance à l’audience et
qui ont été soumis à la libre contradiction des parties (2).
Le principe de l’oralité des débats est substantiel et son non-respect
conduit à la nullité de la procédure et des décisions qui en découlent (3).
Se référant à la doctrine et à la jurisprudence antérieures à la réforme
de la procédure devant la cour d’assises intervenue en 2009, le moyen soutient le point de vue d’une application stricte du principe de l’oralité des
débats. Si la Cour devait considérer qu’il y a toujours lieu à l’heure actuelle de s’en tenir à une stricte application de ce principe, le moyen doit
être considéré comme fondé.
Je me demande cependant si après la réforme de la cour d’assises intervenue à la suite de la loi du 21 décembre 2009, une telle application
stricte est encore d’actualité.
Il me semble que deux éléments nouveaux doivent être pris ici en
considération :
— l’obligation pour le jury de formuler les principales raisons de leur
décision quant à la culpabilité (art. 334 C.I.cr.) ;
— la communication au jury de l’intégralité du dossier lors de leur entrée en délibéré (art. 326, al. 1er, C.I.cr.).
Quels seraient le sens et la portée de l’obligation de remettre aux jurés
l’ensemble des pièces du dossier s’ils ne pouvaient y avoir égard au cours
de leur délibéré et dans la motivation de leur décision ? Il faut rappeler
que tous les autres acteurs concernés (juges professionnels composant la
cour, ministère public, défense, partie civile) ont un accès illimité au
dossier tant avant la procédure à l’audience que durant les débats.
Dans un arrêt du 27 juin 2007 (4), la Cour a indiqué que la loi n’obligeait
pas les jurés à lire l’intégralité des pièces du dossier au cours de leur dé(1) Cass. 7 décembre 2005, RG P.05.1308.F, Pas. 2005, n° 652.
(2) F. KUTY, L’impartialité du juge en procédure pénale, Bruxelles, Larcier, 2005, p. 156
et les références citées ; R. VERSTRAETEN, Handboek van strafvordering, Anvers, Maklu,
2012, pp. 910-911.
(3) M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, Manuel de procédure pénale, Bruxelles,
Larcier, 2012, p. 915 ; R. VERSTRAETEN, Handboek van strafvordering, Anvers, Maklu,
2012, p. 911.
(4) Cass. 27 juin 2007, RG P.07.0601.F, Pas. 2007, n° 361.
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libéré. A contrario, cela implique qu’ils ont bien entendu la possibilité de
lire ces pièces et d’y avoir égard.
A mon sens, le principe de l’oralité des débats doit être relié à l’exercice des droits de la défense et au principe du contradictoire.
Il me semble qu’il n’est pas interdit aux jurés de se référer dans leur
motivation à des pièces du dossier qui leur a été communiqué lors de leur
délibéré, lorsqu’il résulte de la procédure que ces éléments ont été soumis à la contradiction au cours des débats.
Il importe donc que la Cour vérifie si les éléments retenus par les jurés
avaient bien été soumis à la contradiction des parties durant la procédure à l’audience de la cour d’assises.
En l’espèce, je dois constater que notamment l’acte d’accusation, dont
le ministère public a donné lecture à l’audience du 26 mai 2014, relève en
page 37 qu’un chronométrage des déplacements du demandeur a été réalisé et qu’il révèle qu’il faut 16 minutes 55 entre le lieu du barbecue où
des coups furent portés à la victime et le commissariat où le demandeur
prit possession de son arme pour se rendre ensuite à son domicile, le trajet de retour entre l’endroit du barbecue et le domicile de la victime
étant de 3 minutes 34.
En se référant, dans l’indication des motifs qui les avaient conduits à
répondre affirmativement à la question relative à la préméditation de
l’homicide, à la pièce 144 du dossier comme étant celle où les enquêteurs
évaluaient la durée du trajet effectué par le demandeur pour se mettre
en possession de l’arme utilisée, entre les premières violences et le tir
mortel, les jurés ne se sont donc pas fondés sur un élément qui n’avait
pas fait partie des débats et qui n’avait pas été soumis à la contradiction
des parties.
Le moyen ne peut être accueilli.

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre les arrêts de motivation et de
condamnation rendus le 5 juin 2014, sous les numéros 2047 et 2048 du répertoire, par la cour d’assises de la province de Liège.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II LA

DÉCISION DE LA COUR

A. Sur le pourvoi dirigé contre l’arrêt de motivation rendu sous le
numéro 2047
Sur le premier moyen
Le moyen fait grief à l’arrêt de motiver la culpabilité du demandeur
en se référant expressément à des pièces du dossier répressif, violant
ainsi le principe de l’oralité des débats.
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Le principe de l’oralité des débats devant la cour d’assises voulu par
le législateur et découlant des articles 280 et 294 à 316 du Code d’instruction criminelle relève de manière substantielle du respect des droits de
la défense. Il implique que les jurés et, le cas échéant, les juges ne
fondent leur intime conviction que sur les éléments dont ils ont pu acquérir la connaissance à l’audience et qui ont été soumis à la libre
contradiction des parties. Les pièces du dossier que le président, en application de l’article 326 du même code, remet aux jurés sont destinées
à leur servir comme moyen de contrôle de leur délibération.
Il n’est pas interdit aux jurés, pour motiver leur conviction, de se référer aux pièces du dossier lorsqu’il résulte de la procédure que ces éléments ont été soumis à la contradiction lors des débats.
En l’espèce, l’acte d’accusation dont le ministère public a donné lecture à l’audience du 26 mai 2014, relève que le chronométrage réalisé révèle qu’il faut 16 minutes 55 entre le lieu du barbecue où des coups
furent portés à la victime et le commissariat où le demandeur prit possession de son arme et ensuite à son domicile, le trajet de retour entre
l’endroit du barbecue et le domicile de la victime étant de 3 minutes 34.
En se référant, dans l’indication des motifs qui les avaient conduits à
répondre affirmativement à la question relative à la préméditation du
meurtre, à la pièce 144 du dossier comme étant celle où les enquêteurs
évaluaient la durée du trajet effectué par le demandeur pour se mettre
en possession de l’arme utilisée, les jurés ne se sont pas fondés sur un
élément qui n’avait pas fait partie des débats et qui n’avait pas été soumis à la contradiction des parties.
À cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
La peine infligée au demandeur étant celle de l’assassinat, le moyen
est irrecevable à défaut d’intérêt en tant qu’il est dirigé contre la motivation de la réponse des jurés à la question relative aux coups ou blessures volontaires.
Sur le deuxième moyen
Pour être convaincu de meurtre, l’accusé doit avoir commis un homicide volontairement et avec intention de donner la mort.
L’arrêt énonce, d’une part, que le demandeur ne conteste pas la volonté de tuer et que celle-ci s’est manifestée par le tir de trois coups de
feu à l’aide de son arme de service, dans le haut du corps de la victime,
à gauche, au centre et à droite, certains tirs étant dirigés de façon à
traverser des organes vitaux.
Il ajoute, d’autre part, que le tir « en double tap » suivi d’un troisième
tir ne laisse aucun doute sur cette intention, d’autant qu’ils sont,
compte tenu de la disposition des lieux, effectués à une distance rapprochée.
Par ces considérations, qui n’opèrent aucune confusion entre le caractère volontaire de l’homicide et l’intention de tuer, les jurés ont régulièrement motivé et légalement justifié leur décision.
Soutenant le contraire, le moyen ne peut être accueilli.
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Sur le troisième moyen
Sous le couvert d’un vice de motivation de l’arrêt, le moyen critique
l’appréciation des jurés qui gît en fait.
Le moyen est irrecevable.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.
B. Sur le pourvoi dirigé contre l’arrêt de condamnation rendu sous le
numéro 2048
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour rejette les pourvois ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cent trente-cinq euros nonante et
un centimes dus.
Du 3 décembre 2014. — 2e ch. — Prés. M. Close, président de section. —
Rapp. M. Cornelis. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général. —
Pl. M. Snoeks, du barreau de Bruxelles, M. Douin et M. Reynders, du
barreau de Liège, et M. Masset et M. Detiffe, du barreau de Verviers.

N° 753
1re CH. — 4 décembre 2014
(RG C.13.0423.F)
1° EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE. — ACTION EN RÉVISION. — OBJET.
2° EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE. — ACTION EN RÉVISION. — RÉPARTITION DES DÉPENS DÉCIDÉE PAR LE JUGE DE PAIX. — POUVOIR
DU JUGE SAISI DE L’ACTION EN RÉVISION.

1° L’action en révision, visée à l’article 16 de la loi du 26 juillet 1962 relative à
la procédure d’extrême urgence en matière d’expropriation publique, ne
constitue pas un recours contre la décision du juge de paix, statuant conformément à l’article 14 de cette loi. (L. du 26 juillet 1962, art. 14 et 16)
2° Il n’appartient pas au juge saisi de l’action en révision de modifier la répartition des dépens décidée par le juge de paix. (L. du 26 juillet 1962, art. 14
et 16)

(N. C. RÉGIE

DES

BÂTIMENTS)
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ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 6 décembre
2012 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le conseiller Didier Batselé a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. LES

MOYENS DE CASSATION

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

DÉCISION DE LA COUR

Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant qu’il condamne
le demandeur à rembourser à la défenderesse une partie des dépens que
le juge de paix avait délaissés à charge de cette dernière, qu’il rejette
la demande du demandeur relative à l’indemnisation des frais et honoraires d’avocat et de conseil technique engagés au cours de l’instance
devant le juge de paix, qu’il décide que le demandeur ne peut demander
une indemnité pour la perte de la hotte et qu’il statue sur les dépens ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
partiellement cassé ;
Condamne le demandeur au tiers des dépens et en réserve le surplus
pour qu’il soit statué sur celui-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Liège.
Les dépens taxés à la somme de deux cent septante euros cinquantesix centimes envers la partie demanderesse et à la somme de deux cent
cinquante-huit euros six centimes envers la partie défenderesse.
Du 4 décembre 2014. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président de section.
— Rapp. M. Batselé. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. —
Pl. M. Foriers et M. De Bruyn.

N° 754
1re CH. — 4 décembre 2014
(RG C.13.0617.F)
1° ASSURANCES. — ASSURANCES TERRESTRES. — ASSURANCE DÉGÂTS
DES EAUX. — CONTRAT SOUSCRIT PAR UNE ASSOCIATION DE COPROPRIÉTAIRES. —
SINISTRE. — SUBROGATION DE L’ASSUREUR CONTRE LES TIERS. — QUALITÉ D’ASSURÉ.
2° ASSURANCES. — ASSURANCES TERRESTRES. — ASSURANCE DÉGÂTS
DES EAUX. — CONTRAT SOUSCRIT PAR UNE ASSOCIATION DE COPROPRIÉTAIRES. —
SINISTRE. — SUBROGATION DE L’ASSUREUR CONTRE LES TIERS. — QUALITÉ D’AS-
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SURÉ.

— CLAUSE CONTRACTUELLE. — STIPULATION QUE LE TERME « ASSURÉ »
— ETENDUE DU RECOURS SUBROGATOIRE. — EFFET.
VISE NOTAMMENT LES COPROPRIÉTAIRES.

1° Lorsqu’une police d’assurance souscrite par l’association des copropriétaires d’un immeuble couvre tous dégâts des eaux survenant dans cet immeuble, chaque copropriétaire a, en cas de sinistre, la qualité d’assuré pour
ce qui concerne son lot ; il ne l’a en revanche pas à l’égard du lot sinistré de
chaque autre copropriétaire (1). (L. du 25 juin 1992, art. 41, al. 1er)
2° La clause contractuelle d’une police d’assurance souscrite par l’association
des copropriétaires d’un immeuble, qui stipule que le terme « assuré » vise
notamment les copropriétaires et qu’ils sont considérés comme « tiers » les
uns vis-à-vis des autres, n’a dès lors pas pour effet d’étendre le recours subrogatoire de l’assureur. (L. du 25 juin 1992, art. 41, al. 1er)

(S.A.

AXA

BELGIUM C. S.A. AG INSURANCE BELGIUM)
ARRÊT.

I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 4 mars 2013
par la cour d’appel de Bruxelles.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. LES

MOYENS DE CASSATION

La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes
suivants :
Premier moyen
Dispositions légales violées
Articles 3 et 41 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre
Décisions et motifs critiqués
1. L’arrêt dit fondé l’appel [de la défenderesse] et, par réformation du jugement entrepris, dit la demande originaire recevable et fondée dans la mesure
qu’il précise, condamne [la demanderesse] à payer à [la défenderesse] une somme
de 6.014,14 euros en principal, à majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis les dates des décaissements jusqu’à ce jour et ensuite des intérêts moratoires jusqu’au parfait paiement, ainsi qu’aux dépens des deux instances [de
la défenderesse], liquidés à 2.195,21 euros, lui délaissant ses propres dépens des
deux instances.
2. L’arrêt fonde cette décision sur les motifs selon lesquels :
« Il n’est pas douteux qu’en principe, [la défenderesse] est subrogée dans les
droits de ses assurés contre les tiers responsables des dommages, en application
de l’article 41 de la loi du 25 juin 1992.
(1) Voy. Cass. 5 novembre 2012, RG C.10.0514.F, Pas. 2014, n° 590 ; Cass. 25 avril 2013,
RG C.11.0745.F, Pas. 2013, n° 257.
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Il n’est pas davantage douteux qu’en pareille situation, elle peut exercer l’action directe de son assuré contre l’assureur de la responsabilité civile du responsable.
Pour s’opposer au recours subrogatoire [de la défenderesse], [la demanderesse]
fait valoir que ses assurés ne sont pas des tiers mais des assurés [de la défenderesse].
Dans le lexique situé in fine des conditions générales applicables aux sinistres
en cause, il se lit :
— que le terme “assuré” vise notamment les copropriétaires si le contrat est
souscrit par l’association des copropriétaires (ce qui est le cas) ;
— que le terme “tiers” est défini comme toute personne autre que les assurés,
étant précisé que, si le contrat est souscrit par une association de copropriétaires, ceux-ci sont considérés comme tiers les uns vis-à-vis des autres ».
3. L’arrêt en conclut qu’« il en résulte que [la défenderesse], qui a indemnisé
un copropriétaire victime d’un dégât des eaux dont la responsabilité incombe à
un autre copropriétaire, est autorisée à exercer un recours subrogatoire contre
ce copropriétaire, qui a la qualité de tiers par rapport au copropriétaire dans les
droits desquels [la défenderesse] est subrogée » et que, « dès lors, [la défenderesse] est également autorisée à agir, par la voie de l’action directe, contre l’assureur de la responsabilité civile de ce responsable ».
Griefs
1. L’article 3 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre prévoit que, sauf lorsque la possibilité d’y déroger par des conventions particulières
résulte de leur rédaction même, les dispositions de cette loi sont impératives.
Dès lors, l’article 41 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, énonçant que « l’assureur qui a payé l’indemnité est subrogé, jusqu’à
concurrence du montant de celle-ci, dans les droits et actions de l’assuré ou du
bénéficiaire contre les tiers responsables du dommage », est impératif, puisqu’il
ne prévoit pas que l’on puisse y déroger.
Partant, l’assureur ne peut être subrogé que dans les droits et actions de l’assuré ou du bénéficiaire contre les tiers et la clause assouplissant, à son avantage, les règles de la subrogation, est nulle.
Il serait en effet manifestement contraire à l’économie du contrat d’assurance, contrat aléatoire, qu’après réalisation du risque, l’assureur prétende obtenir, à charge de son propre assuré, remboursement de ce qu’il s’était engagé à
payer en cas de sinistre.
2. En l’espèce, dans les motifs repris au moyen et tenus ici pour intégralement
reproduits, l’arrêt constate qu’en vertu des conditions générales [de la défenderesse], le terme « tiers » « est défini comme toute personne autre que les assurés,
étant précisé que, si le contrat est souscrit par une association de copropriétaires, ceux-ci sont considérés comme tiers les uns vis-à-vis des autres », et
considère qu’« il en résulte que [la défenderesse], qui a indemnisé un copropriétaire victime d’un dégât des eaux dont la responsabilité incombe à un autre copropriétaire, est autorisée à exercer un recours subrogatoire contre ce
copropriétaire, qui a la qualité de tiers par rapport au copropriétaire dans les
droits desquels [la défenderesse] est subrogée ».
Ce faisant, l’arrêt décide qu’un assuré peut être considéré comme un tiers par
rapport à un autre assuré en vertu des conditions générales de la police d’assurance [de la défenderesse], permettant ainsi à l’assureur du premier assuré de
modifier contractuellement et à son avantage la prescription de l’article 41 de
la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre.
3. En conséquence, l’arrêt méconnaît le caractère impératif de l’article 41 de
la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre (violation des articles 3
et 41 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre).
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Sur le premier moyen
Aux termes de l’article 41, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le
contrat d’assurance terrestre, applicable au litige, l’assureur qui a
payé l’indemnité est subrogé, jusqu’à concurrence du montant de celleci, dans les droits et actions de l’assuré ou du bénéficiaire contre les
tiers responsables du dommage.
Au sens de cette disposition, lorsqu’une police d’assurance souscrite
par l’association des copropriétaires d’un immeuble couvre tous dégâts
des eaux survenant dans cet immeuble, chaque copropriétaire a, en cas
de sinistre, la qualité d’assuré pour ce qui concerne son lot ; il ne l’a en
revanche pas à l’égard du lot sinistré de chaque autre copropriétaire.
La clause contractuelle d’une telle police, qui stipule que le terme
« assuré » vise notamment les copropriétaires et qu’ils sont considérés
comme « tiers » les uns vis-à-vis des autres, n’a dès lors pas pour effet
d’étendre le recours subrogatoire de l’assureur.
Le moyen, qui est tout entier fondé sur le soutènement contraire,
manque en droit.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de cinq cent quatre-vingts euros vingtsix centimes envers la partie demanderesse.
Du 4 décembre 2014. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président de section.
— Rapp. Mme Ernotte. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. —
Pl. Mme Grégoire.

N° 755
1re

— 5 décembre 2014
(RG C.14.0061.N)

CH.

1° CONVENTION. — FIN. — CONTRAT SYNALLAGMATIQUE. — RÉSOLUTION. —
EFFET.
2° CONVENTION. — FIN. — CONTRAT SYNALLAGMATIQUE. — RÉSOLUTION. —
CONSÉQUENCE.
3° CONVENTION. — DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES. — ENTRE
PARTIES. — RÉSOLUTION À CHARGE D’UNE PARTIE CONTRACTANTE. — MANQUEMENT DE LA PARTIE ADVERSE. — DROIT À DES DOMMAGES ET INTÉRÊTS.

1°, 2° et 3° La résolution d’un contrat synallagmatique en application de
l’article 1184 du Code civil a, en principe, un effet ex tunc et a pour conséquence que les parties doivent, à nouveau, être placées dans une situation
identique à celle qui aurait été la leur s’il n’y avait pas eu de contrat ; le
contrat résolu ne peut constituer pour eux un fondement de droits et d’obli-
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gations, hormis le droit à des dommages et intérêts résultant d’un
manquement ; la résolution du contrat à charge d’une partie contractante
n’a pas pour conséquence que cette partie est privée du droit de prétendre à
l’indemnisation du dommage qu’elle a subi du chef du manquement de la
partie adverse, même si elle n’a pas demandé la résolution du contrat sur
cette base (1). (C. civ., art. 1149 et 1184)

(V. C. S.A. G.G.,

EN PRÉSENCE DE

L.)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 14 octobre
2013 par la cour d’appel d’Anvers.
L’avocat général André Van Ingelgem a déposé des conclusions
écrites le 25 septembre 2014.
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, le demandeur présente trois moyens.
III. LA

DÉCISION DE LA COUR

Sur le troisième moyen
Quant à la seconde branche
9. En vertu de l’article 1149 du Code civil, en cas d’inexécution fautive
d’une obligation contractuelle, le débiteur de cette obligation est tenu,
sous réserve de l’application des articles 1150 et 1151 du Code civil, d’indemniser entièrement le créancier de la perte qu’il a faite et du gain
dont il a été privé.
10. La résolution d’un contrat synallagmatique par application de
l’article 1184 du Code civil a, en principe, un effet ex tunc et a pour
conséquence que les parties doivent, à nouveau, être placées dans une
situation identique à celle qui aurait été la leur si elles n’avaient pas
contracté ; le contrat résolu ne peut constituer pour eux un fondement
de droits et d’obligations, hormis le droit à des dommages et intérêts
résultant du manquement.
11. La résolution du contrat aux torts d’une partie contractante n’a
pas pour conséquence de la priver du droit de prétendre à la réparation
du dommage qu’elle a subi en raison du manquement de l’autre partie,
même si elle n’a pas demandé la résolution du contrat sur cette base.
12. Les faits suivants ressortissent de l’arrêt attaqué :
(1) Voy. les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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— le demandeur (ci-après l’acheteur) a acquis, par contrat sous seing
privé du 3 mai 2000, un bien immeuble de la défenderesse (ci-après le
vendeur) ;
— l’acte d’achat notarié ne pouvait être passé parce que le vendeur a
soulevé, notamment, la nullité du contrat ;
— l’acheteur a réclamé en droit l’exécution en nature du contrat et
la condamnation du vendeur au paiement de dommages et intérêts pour
exécution tardive et le vendeur a demandé, par reconvention, l’annulation du contrat ;
— les juges d’appel ont décidé, dans leur arrêt interlocutoire du
29 novembre 2010, que le contrat d’achat était valable ;
— l’acte notarié ne pouvait être passé dès lors que l’acheteur restait
en défaut de payer le prix ;
— l’acheteur attribue cette impossibilité au fait que le vendeur a hésité pendant de longues années pour passer l’acte notarié ;
— le vendeur a ensuite réclamé la résolution du contrat sur la base
de la clause résolutoire expresse figurant dans le contrat de vente du
3 mai 2000 ainsi que la condamnation de l’acheteur au paiement de dommages et intérêts.
13. Dans leur arrêt interlocutoire du 29 novembre 2010, les juges d’appel ont considéré que le refus persistant du vendeur, nonobstant les
mises en demeure répétées, de collaborer à la passation de l’acte de
vente notarié, doit être considéré comme un manquement contractuel
et que l’acheteur peut, en principe, prétendre à la réparation intégrale
du dommage qu’il a dû ou qu’il doit encore subir en raison de ce manquement contractuel.
Dans l’arrêt définitif attaqué, les juges d’appel ont considéré « que la
résolution d’un contrat a pour effet que celui-ci doit être considéré
comme n’ayant jamais existé. Les parties doivent, dès lors, être placées
dans la situation qui aurait été la leur s’il n’y avait pas eu de contrat,
et ce, avec effet rétroactif. Un contrat de vente, qui est considéré
comme n’ayant jamais existé, ne peut constituer un fondement à la demande de [l’acheteur] d’obtenir, à charge du [vendeur], des dommages
et intérêts pour le retard dans son exécution. La demande de [l’acheteur], qui y est relative, est, dès lors, non fondée ».
14. Les juges d’appel qui, sur la base de ces motifs, ont privé le demandeur du droit de réclamer la réparation de son dommage, ont violé les
articles 1149 et 1184 du Code civil.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
(…)
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur
la demande de réparation et sur les dépens ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du
fond ;
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Déclare l’arrêt commun à la partie appelée en déclaration d’arrêt
commun ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Gand.
Du 5 décembre 2014. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. M. Wylleman. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général. —
Pl. Mme De Baets, M. Maes et M. Verbist.

N° 756
1re CH. — 5 décembre 2014
(RG C.14.0196.N)
PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES. — HYPOTHÈQUES. — DROITS RÉSULTANT
D’ACTES SOUMIS À LA TRANSCRIPTION. — DEMANDE D’ANNULATION OU DE RÉVOCATION. — DÉFAUT DE MENTION MARGINALE. — CONSÉQUENCE.

Il résulte de la violation de la prescription de l’article 3, alinéa 1er, de la loi
hypothécaire du 16 décembre 1851 qu’il ne peut être statué sur la demande
aussi longtemps que la mention marginale visée n’a pas été effectuée (1) ; la
décision du juge que la demande ne peut être admise en raison du défaut de
mention marginale, n’empêche pas que le demandeur puisse à nouveau introduire la même demande après que la mention marginale a été effectuée (2). (L. du 16 décembre 1851, art. 3, al. 1er)

(G. C. C.)
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.
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

1. L’article 3, alinéa 1er, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851
dispose qu’aucune demande tendant à faire prononcer l’annulation ou
(1) Cass. 17 février 1984, RG 3954, Pas. 1984, n° 342.
(2) La sanction de l’article 3 de la loi hypothécaire du 6 décembre 1851 est qualifiée,
selon la doctrine ancienne, de « fin de non-procéder » et pas de « fin de non-recevoir »
(voy. LAURENT, t. 29, p. 258, n° 225 ; BELTJENS, Code civil, Art. 3, L. hyp., n° 50 ; voy.
aussi R.P.D.B., Compl. t. VII, v° Hypothèques, n° 526). L’article 3 de la loi du
16 décembre 1851 joue le rôle de gardien : la procédure n’est tout simplement pas entamée. La demande n’est donc pas examinée et il n’y a pas d’autorité de chose jugée.
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la révocation de droits résultant d’actes soumis à la transcription ne
sera reçue dans les tribunaux qu’après avoir été inscrite en marge de la
transcription du titre de l’acquisition dont l’annulation ou la révocation est demandée et, le cas échant, en marge de la transcription du
dernier titre transcrit.
La méconnaissance de cette disposition a pour effet qu’il ne peut être
statué sur la demande aussi longtemps que la mention marginale n’a
pas été effectuée.
2. En vertu de l’article 23 du Code judiciaire, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet de la décision.
3. Il suit de ces dispositions que la décision du juge que la demande ne
peut être admise en raison du défaut de mention marginale n’empêche
pas le demandeur d’introduire à nouveau la même demande après que
la mention marginale a été effectuée.
4. Les juges d’appel ont constaté que :
— la demanderesse a introduit contre le défendeur une demande tendant à la reconnaissance d’un droit réel d’usage ;
— le tribunal de première instance a, par jugement du 16 mars 2010,
déclaré cette demande irrecevable en raison du défaut de mention marginale, conformément à l’article 3 de la loi du 16 décembre 1851 ;
— par citation du 9 juin 2010, la demanderesse a introduit à nouveau
la même demande ;
— cette demande a été inscrite conformément à l’article 3 de la loi du
16 décembre 1851 ;
— par le jugement entrepris du 9 juin 2011, le tribunal de première
instance a déclaré cette demande irrecevable, le jugement du 16 mars
2010 ayant autorité de la chose jugée.
5. Les juges d’appel, qui ont considéré que l’autorité de la chose jugée
liée au jugement du 16 mars 2010 empêche que la demanderesse introduise à nouveau la même demande, n’ont pas légalement justifié leur
décision que c’est à juste titre que le jugement entrepris a déclaré irrecevable la demande de la demanderesse.
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 5 décembre 2014. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Dirix, président de
section. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général. — Pl. Mme De
Baets et Mme Geinger.
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N° 757
1re CH. — 5 décembre 2014
(RG D.14.0002.N)
1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — EN CAS DE DÉPÔT DE
CONCLUSIONS. — MATIÈRE DISCIPLINAIRE. — DÉLAI RAISONNABLE. — PAS DE
DÉDUCTION DE CONSÉQUENCES JURIDIQUES. — CONSÉQUENCE.
2° DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — ARTICLE 6. —
ARTICLE 6, § 1er. — MATIÈRE DISCIPLINAIRE. — DÉLAI RAISONNABLE. — PAS DE
DÉDUCTION DE CONSÉQUENCES JURIDIQUES. — CONSÉQUENCE.
3° MÉDECIN. — DISCIPLINE. — SANCTIONS. — RADIATION DE LA LISTE DE
L’ORDRE. — PROPORTIONNALITÉ. — CONTRÔLE. — CONV. D.H., ARTICLE 3. —
PORTÉE.
4° DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — ARTICLE 3. — MÉDECIN. — DISCIPLINE. — SANCTIONS. — RADIATION DE LA LISTE DE L’ORDRE. —
PROPORTIONNALITÉ. — CONTRÔLE. — PORTÉE.

1° et 2° Les juges d’appel ne doivent pas examiner si une violation du délai
raisonnable existe et ne doivent pas davantage répondre aux conclusions du
demandeur sur ce point, lorsque ce dernier a donné un aperçu chronologique
des antécédents et a constaté que le conseil n’a rien entrepris pendant plus
de cinq ans, sans en déduire des conséquences juridiques. (Conv. D.H.,
art. 6, § 1er)
3° et 4° Aucune des sanctions pouvant être infligées en vertu de l’article 16 de
l’arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l’Ordre des médecins, même
si elles doivent pouvoir être contrôlées du point de vue de leur proportionnalité, ne peuvent être considérées comme des traitements ou des peines au sens
de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales (1). (A.R. n° 79, du 10 novembre 1967, art. 16 ;
Conv D.H., art. 3)

(R. C. ORDRE

DES MÉDECINS)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision rendue le
16 décembre 2013 par le conseil d’appel de l’Ordre des médecins.
Le président de section Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L’avocat général André Van Ingelgem a conclu.
(1) Cass. 22 février 2013, RG D.12.0009.N, Pas. 2013, n° 127.
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MOYENS DE CASSATION

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

DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen
1. Les poursuites disciplinaires qui ont pour conséquence que le médecin concerné peut se voir infliger une suspension temporaire ou définitive de l’exercice de sa profession est une procédure qui a pour objet
la contestation de droits et obligations de caractère civil et est, dès
lors, soumise au volet civil de l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La circonstance que des faits poursuivis pénalement constituent le
fondement de poursuites disciplinaires et que cela a pour conséquence
qu’il faut tenir compte des garanties des articles 6.2 et 6.3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
n’a pas pour conséquence que ces poursuites disciplinaires soient aussi
soumises au volet pénal de l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Dans la mesure où il soutient que les poursuites disciplinaires exercées contre le demandeur sont, en outre, de nature pénale, le moyen repose sur un soutènement juridique inexact.
Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
2. La décision attaquée constate que les poursuites disciplinaires ont
été introduites après qu’il a été pris connaissance du dossier répressif
et la décision rendue le 13 janvier 2012 par la cour d’appel d’Anvers et
considère que depuis lors, aucun délai déraisonnable ne s’est écoulé
dans l’instruction de la cause.
Par ces motifs, les juges d’appel ont justifié légalement leur décision
que le jugement est intervenu dans un délai raisonnable et ont rejeté
et répondu aux moyens de défense contraires du demandeur. Ils
n’étaient pas tenus de répondre en outre à la chronologie reproduite
sous la rubrique « faits » dans les conclusions d’appel du demandeur, de
laquelle celui-ci n’a tiré aucune conséquence juridique, contrairement
à ce que soutient le moyen.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen
3. En vertu de l’article 16 de l’arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967
relatif à l’Ordre des médecins, le conseil provincial peut infliger les
sanctions suivantes : l’avertissement, la censure, la réprimande, la suspension du droit d’exercer l’art médical pendant un terme qui ne peut
excéder deux années et la radiation du tableau de l’Ordre.
4. Aucune de ces sanctions, même si elles doivent pouvoir être contrôlées du point de vue de leur proportionnalité, ne peuvent être considérées comme des traitements ou des peines au sens de l’article 3 de la
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Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Dans la mesure où il invoque la disproportion de la sanction disciplinaire et indique uniquement l’article 3 de la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales comme disposition
violée, le moyen est irrecevable.
5. Par les motifs reproduits dans le moyen, les juges d’appel ont rejeté
et répondu aux circonstances atténuantes invoquées par le demandeur.
Dans la mesure où il invoque une violation de l’article 149 de la
Constitution, le moyen manque en fait.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Du 5 décembre 2014. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. Mme Deconinck. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général.
— Pl. Mme De Baets.

N° 758
3e CH. — 8 décembre 2014
(RG C.12.0390.N)
1° MÉDECIN. — HÔPITAL. — MÉDECIN HOSPITALIER. — RÉVOCATION. — CONSEIL
MÉDICAL. — AVIS. — PRÉAVIS. — CONSÉQUENCE.
2° ART DE GUÉRIR. — GÉNÉRALITÉS. — HÔPITAL. — MÉDECIN HOSPITALIER.
— RÉVOCATION. — CONSEIL MÉDICAL. — AVIS. — PRÉAVIS. — CONSÉQUENCE.
3° MÉDECIN. — HÔPITAL. — MÉDECIN HOSPITALIER. — RÉVOCATION. — CONSEIL
MÉDICAL. — AVIS. — PROCÉDURE. — CONSÉQUENCE.
4° ART DE GUÉRIR. — GÉNÉRALITÉS. — HÔPITAL. — MÉDECIN HOSPITALIER.
— RÉVOCATION. — CONSEIL MÉDICAL. — AVIS. — PROCÉDURE. — CONSÉQUENCE.

1° et 2° La règle selon laquelle le conseil médical donne au gestionnaire un
avis sur la révocation de médecins hospitaliers, sauf révocation pour motif
grave, ne requiert pas que la révocation soit infligée comme sanction ; elle
s’applique également lorsque le gestionnaire entend mettre fin au contrat
avec le médecin hospitalier par un préavis contractuellement prévu. (L. du
7 août 1987, art. 125, al. 1er, 7° (1))
3° et 4° Il résulte de l’article 127, § 1er, de la loi du 7 août 1987 que le gestionnaire de l’hôpital peut prendre la décision de révocation, sans devoir suivre
la procédure prévue aux articles 127, § 2 et 3, et 128 de ladite loi, si le conseil
médical ne se prononce pas à la majorité des deux tiers des membres ayant
droit de vote contre la révocation (2).
(1) Art. 125 et 127 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, dans la version
applicable avant la coordination par l’A.R. du 10 juillet 2008.
(2) Id.
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ET CRTS C. A.S.B.L. REGIONAAL ZIEKENHUIS

H. HART

ET CRTS)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 20 mars 2012
par la cour d’appel de Bruxelles.
Par ordonnance du 26 septembre 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.
II. LE

POURVOI EN CASSATION

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

LA COUR

Sur le moyen
(…)
2. L’arrêt répond au moyen de défense selon lequel il n’a pas été mis
fin régulièrement au contrat de collaboration parce que, à défaut de la
majorité légalement requise pour les décisions du conseil médical, ledit
conseil n’a pas émis d’avis valable, par les motifs que l’avis du conseil
médical a été adopté valablement, étant donné que l’« avis renforcé »
demandé impliquait qu’il aurait fallu six membres pour s’opposer à la
proposition du conseil d’administration et ainsi empêcher ce conseil de
procéder au préavis, alors qu’il n’était plus possible d’atteindre ce quorum excluant le préavis.
Dans la mesure où il allègue un défaut de motivation, le moyen
manque en fait.
3. En vertu de l’article 125, alinéa 1er, 7°, de la loi sur les hôpitaux,
coordonnée le 7 août 1987, applicable au litige, dans le cadre de l’objectif décrit à l’article 124, le conseil médical donne au gestionnaire un
avis sur la révocation de médecins hospitaliers, sauf révocation pour
motif grave.
La règle selon laquelle le conseil médical donne au gestionnaire un
avis sur la révocation de médecins hospitaliers, sauf révocation pour
motif grave, ne suppose pas que la révocation soit infligée comme sanction. Elle s’applique également lorsque le gestionnaire entend mettre
fin au contrat avec le médecin hospitalier en vertu d’une disposition
contractuelle de préavis.
4. En vertu de l’article 127, § 1er, de la loi du 7 août 1987, applicable au
litige, lorsqu’à la suite d’une demande d’avis du gestionnaire relative à
la révocation de médecins hospitaliers, le conseil médical donne un
avis écrit et motivé à la majorité des deux tiers des membres ayant
droit de vote et que le gestionnaire ne peut s’y rallier, la décision ne
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peut être prise que selon la procédure prévue aux paragraphes 2 et 3 et
à l’article 128.
Il suit de cette disposition que le gestionnaire de l’hôpital peut
prendre la décision de révoquer, sans suivre la procédure prévue auxdits
articles 127, §§ 2 et 3, et 128, si le conseil médical ne se prononce pas
contre la révocation à la majorité des deux tiers des membres ayant
droit de vote.
5. L’arrêt constate que l’article 3.4.2, alinéa 2, du règlement général
établi conformément à l’article 130 de la loi du 7 août 1987 prévoit que
lorsque, en application de l’alinéa précédent, l’administrateur entend
procéder au préavis d’un médecin hospitalier, ledit administrateur
s’engage à en discuter au préalable avec le conseil médical qui prend sa
décision avec avis renforcé, et que l’article 13, § 6, du contrat individuel
du demandeur contient une disposition similaire.
Il considère, sans être critiqué à cet égard, que, par « avis renforcé »,
il faut comprendre que le gestionnaire de l’hôpital peut exécuter le préavis si le conseil médical ne s’oppose pas à cette proposition à la majorité des deux tiers.
L’arrêt donne ainsi à savoir que l’article 3.4.2 du règlement général et
l’article 13, § 6, du contrat individuel du demandeur ne dérogent pas à
l’article 127, § 1er, de la loi du 7 août 1987.
6. L’article 29 de l’arrêté royal du 10 août 1987 fixant les règles relatives à la composition et au fonctionnement du conseil médical en exécution des articles 24, 25 et 26 de la loi du 23 décembre 1963 sur les
hôpitaux dispose que :
« Sans préjudice de l’article 28 et de l’article 29, § 1er, de la loi du
23 décembre 1963 sur les hôpitaux, y inséré par l’arrêté royal n° 407 du
18 avril 1986, le conseil médical ne peut prendre de décision si la majorité de ses membres n’est présente.
Après une nouvelle convocation il pourra délibérer, quel que soit le
nombre de membres présents, sur les objets mis pour la deuxième fois
à l’ordre du jour, pour autant qu’il ne s’agisse pas des matières visées
à l’article 29, § 1er, de la loi du 23 décembre 1963 précitée.
Toute décision est prise à la majorité absolue des membres présents. »
Les dispositions de l’article 29, § 1er, de la loi du 23 décembre 1963 sur
les hôpitaux, auquel renvoie l’article 29 de l’arrêté royal du 10 août
1987, sont reprises, depuis l’arrêté de coordination du 7 août 1987, à
l’article 127, § 1er, de la loi du 7 août 1987.
7. Il résulte de la lecture conjointe des articles 127, § 1er, de la loi du
7 août 1987 et 29 de l’arrêté royal du 10 août 1987 que le quorum et la majorité requis par cette dernière disposition légale ne sont pas applicables lorsque le conseil médical doit émettre un avis sur la proposition
du gestionnaire de l’hôpital de mettre fin au contrat d’un médecin hospitalier.
Dans la mesure où il repose sur un soutènement juridique différent,
le moyen manque en droit.
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8. Les autres griefs sont déduits de la violation, vainement alléguée,
de l’article 29 de l’arrêté royal du 10 août 1987.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Du 8 décembre 2014. — 3e ch. — Prés. Mme Deconinck, président de
section. — Rapp. M. Mestdagh. — Concl. conf. M. Vanderlinden, avocat
général. — Pl. Mme Geinger et M. Verbist.

N° 759
3e CH. — 8 décembre 2014
(RG C.12.0415.N)
1° ART DE GUÉRIR. — GÉNÉRALITÉS. — SÉJOUR À L’HÔPITAL. — SOINS AU
PATIENT. — FRAIS. — IMPUTATION AU PATIENT.
2° ART DE GUÉRIR. — GÉNÉRALITÉS. — FINANCEMENT DES SOINS DE SANTÉ.
— ACCÈS AUX SOINS DE SANTÉ. — SOINS AU PATIENT. — FRAIS. — IMPUTATION
AU PATIENT.

l° et 2° Il résulte des articles 94, alinéa 1er, et 95 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, que l’ensemble des frais résultant du séjour en
chambre commune et de la dispensation des soins aux patients de l’hôpital,
qui ne sont pas énumérés à l’article 95, sont compris dans le budget des
moyens financiers et qu’aucune intervention financière ne peut être réclamée
au patient pour ces frais ; l’arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation
et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux règle ainsi
le mode de fixation et de paiement du budget des moyens financiers pour les
hôpitaux ; il ne détermine pas quels frais peuvent ou non être imputés au patient (1) (2).

(M.

ET CRTS C. A.S.B.L.

MONICA)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 14 mars
2012 par le juge de paix du premier canton d’Anvers, statuant en dernier
ressort et sur renvoi après l’arrêt rendu par la Cour le 16 mai 2011.
Par ordonnance du 30 octobre 2014, le premier président a renvoyé la
cause devant la troisième chambre.
L’avocat général Henri Vanderlinden a déposé des conclusions écrites
le 30 octobre 2014.
(1) Voy. les concl. du M.P.
(2) Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, articles 94 et 95, tels qu’ils
étaient applicables avant la coordination, effectuée par l’arrêté royal du 10 juillet 2008,
de la loi relative aux hôpitaux et à d’autres établissements de soins.
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Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. LE

MOYEN DE CASSATION

Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes
suivants :
Dispositions légales violées
— articles 94, 95 et 96bis de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987,
dans la dernière version applicable avant la coordination, par l’arrêté royal du
10 juillet 2008, de la loi relative aux hôpitaux et à d’autres établissements de
soins ;
— articles 7, 2°, b), 8, a), et 13, 4°, de l’arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la
fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux.
Décision et motifs critiqués
Le jugement attaqué déclare partiellement fondée l’action formée par la défenderesse et condamne solidairement les demandeurs au paiement de
435,93 euros, augmentés des intérêts, et au paiement des dépens de l’instance. Il
prend cette décision sur la base de l’ensemble des constatations et motifs sur
lesquels il s’appuie, qui doivent ici être considérés comme étant repris intégralement, et en particulier sur les considérations suivantes :
« II. En droit :
[Les demandeurs] estiment que les frais imputés distinctement par
[la défenderesse], qui font l’objet de la présente procédure, relèvent de
l’article 94 de la loi du 7 août 1987 et qu’ils ressortissent par conséquent à ce
qu’il est convenu d’appeler le “budget des moyens financiers” (cf. le prix de la
journée d’hospitalisation).
[Les demandeurs] estiment que les vis utilisées doivent être considérées en
l’espèce comme des “médicaments courants”.
(La défenderesse] estime toutefois que les [implants] utilisés doivent être
compris dans la catégorie spéciale prévue à l’article 95 de la loi du 7 août 1987
et, par conséquent, qu’ils ne peuvent être considérés comme des médicaments
courants qui relèveraient du prix de journée.
La discussion entre les parties porte à proprement parler sur l’énumération et
la définition figurant respectivement dans les articles 94 et 95.
Selon [la défenderesse], l’article 94 est limitatif, il ne peut, en d’autres mots,
servir de simple filet de sécurité dans le cadre du paiement du matériel n’ayant
pas de nomenclature.
Selon [les demandeurs], l’article 95 de la loi du 7 août 1987 est toutefois limitatif ou, selon ses propres termes, il énumère les exceptions, ce dont il découle
que tous les coûts non expressément exclus par l’article 95 relèvent du budget
des moyens financiers de l’article 94 de la loi sur les hôpitaux.
Appréciation
[La défenderesse] se réfère à bon droit à la genèse de la loi et plus particulièrement aux modifications apportées en 2002.
Cette modification législative fait clairement apparaître que, si l’article 94
contient encore une définition forfaitaire, il n’admet ces frais qu’à titre de
“frais tels que définis par le Roi”.
Cet arrêté royal est celui du 25 avril 2002 dont la partie demanderesse déduit
à juste titre que seuls les frais énumérés dans cet arrêté royal sont couverts par
le budget.
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Le placement d’implants n’étant pas mentionné dans l’arrêté royal précité, il
y a lieu de conclure que ces montants doivent être mis à charge du patient luimême.
Surabondamment :
Ce n’est pas parce qu’un matériel médical déterminé, en l’espèce des implants,
est produit et vendu à grande échelle au niveau mondial que ces produits
peuvent en raison de ce seul fait être considérés comme des médicaments courants.
Autrement dit, les implants en question ne sont pas des médicaments habituellement utilisés dans le fonctionnement normal de services cliniques.
Ou comme l’a énoncé le conseil de [la défenderesse] à l’audience : “cela ne fait
pas partie des tampons, des adhésifs, etc.”.
Subsidiairement, [les demandeurs] se réfèrent à l’article 139bis de la loi du
7 août 1987.
[La défenderesse] soutient toutefois, à bon droit, que cet article n’est pas applicable en l’espèce.
On peut se référer à cet égard au jugement du 9 avril 2009 du tribunal de première instance d’Anvers, pièce 5 [de la défenderesse], dont le contenu peut être
approuvé.
La vis ne relève dès lors pas des honoraires des médecins ».
Griefs
Aux termes de l’article 94 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987,
dans sa version applicable en l’espèce, sans préjudice de l’article 90, le budget
des moyens financiers couvre de manière forfaitaire les frais résultant du séjour
en chambre commune et de la dispensation des soins aux patients de l’hôpital,
en ce compris les patients en hospitalisation de jour telle que définie par le Roi.
Il appartient au Roi de définir les frais susvisés.
En vertu de l’article 95 de la loi du 7 août 1987, ne sont pas repris dans le budget des moyens financiers :
1° le prix des spécialités pharmaceutiques et des médicaments génériques ;
2° les honoraires des médecins et des praticiens paramédicaux pour les prestations de santé énumérées ci-après :
a) les soins courants et les prestations techniques de diagnostic et de traitement donnés par les médecins de médecine générale et les médecins spécialistes,
ainsi que les soins dentaires conservateurs et réparateurs ;
b) les soins donnés par les kinésistes ;
c) les accouchements par les accoucheuses diplômées ;
d) la fourniture de lunettes et autres prothèses oculaires, d’appareils auditifs,
orthopédiques et autres prothèses ;
e) tous autres soins et prestations nécessités pour la rééducation fonctionnelle et professionnelle, pour autant que leur exécution ne soit pas liée aux activités spécifiques du service où le malade est hospitalisé.
3° la rémunération des prestations effectuées par des pharmaciens ou licenciés
en sciences chimiques habilités à effectuer des analyses de biologie clinique ;
4° les coûts liés au matériel endoscopique et au matériel de viscérosynthèse,
lorsque ceux-ci, soit font l’objet d’une intervention de l’assurance maladie-invalidité, soit figurent sur une liste à établir par le ministre des Affaires sociales,
après qu’une proposition d’insertion dans la nomenclature des prestations de
santé a été formulée conformément à l’article 35, § 2, de la loi du 14 juillet 1994
relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
En vertu de l’article 96bis de la loi du 7 août 1987, pour les interventions, les
services et prestations de soins dont les frais sont couverts de façon forfaitaire
par le budget des moyens financiers, aucune intervention financière ne peut être
réclamée au patient.
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Première branche
1.1. Avant sa modification par la loi du 14 janvier 2002, l’article 94 de la loi du
7 août 1987 prévoyait que le budget des moyens financiers couvre de façon forfaitaire tous les frais résultant du séjour dans une chambre de plus de deux lits
et de la dispensation des soins aux patients de l’hôpital.
La modification législative opérée en 2002, qui a abouti à la version de
l’article 94 citée et précisée ci-dessus, qui est applicable en l’espèce, n’a pas modifié la portée de cette disposition et de celle contenue à l’article 95 de la loi du
7 août 1987.
L’article 95 de la loi du 7 août 1987 énumère (également après cette modification législative et jusqu’après l’hospitalisation du demandeur les 10 et
11 décembre 2007) de façon limitative les frais qui ne sont pas repris dans le budget des moyens financiers de l’hôpital. De la même manière, l’article 96bis de la
loi du 7 août 1987 (également jusqu’après cette date) dispose également que pour
les interventions, les services et prestations de soins dont les frais sont couverts
de façon forfaitaire par le budget des moyens financiers, aucune intervention financière ne peut être réclamée au patient.
Il résulte par conséquent des articles 94, 95 et 96bis de la loi du 7 août 1987 que
les frais résultant du séjour en chambre commune et de la dispensation des soins
aux patients de l’hôpital, en ce compris les patients en hospitalisation de jour
telle que définie par le Roi, et non énumérés à l’article 95 de la loi sur les hôpitaux, sont censés faire partie du budget des moyens financiers et ne pas être imputés au patient.
1.2. Il résulte des constatations du jugement attaqué que la demande originaire de la défenderesse concerne le solde d’une facture d’hôpital établie pour
une intervention médicale que le demandeur a subie dans l’hôpital de la défenderesse au cours de son séjour des 10 et 11 décembre 2007. Il résulte également de
ces constatations que le solde de la facture d’hôpital concerne un “Bio-RCI-HA
SCREW” et un “SCR.STER.FIX POST”, à savoir des vis placées dans le corps du
patient lors d’une intervention orthopédique et leur fixation, et qu’il s’agit
d’implants non actifs.
Le jugement attaqué déclare l’action de la défenderesse partiellement fondée,
aux motifs que :
— la modification législative opérée en 2002 précise que, si l’article 94 de la loi
du 7 août 1987 contient une définition forfaitaire, il n’admet ces frais qu’au titre
de “frais tels que définis par le Roi”,
— le Roi a défini ces frais dans l’arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux,
— la défenderesse en conclut à bon droit que seuls les frais énumérés à l’arrêté
royal précité sont couverts par le budget,
— le placement d’implants n’étant pas mentionné dans l’arrêté royal du
25 avril 2002, il y a lieu de conclure que ces montants sont à la charge du patient
lui-même.
Etant donné toutefois que l’article 95 de la loi du 7 août 1987 contient une énumération limitative de ce qui n’est pas repris dans le budget des moyens financiers, tous les frais non énumérés dans cette disposition, résultant du séjour en
chambre commune et de la dispensation des soins aux patients de l’hôpital, en
ce compris les patients en hospitalisation de jour telle que définie par le Roi,
doivent être considérés comme couverts par le budget des moyens financiers. La
circonstance que, depuis la modification législative opérée en 2002, il appartient
au Roi de définir ces frais, ne modifie pas cette règle.
La définition des frais résultant du séjour en chambre commune et de la dispensation des soins aux patients de l’hôpital par l’arrêté royal du 25 avril 2002
prévoit en effet les conditions et les règles de fixation du budget des moyens financiers alloué à un hôpital et de ses différentes éléments ainsi que les modali-
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tés du paiement du budget des moyens financiers. Par contre, l’arrêté royal du
25 avril 2002 ne prévoit pas quels frais peuvent être imputés au patient.
1.3. Lorsqu’il décide que, depuis la modification législative de 2002, si
l’article 94 de la loi du 7 août 1987 contient encore une définition forfaitaire, il
n’admet ces frais qu’au titre de frais couverts par le budget des moyens financiers définis par le Roi, le jugement attaqué viole les articles 94 et 95 de la loi
du 7 août 1987.
En décidant que seuls les frais énumérés à l’arrêté royal du 25 avril 2002 sont
couverts par le budget des moyens financiers, il viole également les articles 94
et 95 de la loi du 7 août 1987.
En déclarant l’action de la défenderesse partiellement fondée au motif que le
placement d’implants n’est pas mentionné dans l’arrêté royal du 25 avril 2002,
de sorte que ces frais doivent être mis à la charge du patient lui-même, le jugement attaqué viole les articles 94, 95 et 96bis de la loi sur les hôpitaux de 1987.
Conclusion
Le jugement attaqué ne déclare pas légalement l’action de la défenderesse
partiellement fondée (violation des articles 94, 95 et 96bis de la loi sur les hôpitaux de 1987).
(…)

III. LA

DÉCISION DE LA COUR

Quant à la première branche
1. Il ressort des constatations du jugement attaqué que la défenderesse réclamait le paiement d’une somme pour un « BIO-RCI-HA
SCREW » et un « SCR.STER.FIX POST », à savoir une vis placée dans
le corps du patient lors d’une intervention orthopédique et sa fixation,
et que le matériel ainsi facturé a été utilisé pour le traitement du premier demandeur au cours de son séjour à l’hôpital de la défenderesse du
10 au 11 décembre 2007. Il apparaît, par ailleurs, que pour ce type d’implants non actifs, il n’était pas possible d’obtenir un remboursement
par l’assurance maladie au motif qu’il ne figurait pas dans la nomenclature des prestations de santé.
2. En vertu de l’article 94, alinéa 1er, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, dans la version applicable, sans préjudice de
l’article 90, le budget des moyens financiers couvre de manière forfaitaire les frais résultant du séjour en chambre commune et de la dispensation des soins aux patients de l’hôpital, en ce compris les patients en
hospitalisation de jour telle que définie par le Roi. En vertu de
l’article 94, le Roi définit les frais visés à l’alinéa 1er.
L’article 95 de la loi du 7 août 1987, dans sa version applicable, énumère de manière limitative les frais qui ne sont pas repris dans le budget de l’hôpital.
En vertu de l’article 96bis de la loi sur les hôpitaux, dans sa version
applicable, pour les interventions, les services et prestations de soins
dont les frais sont couverts de façon forfaitaire par le budget des
moyens financiers, aucune intervention financière ne peut être réclamée au patient.
Il résulte de ces dispositions que l’ensemble des frais résultant du séjour en chambre commune et de la dispensation des soins aux patients
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de l’hôpital, qui ne sont pas énumérés à l’article 95, sont compris dans
le budget des moyens financiers et qu’aucune intervention financière
ne peut être réclamée au patient pour ces frais.
3. L’arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation
du budget des moyens financiers des hôpitaux prévoit, selon l’article 2,
§ 1er, pour les hôpitaux et certains services hospitaliers, a) les conditions et les règles de fixation du budget des moyens financiers alloué à
un hôpital et de ses différentes éléments, b) les modalités du paiement
du budget des moyens financiers.
Cet arrêté royal règle ainsi le mode de fixation et de paiement du budget des moyens financiers. Il ne détermine pas quels frais peuvent être
imputés au patient.
4. Le jugement attaqué déclare fondée l’action en paiement, formée
par la défenderesse, du montant facturé pour la vis et la fixation utilisées comme implants non actifs, aux motifs que :
— depuis la modification législative de 2002, si l’article 94 de la loi du
7 août 1987 contient encore une définition forfaitaire, il n’admet ces
frais qu’au titre de frais couverts par le budget des moyens financiers
définis par le Roi dans l’arrêté royal du 25 avril 2002 ;
— le placement d’implants n’étant pas mentionné dans l’arrêté royal
du 25 avril 2002, les frais y afférents sont à la charge du patient luimême.
5. En considérant que les frais afférents aux implants ne sont pas couverts par le budget des moyens financiers alloué à l’hôpital et peuvent
ainsi être imputés au patient, alors que ces frais ne figurent pas et ne
sont pas à ranger parmi les prestations énumérées à l’article 95 de la loi
du 7 août 1987, le jugement attaqué viole les dispositions précitées de la
loi du 7 août 1987.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du
fond ;
Renvoie la cause à la justice de paix d’Anvers, canton d’Anvers II.
Du 8 décembre 2014. — 3e ch. — Prés. Mme Deconinck, président de
section. — Rapp. M. Mestdagh. — Concl. conf. M. Vanderlinden, avocat
général. — Pl. M. van Eeckhoutte et M. Maes.

N° 760
3e CH. — 8 décembre 2014
(AR C.12.0468.N)
RÉFÉRÉ. — COMPÉTENCE. — ABSOLUE NÉCESSITÉ.
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Il y a absolue nécessité au sens de l’article 584, alinéa 3, du Code judiciaire s’il
se présente des circonstances exceptionnelles exigeant que le droit au contradictoire ne soit pas mis en œuvre dans la phase initiale immédiate de la
procédure ; le juge apprécie en fait s’il y a absolue nécessité au sens de
l’article 584, alinéa 3, du Code judiciaire, pour autant qu’il ne viole pas la
notion légale d’« absolue nécessité ».

(S.A. CROWN

VERPAKKING

BELGIË

ET CRTS C.

D.

ET CRTS)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 29 juin 2012
par la cour d’appel d’Anvers.
Par ordonnance du 29 septembre 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.
II. LE

MOYEN DE CASSATION

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

DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen
Quant à la première branche
1. Aux termes de l’article 584, alinéa 1er, du Code judiciaire, le président du tribunal de première instance statue au provisoire dans les
cas dont il reconnaît l’urgence, en toutes matières, sauf celles que la
loi soustrait au pouvoir judiciaire.
En vertu de l’article 584, alinéa 3, du même code, le président est saisi
par voie de référé ou, en cas d’absolue nécessité, par requête.
2. Il y a absolue nécessité au sens de l’article 584, alinéa 3, précité s’il
se présente des circonstances exceptionnelles exigeant que le droit à la
contradiction ne soit pas mis en œuvre dans la toute première phase de
la procédure.
Le juge apprécie en fait s’il y a absolue nécessité au sens de
l’article 584, alinéa 3, du Code judiciaire, pour autant qu’il ne viole pas
la notion légale d’« absolue nécessité ».
3. Par les motifs que :
— les mesures demandées auraient aussi pu être imposées de manière
utile à l’issue de débats contradictoires ordinaires, après une citation
avec abréviation des délais de comparution ;
— certains participants bien connus par les demanderesses auraient
pu être cités, de sorte que le juge des référés aurait pu statuer après un
débat contradictoire, donc en étant mieux éclairé, sur les mesures qui
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étaient demandées dans le cadre d’un conflit social à l’égard de « tout
un chacun » ;
— dans ce litige, un « effet de surprise » n’était pas nécessaire eu
égard à la nature des mesures demandées,
la cour d’appel justifie légalement sa décision qu’il n’y avait pas absolue nécessité, de sorte que la procédure ne pouvait être introduite par
requête unilatérale ni examinée sans débats contradictoires.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Sur les autres griefs
4. Les motifs vainement critiqués par la première branche du moyen
suffisent à fonder la décision attaquée.
Fussent-ils fondés, les autres griefs ne sauraient entraîner la cassation et sont, dès lors, à défaut d’intérêt, irrecevables.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne les demanderesses aux dépens.
Du 8 décembre 2014. — 3e ch. — Prés. Mme Deconinck, président de
section. — Rapp. M. Mestdagh. — Concl. conf. M. Vanderlinden, avocat
général. — Pl. M. van Eeckhoutte et M. Wouters.

N° 761
3e CH. — 8 décembre 2014
(RG S.12.0029.N)
1° FRAIS ET DÉPENS. — MATIÈRE CIVILE. — PROCÉDURE DEVANT LE JUGE
DU FOND. — INDEMNITÉ DE PROCÉDURE. — MONTANTS DE BASE, MINIMA ET MAXIMA. — FIXATION. — PAR INSTANCE. — JONCTION DES CAUSES. — LITIGES DISTINCTS. — CONSÉQUENCE.
2° INDEMNITÉ DE PROCÉDURE. — DÉPENS. — MATIÈRE CIVILE. — PROCÉDURE DEVANT LE JUGE DU FOND. — MONTANTS DE BASE, MINIMA ET MAXIMA. —
FIXATION. — PAR INSTANCE. — JONCTION DES CAUSES. — LITIGES DISTINCTS. —
CONSÉQUENCE.

1° et 2° La condamnation aux dépens suppose qu’il existe entre les parties une
relation procédurale effective ; lorsque plusieurs demandeurs introduisent
par un même acte différentes actions sur un même fondement contre un ou
plusieurs défendeurs, sans que la scission des causes ait été demandée et ordonnée, le juge est tenu, avant d’allouer plusieurs indemnités de procédure
et même si chaque action fait en principe naître une relation procédurale distincte, de vérifier si les affaires jointes, eu égard à leurs éléments concrets,
ne constituent pas, considérées dans leur ensemble, un même litige, mais bien
des litiges distincts. (C. jud., art. 701, 1017, al. 1er, 1018, 6°, et 1022 ; A.R. du
26 octobre 2007, art. 1er, al. 1er et 2)

(B.

ET CRTS C.

ÉTAT

BELGE, MINISTRE DE L’EMPLOI ET CRTS)
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ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 26 septembre
2011 par la cour du travail d’Anvers.
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, les demandeurs présentent un moyen.
III. LA

DÉCISION DE LA COUR

Quant à la première branche
1. Conformément à l’article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire, tout
jugement définitif prononce la condamnation aux dépens, dont l’indemnité de procédure visée aux articles 1018, 6°, et 1022 du même code,
contre la partie qui a succombé.
L’article 1er, alinéas 1er et 2, de l’arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant
le tarif des indemnités de procédure dispose que les montants de base,
minima et maxima de l’indemnité de procédure visés à l’article 1022 du
Code judiciaire sont fixés par instance.
2. La condamnation aux dépens suppose qu’il existe entre les parties
une relation procédurale effective.
Lorsque plusieurs demandeurs introduisent par un même acte différentes actions reposant sur un même fondement contre un ou plusieurs
défendeurs, sans que la scission des causes ait été demandée et ordonnée, le juge est tenu, avant d’allouer plusieurs indemnités de procédure
et même si chaque action fait en principe naître une relation procédurale distincte, de vérifier si les affaires jointes, eu égard à leurs éléments concrets, ne constituent pas, considérées dans leur ensemble, un
même litige, mais bien des litiges distincts.
3. Après avoir constaté dans l’arrêt interlocutoire du 11 janvier 2010
que les demandeurs demandaient par citation commune la condamnation des défendeurs « au paiement de la différence entre la rémunération qui leur a été payée » et « la rémunération payée par les [premier
et deuxième défendeurs] à leurs membres du personnel ayant les mêmes
qualifications dans des fonctions similaires », afin d’allouer plusieurs
indemnités de procédure, les juges d’appel qui ont uniquement constaté
que des demandes principales autonomes ont été introduites, sans vérifier s’il y a lieu de les considérer, eu égard aux éléments concrets de la
cause et prises dans leur ensemble, comme des litiges distincts, n’ont
pas justifié légalement leur décision.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué et déclare le présent arrêt commun à la partie appelée à cette fin devant la Cour.
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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 à la cour du travail de Gand.
Du 8 décembre 2014. — 3e ch. — Prés. et Rapp. Mme Deconinck, président
de section. — Concl. conf. M. Vanderlinden, avocat général.
—
Pl. M. Maes, M. Mahieu et Mme Geinger.

N° 762
3e CH. — 8 décembre 2014
(RG S.13.0006.N et S.13.0079.N)
1° SÉCURITÉ SOCIALE. — TRAVAILLEURS SALARIÉS. — COTISATIONS DE
SÉCURITÉ SOCIALE. — RÉMUNÉRATION. — CONVENTION À L’EXPIRATION DU
CONTRAT DE TRAVAIL. — INDEMNITÉ DE NON-CONCURRENCE. — NATURE. —
CONSÉQUENCE.
2° RÉMUNÉRATION. — DIVERS. — CONVENTION À L’EXPIRATION DU CONTRAT
DE TRAVAIL. — INDEMNITÉ DE NON-CONCURRENCE. — NATURE. — CONSÉQUENCE.

1° et 2° Lorsque les parties n’ont pas prévu de clause de non-concurrence dans
le contrat de travail et qu’après la rupture de celui-ci, elles concluent une
convention de non-concurrence, accordant à l’ancien travailleur une indemnité à titre de contrepartie de son engagement de ne pas faire de concurrence
à son ancien employeur, le droit à cette indemnité, dans la mesure où il ne
s’agit pas d’une indemnité déguisée du chef de la cessation du contrat de travail, n’est pas accordé en vertu du contrat de travail ayant existé ou de sa
cessation, mais en raison de la convention ultérieure ; à défaut d’extension
à cet égard de la notion de rémunération, cette indemnité ne constitue une
rémunération ni au sens de la loi du 12 avril 1965 ni pour la sécurité sociale ;
l’indemnité de non — concurrence due par l’employeur en vertu de la clause
de non — concurrence contractée dans ou pendant le contrat de travail est
acquise en raison de l’engagement, constitue par conséquent une rémunération au sens de l’article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection
de la rémunération des travailleurs et est ainsi soumise aux cotisations de sécurité sociale ; la circonstance que la clause de non — concurrence a été
contractée après le licenciement, au cours du délai de préavis, est sans incidence. (L. du 12 avril 1965, art. 2 ; L. du 27 juin 1969, art. 14, § 1er et 2)

(ONSS C. S.A. CARTAMUNDI)
ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 9 décembre
2011 par la cour du travail d’Anvers.
Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
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MOYENS DE CASSATION

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt
fiée conforme, le demandeur présente deux moyens
S.13.0006.N.
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt
fiée conforme, la demanderesse présente un moyen
S.13.0079.N.
III. LA

2789

en copie certidans la cause
en copie certidans la cause

DÉCISION DE LA COUR

A. Jonction
(…)
B. La cause S.13.0006.N
(…)
C. La cause S.13.0079.N
12. Aux termes de l’article 14, § 1er, de la loi du 27 juin 1969 révisant
l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur base de
la rémunération du travailleur.
En vertu de l’article 14, § 2, de ladite loi du 27 juin 1969, la notion de
rémunération est déterminée par l’article 2 de la loi du 12 avril 1965
concernant la protection de la rémunération des travailleurs, étant entendu que la notion visée par cette dernière loi peut être élargie ou restreinte par arrêté royal.
13. Le salaire en espèces ou les avantages évaluables en argent auxquels le travailleur a droit à charge de l’employeur en raison de son engagement constituent, conformément à l’article 2 de ladite loi du
12 avril 1965, une rémunération.
Les avantages visés à l’article 2 de ladite loi du 12 avril 1965 ne sont
pas seulement ceux qui résultent de l’exécution du contrat de travail,
mais aussi ceux relatifs à la cessation ou à la suspension de l’engagement.
14. Lorsque les parties n’ont pas conclu de clause de non-concurrence
dans le contrat de travail et qu’elles ont conclu après la fin de celui-ci
une convention accordant à l’ancien travailleur une indemnité en
contrepartie de son engagement de ne pas faire concurrence à son ancien employeur, cette indemnité, dans la mesure où il ne s’agit pas
d’une indemnité déguisée due pour la cessation du contrat de travail,
n’est pas accordée en vertu du contrat ayant existé ou de sa cessation,
mais en raison du contrat ultérieur ; à défaut d’extension de la notion
de rémunération, cette indemnité ne constitue une rémunération ni au
sens de la loi du 12 avril 1965 ni pour la sécurité sociale.
15. L’indemnité de non-concurrence due par l’employeur en vertu de
la clause de non-concurrence conclue dans le contrat de travail ou pendant l’exécution de celui-ci est due en raison de l’engagement et constitue, par conséquent, une rémunération au sens de l’article 2 de la loi du
12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travail-
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leurs, et est, dès lors, soumise aux cotisations de sécurité sociale. La
circonstance que la clause de non-concurrence a été conclue après le
congé, au cours du délai de préavis, n’affecte pas cette règle.
Le moyen, qui repose sur un soutènement juridique différent, manque
en droit.
Par ces motifs, la Cour (…)
Dans la cause S.13.0079.N :
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Du 8 décembre 2014. — 3e ch. — Prés. Mme Deconinck, président de
section. — Rapp. M. Mestdagh. — Concl. conf. M. Vanderlinden, avocat
général. — Pl. M. De Bruyn et M. Maes.

N° 763
3e CH. — 8 décembre 2014
(RG S.13.0018.N)
1° FRAIS ET DÉPENS. — MATIÈRE CIVILE. — PROCÉDURE DEVANT LE JUGE
DU FOND. — INDEMNITÉ DE PROCÉDURE. — MONTANTS DE BASE, MINIMA ET MAXIMA. — DÉTERMINATION. — ASSURÉ SOCIAL. — NOTION. — CONSÉQUENCE.
2° INDEMNITÉ DE PROCÉDURE. — FRAIS ET DÉPENS. — MATIÈRE CIVILE. —
PROCÉDURE DEVANT LE JUGE DU FOND. — MONTANTS DE BASE, MINIMA ET MAXIMA. — DÉTERMINATION. — ASSURÉ SOCIAL. — NOTION. — CONSÉQUENCE.

1° et 2° L’exception en matière de frais et dépens prévue à l’alinéa 2 de
l’article 1017 du Code judiciaire s’applique aux actions introduites par un assuré social au sens de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la Charte de
l’assuré social dans une procédure telle que celle visée à l’article 580, 2°, du
Code judiciaire ; les juges d’appel constatent que l’action du défendeur tend
à entendre dire qu’il devait être considéré comme travailleur salarié d’une société au cours de la période allant du 1er janvier au 30 novembre 2007 inclus ;
ils considèrent qu’en l’espèce, l’ONSS n’est pas une institution telle que visée
à l’article 2, 2°, de cette loi du 11 avril 1995 parce qu’il n’accorde pas de prestations de sécurité sociale et que, pour cette raison, dans la relation avec le
demandeur, le défendeur n’est pas davantage une personne physique ayant
droit à des prestations sociales au sens de l’article 2, 7°, de la loi du 11 avril
1995 ; les juges d’appel qui ont ainsi statué et déterminé sur cette base l’indemnité de procédure, suivant l’article 3 de l’arrêté royal du 26 octobre 2007
fixant le tarif des indemnités de procédure, n’ont pas légalement justifié leur
décision (1). (C. jud., art. 579, 6°, 580, 581, 582, 1° et 2°, et 1017, al. 1er et 2 ;
L. du 11 avril 1995, art. 2, 7° ; A.R. du 26 octobre 2007, art. 2, 3 et 4)

(ONSS C. V.)
(1) La Cour casse la décision attaquée en tant qu’elle condamne le demandeur à une
indemnité de procédure excédant les montants de l’article 4 de l’arrêté royal du
26 octobre 2007. Elle considère qu’il n’y a pas lieu à renvoi. En l’espèce, la Cour fait
application de l’article 1111, dernier alinéa, du Code judiciaire.
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(traduction)

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 14 septembre
2012 par la cour du travail d’Anvers.
Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. LES

MOYENS DE CASSATION

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

DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen
1. Conformément à l’article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire, tout
jugement définitif prononce, même d’office, la condamnation aux dépens contre la partie qui a succombé, à moins que des lois particulières
n’en disposent autrement et sans préjudice de l’accord des parties que,
le cas échéant, le jugement décrète.
En vertu de l’alinéa 2 de cet article, la condamnation aux dépens est
toutefois toujours prononcée, sauf en cas de demande téméraire ou
vexatoire, à charge de l’autorité ou de l’organisme tenu d’appliquer les
lois et règlements prévus aux articles 579, 6°, 580, 581 et 582, 1° et 2°, en
ce qui concerne les demandes introduites par ou contre les assurés sociaux.
L’alinéa 3 du même article dispose que par assurés sociaux il faut entendre les assurés sociaux au sens de l’article 2, 7°, de la loi du 11 avril
1995 visant à instituer la « Charte » de l’assuré social, soit « les personnes physiques qui ont droit à des prestations sociales, qui y prétendent ou qui peuvent y prétendre, leurs représentants légaux et leurs
mandataires. »
2. Il résulte de ces dispositions que l’exception en matière de frais et
dépens prévue à l’alinéa 2 de l’article 1017 du Code judiciaire s’applique
aux actions introduites par un assuré social au sens de la loi du 11 avril
1995 précitée dans une procédure telle que celle visée à l’article 580, 2°,
du Code judiciaire.
3. En vertu de l’article 4 de l’arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le
tarif des indemnités de procédure visées à l’article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d’entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi
du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais
d’avocat, par dérogation aux articles 2 et 3, les montants de base, minima et maxima de l’indemnité de procédure pour les procédures mentionnées aux articles 579 et 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, sont fixés
selon les tableaux 3 et 4.
4. Les juges d’appel ont constaté que l’action du défendeur tendait à
entendre dire qu’il devait être considéré comme travailleur d’une société au cours de la période allant du 1er janvier au 30 novembre 2007.
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Ils ont considéré qu’en l’espèce, l’ONSS n’est pas une institution telle
que visée à l’article 2, 2°, de la loi du 11 avril 1995 précitée parce qu’il
n’accorde pas de prestations de sécurité sociale et que, pour cette raison, dans la relation avec le demandeur, le défendeur n’est pas davantage une personne physique ayant droit à des prestations sociales au
sens de l’article 2, 7°, de la loi du 11 avril 1995.
Par cette considération et en déterminant sur cette base l’indemnité
de procédure suivant l’article 3 de l’arrêté royal du 26 octobre 2007
fixant le tarif des indemnités de procédure, les juges d’appel n’ont pas
légalement justifié leur décision.
Le moyen est fondé.
Sur les dépens
5. Conformément à l’article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, le demandeur doit être condamné aux dépens.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant qu’il condamne
le demandeur à une indemnité de procédure excédant les montants prévus à l’article 4 de l’arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des
indemnités de procédure, soit 120,25 euros en première instance et
160,36 euros en degré d’appel.
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
partiellement cassé.
Condamne le demandeur aux dépens.
Dit n’y avoir lieu à renvoi.
Du 8 décembre 2014. — 3e ch. — Prés. et Rapp. Mme Deconinck, président
de section. — Concl. conf. M. Vanderlinden, avocat général. — Pl. M. De
Bruyn.

N° 764
3e CH. — 8 décembre 2014
(RG S.13.0035.N)
RÈGLEMENT COLLECTIF DE DETTES. — ADMISSIBILITÉ. — SITUATION DE
CONCOURS ENTRE LES CRÉANCIERS. — SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCES. —
RECOUVREMENT. — DETTE FISCALE. — COMPENSATION.

Lorsque le plan de règlement amiable ne contient pas de disposition expresse
en rapport avec la possibilité pour les administrations fiscales de faire application de l’article 334 de la loi-programme, il appartient au juge, en cas de
contestation à ce sujet, de décider moyennant l’interprétation du règlement
amiable si l’administration dispose ou non de cette possibilité. (C. jud.,
art. 1675/10, § 2 et 4, al. 2, § 5, al. 1er et 2, 1675/14, § 2, al. 3, et 1043, al. 2 ;
Loi-programme 2004, art. 334, al. 1er)

(ÉTAT

BELGE, MINISTRE DES

FINANCES C. V.

ET CRTS)
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ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 23 novembre
2012 par la cour du travail de Gand, section de Bruges.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. LE

MOYEN DE CASSATION

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

DÉCISION DE LA COUR

1. L’article 334, alinéa 1er, de la loi-programme du 27 décembre 2004
(ci-après : loi-programme), tel qu’applicable en l’espèce, dispose que
toute somme à restituer ou à payer à un redevable dans le cadre de l’application des dispositions légales en matière d’impôts sur les revenus
et de taxes y assimilées, de taxe sur la valeur ajoutée ou en vertu des
règles du droit civil relatives à la répétition de l’indu peut être affectée
sans formalités par le fonctionnaire compétent au paiement des précomptes, des impôts sur les revenus, des taxes y assimilées, de la taxe
sur la valeur ajoutée, en principal, additionnels et accroissements, des
amendes administratives ou fiscales, des intérêts et des frais dus par ce
redevable, lorsque ces derniers ne sont pas ou plus contestés.
En vertu de l’alinéa 2 dudit article, cette disposition demeure applicable en cas de saisie, de cession, de situation de concours ou de procédure d’insolvabilité.
2. L’article 1675/10, § 2, du Code judiciaire dispose que le médiateur de
dettes dresse un projet de plan de règlement amiable contenant les mesures nécessaires à la réalisation de l’objectif visé à l’article 1675/3.
3. En vertu de l’article 1675/10, § 4, alinéa 2, du Code judiciaire, le plan
de règlement amiable doit être approuvé par toutes les parties intéressées. Tout contredit doit être formé, soit par lettre recommandée à la
poste avec accusé de réception, soit par une déclaration devant le médiateur de dettes, dans les deux mois de l’envoi du projet. À défaut de
contredit formé dans les conditions et délai précités, les parties sont
présumées consentir au plan.
4. En vertu de l’article 1675/10, § 5, alinéa 1er, du Code judiciaire, en cas
d’approbation de toutes les parties, le médiateur de dettes transmet au
juge le plan de règlement amiable, le rapport de ses activités et les
pièces du dossier.
En vertu de l’article 1675/10, § 5, alinéa 2, du Code judiciaire, le juge
prend acte de l’accord intervenu et l’article 1043, alinéa 2, du Code judiciaire est applicable.
5. En vertu de l’article 1675/14, § 2, alinéa 3, du Code judiciaire, si des
difficultés entravent l’exécution du plan, la cause peut être ramenée
devant le juge.
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6. Il suit de ces dispositions légales que :
— le plan de règlement amiable contient en règle le principe selon lequel les fonds disponibles pour les créanciers seront répartis entre eux
et précise si cette répartition tiendra compte ou fera application de privilèges ou d’autres mécanismes de sûretés.
— le plan de règlement amiable dont le juge a pris acte lie les
parties ;
— une partie, qui estime que le juge a pris acte du plan de règlement
en dépit d’une réserve ou d’un contredit introduit valablement et dans
les délais auprès du médiateur de dettes, doit, le cas échéant, par application de l’article 1043, alinéa 2, du Code judiciaire, interjeter appel de
la prise d’acte de l’accord et, à défaut d’appel, l’accord la lie
également ;
— lorsqu’il existe une contestation sur la portée du plan de règlement
amiable, il appartient au juge de l’interpréter.
Il en résulte que lorsque le plan de règlement amiable ne contient pas
de disposition expresse en rapport avec la possibilité pour les administrations fiscales de faire application de l’article 334 de la loi-programme, il appartient au juge, en cas de contestation à ce sujet, de
décider, en interprétant le plan de règlement amiable, si l’administration dispose ou non de cette possibilité.
7. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
— le médiateur de dettes a établi et transmis à tous les intéressés un
plan de règlement amiable, proposant un « plan ouvert », à savoir un
plan prévoyant que tous les montants disponibles éventuels, supérieurs
au pécule accordé au débiteur et aux provisions constituées, seraient
mises pendant un délai de sept ans à la disposition des créanciers afin
de payer la somme en principal de leurs créances, ces fonds disponibles
étant répartis entre eux au pro rata des créances, donc au marc le
franc ;
— il n’a jamais été fait mention dans la proposition de plan de règlement amiable d’une application éventuelle de l’article 334 de la loiprogramme ;
— le demandeur s’est déclaré d’accord avec cette proposition « sous
la réserve expresse de l’application de l’article 334 de la loiprogramme » ;
— malgré cette réserve, la proposition de plan de règlement amiable
a été soumise sans modification au juge ;
— par jugement du 31 mars 2010, il a été donné acte de l’accord ;
— le demandeur n’a pas interjeté appel de ce jugement.
8. Le juge d’appel, qui a considéré que le demandeur est lui aussi lié
par le plan de règlement amiable homologué qui a limité le remboursement des créances acceptées sans reprendre la possibilité de faire application de l’article 334 de la loi-programme et a ainsi indiqué que la nonreprise expresse de cette possibilité de compensation dans le plan
amiable, prévoyant une répartition au marc le franc de tous les fonds
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disponibles, doit être interprétée en ce sens que l’article 334 de la loiprogramme ne peut être appliqué, a légalement justifié sa décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Du 8 décembre 2014. — 3e ch. — Prés. Mme Deconinck, président de
section. — Rapp. M. Wylleman. — Concl. conf. M. Vanderlinden, avocat
général. — Pl. M. van Eeckhoutte.

N° 765
3e CH. — 8 décembre 2014
(RG S.13.0099.N et S.13.0126.N)
1° RÉMUNÉRATION. — PROTECTION. — NOTION. — SÉCURITÉ SOCIALE. —
COMPLÉMENT AUX AVANTAGES. — CONSÉQUENCE.
2° SÉCURITÉ SOCIALE. — TRAVAILLEURS SALARIÉS. — COTISATION. —
RÉMUNÉRATION. — NOTION. — SÉCURITÉ SOCIALE. — COMPLÉMENT AUX AVANTAGES — CONSÉQUENCE.
3° RÉMUNÉRATION. — PROTECTION. — AVANTAGE ÉVALUABLE EN ARGENT
— NOTION. — CONSÉQUENCE.
4° SÉCURITÉ SOCIALE. — TRAVAILLEURS SALARIÉS. — COTISATION. —
RÉMUNÉRATION. — AVANTAGE ÉVALUABLE EN ARGENT. — NOTION. — CONSÉQUENCE.

1° et 2° L’article 2, alinéa 3, 1°, c) de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs exclut sans aucune restriction de
la notion de rémunération les indemnités payées directement ou indirectement par l’employeur qui doivent être considérées comme un complément aux
avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale ; une indemnité doit être considérée comme un complément aux avantages accordés
pour les diverses branches de la sécurité sociale si l’avantage accordé a pour
objet la couverture d’un risque de sécurité sociale ; l’avantage accordé a pour
objet la couverture d’un risque de sécurité sociale s’il a pour but d’aider à
couvrir la perte des revenus du travail ou les coûts provenant de la réalisation d’un risque de sécurité sociale, sans qu’il y ait lieu à cet égard de
prendre en considération le statut ou la fonction du travailleur salarié. (L.
du 12 avril 1965, art. 2, al. 3, 1°, c) ; L. du 27 juin 1969, art. 14 ; L. du 29 juin
1981, art. 23, al. 1er et 2)
3° et 4° Lorsque l’employeur met gratuitement à la disposition du travailleur
salarié un ordinateur personnel à utiliser à des fins privées, c’est-à-dire à
utiliser chez soi librement, le travailleur salarié est censé jouir d’un avantage
en nature pour la valeur du forfait prévu à l’article 18, § 3, 10°, de l’arrêté
royal du 27 août 1993 d’exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 ;
l’arrêt qui suppose incontestablement que la défenderesse met gratuitement
à la disposition de ses travailleurs salariés un ordinateur personnel à usage

000_PASICRISIE_FR_DECEMBRE_2014_dtd.fm Page 2796 Lundi, 16. novembre 2015 4:34 16

2796

PASICRISIE BELGE

8.12.14 - N° 765

personnel, mais considère que ceci ne constitue pas un avantage en nature
au motif que le demandeur ne démontre pas que les travailleurs salariés font
un usage privé de l’ordinateur personnel mis à leur disposition ne justifie pas
légalement sa décision suivant laquelle la défenderesse n’est pas redevable
des cotisations réclamées sur des avantages en nature. (L. du 12 avril 1965,
art. 2, al. 1er, 3° ; A.R. du 28 novembre 1969, art. 20, § 1er et 2, 2° ; A.R. du
27 août 1993, art. 18, § 3, 10°)

(ONSS C. S.A. TESSENDERLO FINANCE)
ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois en cassation sont dirigés contre l’arrêt rendu le
13 décembre 2012 par la cour du travail de Bruxelles.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. LES

MOYENS DE CASSATION

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt
fiée conforme, le demandeur présente deux moyens
S.13.0099.N.
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt
fiée conforme, la demanderesse présente un moyen
S.13.0126.N.
III. LA

en copie certidans la cause
en copie certidans la cause

DÉCISION DE LA COUR

A. Sur la jonction
1. Les deux pourvois sont dirigés contre le même arrêt et il y a lieu
de les joindre.
B. La cause S.13.0099.N
Sur le premier moyen
2. En vertu de l’article 14 de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi
du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et
de l’article 23, alinéas 1er et 2, de la loi du 29 juin 1981 établissant les
principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, les
cotisations de sécurité sociale sont calculées sur la base de la rémunération des travailleurs, telle qu’elle est définie à l’article 2 de la loi du
12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.
3. En vertu de l’article 2, alinéa 3, 1°, c), de la loi du 12 avril 1965
concernant la protection de la rémunération des travailleurs, ne sont
pas à considérer comme rémunération, pour l’application de cette loi,
les indemnités payées directement ou indirectement par l’employeur
qui doivent être considérées comme un complément aux avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale.
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Cette disposition exclut, sans aucune restriction, de la notion de rémunération les indemnités payées directement ou indirectement par
l’employeur qui doivent être considérées comme un complément aux
avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale.
4. Une indemnité doit être considérée comme un complément aux
avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale si
l’avantage accordé a pour objet la couverture d’un risque de sécurité
sociale.
L’avantage accordé a pour objet la couverture d’un risque de sécurité
sociale s’il a pour but d’aider à couvrir la perte des revenus du travail
ou les coûts provenant de la réalisation d’un risque de sécurité sociale,
sans qu’il y ait lieu à cet égard de prendre en considération le statut ou
la fonction du travailleur.
5. Le moyen qui suppose qu’il résulte de la circonstance que l’octroi
d’une allocation de rentrée scolaire est subordonné au statut ou à la
fonction du travailleur, que cette allocation de rentrée scolaire ne peut
être reliée à la réalisation d’un risque de sécurité sociale mais doit être
considérée comme une rémunération complémentaire et ne saurait
donc être admise comme un complément aux avantages accordés pour
les diverses branches de la sécurité sociale, manque en droit.
Sur le second moyen
Sur la recevabilité
6. La défenderesse soulève une fin de non-recevoir : le moyen ne saurait entraîner une cassation en tant qu’il allègue la violation des
articles 1315, 1349, 1350 et 1352 du Code civil et 870 du Code judiciaire, dès
lors que, si le dispositif d’une décision attaquée se fonde sur un motif
critiqué par le pourvoi en cassation, la Cour peut substituer à ce motif
un fondement juridique justifiant légalement le dispositif de cette
décision ; étant donné que le Roi n’a pas été habilité à adopter la présomption avancée par le demandeur, l’arrêt aurait dû ne pas appliquer
cette supposée présomption.
7. Il n’y a pas lieu de distinguer l’examen de la fin de non-recevoir opposée au moyen de l’examen du moyen lui-même.
Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir.
Sur le fondement
8. En vertu de l’article 2, alinéa 1er, 3°, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, on entend par
« rémunération » les avantages évaluables en argent auxquels le travailleur a droit à charge de l’employeur en raison de son engagement.
En vertu de l’article 20, § 1er, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris
en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du
28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, les
avantages en nature font l’objet d’une évaluation en euros correspondant à leur valeur courante.
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En vertu de l’article 20, § 2, 2°, de l’arrêté royal susmentionné, l’utilisation à des fins personnelles d’un ordinateur personnel ou d’une
connexion internet mis gratuitement à disposition, ainsi que l’abonnement internet, sont évalués aux montants fixés forfaitairement par
l’article 18, § 3, 10°, de l’arrêté royal du 27 août 1993 d’exécution du Code
des impôts sur les revenus 1992.
En vertu de l’article 18, § 3, 10°, de l’arrêté royal du 27 août 1993 d’exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, l’avantage de l’utilisation à des fins personnelles d’un PC ou d’une connexion internet mis
gratuitement à disposition est fixé à :
— 180 euros par an pour un PC mis gratuitement à disposition ;
— 60 euros par an pour la connexion internet et l’abonnement à internet.
9. Il résulte de ces dispositions que lorsque l’employeur met gratuitement à la disposition du travailleur un ordinateur personnel à utiliser
à des fins personnelles, c’est-à-dire à utiliser chez soi librement, le travailleur est censé jouir d’un avantage en nature pour la valeur du forfait prévu à l’article 18, § 3, 10°, de l’arrêté royal du 27 août 1993
d’exécution du Code des impôts sur les revenus 1992.
10. L’arrêt, qui constate que la défenderesse met gratuitement à la
disposition de ses travailleurs un ordinateur personnel à usage personnel mais considère qu’il ne constitue pas un avantage en nature au motif que le demandeur ne démontre pas que les travailleurs font un usage
privé de l’ordinateur personnel mis à leur disposition, ne justifie pas légalement sa décision que la défenderesse n’est pas redevable des cotisations réclamées sur des avantages en nature.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
C. La cause S.13.0126.N
Quant à la troisième branche
11. En vertu de l’article 2, alinéa 3, 1°, c), de la loi du 12 avril 1965
concernant la protection de la rémunération des travailleurs, ne sont
pas à considérer comme rémunération, pour l’application de cette loi,
les indemnités payées directement ou indirectement par l’employeur
qui doivent être considérées comme un complément aux avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale.
12. Il ne résulte pas de la simple circonstance qu’un avantage, qui satisfait aux conditions prévues à l’article 2, alinéa 3, 1°, c), de la loi du
12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, est accordé à une catégorie déterminée de travailleurs, en violation de l’article 45 de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du
28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, que ledit avantage doive malgré tout être considéré comme une rémunération.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
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Quant aux autres griefs
13. Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs, la Cour joint les causes S.13.0099.N et S.13.0126.N.
Dans la cause S.13.0099.N :
Casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur l’utilisation personnelle
de l’ordinateur portable.
Condamne le demandeur à la moitié des dépens et réserve le surplus
des dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Dans la cause S.13.0126.N :
Casse l’arrêt attaqué, en tant qu’il statue sur l’appel incident de la
demanderesse ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du
fond.
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 d’Anvers.
Du 8 décembre 2014. — 3e ch. — Prés. Mme Deconinck, président de
section. — Rapp. M. Lievens. — Concl. conf. M. Vanderlinden, avocat
général. — Pl. M. De Bruyn et Mme Verbist.

N° 766
2e CH. — 9 décembre 2014
(RG P.13.0713.N)
APPEL. — MATIÈRE RÉPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES).
— PROCÉDURE EN DEGRÉ D’APPEL. — UNANIMITÉ. — SUR L’OPPOSITION. — AGGRAVATION DE LA SITUATION DU PRÉVENU CONDAMNÉ PAR DÉFAUT. — DIMINUTION DE L’EMPRISONNEMENT PRINCIPAL. — AUGMENTATION DE L’AMENDE ET DE
L’EMPRISONNEMENT SUBSIDIAIRE.

Le juge n’aggrave pas la situation du prévenu condamné par défaut lorsque,
statuant sur opposition, il diminue l’emprisonnement principal et alourdit
l’amende et l’emprisonnement subsidiaire ; la circonstance que l’emprisonnement principal ne soit éventuellement pas exécuté alors que l’amende sera
probablement perçue n’y fait pas obstacle (1). (C.I.cr., art. 211bis)

(P. C. V.

ET CRTS.)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 11 mars 2013 par la cour
d’appel de Gand, chambre correctionnelle.
(1) Cass. 14 avril 2010, RG P.09.1867.F, Pas. 2010, n° 256.
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Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent
arrêt.
Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
L’avocat général suppléant Marc De Swaef a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen
14. Le moyen invoque la violation de l’article 211bis du Code d’instruction criminelle : l’arrêt condamne le demandeur à un emprisonnement
principal de huit mois, à une amende de 100 euros, majorée de 45 décimes additionnels à 550 euros, et à une peine d’emprisonnement subsidiaire d’un mois ; l’arrêt rendu par défaut a toutefois condamné le
demandeur à un emprisonnement de douze mois, à une amende de 50 euros, majorée de 45 décimes additionnels à 275 euros, et à une peine d’emprisonnement subsidiaire de quinze jours ; l’arrêt double ainsi l’amende
et la peine d’emprisonnement subsidiaire par rapport à l’arrêt rendu
par défaut ; il n’y a pas de réglementation légale visant à évaluer les
diverses peines correctionnelles ; la majoration sur opposition de
l’amende et de la peine d’emprisonnement subsidiaire peut représenter
une sanction plus lourde qu’une diminution de l’emprisonnement principal prononcé par défaut ; la situation du demandeur a été aggravée en
doublant l’amende et la peine d’emprisonnement subsidiaire ; les
peines de prison inférieures à un an ne sont actuellement plus exécutées en Belgique, alors que l’amende est elle perçue.
3. L’article 211bis du Code d’instruction criminelle concerne la condition de l’unanimité parmi les juges d’appel pour remplacer un acquittement accordé en première instance par une condamnation ou pour
aggraver une peine prononcée en première instance.
Cette disposition est étrangère à l’effet relatif de l’opposition.
Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
4. Le juge n’aggrave pas la situation du prévenu condamné par défaut
lorsque, statuant sur opposition, il diminue l’emprisonnement principal et augmente l’amende et l’emprisonnement subsidiaire. La circonstance que l’emprisonnement principal ne soit éventuellement pas
exécuté alors que l’amende sera probablement perçue n’y fait pas obstacle.
5. Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen manque également 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 casse l’arrêt attaqué, en tant qu’il augmente
l’indemnité prévue à l’article 91, alinéa 2, de l’arrêté royal du
28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en
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matière répressive, de 50,00 euros, telle qu’elle a été imposée par l’arrêt
rendu par défaut, à 51,20 euros ;
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 neuf dixièmes des frais ;
Laisse le dernier dixième à charge de l’État ;
Dit n’y avoir lieu au renvoi.
Du 9 décembre 2014. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président. —
Rapp. M. Hoet. — Concl. conf. M. De Swaef, avocat général suppléant. —
Pl. M. Pringuet, du barreau de Gand.

N° 767
2e CH. — 9 décembre 2014
(RG P.13.0747.N)
1° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — (MISE EN) LIBERTÉ SOUS CONDITIONS.
— CAUTIONNEMENT. — DÉFAUT, PAR LE CONDAMNÉ, DE SE PRÉSENTER POUR
L’EXÉCUTION DU JUGEMENT. — CAUTIONNEMENT DÉCLARÉ ACQUIS À L’ÉTAT. —
JURIDICTION AYANT PRONONCÉ LA CONDAMNATION. — COUR D’APPEL QUI
CONFIRME LA PEINE INFLIGÉE PAR LE JUGEMENT DONT APPEL. — CONSÉQUENCE.
2° CAUTIONNEMENT. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — DÉTENTION PRÉVENTIVE. —
MISE EN LIBERTÉ SOUS CAUTIONNEMENT. — DÉFAUT, PAR LE CONDAMNÉ, DE SE
PRÉSENTER POUR L’EXÉCUTION DU JUGEMENT. — CAUTIONNEMENT DÉCLARÉ ACQUIS À L’ÉTAT. — JURIDICTION AYANT PRONONCÉ LA CONDAMNATION. — COUR
D’APPEL QUI CONFIRME LA PEINE INFLIGÉE PAR LE JUGEMENT DONT APPEL. —
CONSÉQUENCE.

1° et 2° En vertu de l’article 35, § 4, alinéa 7, de la loi du 20 juillet 1990 relative
à la détention préventive, le défaut, par le condamné, de s’être présenté pour
l’exécution du jugement est constaté par le jugement de condamnation, lequel déclare, en même temps, que le cautionnement est acquis à l’État ; le tribunal ayant prononcé la condamnation est la juridiction ayant infligé la
peine, de sorte que, si la cour d’appel confirme la peine infligée par le jugement dont appel ensuite d’un appel recevable, elle est celle qui inflige cette
peine (1).

(PROCUREUR

GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE

GAND C. M.)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 7 mars 2013 par la cour
d’appel de Gand, chambre correctionnelle.
(1) Voy. Cass. 28 septembre 2010, RG P.10.1065.N, Pas. 2010, n° 556.
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Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent
arrêt.
Le conseiller Peter Hoet 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 35, § 4, alinéa 7, de la loi
du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive : l’arrêt attaqué décide, à tort, que par le tribunal qui a prononcé la condamnation, il y a
lieu d’entendre le tribunal correctionnel de Furnes et non la cour d’appel de Gand, parce que l’arrêt du 4 juin 2008 confirme le jugement dont
appel ; même en ce cas, la cour d’appel a statué sur l’action publique et
il appartient, par conséquent, à cette cour de se prononcer sur la destination du cautionnement ; par conséquent, la cour d’appel s’est, à tort,
déclarée sans compétence.
2. En vertu de l’article 35, § 4, alinéa 7, de la loi du 20 juillet 1990, le
défaut, par le condamné, de se présenter pour l’exécution du jugement
est constaté par le jugement de condamnation, lequel déclare, en même
temps, que le cautionnement est acquis à l’État.
Le tribunal ayant prononcé la condamnation est la juridiction ayant
infligé la peine. Lorsque, ensuite d’un appel recevable, la cour d’appel
confirme la peine infligée par le jugement entrepris, elle inflige cette
peine.
3. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que, par
l’arrêt du 4 juin 2008, la cour d’appel de Gand a confirmé, sur les appels
formés par le défendeur et par le ministère public, la peine infligée par
le jugement rendu le 26 juin 2007 par le tribunal correctionnel de
Furnes. Ainsi, la juridiction visée à l’article 35, § 4, alinéa 7, de la loi
du 20 juillet 1990 est la cour d’appel de Gand.
L’arrêt attaqué décide que les juges d’appel ne sont pas compétents
pour se prononcer sur la requête du ministère public visant la constatation du défaut, par le défendeur, de se présenter pour l’exécution de
sa peine et visant à ce que le cautionnement soit déclaré acquis à
l’État. Ainsi, l’arrêt n’est pas légalement justifié.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
cassé ;
Laisse les frais à charge de l’État ;
Renvoie la cause à la cour d’appel de Gand, autrement composée.
Du 9 décembre 2014. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président. —
Rapp. M. Hoet. — Concl. conf. M. De Swaef, avocat général suppléant.
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N° 768
2e

— 9 décembre 2014
(RG P.13.0756.N)

CH.

INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. – INSTRUCTION. – ACTES
D’INSTRUCTION. – ÉCOUTE TÉLÉPHONIQUE. – TRADUCTION IMMÉDIATE DES ENREGISTREMENTS. – CONSÉQUENCE.

Ni les articles 90sexies et 90septies du Code d'instruction criminelle, ni les
principes généraux du droit relatifs au droit à un procès équitable et au respect des droits de la défense ne s’opposent au fait que les enregistrements
pratiqués ensuite des mesures ordonnées en application des articles 90ter,
90quater et 90quinquies du Code d'instruction criminelle, puissent être directement traduits et que cette traduction immédiate soit retranscrite (1).

(C.)
ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 27 mars 2013 par la cour
d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt.
Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
L’avocat général suppléant Marc De Swaef a conclu.
2. Le moyen invoque la violation des articles 90sexies et 90septies du
Code d’instruction criminelle, ainsi que la violation des droits de la défense et du droit à un procès équitable : l’arrêt ne pouvait pas décider
que la circonstance que les écoutes n’ont pas été retranscrites dans la
langue originale ne porte pas atteinte à la fiabilité de la preuve ; le demandeur ne peut être obligé de recourir à un traducteur en vue d’écouter les enregistrements au greffe et de les comparer avec leur
traduction écrite dans le dossier répressif ; il a été ainsi porté atteinte
aux droits de la défense et au droit à un procès équitable ; l’arrêt décide, à tort, que le demandeur n’aurait émis aucune critique sur le
contenu des traductions ; à défaut de la transcription légalement prévue dans la langue de la communication, le demandeur ne peut exercer
de contrôle sur le choix des conversations pertinentes, ses droits de défense se voyant ainsi violés.
3. Ni les articles 90sexies et 90septies du Code d’instruction criminelle,
ni les principes généraux du droit relatifs au droit à un procès équitable
et au respect des droits de la défense ne s’opposent à ce que les enregistrements pratiqués ensuite des mesures ordonnées en application des
articles 90ter, 90quater et 90quinquies du Code d’instruction criminelle,
(1) Voy. L. ARNOU, Afluisteren tijdens het gerechtelijk onderzoek, Com. Straf., Kluwer,
n° 55 et n° 73.
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puissent être directement traduits et que cette traduction immédiate
soit transcrite.
Toute partie au procès a la possibilité, le cas échéant, avec l’assistance d’un traducteur, de consulter elle-même les écoutes retranscrites et,
en ce qui concerne les enregistrements non transcrits, de les consulter
après avoir obtenu l’autorisation prévue à l’article 90septies, alinéas 6
à 8, du Code d’instruction criminelle.
Ainsi, toute partie au procès peut contrôler la justesse et la fiabilité
de la traduction et vérifier si certains enregistrements non transcrits
doivent encore être l’être. De cette manière, le droit à un procès équitable et les droits de la défense sont garantis à suffisance.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen manque en droit.
4. Par les motifs qu’il comporte, l’arrêt justifie légalement la décision
selon laquelle la traduction directe des enregistrements n’a pas porté
atteinte à la fiabilité de la preuve et au droit du demandeur à un procès
équitable.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
5. Dans la mesure où il critique cette appréciation souveraine ou impose à la Cour un examen des faits pour lequel elle est sans compétence,
le moyen est irrecevable.
6. Par les motifs reproduits dans le moyen, les juges d’appel ont légalement justifié leur décision selon laquelle la non transcription dans la
langue d’origine des conversations téléphoniques écoutes jugées importantes ne porte pas atteinte ni à la fiabilité de cette preuve ni au droit
du demandeur à un procès équitable.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
12. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Casse l’arrêt attaqué, en tant qu’il augmente l’indemnité prévue à
l’article 91, alinéa 2, de l’arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive, de 25,00
euros, telle qu’elle a été imposée par l’arrêt rendu par défaut, à 51,20
euros ;
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 neuf dixièmes des frais ;
Laisse le dernier dixième à charge de l’État ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi.
Du 9 décembre 2014. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président. —
Rapp. M. Hoet. — Concl. conf. M. De Swaef, avocat général suppléant. —
Pl. M. De Ketelaere, du barreau de Louvain.
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N° 769
2e CH. — 9 décembre 2014
(RG P.13.1865.N)
LANGUES (EMPLOI DES). — MATIÈRE JUDICIAIRE (LOI DU 15 JUIN 1935).
— EN APPEL. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — DEMANDE DE CHANGEMENT DE
LANGUE. — APPRÉCIATION. — CONDITIONS.

L’article 23 de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire accorde, en principe, au prévenu le droit, dans les cas visés à
cette disposition, de voir sa cause renvoyée à une autre juridiction dont la
langue de la procédure est celle que connaît le prévenu ou dans laquelle il
s’exprime plus facilement ; le juge peut cependant rejeter la demande de
changement de langue s’il y a des circonstances propres à la cause qui indiquent qu’il examine la cause en personne ; le juge apprécie souverainement
la présence de telles circonstances mais la Cour vérifie si le juge ne déduit
pas de ses constatations des conséquences qui, sur le fondement de ces
constatations ne peuvent être justifiées (1).

(B.

ET CRTS)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 16 octobre 2013
par le tribunal correctionnel de Termonde, statuant en degré d’appel.
Les demandeurs invoquent quatre moyens dans un mémoire annexé
au présent arrêt.
Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
L’avocat général suppléant Marc de Swaef a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

Sur le troisième moyen
1. Le moyen invoque la violation des articles 6.1 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 23 de
la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière
judiciaire : le jugement attaqué rejette, à tort, la demande des demandeurs visant le renvoi de la cause au tribunal francophone le plus rapproché, aux motifs que la surcharge a eu lieu à Wetteren, sur une voie
régionale située en Flandre et qu’une surcharge de plus de 5 % sur un
des essieux fait présumer d’un dommage à cette infrastructure
flamande ; de ce fait, tout renvoi à un tribunal francophone est impossible pour une infraction sur une voie publique située en Région flamande.
2. L’article 23 de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues
en matière judiciaire dispose :
(1) Cass. 15 novembre 2011, RG P.11.0563.N, Pas. 2011, n° 618.
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« Le prévenu qui ne connaît que le français ou s’exprime plus facilement dans cette langue et qui est traduit devant un tribunal de police
ou un tribunal correctionnel où la procédure est faite en néerlandais,
peut demander que celle-ci ait lieu en français.
Dans les cas visés aux alinéas 1er à 3, le tribunal ordonne le renvoi à
la juridiction de même ordre la plus rapprochée où la procédure est
faite dans la langue demandée par le prévenu. Toutefois le tribunal
peut décider qu’il ne peut faire droit à la demande du prévenu à raison
des circonstances de la cause. »
3. L’article 23 de la loi du 15 juin 1935 accorde, en principe, au prévenu
le droit, dans les cas visés à cette disposition, de voir sa cause renvoyée
à une autre juridiction dont la langue de la procédure est celle que
connaît le prévenu ou dans laquelle il s’exprime plus facilement.
Le juge peut cependant rejeter la demande de changement de langue
s’il y a des circonstances propres à la cause en raison desquelles il est
indiqué qu’il examine la cause en personne. Le juge apprécie souverainement l’existence de telles circonstances. La Cour vérifie si le juge ne
déduit pas de ses constatations des conséquences qu’elles ne sauraient
justifier.
4. Le jugement attaqué fonde en substance le rejet de la demande de
changement de langue des demandeurs sur le fait que les faits poursuivis, le dommage occasionné et les constatations se situent sur le territoire de la Région flamande (Wetteren). Il ne s’agit pas de
circonstances propres à la cause, telles que visées à l’article 23,
alinéa 4, de la loi du 15 juin 1935. Les juges d’appel n’ont justifié ni par
ces motifs, ni par les autres motifs énoncés dans le jugement attaqué,
le rejet de la demande de changement de langue des demandeurs.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Sur les autres moyens
5. Il n’y a pas lieu de répondre aux autres moyens qui ne sauraient 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 de Flandre orientale, siégeant en degré d’appel, autrement composé.
Du 9 décembre 2014. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président. —
Rapp. M. Hoet. — Concl. conf. M. De Swaef, avocat général suppléant. —
Pl. M. Franken, du barreau de Liège.
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N° 770
2e CH. — 9 décembre 2014
(RG P.14.0537.N)
1° PEINE. — PEINES PRIVATIVES DE LIBERTÉ. — DURÉE DE DOUZE MOIS
D’EMPRISONNEMENT.
2° ROULAGE. — LOI RELATIVE À LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE. — DISPOSITIONS LÉGALES. — ARTICLE 29. — ARTICLE 29TER. — PEINES
DOUBLÉES EN CAS DE RÉCIDIVE. — DURÉE DE DOUZE MOIS D’EMPRISONNEMENT.

1° L’article 25, dernier alinéa, du Code pénal dispose que la durée d’un mois
d’emprisonnement est de trente jours ; il en résulte que la durée d’un emprisonnement de douze mois s’élève à 360 jours ; cette durée n’est ainsi pas égale
à la durée d’un emprisonnement d’un an qui compte 365 jours (1).
2° Les juges d’appel qui, du chef d’infraction à l’article 67ter de la loi du
16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, commise en état de
récidive, ont prononcé un emprisonnement principal d’un an avec sursis à
l’exécution pour la moitié pendant une période de trois ans, et une amende
de cinq cents euros, majorée des décimes additionnels, ont infligé une peine
illégale. (L. du 16 mars 1968, art. 29ter)

(D.)
ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 28 février 2014 par
le tribunal correctionnel de Bruges, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent
arrêt.
Le président de section Luc Van Hoogenbemt a fait rapport.
L’avocat général suppléant Marc De Swaef a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen
1. Le moyen invoque la violation des articles 25 du Code pénal, 29ter
et 67ter de la loi relative à la police de la circulation routière : les juges
d’appel ont condamné le demandeur du chef d’infraction à l’article 67ter
de la loi sur la circulation routière, en état de récidive légale, à un emprisonnement d’un an, dont une partie avec sursis à l’exécution, et à
une amende de 500 euros ; l’emprisonnement maximal est toutefois de
douze mois ou de 360 jours, et non d’un an ou de 365 jours ; le jugement
attaqué qui inflige une peine plus lourde que douze mois n’est pas légalement justifié.
(1) Cass. 5 juin 2007, RG P.07.0121.N, Pas. 2007, n° 297.
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2. L’article 29ter de la loi relative à la circulation routière punit d’un
emprisonnement de quinze jours à six mois et d’une amende de
200 euros à 4 000 euros, ou d’une de ces peines seulement, celui qui ne
satisfait pas aux obligations visées à l’article 67ter. Ces peines sont doublées en cas de récidive dans les trois ans à dater de la prononciation
d’un jugement antérieur portant condamnation et passé en force de
chose jugée.
L’article 25, dernier alinéa, du Code pénal dispose que la durée d’un
mois d’emprisonnement est de trente jours.
Il en résulte que la durée d’un emprisonnement de douze mois s’élève
à 360 jours ; cette durée n’est ainsi pas égale à la durée d’un emprisonnement d’un an qui compte 365 jours.
Les juges d’appel qui, du chef d’infraction à l’article 67ter de la loi relative à la police de la circulation routière commise en état de récidive,
ont prononcé une condamnation à un emprisonnement principal d’un
an avec sursis à l’exécution pour la moitié pendant une période de trois
ans, et à une amende de cinq cents euros, majorée des décimes additionnels, ont ainsi infligé une peine illégale au demandeur.
Le moyen est fondé.
Le contrôle d’office
4. L’illégalité de la peine n’affecte pas la légalité de la déclaration de
culpabilité.
En ce qui concerne la déclaration de culpabilité, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué, en tant qu’il
condamne le demandeur à une peine et au paiement d’une contribution
au Fonds spécial pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de
violence ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Condamne le demandeur à la moitié des frais et laisse l’autre moitié
à charge de l’État ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Flandre
occidentale, siégeant en degré d’appel, autrement composé.
Du 9 décembre 2014. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président. —
Rapp. M. Van Hoogenbemt. — Concl. conf. M. De Swaef, avocat général
suppléant. — Pl. M. Maes.
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N° 771
2e CH. — 9 décembre 2014
(RG P.14.1809.N)
RÉCUSATION. — SUSPICION LÉGITIME. — PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE CORRECTIONNELLE. — CONCLUSIONS DU PRÉVENU. — NON-COMMUNICATION PRÉALABLE
AU MINISTÈRE PUBLIC. — OBLIGATION DE REMISE DE LA CAUSE. — CONSÉQUENCE.

De la circonstance que le président de la chambre correctionnelle de la cour
d’appel, appelée à se prononcer sur l’opposition formée contre un arrêt rendu
par défaut, dont l’examen a déjà été reporté une fois, exprime son agacement
sur le fait que de volumineuses conclusions n’aient pas été transmises au préalable au ministère public, de sorte que la nécessité de garantir le caractère
contradictoire des débats impose en fait de remettre l’instruction de la cause,
ce qui met en péril ladite instruction aux date et heure fixées, il ne peut être
déduit que le président de chambre faisant l’objet d’une demande de récusation s’immisce dans l’organisation de la défense du requérant ; son intervention ne peut éveiller, aux yeux du requérant, des parties et de tiers, la
suspicion légitime qu’il n’est plus apte à se prononcer en toute indépendance
et impartialité dans la cause du requérant ; la requête en récusation n’est,
dès lors, pas fondée (1).

(S.)
ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

La demande de récusation annexée au présent arrêt, vise la récusation du président de chambre C. L., président de la treizième chambre
de la cour d’appel d’Anvers, dans le cadre du traitement de l’appel dans
le dossier portant le numéro de notice TU.60.F1.102683-06, pendante devant cette cour et à charge du demandeur.
Le 28 novembre 2014, le président de chambre C. L. a donné sa déclaration prescrite à l’article 836, alinéa 2, du Code judiciaire, portant son
refus de s’abstenir.
Le 8 décembre 2014, le demandeur en récusation a déposé des conclusions au greffe de la Cour.
Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
L’avocat général suppléant Marc De Swaef a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

1. La demande de récusation se fonde sur les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
et 828, 1°, du Code judiciaire, ainsi que sur le principe général du droit
relatif à l’impartialité du juge : le 16 octobre 2014, le demandeur a été
condamné, par défaut, par la cour d’appel d’Anvers ; il a formé opposition à cet arrêt, laquelle a été examinée le 13 novembre 2014 ; à cette
(1) Voy. Cass. 8 avril 2005, RG C.05.0155.N, Pas. 2005, n° 214.
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audience, la cause a été remise afin d’être examinée le 27 novembre
2014, avec d’autres oppositions ; préalablement à cette audience, le
conseil du demandeur a communiqué ses conclusions au ministère
public ; ce dernier a demandé la remise de la cause afin d’y répondre ;
le président y a réagi en disant qu’« il lui déplaisait fortement que les
avocats communiquent leurs conclusions juste avant l’audience » ; le
greffier a acté au procès-verbal de l’audience : « Le président déclare
qu’il s’irrite du fait que des conclusions ont été déposées à la dernière
minute » ; en matière répressive, des conclusions doivent être déposées
à l’audience ; il n’est donc pas question de conclusions dilatoires, de
sorte que le président n’a pas à s’en irriter ; par sa décision, le président
a émis des critiques négatives sur le mode de défense du demandeur ; il
a fait montre d’irritation face à l’exercice normal des droits de la défense et a outrepassé les limites d’indépendance et d’impartialité, à
tout le moins en a-t-il donné l’impression.
2. Dans l’acte portant son refus de s’abstenir, le président de chambre
C. L. a déclaré que :
— sa préoccupation et sa volonté, en vue d’une bonne administration
de la justice, est, en la présente cause comme en toute les autres, d’examiner les causes aux date et heure fixées ;
— les causes sont équitablement réparties entre les audiences
prévues ;
— au commencement de la cause, le conseil du demandeur a communiqué deux conclusions circonstanciées au ministère public ;
— à cela, il a fait part, comme par le passé, de son mécontentement
et de son irritation parce que la cause ne pouvait, en fait, être examinée
en raison de la nécessité d’assurer la contradiction ;
— la manifestation de son irritation n’implique ni jugement ni préjugé, ni à l’égard du prévenu, ni à l’égard de son conseil, mais concerne le
fait que les conclusions n’ont pas été transmises au ministère public en
temps utile, à savoir à un moment où celui-ci pouvait encore prendre
connaissance de leur contenu ;
— communiquer tardivement des conclusions fait perdre le temps
prévu pour l’audience, la cause ne pouvant être examinée qu’ultérieurement et d’autres causes fixées devant être remises.
3. Il ressort de la demande et de la réponse qui y a été apportée que
l’irritation exprimée ne porte pas sur l’obligation, en matière répressive, de déposer des conclusions à l’audience et donc pas sur l’exercice
normal des droits de la défense, mais bien sur le fait que de volumineuses conclusions n’ont pas été préalablement communiquées à un
moment où le ministère public pouvait encore en prendre connaissance.
4. Selon l’article 828, 1°, du Code judiciaire, tout juge peut être récusé
s’il y a suspicion légitime. Il y a suspicion légitime si les faits invoqués
peuvent éveiller chez le demandeur, les parties ou des tiers, la suspicion
que le magistrat ne peut plus se prononcer de manière indépendante et
impartiale.
5. Il ne peut être déduit de la circonstance que le président de la
chambre correctionnelle de la cour d’appel appelé à se prononcer sur
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l’opposition formée contre un arrêt rendu par défaut dont l’examen a
déjà été reporté une fois, exprime son agacement sur le fait que de volumineuses conclusions n’ont pas été transmises au préalable au ministère public, de sorte que la nécessité de garantir le caractère
contradictoire des débats impose en fait de remettre l’instruction de la
cause, ce qui met en péril ladite instruction aux date et heure fixées,
que le président de chambre faisant l’objet d’une demande de récusation s’immisce dans l’organisation de la défense du requérant. Son intervention ne peut éveiller, aux yeux du requérant, des parties et des
tiers, la suspicion légitime qu’il n’est plus apte à se prononcer en toute
indépendance et impartialité en la cause du requérant.
6. La demande de récusation est non fondée.
Par ces motifs, la Cour rejette la demande de récusation ;
Condamne le demandeur en récusation aux frais.
Du 9 décembre 2014. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président. —
Rapp. M. Bloch. — Concl. conf. M. De Swaef, avocat général suppléant. —
Pl. M. Van Cauter, du barreau de Gand.

N° 772
2e CH. — 9 décembre 2014
(RG P.13.1663.N)
1° INFRACTION. — DIVERS. — L. DU 22 DÉCEMBRE 2009 INSTAURANT UNE RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE RELATIVE À L’INTERDICTION DE FUMER DANS LES
LIEUX FERMÉS ACCESSIBLES AU PUBLIC ET À LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS
CONTRE LA FUMÉE DU TABAC.

— LIEUX ACCESSIBLES AU PUBLIC. — LIEUX FER— NOTION.

MÉS À CONSIDÉRER COMME PIÈCES PRIVÉES.

2° COUR CONSTITUTIONNELLE. — QUESTION PRÉJUDICIELLE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — L. DU 22 DÉCEMBRE 2009 INSTAURANT UNE RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE RELATIVE À L’INTERDICTION DE FUMER DANS LES LIEUX FERMÉS
ACCESSIBLES AU PUBLIC ET À LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LA FUMÉE DU TABAC. — INTERDICTION GÉNÉRALE DE FUMER DANS LES LIEUX ACCESSIBLES AU PUBLIC. — COMPATIBILITÉ AVEC LES ARTICLES 128 DE LA
CONSTITUTION, ET 5, § 1er, I, ALINÉA 1er, 8°, ET ALINÉA 2, 2°, DE LA L. SPÉCIALE
DU 8 AOÛT 1980 DE RÉFORMES INSTITUTIONNELLES. — COUR DE CASSATION. —
OBLIGATION.
3° QUESTION PRÉJUDICIELLE. — COUR CONSTITUTIONNELLE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — L. DU 22 DÉCEMBRE 2009 INSTAURANT UNE RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE RELATIVE À L’INTERDICTION DE FUMER DANS LES LIEUX FERMÉS
ACCESSIBLES AU PUBLIC ET À LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LA FUMÉE DU TABAC. — INTERDICTION GÉNÉRALE DE FUMER DANS LES LIEUX ACCESSIBLES AU PUBLIC. — COMPATIBILITÉ AVEC LES ARTICLES 128 DE LA
CONSTITUTION, ET 5, § 1er, I, ALINÉA 1er, 8°, ET ALINÉA 2, 2°, DE LA LOI SPÉCIALE
DU 8 AOÛT 1980 DE RÉFORMES INSTITUTIONNELLES. — COUR DE CASSATION. —
OBLIGATION.
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4° COUR CONSTITUTIONNELLE. — QUESTION PRÉJUDICIELLE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — L. DU 22 DÉCEMBRE 2009 INSTAURANT UNE RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE RELATIVE À L’INTERDICTION DE FUMER DANS LES LIEUX FERMÉS
ACCESSIBLES AU PUBLIC ET À LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LA FUMÉE DU TABAC. — INTERDICTION GÉNÉRALE DE FUMER DANS LES LIEUX ACCESSIBLES AU PUBLIC. — DÉBITS DE BOISSONS. — COMPATIBILITÉ AVEC LES
ARTICLES 10 ET 11 DE LA CONSTITUTION. — COUR DE CASSATION. — OBLIGATION.
5° QUESTION PRÉJUDICIELLE. — COUR CONSTITUTIONNELLE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — L. DU 22 DÉCEMBRE 2009 INSTAURANT UNE RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE RELATIVE À L’INTERDICTION DE FUMER DANS LES LIEUX FERMÉS
ACCESSIBLES AU PUBLIC ET À LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LA FUMÉE DU TABAC. — INTERDICTION GÉNÉRALE DE FUMER DANS LES LIEUX ACCESSIBLES AU PUBLIC. — DÉBITS DE BOISSONS. — COMPATIBILITÉ AVEC LES
ARTICLES 10 ET 11 DE LA CONSTITUTION. — COUR DE CASSATION. — OBLIGATION.

1° Il résulte d’un rapprochement entre les dispositions des articles 2, 3°, et 11,
§ 2, 1°, de la loi du 22 décembre 2009 instaurant une réglementation générale
relative à l’interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public
et à la protection des travailleurs contre la fumée du tabac, que les lieux visés
à l’article 11, § 2, 1°, de cette loi se limitent aux espaces privés dans les institutions et prisons visées qui sont destinés au séjour en fait de personnes qui
y sont accueillies, soignées ou détenues, que ces espaces ne s’étendent ainsi
pas aux lieux dans ces institutions ou prisons qui sont accessibles au public
et, par conséquent, que ces espaces ne sont nullement comparables à des cafés qui, par leur nature, sont accessibles au public ; la circonstance que du
personnel dans les institutions et prisons précitées puisse entrer en contact
avec de la fumée de tabac en pénétrant dans les espaces privés visés, n’implique pas que ces espaces soient accessibles au public et, par conséquent, ne
fait pas obstacle à ce qui précède.
2° et 3° Lorsque la question se pose devant la Cour de cassation de savoir si
l’interdiction de fumer, telle qu’elle figure à l’article 3 de la loi du
22 décembre 2009 instaurant une réglementation générale relative à l’interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la protection
des travailleurs contre la fumée du tabac viole les articles 128 de la Constitution et 5, § 1er, I, alinéas 1er, 8°, et 2, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de
réformes institutionnelles, en tant que la loi, en instaurant une interdiction
générale de fumer dans les lieux accessibles au public, prévoit des mesures en
matière de médecine préventive, la Cour pose une question préjudicielle à la
Cour constitutionnelle.
4° et 5° Lorsque la question se pose devant la Cour de cassation de savoir si
les articles 2, 3°, b), v, 7° et 9°, 3, 6 et 14 de la loi du 22 décembre 2009 instaurant une réglementation générale relative à l’interdiction de fumer dans les
lieux fermés accessibles au public et à la protection des travailleurs contre la
fumée du tabac violent : 1) les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec son article 23, avec l’article 6, § 1er, VI, de la loi spéciale du
8 août 1980 de réformes institutionnelles et avec l’article II.3 du Code de droit
économique, en vertu duquel chacun est libre d’exercer l’activité économique
de son choix, en ce que ces dispositions prévoient la possibilité d’installer un
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fumoir fermé muni d’un système spécialisé d’extraction de fumée ou d’aération qui répond aux conditions fixées par le Roi, et dans lequel, par dérogation à l’interdiction de fumer principale, il est autorisé de fumer, 2) les
articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec le droit de propriété, garanti aux articles 16 de la Constitution et 1.1 du Premier Protocole
additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des exploitants de débits de boissons qui n’emploient
pas de personnel et dont les débits de boissons sont considérés par la loi
comme des « lieux accessibles au public », l’interdiction générale de fumer
étant totalement applicable, la Cour pose une question préjudicielle à la
Cour constitutionnelle.

(V.)
ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 25 septembre 2013 par la
cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L’avocat général Luc Decreus a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen
1. Le moyen invoque la violation des articles 128, § 1er, de la Constitution, 5, § 1er, I, 2° (lire actuellement : article 5, § 1er, I, alinéa 1er, 8°, et
alinéa 2, 2°), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et 26, § 2, alinéa 3, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour
constitutionnelle : l’arrêt qui condamne le demandeur du chef d’infraction à l’article 3 de la loi du 22 décembre 2009 instaurant une réglementation générale relative à l’interdiction de fumer dans les lieux fermés
accessibles au public et à la protection des travailleurs contre la fumée
du tabac, rejette, à tort, la demande du demandeur visant à poser à la
Cour
constitutionnelle
la
question
préjudicielle
suivante :
« L’interdiction de fumer, telle qu’elle figure à l’article 3 de la loi du
22 décembre 2009 instaurant une réglementation générale relative à
l’interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à
la protection des travailleurs contre la fumée du tabac viole-t-elle les
articles 128 de la Constitution et 5, § 1er, I, alinéa 1er, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en tant que la loi, en
instaurant une interdiction générale de fumer dans les lieux accessibles au public, prévoit des mesures en matière de médecine
préventive ? » parce qu’il n’est pas clairement question d’une quelconque violation ; l’arrêt se fonde, à cet égard, sur la décision qu’en
adoptant la loi du 22 décembre 2009, le législateur fédéral n’a attribué
aucune compétence relative à une matière personnalisable qui, en vertu de l’article 128, § 1er, de la Constitution, est réservée aux Communau-
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tés, compte tenu de sa compétence en matière de santé publique, et
d’adoption de mesures prophylactiques nationales, ce qui relève de la
prévention nationale des maladies en général ; cependant, l’exception
en matière de prophylaxie prévue à l’article 5, § 1er, I, 2° (lire
actuellement : article 5, § 1er, I, alinéa 2, 2°), de la loi spéciale du 8 août
1980 concerne uniquement les vaccinations obligatoires, mais pas des
mesures visant notamment la prévention du cancer, comme c’est le cas
pour la loi du 22 décembre 2009 ; l’interdiction de fumer ne peut également se fonder sur la compétence fédérale en matière de santé publique, dès lors qu’il n’existe aucune exception générale à la
compétence des Communautés en matière de santé publique ; cette interdiction ne peut davantage se fonder sur la compétence fédérale en
matière de protection du travail, dès lors qu’elle ne saurait justifier
une interdiction générale de fumer ; au contraire, les compétences attribuées doivent être interprétées au sens large et leurs exceptions être
limitativement exposées, de sorte qu’elles ne vident pas la compétence
attribuée de son sens ; le demandeur demande que soit posée à la Cour
constitutionnelle la question préjudicielle susmentionnée.
2. Il y a lieu de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle, étant entendu que cette question est adaptée dans le dispositif
par le remplacement de l’article 5, § 1er, I, de la loi spéciale du 8 août
1980 par l’article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l’État, publiée au Moniteur belge du 31 janvier 2014 et
entrée en vigueur le 1er juillet 2014.
Sur le deuxième moyen
3. Le moyen invoque la violation des articles 10, 11 de la Constitution,
9, § 2, et 26, § 2, alinéa 2, 2°, et alinéa 3, de la loi spéciale du 6 janvier 1989
sur la Cour constitutionnelle : l’arrêt rejette, à tort, la demande du demandeur visant à poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante : « les articles 2, 3°, et 11, § 2, 1°, de la loi du 22 décembre
2009 instaurant une réglementation générale relative à l’interdiction
de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la protection
des travailleurs contre la fumée du tabac, violent-il les articles 10 et 11
de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 12 de cette même
loi du 22 décembre 2009, en ce que ces dispositions prévoient une exception à l’interdiction générale de fumer pour les lieux fermés des institutions de services sociaux et des prisons, qui sont à considérer, pour
l’application de la loi, comme “des espaces privés”, l’interdiction générale de fumer n’y étant donc pas applicable, et non comme “des lieux
fermés accessibles au public”, où l’interdiction générale de fumer est
bien applicable ? », d’une part, parce que la question proposée n’est pas
indispensable pour se prononcer en la présente cause en raison du fait
que, eu égard à l’arrêt n° 37/2011 du 15 mars 2011 de la Cour constitutionnelle, l’inconstitutionnalité éventuelle de l’exception invoquée
n’exempte pas les faits poursuivis de leur caractère punissable, d’autre
part, parce que la formulation de la question n’est pas claire ;
l’article 11, § 2, 1°, de la loi du 22 décembre 2009 prévoit une exception à
l’interdiction de fumer pour les lieux fermés des institutions de ser-
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vices sociaux et des prisons, qui sont à considérer comme des espaces
privés ; par ailleurs, l’interdiction de fumer vaut pour les cafés qui, en
vertu de l’article 2, 3°, de cette loi, sont à considérer comme des lieux
accessibles au public ; cette distinction artificielle implique un traitement inéquitable que rien ne justifie raisonnablement ; les deux lieux
sont, en effet, librement accessibles au public et ne se limitent donc pas
à la sphère familiale ; la distinction n’est, en outre, pas pertinente
parce que les travailleurs des institutions de services sociaux et des prisons peuvent encore toujours être exposés à la fumée de tabac ; la question préjudicielle ne manque pas de clarté et est bien pertinente pour
se prononcer en la présente cause ; de plus, l’arrêt donne à l’arrêt susmentionné n° 37/2011 une interprétation analogique non autorisée parce
que la Cour constitutionnelle ne s’est pas encore prononcée sur la question proposée en l’espèce ; le demandeur demande que soit posée à la
Cour constitutionnelle la question préjudicielle précitée.
4. L’article 2 de la loi du 22 décembre 2009 dispose :
« Pour l’application de la présente loi et de ses arrêtés d’exécution, il
faut entendre par :
(…)
3° lieu accessible au public :
a) lieu dont l’accès n’est pas limité à la sphère familiale ;
b) notamment les établissements ou bâtiments suivants :
i. lieux administratifs ;
ii. gares ;
iii. aéroports ;
iv. commerces ;
v. lieux dans lesquels des services sont fournis au public à titre gratuit ou moyennant paiement, y compris les lieux dans lesquels des aliments et/ou des boissons sont offerts à la consommation ;
vi. lieux dans lesquels des malades ou des personnes âgées sont accueillis ou soignés ;
vii. lieux dans lesquels des soins de santé préventifs ou curatifs sont
prodigués ;
viii. lieux dans lesquels des enfants ou des jeunes en âge scolaire sont
accueillis, logés ou soignés ;
ix. lieux dans lesquels un enseignement et/ou des formations professionnelles sont dispensés ;
x. lieux dans lesquels des représentations sont données ;
xi. lieux dans lesquels des expositions sont organisées ;
xii. lieux dans lesquels des activités sportives sont exercées ; (…) ».
L’article 11 de cette même loi dispose :
« § 2. Le présent chapitre ne s’applique pas :
1° dans les lieux fermés de toutes les institutions de services sociaux
et des prisons qui sont à considérer comme des espaces privés, et où les
résidents et non-résidents peuvent fumer sous les conditions qui leur
sont fixées ; (…) »
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5. Il résulte de la connexité réciproque de ces dispositions que les
lieux visés à l’article 11, § 2, 1°, de cette loi du 22 décembre 2009 se limitent aux espaces privés dans les institutions et prisons visées qui
sont destinés au séjour en fait de personnes qui y sont accueillies, soignées ou détenues. Ainsi, ces espaces ne s’étendent pas aux lieux dans
ces institutions ou prisons qui sont accessibles au public. Par conséquent, ces espaces ne sont nullement comparables à des cafés qui, par
leur nature, sont accessibles au public. La circonstance que du personnel dans les institutions et prisons précitées puisse entrer en contact
avec de la fumée de tabac en pénétrant dans les espaces privés visés,
n’implique pas que ces espaces soient accessibles au public et, par
conséquent, ne fait pas obstacle à ce qui précède.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen manque en droit.
6. En rejetant la question préjudicielle du demandeur, l’arrêt ne viole
pas les dispositions invoquées par le moyen.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
7. Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas davantage lieu pour la
Cour de poser la question préjudicielle.
Sur le troisième moyen
8. Le moyen invoque la violation des articles 1.1 du Premier Protocole
additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales, 10, 11, 16, 23 de la Constitution, 6, § 1er, VI, de la
loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l’État, 9,
§ 2, et 26, § 2, alinéa 2, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour
constitutionnelle, ainsi que la méconnaissance du principe de la liberté
de négoce et de l’industrie, instauré par l’article 7 du décret d’Allarde
des 2-19 mars 1791 portant suppression de tous les droits d’aides, de
toutes les maîtrises et jurandes, et établissement des patentes : l’arrêt
rejette, à tort, la demande du demandeur visant à poser à la Cour
constitutionnelle la question préjudicielle suivante : « Les articles 2,
7°, 9°, v, 3, 6, et 14 de la loi du 22 décembre 2009 de la loi du 22 décembre
2009 instaurant une réglementation générale relative à l’interdiction
de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la protection
des travailleurs contre la fumée du tabac, violent-ils :
— les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec son
article 23, avec l’article 6, § 1er, VI, de la loi spéciale du 8 août 1980 de
réformes institutionnelles et avec le principe de la liberté de négoce et
de l’industrie, instauré par l’article 7 du décret d’Allarde des 2-19 mars
1791 portant suppression de tous les droits d’aides, de toutes les maîtrises et jurandes, et établissement des patentes, en ce que ces dispositions prévoient la possibilité d’installer un fumoir fermé muni d’un
système spécialisé d’extraction de fumée ou d’aération qui répond aux
conditions fixées par le Roi, et dans lequel, par dérogation à l’interdiction de fumer de principe, il est autorisé de fumer ?
— les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec le
droit de propriété, garanti aux articles 16 de la Constitution et 1.1 du
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Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales, des exploitants de débits de boissons qui n’emploient pas de personnel et dont les débits de
boissons sont considérés par la loi comme des “lieux accessibles au public”, l’interdiction générale de fumer y étant totalement
applicable ? »
parce que, par l’arrêt n° 37/2011 du 15 mars 2011, cette Cour a déjà répondu en substance aux questions proposées ; les moyens qui ont été
soumis, à l’époque, à cette Cour ne concernaient toutefois nullement le
grief sur la constitutionnalité actuellement invoqué ; le juge n’est pas
autorisé à étendre les motifs d’un arrêt de la Cour constitutionnelle à
une question juridique autre que celle sur laquelle la Cour s’est
prononcée ; beaucoup, principalement des petits cafés, n’ont pas l’espace ni les moyens financiers pour installer un fumoir, ce qui donne
naissance à un traitement inéquitable entre les établissements de
l’horeca qui peuvent répondre aux conditions légales pour installer un
fumoir et les établissements qui n’ont pas cette possibilité ; par les
mêmes motifs, le règlement légal implique également le préjudice
d’une concurrence déloyale et, par conséquent, une violation de la liberté de négoce et de l’industrie pour les exploitants de cafés qui n’ont
pas la possibilité d’installer un fumoir ; en ce que la loi prescrit à ces
exploitants des investissements à apporter à leur propriété auxquels ils
ne peuvent répondre, ils sont également incommodés dans la jouissance
de leur propriété (chiffre d’affaires) ; le demandeur demande que soit
posée à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle précitée.
9. Il y a lieu de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle, étant entendu toutefois que cette question est adaptée dans le
dispositif à l’abrogation du décret des 2-17 mars 1791 portant suppression de tous les droits d’aides, de toutes les maîtrises et jurandes, et
établissement des patentes par l’article 3 de la loi du 28 février 2013 introduisant le Code de droit économique, publiée au Moniteur belge du
29 mars 2013 et entrée en vigueur le 12 décembre 2013 en vertu de
l’article 1er de l’arrêté royal du 8 décembre 2013 relatif à l’entrée en vigueur de certains livres du Code de droit économique, publié au Moniteur belge du 11 décembre 2013.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi, en tant qu’il concerne le
refus de l’arrêt de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle visée dans le deuxième moyen ;
Sursoit à statuer jusqu’à ce que la Cour constitutionnelle se soit prononcée sur les questions préjudicielles suivantes :
« L’interdiction de fumer, telle qu’elle figure à l’article 3 de la loi du
22 décembre 2009 instaurant une réglementation générale relative à
l’interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à
la protection des travailleurs contre la fumée du tabac viole-t-elle les
articles 128 de la Constitution et 5, § 1er, I, alinéas 1er, 8°, et 2, 2°, de la
loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en tant que la
loi, en instaurant une interdiction générale de fumer dans les lieux ac-
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cessibles au public, prévoit des mesures en matière de médecine
préventive ? »
et
« Les articles 2, 7° et 9°, v, 3, 6 et 14 de la loi du 22 décembre 2009 instaurant une réglementation générale relative à l’interdiction de fumer
dans les lieux fermés accessibles au public et à la protection des travailleurs contre la fumée du tabac violent-ils
I.I.1.A.1.1.1 les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison
avec son article 23, avec l’article 6, § 1er, VI, de la loi spéciale du 8 août
1980 de réformes institutionnelles et avec l’article II.3 du Code de droit
économique, en vertu duquel chacun est libre d’exercer l’activité économique de son choix, en ce que ces dispositions prévoient la possibilité
d’installer un fumoir fermé muni d’un système spécialisé d’extraction
de fumée ou d’aération qui répond aux conditions fixées par le Roi, et
dans lequel, par dérogation à l’interdiction de fumer principale, il est
autorisé de fumer ?
I.I.1.A.1.1.2 les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison
avec le droit de propriété, garanti aux articles 16 de la Constitution et
1.1 du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales, des exploitants de débits de boissons qui n’emploient pas de personnel et dont les débits de
boissons sont considérés par la loi comme des “lieux accessibles au public”, l’interdiction générale de fumer y étant totalement
applicable ? »
Réserve la décision sur les frais.
Du 9 décembre 2014. — 2e ch. — Prés. M. Van Hoogenbemt, président de
section. — Rapp. M. Erwin. — Concl. conf. M. Decreus, avocat général. —
Pl. M. Jude, du barreau de Bruxelles.

N° 773
2e CH. — 9 décembre 2014
(RG P.14.1039.N)
1° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — DIVERS. — SECRET PROFESSIONNEL DE LA FONCTION DE FONCTIONNAIRE DE POLICE. — PRINCIPE. — PORTÉE. — EXCEPTION. — MÉTHODES PARTICULIÈRES DE RECHERCHE. — RECOURS À
DES INDICATEURS. — ARRÊTÉ ROYAL DU 6 JANVIER 2011 FIXANT LES RÈGLES DE
FONCTIONNEMENT DES GESTIONNAIRES NATIONAUX ET LOCAUX DES INDICATEURS
ET DES FONCTIONNAIRES DE CONTACT.

— PORTÉE.

2° PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — PREUVE TESTIMONIALE. — AGENTS
DE POLICE. — TÉMOIGNAGE EN JUSTICE. — RECOURS À DES INDICATEURS. — ARRÊTÉ ROYAL DU 6 JANVIER 2011 FIXANT LES RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DES
GESTIONNAIRES NATIONAUX ET LOCAUX DES INDICATEURS ET DES FONCTIONNAIRES DE CONTACT. — SECRET PROFESSIONNEL. — DROIT DE SE TAIRE. — PORTÉE.
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3° SECRET PROFESSIONNEL. — AGENTS DE POLICE. — TÉMOIGNAGE EN JUSTICE. — RECOURS À DES INDICATEURS. — ARRÊTÉ ROYAL DU 6 JANVIER 2011
FIXANT LES RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DES GESTIONNAIRES NATIONAUX ET LOCAUX DES INDICATEURS ET DES FONCTIONNAIRES DE CONTACT. — DROIT DE SE
TAIRE. — PORTÉE.

1° Le secret professionnel de la fonction résultant des articles 28quinquies,
§ 1er, et 57, § 1er, du Code d’instruction criminelle impose aux agents de police
le secret à l’égard de toute personne étrangère à l’instruction pénale, alors
qu’il n’y a, en principe, pas de secret à l’intérieur de l’instruction pénale,
sauf les exceptions prévues par la loi ; le règlement élaboré sur la base de l’article 47decies, § 4, du Code d’instruction criminelle et des articles 12 et 13 de
l’arrêté royal du 6 janvier 2011 fixant les règles de fonctionnement des gestionnaires nationaux et locaux des indicateurs et des fonctionnaires de
contact constitue une telle exception, qui vise à faire de la gestion des indicateurs un instrument efficace dans la lutte contre la criminalité et à assurer
l’intégrité des personnes impliquées dans le recours à des indicateurs.
2° et 3° Un agent de police entendu sous serment en tant que témoin par le
juge pénal conformément aux articles 180, 157 et 317 du Code d’instruction
criminelle, peut invoquer son droit de se taire en se référant au règlement élaboré sur la base de l’article 47decies, § 4, du Code d’instruction criminelle et
des articles 12 et 13 de l’arrêté royal du 6 janvier 2011 fixant les règles de
fonctionnement des gestionnaires nationaux et locaux des indicateurs et des
fonctionnaires de contact, afin de ne pas devoir répondre à des questions
concernant le recours à des indicateurs, même lorsque l’agent de police entendu sous serment est appelé, à la demande d’une personne qui prétend être
intervenue comme indicateur, à faire toute la lumière sur son rôle d’indicateur, dès lors que le règlement élaboré sur la base de l’article 47decies, § 4,
du Code d’instruction criminelle et des articles 12 et 13 de l’arrêté royal du
6 janvier 2011 ne vise, en effet, pas uniquement la protection de l’intégrité de
l’indicateur, mais également celle des agents de police impliqués dans le recours à des indicateurs et, plus généralement, l’efficacité de la gestion des
indicateurs comme instrument efficace dans la lutte contre la criminalité ; le
droit de se taire que peut invoquer l’agent de police entendu sous serment
n’est toutefois pas absolu et le juge peut d’office ou doit, s’il y est invité par
une partie, examiner concrètement si le témoin ne détourne pas ce droit de se
taire de son objectif légal (1).

(K.

ET CRTS)

(1) Il nous semble que c’est la première fois que la Cour de cassation se prononce sur
les limites du secret professionnel des agents de police concernant les indicateurs tel
qu’il est visé à l’article 47decies du Code d’instruction criminelle. Par l’arrêt du
6 décembre 2005, RG P.05.1138.N, Pas. 2005, n° 651, la Cour a déjà prononcé une décision
importante en cette matière, mais il ne s’agissait pas alors d’un indicateur, mais d’un
dénonciateur anonyme. — voy. T. Strafr. 2006/3, n° 2006/25, pp. 133-134 et L. ARNOU,
« Geheim van het onderzoek biedt geen bescherming aan lasteraars. Etienne Schouppe
haalt slag thuis bij Cassatie », Juristenkrant 2005, n° 120, pp. 1 et 16. On consulte à ce
propos également H. BERKMOES et J. DELMULLE, De bijzondere opsporingsmethoden en
enige andere onderzoeksmethoden, Politeia, 2011, pp. 765-769, nos 830-835.
A.W.
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ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 8 mai 2014 par la
cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur I n’invoque aucun moyen.
Le demandeur II invoque trois moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur III invoque des griefs dans un mémoire.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général délégué Alain Winants a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

Sur la recevabilité du mémoire du demandeur III
1. Le mémoire a été déposé au greffe de la Cour le 20 octobre 2014, à
savoir après que plus de deux mois se sont écoulés depuis le jour où la
cause a été inscrite au rôle général le 20 juin 2014 et donc en dehors du
délai fixé à l’article 420bis, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle.
Le mémoire est irrecevable.
Sur les moyens du demandeur II
Sur le premier moyen
2. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et
90septies, §§ 6 et 8, du Code d’instruction criminelle, ainsi que la méconnaissance des principes généraux du droit relatifs au respect des droits
de la défense et du droit à un procès équitable : l’arrêt ne pouvait décider, en se fondant sur l’absence de remarques du conseil du demandeur,
qu’il est établi que les communications déclarées non pertinentes ne
comportent effectivement aucun élément pertinent ; le conseil du demandeur II a lui-même admis que, compte tenu de la quantité d’informations et à défaut de mettre ces éléments à la disposition sur un
support digital, il n’est pratiquement et économiquement pas possible
d’examiner les éléments de communication ; de même, les juges d’appel
n’ont pas pris connaissance de ces éléments dès lors que ceux-ci étaient
provisoirement à la disposition au service des pièces à conviction du
tribunal de première instance et qu’en dehors de cette période, elles
étaient conservées dans un dépôt ; cela est d’autant plus valable qu’il
ressort du texte transcrit de la conversation enregistrée entre un agent
de police et le demandeur II qu’à la question de ce dernier de savoir si
tout cela se trouvait dans le dossier, l’agent de police a répondu : « Cela
s’arrête à votre sms et c’est tout. On ne va pas en parler. Nous avons
enterré cela dans un, dans un tas de papiers “comme ça”, c’est enterré »
et « Mais si je dois témoigner au final, je ne vais pas risquer ma pension
ou ma tête pour vous ».
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3. Dans la mesure où il impose un examen des faits pour lequel la Cour
est sans compétence, le moyen est irrecevable.
4. L’arrêt constate que :
— dans ses conclusions d’appel, le demandeur II a demandé à la cour
d’appel que soient appliquées les possibilités prévues à l’article 90septies du Code d’instruction criminelle ;
— par l’arrêt interlocutoire du 19 décembre 2013, la cour d’appel a accordé aux prévenus l’autorisation de consulter l’ensemble des enregistrements et transcriptions déposés au greffe qui n’ont pas été consignés
dans le procès-verbal et d’ensuite demander la transcription de certaines parties des enregistrements ;
— le conseil du demandeur II a confirmé à l’audience publique du
27 mars 2014 qu’il ne s’est rendu au greffe que le 25 mars 2014, à savoir
plus de trois mois après l’arrêt interlocutoire, à la veille de l’audience ;
— il ressort d’une lettre déposée par le ministère public que la défense
du demandeur II avait demandé au ministère public le 5 février 2014, à
savoir plus d’un mois et demi après l’arrêt interlocutoire, s’il était possible de mettre à la disposition une copie digitale des conversations enregistrées et déclarées non pertinentes, le ministère public ayant fait
savoir à la défense, par courrier du 14 février 2014, qu’il n’était pas permis d’accorder une suite favorable à cette demande et le ministère public ayant ainsi explicitement fait savoir que l’article 90septies du Code
d’instruction criminelle ne permettait pas qu’une telle autorisation
soit délivrée ;
— le demandeur II a largement eu le temps de faire usage de l’autorisation accordée ;
— la défense du demandeur II a expressément confirmé à l’audience
du 27 mars 2014 qu’elle n’avait, à cet instant, pas de demande à adresser
à la cour d’appel.
Sur la base de ces éléments, l’arrêt pouvait décider, sans violer le
droit à un procès équitable et les droits de défense du demandeur, qu’il
est établi, compte tenu de l’attitude de la défense, que les conversations et messages déclarés non pertinents apparaissent effectivement
sans pertinence pour examiner la présente cause et que, particulièrement pour apprécier le rôle du demandeur II et de son éventuelle qualité d’indicateur, infiltré ou non, les juges d’appel sont partis du fait
établi que les communications déclarées non pertinentes ne comportent effectivement pas d’éléments pertinents.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le deuxième moyen
5. Le moyen invoque la violation des articles 6.3.d de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 149
de la Constitution, 458 du Code pénal, 28quinquies, § 1er, 47decies, § 4, 57,
§ 1er, et 190 du Code d’instruction criminelle : par la réponse passe-partout « la [cour d’appel] doit préalablement constater qu’elle n’a pas la
possibilité de contraindre les témoins issus des forces de police à renoncer à leur secret professionnel et donc à témoigner », l’arrêt ne répond
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pas à la défense invoquée par le demandeur II dans ses conclusions d’appel selon lesquelles le secret professionnel d’un agent de police qui témoigne sous serment ne lui octroie pas le droit absolu de se taire et
selon lesquelles le juge doit contrôler si le secret professionnel n’est
pas détourné de son objectif légal ; les juges d’appel n’ont pas mis en
balance, d’une part, la nécessité de protéger l’identité de l’indicateur
et les éléments qu’il a fournis et, d’autre part, l’intérêt de l’instruction
pénale, de sorte qu’il ne donne aucune justification raisonnable au fait
que les témoins invoquent le secret professionnel ; de plus, rien ne permet de justifier, en l’espèce, que l’identité de l’indicateur soit protégée
dès lors que c’est le demandeur II en personne qui a fait valoir son statut d’indicateur ; la décision des juges d’appel n’est ainsi pas légalement justifiée.
6. L’article 28quinquies, § 1er, du Code d’instruction criminelle,
dispose :
« Sauf les exceptions prévues par la loi, l’information est secrète.
Toute personne qui est appelée à prêter son concours professionnel à
l’information est tenue au secret. Celui qui viole ce secret est puni des
peines prévues à l’article 458 du Code pénal. »
L’article 57, § 1er, du Code d’instruction criminelle dispose :
« Sauf les exceptions prévues par la loi, l’instruction est secrète.
Toute personne qui est appelée à prêter son concours professionnel à
l’instruction est tenue au secret. Celui qui viole ce secret est puni des
peines prévues à l’article 458 du Code pénal. »
7. L’article 47decies, § 4, du Code d’instruction criminelle dispose :
« Le Roi précise, sur proposition du ministre de la Justice et après avis
du Collège des procureurs généraux et du procureur fédéral, les règles
de fonctionnement des gestionnaires nationaux et locaux des indicateurs et des fonctionnaires de contact, en tenant compte d’un contrôle
permanent de la fiabilité des indicateurs, de la protection de l’identité
des indicateurs et de la garantie de l’intégrité physique, psychique et
morale des fonctionnaires de contact. »
8. Cette dernière prescription a été mise en exécution par l’arrêté
royal du 6 janvier 2011 fixant les règles de fonctionnement des gestionnaires nationaux et locaux des indicateurs et des fonctionnaires de
contact, dont les articles 12 et 13 disposent :
« Art. 12. Sans préjudice de l’article 458 du Code pénal, les différentes
personnes impliquées dans le recours aux indicateurs mettent tout en
œuvre afin de protéger l’identité de l’indicateur.
Sauf autorisation expresse et écrite du magistrat des méthodes particulières de recherche, seul lui-même, le gestionnaire local des indicateurs, les fonctionnaires de contact concernés et le gestionnaire
national des indicateurs, ce dernier dans les limites des missions et
compétences qui lui sont attribuées dans le présent arrêté, peuvent
connaître l’identité de l’indicateur.
Art. 13. Il existe un dossier indicateur contenant les données personnelles ainsi que les données liées aux informations relatives à l’indicateur.
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Sauf autorisation expresse et écrite du magistrat des méthodes particulières de recherche, seul lui-même, le gestionnaire local des indicateurs, les fonctionnaires de contact concernés et le gestionnaire
national des indicateurs, ce dernier dans les limites des missions et
compétences qui lui sont attribuées dans le présent arrêté, ont accès à
ce dossier.
Le contenu de ce dossier tombe sous le secret professionnel. »
9. Le secret professionnel de fonction résultant des articles 28quinquies, § 1er, et 57, § 1er, du Code d’instruction criminelle impose aux
agents de police le secret à l’égard de toute personne étrangère à l’instruction pénale.
Il n’y a, en principe, pas de secret au sein de l’instruction pénale, sauf
les exceptions prévues par la loi. Le règlement élaboré sur la base de
l’article 47decies, § 4, du Code d’instruction criminelle et des articles 12
et 13 de l’arrêté royal du 6 janvier 2011 constitue une telle exception.
Ce règlement vise à faire de la gestion des indicateurs un instrument
efficace dans la lutte contre la criminalité et à assurer l’intégrité des
personnes impliquées dans le recours à des indicateurs.
10. Un agent de police entendu sous serment en tant que témoin par
le juge pénal conformément aux articles 180, 157 et 317 du Code d’instruction criminelle, peut invoquer son droit de se taire en se référant
au règlement élaboré sur la base de l’article 47decies, § 4, du Code d’instruction criminelle et des articles 12 et 13 de l’arrêté royal du 6 janvier
2011, afin de ne pas devoir répondre à des questions concernant le recours à des indicateurs.
11. Même lorsqu’il est appelé, à la demande d’une personne qui prétend être intervenue comme indicateur, à faire toute la lumière sur son
rôle d’indicateur, l’agent de police entendu sous serment peut invoquer
son droit de se taire. Le règlement élaboré sur la base de l’article 47decies, § 4, du Code d’instruction criminelle et des articles 12 et 13 de l’arrêté royal du 6 janvier 2011 ne vise, en effet, pas uniquement la
protection de l’intégrité de l’indicateur, mais également celle des
agents de police impliqués dans le recours à des indicateurs et, plus généralement, l’efficacité de la gestion des indicateurs comme instrument efficace dans la lutte contre la criminalité.
12. Le droit de se taire que peut invoquer l’agent de police entendu
sous serment n’est toutefois pas absolu et le juge peut d’office ou doit,
s’il y est invité par une partie, examiner concrètement si le témoin ne
détourne pas ce droit de se taire de son objectif légal.
13. Si le juge estime que le témoin ne peut invoquer son droit de se
taire et que ce dernier refuse néanmoins de parler, le témoin est punissable, selon le cas, de l’amende fixée aux articles 80, 157 et 317 du Code
d’instruction criminelle, et cela indépendamment des éventuels dommages et intérêts. Ainsi, il existe bien un moyen pour le juge pénal de
contraindre un agent de police qui témoigne sous serment de répondre
aux questions posées par le juge.
14. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
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— à l’audience publique du 10 janvier 2013, le gestionnaire local des
indicateurs et deux agents de police ont été entendus sous serment en
tant que témoins ;
— aux questions sur le rôle du demandeur II en tant qu’éventuel indicateur, le gestionnaire des indicateurs a répondu, à cette audience
publique, qu’il était légalement de son devoir de protéger l’identité de
l’indicateur et de veiller à garantir l’intégrité physique, psychique et
morale de l’agent de contact, que la loi ne lui permet pas de confirmer
ou d’infirmer que le demandeur II serait indicateur, que d’autres agents
de police ne peuvent davantage confirmer ou infirmer que le demandeur
II aurait fourni des informations, mais uniquement qu’il ne pouvait
être fait appel à lui qu’en tant que gestionnaire des indicateurs, qu’il
ne peut préciser si certains agents de police sont des agents de contact,
que la loi ne lui permet pas de faire des déclarations sur le déroulement
des contacts entre un agent de contact et un indicateur et que les déclarations qu’il a faites sont nécessairement limitées par les obligations légales dont il doit tenir compte ;
— aux questions sur le rôle du demandeur II en tant qu’éventuel indicateur, sur leur rôle éventuel en tant qu’agent de contact et sur leurs
contacts éventuels avec le demandeur II, les agents de police ont invoqué leur secret professionnel et ont déclaré, pour cette raison, ne pas
pouvoir répondre aux questions qui leur sont posées ;
— à l’audience du 23 mai 2013, les trois agents de police précités, ainsi
que l’agent de police qui a eu la conversation enregistrée sur bande
avec le demandeur II, ont été entendus sous serment en tant que
témoins ;
— préalablement à leur témoignage, le président de la cour d’appel
avait informé les trois agents de police qui avaient déjà été entendus à
l’audience du 10 janvier 2013, qu’ils étaient à nouveau entendus afin de
préciser les raisons pour lesquelles ils se retranchent derrière leur secret professionnel ;
— le gestionnaire des indicateurs a répondu qu’il faisait valoir les
dispositions de la législation relative au méthodes particulières de recherche et plus précisément l’article 47decies du Code d’instruction criminelle, et non l’article 458 du Code pénal, que, même s’il a été informé
que le demandeur II renonce au secret et a indiqué que tout son rôle
présumé en cette affaire peut être expliqué, la législation relative aux
méthodes particulières de recherche ne l’autorise pas à faire la moindre
déclaration quant à savoir si le demandeur II était ou non indicateur et
qu’il ne pouvait répondre à aucune question à ce sujet ;
— les agents de police déjà entendus le 10 janvier 2013 ont à nouveau
invoqué leur secret professionnel en se référant à la législation relative
aux méthodes particulières de recherche ;
— lors du témoignage de l’un des agents de police, le président a indiqué que le secret professionnel a ses limites, à savoir qu’un témoin
peut renoncer au secret professionnel qui vise à protéger l’éventuel indicateur et l’indicateur présumé a déclaré, en l’espèce, ne pas vouloir
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conserver l’anonymat ; l’agent de police a continué à invoquer son secret professionnel ;
— se référant à un arrêt de la Cour du 6 décembre 2005, le conseil du
demandeur II, a demandé que les témoins ayant déjà été entendus sous
serment le 10 janvier 2013 et à nouveau le 23 mai 2013, soient obligés de
témoigner ;
— les juges d’appel ont joint l’incident au fond de la cause ;
— même l’agent de police qui n’a été entendu que le 23 mai 2013 sur le
rôle du demandeur II en tant qu’indicateur et sur les mentions figurant
dans le texte transcrivant la conversation enregistrée sur bande entre
le demandeur II et le témoin, a répondu à plusieurs reprises qu’il ne
pouvait répondre à ces questions ;
15. Il ressort de la manière dont les juges d’appel ont recueilli les déclarations des témoins sous serment et des communications faites dans
ce cadre que, par la décision critiquée par le moyen, ils ont indiqué que
les agents de police appelés à témoignés n’ont pas détourné de son objectif légal le droit de se taire qui leur est conféré. Ainsi, ils ont répondu à la défense du demandeur II et ont légalement justifié leur décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le troisième moyen
16. Le moyen invoque la violation des articles 6.3.d de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 190
du Code d’instruction criminelle et 1138, 4°, du Code judiciaire : la motivation de l’arrêt est contradictoire ; d’une part, il décide qu’il ne peut
se fonder que sur les éléments du dossier, sachant que les agents de police appelés à témoigner disposent d’informations plus fournies et complètes pouvant révéler la nature et la quantité des informations que le
demandeur II a fournies en tant qu’indicateur ; d’autre part, il décide
que les informations fournies par le demandeur II ne satisfont pas aux
conditions de l’article 6 de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic
des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes,
désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la
fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes ; en décidant qu’ils ne pouvaient contraindre les agents de police appelés à témoigner de renoncer à leur secret professionnel et donc à témoigner, les
juges d’appel ne pouvaient se figurer la quantité et la sincérité des informations qu’il a fournies et n’ont pu davantage décider que les informations fournies par le demandeur II ne satisfaisaient pas aux
conditions de l’article 6 de la loi du 24 février 1921 ; en se fondant uniquement sur les informations disponibles dans le dossier, le demandeur
II a été privé de la possibilité d’invoquer des informations disponibles
qu’il pouvait utiliser à sa décharge ; le demandeur II a néanmoins apporté lui-même suffisamment d’éléments permettant de démontrer la
nature et la périodicité de son statut d’indicateur et même d’infiltré ;
par conséquent, l’arrêt se fonde sur la représentation erronée et, à tout
le moins, partielle des faits et des conclusions juridiques auxquels le

000_PASICRISIE_FR_DECEMBRE_2014_dtd.fm Page 2826 Lundi, 16. novembre 2015 4:34 16

2826

PASICRISIE BELGE

9.12.14 - N° 774

demandeur II n’a pu opposer sa défense et par lesquels l’arrêt l’a
condamné à tort.
17. Dans la mesure où il est déduit de violations légales vainement invoquées dans le deuxième moyen, le moyen est irrecevable.
18. L’arrêt ne constate pas que les agents de police appelés à témoigner disposent d’informations plus fournies et complètes pouvant révéler la nature et la quantité des informations que le demandeur II a
fournies en tant qu’indicateur. Par conséquent, la contradiction invoquée n’existe pas.
Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
19. Dans la mesure où il invoque que le demandeur II a néanmoins apporté suffisamment d’éléments permettant de démontrer la nature et
la périodicité de son statut d’indicateur et même d’infiltré, le moyen
critique la décision divergente et souveraine des juges d’appel et est irrecevable.
Le contrôle d’office
20. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour rejette les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.
Du 9 décembre 2014. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président. —
Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. Winants, avocat général
délégué. — Pl. M. Luyckx, du barreau d’Anvers, et M. Smit, du barreau
d’Anvers.

N° 774
2e CH. — 9 décembre 2014
(RG P.14.1825.N)
1° DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — ARTICLE 6 —
ARTICLE 6, § 1er. — DÉLAI RAISONNABLE. — DROIT À UN RECOURS EFFECTIF DEVANT UNE INSTANCE NATIONALE. — EXAMEN DU DÉLAI RAISONNABLE PAR UNE
INSTANCE NATIONALE. — CONDITION. — APPLICATION.
2° MANDAT D’ARRÊT EUROPÉEN. — EXEQUATUR. — EXAMEN DU DÉLAI RAISONNABLE PAR LA JURIDICTION D’INSTRUCTION.
3° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — MANDAT D’ARRÊT EUROPÉEN. — EXEQUATUR. — EXAMEN DU DÉLAI RAISONNABLE.
4° MANDAT D’ARRÊT EUROPÉEN. — EXEQUATUR. — JURIDICTION D’INSTRUCTION. — CAUSES DE REFUS. — EXAMEN DE L’EXISTENCE DE MOTIFS SÉRIEUX QUE
L’EXEQUATUR DÉROGE AUX DROITS FONDAMENTAUX. — LIMITE.
5° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — MANDAT D’ARRÊT EUROPÉEN. — EXEQUATUR. — CAUSES DE REFUS. — EXAMEN DE L’EXISTENCE DE MOTIFS SÉRIEUX
QUE L’EXEQUATUR DÉROGE AUX DROITS FONDAMENTAUX. — LIMITE.
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6° MANDAT D’ARRÊT EUROPÉEN. — EXEQUATUR. — JURIDICTION D’INSTRUCTION. — CAUSES DE REFUS. — LANCEMENT TARDIF DE LA PROCÉDURE D’EXEQUATUR. — CONSÉQUENCE.
7° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — MANDAT D’ARRÊT EUROPÉEN. — EXEQUATUR. — CAUSES DE REFUS. — LANCEMENT TARDIF DE LA PROCÉDURE D’EXEQUATUR. — CONSÉQUENCE.

1 , 2° et 3° La violation du droit à l’examen du bien-fondé d’une poursuite pénale dans un délai raisonnable, tel que prévu à l’article 6 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne peut
être examinée par l’instance nationale que pour autant que celle-ci puisse
prendre connaissance de la poursuite pénale ; cela ne vaut pas pour la juridiction d’instruction de l’autorité d’exécution d’un Etat membre statuant sur
l’exécution d’un mandat d’arrêt européen, la poursuite pénale ne pouvant
dans ce cas saisir que l’autorité judiciaire d’émission, qui est dès lors seule
compétente pour statuer sur la poursuite pénale (1).
4° et 5° L’obligation pour la juridiction d’instruction d’examiner la cause de
refus telle que prévue à l’article 4, 5°, de la loi du 19 décembre 2003 relative
au mandat d’arrêt européen, n’implique pas que cette juridiction doit également examiner si le délai raisonnable dans lequel les poursuites pénales
doivent être exercées est ou non dépassé.
6° et 7° La circonstance que l’autorité judiciaire d’exécution n’ait lancé la procédure d’exequatur que largement après avoir reçu le mandat d’arrêt européen délivré par l’autorité judiciaire d’émission ne saurait avoir pour
conséquence que la juridiction d’instruction ne puisse plus ordonner l’exequatur du mandat d’arrêt européen, dès lors que les causes de refus sont limitativement déterminées dans la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat
d’arrêt européen.

(D.)
ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 27 novembre 2014 par la
cour d’appel de Gand, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent
arrêt.
Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
L’avocat général délégué Alain Winants a conclu.

(1) Cass. 27 mai 2008, RG P.08.0783.N, Pas. 2008, n° 322 ; Cass. 10 janvier 2012, RG
P.12.0024.N, Pas. 2012, n° 21.
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DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen
1. Le moyen invoque la violation de l’article 6 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi
que la méconnaissance du délai raisonnable : l’arrêt décide, à tort, que
la chambre des mises en accusation ne dispose pas du pouvoir de juridiction pour se prononcer sur le dépassement du délai raisonnable dans
l’instruction de la cause du demandeur ; l’article 6 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est également applicable dans le contrôle de l’exequatur d’un mandat d’arrêt
européen ; en l’espèce, le délai raisonnable est manifestement dépassé,
compte tenu de la complexité limitée de la cause et du manque total
d’activité des autorités de recherche ; le demandeur n’a lui-même
contribué en aucune façon à l’écoulement de ce délai ; le mandat d’arrêt européen date de 2011 et les autorités belges ont omis de procéder à
son exécution durant de nombreuses années.
2. L’article 4, 5°, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen prévoit que l’exécution d’un mandat d’arrêt européen est
refusée s’il y a des raisons sérieuses de croire que l’exécution du mandat d’arrêt européen aurait pour effet de porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée, tels qu’ils sont consacrés par
l’article 6 du Traité sur l’Union européenne.
L’article 6, alinéa 3, du Traité sur l’Union européenne prescrit que les
droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, font partie du droit de l’Union en tant que principes généraux.
L’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales prescrit que toute personne a droit à ce que
sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai
raisonnable, par un tribunal qui décidera du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
3. La violation du droit à l’examen du bien-fondé d’une poursuite pénale dans un délai raisonnable, tel que prévu à l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
ne peut être examinée par l’instance nationale que pour autant que
celle-ci puisse prendre connaissance de la poursuite pénale. Tel n’est
pas le cas de la juridiction d’instruction de l’autorité d’exécution d’un
État membre qui se prononce sur l’exécution d’un mandat d’arrêt européen. En ce cas, l’action publique n’est effectivement portée à la
connaissance que de l’autorité judiciaire d’émission qui, par conséquent, est la seule à jouir du pouvoir juridictionnel pour statuer sur la
poursuite pénale.
4. Il en résulte que l’obligation pour la juridiction d’instruction
d’examiner la cause de refus telle que prévue à l’article 4, 5°, de la loi
du 19 décembre 2003, n’implique pas que cette juridiction doit également examiner si le délai raisonnable dans lequel la poursuite pénale
doit être exercée est ou non dépassé.
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5. La circonstance que l’autorité judiciaire d’exécution n’aurait entamé la procédure d’exequatur que largement après avoir reçu le mandat
d’arrêt européen délivré par l’autorité judiciaire d’émission ne saurait
avoir pour conséquence que la juridiction d’instruction ne puisse plus
ordonner l’exequatur du mandat d’arrêt européen, dès lors que les
causes de refus sont limitativement déterminées dans la loi du
19 décembre 2003.
6. Le moyen qui est déduit d’une autre prémisse juridique, manque en
droit.
Le contrôle d’office
7. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Du 9 décembre 2014. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président. —
Rapp. M. Hoet. — Concl. conf. M. Winants, avocat général délégué. —
Pl. M. Soete, du barreau de Bruges.

N° 775
2e CH. — 10 décembre 2014
(RG P.14.0914.F)
1° PEINE. — AUTRES PEINES. — CONFISCATION. — CONFISCATION SPÉCIALE.
— CHOSE AYANT SERVI À COMMETTRE L’INFRACTION. — CONDITION. — PROPRIÉTÉ DU CONDAMNÉ. — APPRÉCIATION SOUVERAINE DU JUGE DU FOND.
2° APPRÉCIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — PEINE. — CONFISCATION SPÉCIALE. — CHOSE AYANT SERVI À COMMETTRE L’INFRACTION. — CONDITION. — PROPRIÉTÉ DU CONDAMNÉ
3° PEINE. — AUTRES PEINES. — CONFISCATION. — CONFISCATION SPÉCIALE.
— CHOSE AYANT SERVI À COMMETTRE L’INFRACTION. — CONDITION. — PROPRIÉTÉ DU CONDAMNÉ. — CONDAMNÉ. — PERSONNE PHYSIQUE GÉRANT D’UNE SOCIÉTÉ
UNIPERSONNELLE. — ASSIMILATION DU PATRIMOINE DE LA PERSONNE MORALE À
CELUI DU CONDAMNÉ. — LÉGALITÉ.
4° PROPRIÉTÉ. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — PEINE. — CONFISCATION SPÉCIALE.
— CHOSE AYANT SERVI À COMMETTRE L’INFRACTION. — CONDITION. — PROPRIÉTÉ DU CONDAMNÉ. — CONDAMNÉ. — PERSONNE PHYSIQUE GÉRANT D’UNE SOCIÉTÉ
UNIPERSONNELLE. — ASSIMILATION DU PATRIMOINE DE LA PERSONNE MORALE À
CELUI DU CONDAMNÉ. — LÉGALITÉ.
5° DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — DIVERS. — PROer
TOCOLE ADDITIONNEL, ART. 1 . — DROIT AU RESPECT DE SES BIENS. — PROPRIÉTÉ. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — PEINE. — CONFISCATION SPÉCIALE. — CHOSE
AYANT SERVI À COMMETTRE L’INFRACTION. — CONDITION. — PROPRIÉTÉ DU
CONDAMNÉ. — CONDAMNÉ. — PERSONNE PHYSIQUE GÉRANT D’UNE SOCIÉTÉ UNI-

000_PASICRISIE_FR_DECEMBRE_2014_dtd.fm Page 2830 Lundi, 16. novembre 2015 4:34 16

2830

PASICRISIE BELGE

PERSONNELLE.

10.12.14 - N° 775

— ASSIMILATION DU PATRIMOINE DE LA PERSONNE MORALE À CE— LÉGALITÉ.

LUI DU CONDAMNÉ.

1° et 2° Si le juge constate souverainement les faits d’où il déduit que la condition de propriété du condamné est remplie pour ordonner la confiscation de
la chose qui a servi à commettre l’infraction, la Cour contrôle cependant si,
de ses constatations, il a pu légalement déduire cette décision (1). (C. pén.,
art. 42, 1° ; C. civ., art. 544)
3°, 4° et 5° La confiscation obligatoire de la chose qui a servi à commettre l’infraction est subordonnée à la condition que la propriété en appartienne au
condamné ; en assimilant le patrimoine de la personne morale disposant
d’une personnalité juridique propre qui ne se confond pas avec celle de son
gérant, à celui de la personne physique de ce dernier, les juges d’appel n’ont
pas légalement décidé de confisquer le véhicule qui a servi audit gérant à la
commission de l’infraction de coups ou blessures volontaires au motif que, ladite personne morale étant une société unipersonnelle dont le condamné était
le gérant, la propriété du véhicule appartenait de facto à ce dernier. (C.
pén., art. 42, 1° ; C. civ., art. 544 ; Conv.D.H., protocole additionnel, art.
1er)

(D.

ET CRTS)

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 25 avril 2014 par la
cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
La demanderesse 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

A. Sur le pourvoi de la demanderesse
Sur le moyen
Le moyen est pris de la violation des articles 42, 1°, du Code pénal, 544
du Code civil, 2 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales et 110 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code
de droit international privé. Constituée sous la forme d’une société à
responsabilité limitée, la demanderesse soutient que la cour d’appel a
violé les dispositions précitées en confisquant le véhicule dont elle
était propriétaire et pour lequel elle avait produit à l’audience la facture d’achat, le certificat d’immatriculation et la vignette fiscale.
(1) Voy. Cass. 2 octobre 1973, Bull. et Pas. 1974, p. 112.
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Aux termes de l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de
jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on
n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article 1er du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que « toute
personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne
peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans
les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit
international ».
En application de l’article 42, 1°, du Code pénal, la confiscation obligatoire de la chose qui a servi à commettre l’infraction est subordonnée
à la condition que la propriété en appartienne au condamné.
Si le juge constate souverainement les faits d’où il déduit que la
condition de propriété est remplie, la Cour contrôle cependant si, de ses
constatations, il a pu légalement déduire cette décision.
L’arrêt déclare le demandeur coupable de coups ou blessures volontaires et constate qu’il conduisait le véhicule ayant servi à commettre
les faits.
Après avoir énoncé que la demanderesse se prétendait propriétaire du
véhicule, les juges d’appel ont déduit, d’une part, de l’audition du demandeur lors de son interpellation, au cours de laquelle il s’est dit propriétaire et conducteur dudit véhicule, et, d’autre part, du fait que la
demanderesse était une société unipersonnelle dont le demandeur était
le gérant, que la propriété lui en appartenait de facto.
En vertu de l’article 2 de la loi luxembourgeoise précitée, la société à
responsabilité limitée constitue une individualité juridique distincte
de celle des associés. Il s’ensuit qu’une société de cette nature, fût-elle
unipersonnelle, dispose d’une personnalité juridique propre qui ne se
confond pas avec celle de son gérant.
En assimilant le patrimoine de la personne morale à celui de la personne physique, la cour d’appel n’a pas pu légalement décider de confisquer le véhicule qui a servi à la commission de l’infraction.
Le moyen est fondé.
B. Sur le pourvoi du demandeur
Sur le moyen pris, d’office, de la violation de l’article 42, 1°, du Code
pénal
Pour les motifs mentionnés en réponse au moyen invoqué par la demanderesse, les juges d’appel n’ont pas légalement condamné le demandeur à la peine de confiscation.
La déclaration de culpabilité et la condamnation aux peines principales d’emprisonnement et d’amende n’encourant pas elles-mêmes la
censure, la cassation sera limitée à la confiscation.
Le contrôle d’office
Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de
nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
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Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur
la confiscation ;
Rejette le pourvoi du demandeur pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
partiellement cassé ;
Condamne le demandeur aux trois-quarts des frais de son pourvoi et
laisse le quart restant à l’Etat ;
Laisse à l’Etat les frais du pourvoi de la demanderesse ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Mons.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent septante-cinq euros
trente-deux centimes dont I) sur le pourvoi de B. D. : quatre-vingt-sept
euros septante-cinq centimes dus et II) sur le pourvoi de la société de
droit luxembourgeois La Gesma : cinquante-deux euros cinquante-sept
centimes dus et trente-cinq euros payés par cette demanderesse.
Du 10 décembre 2014. — 2e ch. — Prés. M. Close, président de section. —
Rapp. M. Steffens. — Concl. conf. M. Loop, avocat général.
—
Pl. M. Maes.

N° 776
2e CH. — 10 décembre 2014
(RG P.14.1058.F)
1° ROULAGE. — LOI RELATIVE À LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE. — DISPOSITIONS LÉGALES. — ARTICLE 62. — ARTICLE 62, AL. 1er. —
CONSTATATION DES INFRACTIONS. — AGENTS QUALIFIÉS. — PROCÈS-VERBAUX
FAISANT FOI JUSQU’À PREUVE DU CONTRAIRE. — JUGEMENT DE CONDAMNATION
FONDÉ SUR DES CONSTATATIONS MATÉRIELLES ET SUR DES CONSTATATIONS NON
REVÊTUES D’UNE FORCE PROBANTE SPÉCIALE.

— LÉGALITÉ.

2° ROULAGE. — LOI RELATIVE À LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE. — DISPOSITIONS LÉGALES. — ARTICLE 62. — ARTICLE 62, AL. 1er. —
CONSTATATION DES INFRACTIONS. — AGENTS QUALIFIÉS. — PROCÈS-VERBAUX
FAISANT FOI JUSQU’À PREUVE DU CONTRAIRE. — PREUVE CONTRAIRE DES
CONSTATATIONS MATÉRIELLES. — APPRÉCIATION PAR LE JUGE.
3° APPRÉCIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — ROULAGE. — LOI RELATIVE À LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE. — ARTICLE 62, AL. 1er. — CONSTATATION DES INFRACTIONS. — AGENTS
QUALIFIÉS. — PROCÈS-VERBAUX FAISANT FOI JUSQU’À PREUVE DU CONTRAIRE. —
PREUVE CONTRAIRE DES CONSTATATIONS MATÉRIELLES. — APPRÉCIATION PAR
LE JUGE.

1° Bien que, par les énonciations reprises du procès-verbal de police selon lesquelles le prévenu était en état d’ivresse, il n’avait pas les capacités requises
pour conduire un véhicule et son permis de conduire lui avait été temporairement retiré, les juges d’appel se soient fondés sur des constatations non revêtues d’une force probante spéciale, leur décision demeure légalement
justifiée en énonçant d’une manière circonstanciée les constatations maté-
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rielles faites par la police sur la base desquelles ils se sont fondés pour considérer que le prévenu était en état d’ivresse. (L. relative à la police de la
circulation routière, art. 62, 1er)
2° et 3° Les procès-verbaux des agents de l’autorité désignés par le Roi pour
surveiller l’application de la loi relative à la police de la circulation routière
et des arrêtés pris en exécution de celle-ci font foi jusqu’à preuve du contraire
des constatations matérielles faites par les verbalisateurs dans les limites de
leurs attributions ; le juge du fond apprécie en fait si la preuve contraire de
ces constatations est ou non rapportée. (L. relative à la police de la circulation routière, art. 62, al. 1er)

(V.)
ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 14 mai 2014 par le
tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré
d’appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent
arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen

Quant à la deuxième branche
Le moyen soutient qu’en déclarant le demandeur coupable de
conduite en état d’ivresse, les juges d’appel ont violé l’article 62, alinéa
1er, de la loi relative à la police de la circulation routière et méconnu
la présomption d’innocence garantie par l’article 6.2 de la Convention.
Selon le demandeur, le jugement reconnaît une force probante spéciale
non seulement aux constatations matérielles faites par la police, mais
également à des déductions effectuées par elle.
Le jugement expose d’une manière circonstanciée les éléments sur
lesquels les juges d’appel se sont fondés pour considérer que le demandeur était en état d’ivresse : selon le procès-verbal, il présentait une apparence assoupie et avait les traits distendus, il avait la bouche pâteuse
et bredouillait, son orientation dans le temps était moyenne, son haleine sentait manifestement l’alcool, il traînait les pieds et avait les
vêtements en désordre.
A supposer que, par les énonciations reprises du procès-verbal selon
lesquelles le demandeur était en état d’ivresse, il n’avait pas les capacités requises pour conduire un véhicule et que son permis de conduire
lui avait été temporairement retiré, les juges d’appel se soient fondés
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sur des constatations non revêtues d’une force probante spéciale, leur
décision
resterait
légalement
justifiée
par
les
autres
constatations mentionnées ci-dessus.
Dès lors, fût-il fondé, le moyen ne saurait entraîner la cassation et
est, dans cette mesure, irrecevable à défaut d’intérêt.
Pour le surplus, le grief pris de la méconnaissance de la présomption
d’innocence est tout entier déduit de la violation, vainement invoquée,
de l’article 62, alinéa 1er, précité.
A cet égard, le moyen est également irrecevable.
Quant à la troisième branche
Invoquant la violation de l’article 149 de la Constitution, le moyen reproche au jugement de contenir une motivation ambiguë en énonçant
que les procès-verbaux dressés conformément à l’article 62 de la loi relative à la police de la circulation routière font foi jusqu’à preuve du
contraire et que le demandeur doit démontrer l’inexactitude des
constatations de l’agent. Selon le grief, en précisant que le demandeur
« ne rapporte nullement cette preuve contraire », il n’est pas possible
d’affirmer si les juges d’appel ont indiqué que celui-ci n’apportait pas
la preuve contraire de toutes les informations puisées dans le procèsverbal, sans distinguer celles qui ne valent que comme simple renseignement, ou s’ils n’ont visé que les éléments relatifs aux constatations
matérielles de la police.
Il ressort du contexte de ces énonciations faisant suite à l’exposé des
constatations ressortant du procès-verbal, que le tribunal a considéré,
sans verser dans l’ambiguïté que le demandeur lui prête, que ces procèsverbaux font foi jusqu’à preuve du contraire des constatations matérielles faites par les verbalisateurs dans les limites de leurs attributions et que la preuve contraire de ces constatations n’était pas
rapportée.
Procédant d’une interprétation inexacte du jugement, le moyen
manque en fait.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Du 10 décembre 2014. — 2e ch. — Prés. M. Close, président de section. —
Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. conf. M. Loop, avocat général.
—
Pl. M. Cuykens, du barreau de Bruxelles.
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N° 777
2e CH. — 10 décembre 2014
(RG P.14.1203.F)
1° PRESCRIPTION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — ACTION PUBLIQUE. — SUSPENSION. — CAUSES. — JURIDICTION DE JUGEMENT. — DÉCISION. — DEVOIRS
COMPLÉMENTAIRES. — REMISE DE L’AFFAIRE. — LOI DU 14 JANVIER 2013 ÉNONÇANT ERRONÉMENT « JURIDICTION D’INSTRUCTION ». — LOI DU 25 AVRIL 2014 REMPLAÇANT LES MOTS « JURIDICTION D’INSTRUCTION » PAR « JURIDICTION DE
JUGEMENT ». — LOI RECTIFICATIVE. — RÉTROACTIVITÉ. — CONSÉQUENCE.
2° LOIS. DÉCRETS. ORDONNANCES. ARRÊTÉS. — APPLICATION DANS
LE TEMPS ET DANS L’ESPACE. — APPLICATION DANS LE TEMPS. — PRESCRIPTION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — ACTION PUBLIQUE. — SUSPENSION. —
CAUSES. — JURIDICTION DE JUGEMENT. — DÉCISION. — DEVOIRS COMPLÉMENTAIRES. — REMISE DE L’AFFAIRE. — LOI DU 14 JANVIER ÉNONÇANT ERRONÉMENT
« JURIDICTION D’INSTRUCTION ». — LOI DU 25 AVRIL 2014 REMPLAÇANT LES MOTS
« JURIDICTION D’INSTRUCTION » PAR « JURIDICTION DE JUGEMENT ». — LOI RECTIFICATIVE. — RÉTROACTIVITÉ. — CONSÉQUENCE.
3° PRESCRIPTION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — ACTION PUBLIQUE. — INTERRUPTION. — CAUSES. — ACTES D’INSTRUCTION OU DE POURSUITE. — NOTION.
— APOSTILLE D’UN PROCUREUR DU ROI À UN AUTRE.

1° et 2° En remplaçant les mots « juridiction d’instruction » par les mots
« juridiction de jugement », l’article 3 de la loi du 25 avril 2014 portant des
dispositions diverses en matière de justice rectifie l’erreur manifeste énoncée
par l’article 24, alinéa 4, du titre préliminaire du Code de procédure pénale,
dans sa rédaction de l’article 7 de la loi du 14 janvier 2013 portant des dispositions fiscales et autres en matière de justice ; apportée par une loi rectificative
du texte original, cette correction législative rétroagit, de sorte que l’article 24,
alinéa 4, du titre préliminaire du Code de procédure pénale, est censé signifier,
depuis son entrée en vigueur le 10 février 2013 que, lorsque la juridiction de jugement sursoit à l’instruction de l’affaire en vue d’accomplir des devoirs complémentaires, la prescription est suspendue à partir du jour où « la juridiction
de jugement » décide de remettre l’affaire jusqu’à la veille de la première audience où l’instruction de l’affaire est reprise. (L. du 17 avril 1878 contenant
le titre préliminaire du Code de procédure pénale, art. 24, al. 4)
3° L’apostille par laquelle le procureur du Roi d’un arrondissement judiciaire
renvoie l’exploit de l’huissier de justice au parquet d’un autre arrondissement judiciaire constitue un acte d’instruction ou de poursuite interrompant
la prescription de l’action publique (1). (L. du 17 avril 1878, art. 22)
(1) Voy. Cass. 8 octobre 1986, RG 5109, Pas. 1987, n° 70.
Depuis le 1er avril 2014, date d’entrée en vigueur de la loi du 1er décembre 2013 portant
réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l’ordre judiciaire, certains tribunaux étant devenus
des divisions de tribunaux de première instance, la question pourrait se poser de savoir
si l’apostille par laquelle le parquet d’une division renvoie l’exploit de l’huissier de justice à celui d’une autre division faisant partie du même arrondissement judiciaire
étendu constitue un acte d’instruction ou de poursuite interrompant la prescription de
l’action publique.
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ET CRTS)

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 19 juin 2014 par
le tribunal correctionnel de Liège, division Verviers, statuant en degré
d’appel.
La demanderesse R.-A. M. invoque quatre moyens et la société anonyme Sanofi en fait valoir un, chacune dans un mémoire. Ceux-ci sont
joints au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Frédéric Close a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

A. Sur le pourvoi de R.-A. M.
Sur le premier moyen
Le moyen invoque la prescription de l’action publique. Il soutient que
l’article 3 de la loi du 25 avril 2014 portant des dispositions diverses en
matière de justice n’est entré en vigueur qu’après l’expiration du second délai de prescription d’un an qui avait pris cours à la date du dernier acte interruptif, de sorte que ce second délai n’a pu être suspendu
en application de l’article 24, alinéa 4, du titre préliminaire du Code de
procédure pénale.
Dans sa rédaction de l’article 7 de la loi du 14 janvier 2013 portant des
dispositions fiscales et autres en matière de justice, cet article 24,
alinéa 4, énonçait que, « lorsque la juridiction de jugement sursoit à
l’instruction de l’affaire en vue d’accomplir des actes d’instruction
complémentaires », la prescription est suspendue à partir du jour où
« la juridiction d’instruction » décide de remettre l’affaire.
L’intervention d’une juridiction d’instruction étant, en règle, exclue
lorsque la juridiction de jugement est saisie de l’examen de la cause, le
texte comportait une erreur manifeste que rectifie l’article 3 de la loi
du 25 avril 2014 précitée. Celui-ci remplace désormais les mots
« juridiction d’instruction » par « juridiction de jugement ».
Apportée par une loi rectificative du texte original, cette correction
législative rétroagit, de sorte que la disposition de l’article 24, alinéa 4,
du titre préliminaire du Code de procédure pénale, est censée signifier,
depuis son entrée en vigueur le 10 février 2013, que, lorsque la juridiction de jugement sursoit à l’instruction de l’affaire en vue d’accomplir
des actes d’instruction, la prescription est suspendue à partir du jour
où « la juridiction de jugement » décide de remettre l’affaire jusqu’à la
veille de la première audience où l’instruction de l’affaire est reprise.
Il en résulte que, contrairement à ce que le moyen soutient, l’action
publique n’était pas prescrite à la date du jugement attaqué.
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En effet, soumis au délai de prescription d’un an prévu par l’article 68
de la loi relative à la police de la circulation routière, les faits ont été
constatés le 30 août 2012.
Le délai originaire a été interrompu pour la dernière fois le 3 juin
2013, par l’apostille du procureur du Roi de Liège renvoyant l’exploit de
l’huissier de justice au parquet de Verviers.
Le second délai d’un an, qui a pris cours à cette date, a ensuite été
suspendu, en application de la cause de suspension de la prescription
applicable dès le 10 février 2013 aux procédures en cours. Cette suspension a duré du 6 mars 2014, date à laquelle le jugement ordonnant des
devoirs complémentaires a été rendu, au 21 mai 2014, veille de l’audience à laquelle le tribunal a repris l’instruction de l’affaire.
Le terme du second délai de prescription étant ainsi prolongé d’une
durée égale à la période durant laquelle la prescription a été suspendue,
l’action publique n’était pas éteinte le 19 juin 2014.
A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Pour le surplus, le moyen fait valoir que la demanderesse n’a pas été
invitée à se défendre sur la question résultant, selon elle, de l’application de la loi du 25 avril 2014, entrée en vigueur le 24 mai 2014.
Dès lors qu’il ne calcule pas expressément le délai de prescription, le
jugement ne comporte aucune considération relative à l’application de
cette loi.
Dans la mesure où il est étranger à la décision attaquée, le moyen est
irrecevable.
Pour le surplus, le juge doit vérifier d’office et, partant, en l’absence
même de conclusions, si l’action publique est recevable et si elle n’est
pas éteinte au moment où il statue.
Dans la mesure où il considère qu’en n’ayant pas invité la demanderesse à s’expliquer sur la prescription de l’action publique, le tribunal
correctionnel a violé les droits de la défense, le moyen manque en droit.
Par ces motifs, la Cour rejette les pourvois ;
Condamne chacune des demanderesses aux frais de son pourvoi.
Du 10 décembre 2014. — 2e ch. — Prés et Rapp. M. Close, président de
section. — Concl. conf. M. Loop, avocat général. — Pl. M. Loix, du
barreau de Liège.

N° 778
2e CH. — 10 décembre 2014
(RG P.14.1275.F)
1° APPEL. — MATIÈRE RÉPRESSIVE (Y COMPRIS LES DOUANES ET ACCISES). — DÉCISIONS ET PARTIES. — MINISTÈRE PUBLIC. — DROIT APPEL. —
ETENDUE. — DÉCISION FORMANT OBSTACLE À L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE.
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2° MINISTÈRE PUBLIC. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — DROIT D’APPEL. — ETENDUE. — DÉCISION FORMANT OBSTACLE À L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE.
3° ACTION PUBLIQUE. — MINISTÈRE PUBLIC. — DROIT D’APPEL. — ETENDUE.
— DÉCISION FORMANT OBSTACLE À L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE.
4° APPEL. — MATIÈRE RÉPRESSIVE (Y COMPRIS LES DOUANES ET ACCISES). — EFFETS. COMPÉTENCE DU JUGE. — COMPÉTENCE DU JUGE. — DÉCISIONS OU MESURES D’ORDRE. — APPEL D’UNE DÉCISION DE DISJONCTION DES
CAUSES. — RECEVABILITÉ. — CONDITION. — GRIEF IMMÉDIAT INFLIGÉ À UNE
PARTIE.
5° JUGEMENTS ET ARRÊTS. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — ACTION PUBLIQUE. — DÉCISIONS OU MESURES D’ORDRE. — APPEL D’UNE DÉCISION DE
DISJONCTION DES CAUSES. — RECEVABILITÉ. — CONDITION. — GRIEF IMMÉDIAT
INFLIGÉ À UNE PARTIE.
6° PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT. — PRINCIPE DIT « DE L’ÉGALITÉ DES
ARMES ». — PRINCIPE GÉNÉRAL DU DROIT RELATIF AU RESPECT DES DROITS DE
LA DÉFENSE. — PRINCIPE GÉNÉRAL DU DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE.
7° DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — PRINCIPE GÉNÉRAL DU DROIT RELATIF AU RESPECT DES DROITS DE LA DÉFENSE. — PRINCIPE DIT
« DE L’ÉGALITÉ DES ARMES ».
8° DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — ARTICLE 6. —
ARTICLE 6, § 1er. — DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE. — PRINCIPE DIT « DE L’ÉGALITÉ DES ARMES ».
9° UNION EUROPÉNNE. — DROIT MATÉRIEL. — DIVERS. — PERSONNES NE
PARLANT PAS OU NE COMPRENANT PAS LA LANGUE DE LA PROCÉDURE. — DROIT
À L’INTERPRÉTATION ET À LA TRADUCTION. — BUT DE LA DIRECTIVE. — DROIT À
UN PROCÈS ÉQUITABLE.
10° DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES
DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. —
ARTICLE 6. — ARTICLE 6, § 1er. — UNION EUROPÉENNE. — DIRECTIVE RELATIVE
AU DROIT À L’INTERPRÉTATION ET À LA TRADUCTION. — BUT DE LA DIRECTIVE.
— DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE.
11° MINISTÈRE PUBLIC. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — MISSION. — PRÉROGATIVES PARTICULIÈRES EN VUE DE LA RECHERCHE ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS. — CONSÉQUENCES. — DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE.
12° DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES
DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. —
ARTICLE 6. — ARTICLE 6, § 1er. — MINISTÈRE PUBLIC. — MISSION. — PRÉROGATIVES PARTICULIÈRES EN VUE DE LA RECHERCHE ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS. — CONSÉQUENCES. — DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE.
13° DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — MINISTÈRE PUBLIC. — MISSION. — PRÉROGATIVES PARTICULIÈRES EN VUE DE LA RECHERCHE
ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS. — CONSÉQUENCES. — PRINCIPE GÉNÉRAL
DU DROIT RELATIF AU RESPECT DES DROITS DE LA DÉFENSE.
14° MINISTÈRE PUBLIC. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — DOSSIER RÉPRESSIF. —
CHOIX DE NE FAIRE TRADUIRE QUE CERTAINES PIÈCES. — LÉGALITÉ.
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15° LANGUES (EMPLOI DES). — MATIÈRE JUDICIAIRE (LOI DU 15 JUIN
1935). — EN PREMIÈRE INSTANCE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — DOSSIER RÉPRESSIF. — MINISTÈRE PUBLIC. — CHOIX DE NE FAIRE TRADUIRE QUE CERTAINES
PIÈCES. — LÉGALITÉ.
16° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INSTRUCTION. — RÈGLEMENT DE LA PROCÉDURE. — JUGE D’INSTRUCTION. — INSTRUCTION TERMINÉE. — COMMUNICATION DU DOSSIER AU PROCUREUR DU ROI. — FORME.
17° JUGE D’INSTRUCTION. — INSTRUCTION TERMINÉE. — COMMUNICATION DU
DOSSIER AU PROCUREUR DU ROI. — FORME.
18° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INSTRUCTION. — GÉNÉRALITÉS. — MINISTÈRE PUBLIC. — DROIT DE COMMUNICATION DU DOSSIER ET
POUVOIR DE RÉQUISITION.
19° MINISTÈRE PUBLIC. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INSTRUCTION. — DROIT
DE COMMUNICATION DU DOSSIER ET POUVOIR DE RÉQUISITION.
20° JUGE D’INSTRUCTION. — INSTRUCTION TERMINÉE. — COMMUNICATION DU
DOSSIER AU PROCUREUR DU ROI. — RÉQUISITOIRE VISANT AU RÈGLEMENT DE LA
PROCÉDURE. — EFFET. — DESSAISISSEMENT DU JUGE D’INSTRUCTION.
21° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INSTRUCTION. — RÈGLEMENT DE LA PROCÉDURE. — JUGE D’INSTRUCTION. — INSTRUCTION TERMINÉE. — COMMUNICATION DU DOSSIER AU PROCUREUR DU ROI. — RÉQUISITOIRE
VISANT AU RÈGLEMENT DE LA PROCÉDURE. — EFFET. — DESSAISISSEMENT DU
JUGE D’INSTRUCTION.
22° DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES
DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. —
ARTICLE 6. — ARTICLE 6, § 3. — INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INCULPÉ. — DROITS DE LA DÉFENSE. — DROIT D’ÊTRE INFORMÉ DE LA NATURE ET
DE LA CAUSE DE L’ACCUSATION. — INFORMATION DONNÉE DANS UNE LANGUE SUFFISAMMENT COMPRISE PAR L’INCULPÉ. — APPRÉCIATION PAR LE JUGE.
23° DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — PRINCIPE GÉNÉRAL DU DROIT RELATIF AU RESPECT DES DROITS DE LA DÉFENSE. — INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INCULPÉ. — DROIT D’ÊTRE INFORMÉ DE LA
NATURE ET DE LA CAUSE DE L’ACCUSATION. — INFORMATION DONNÉE DANS UNE
LANGUE SUFFISAMMENT COMPRISE PAR L’INCULPÉ. — APPRÉCIATION PAR LE
JUGE.
24° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INSTRUCTION. — RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE. — INCULPÉ. — DROITS DE LA DÉFENSE. — DROIT
D’ÊTRE INFORMÉ DE LA NATURE ET DE LA CAUSE DE L’ACCUSATION. — INFORMATION DONNÉE DANS UNE LANGUE SUFFISAMMENT COMPRISE PAR L’INCULPÉ. —
APPRÉCIATION PAR LE JUGE.
25° LANGUES (EMPLOI DES). — MATIÈRE JUDICIAIRE (LOI DU 15 JUIN
1935). — EN PREMIÈRE INSTANCE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INCULPÉ NE COMPRENANT QU’UNE DES LANGUES NATIONALES. — PIÈCES RÉDIGÉES DANS UNE
AUTRE LANGUE NATIONALE. — DROIT DE DEMANDER UNE TRADUCTION DES
PIÈCES. — ETENDUE.
26° LANGUES (EMPLOI DES). — MATIÈRE JUDICIAIRE (LOI DU 15 JUIN
1935). — EN PREMIÈRE INSTANCE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INCULPE NE COMPRENANT QU’UNE DES LANGUES NATIONALES. — PIÈCES RÉDIGÉES DANS UNE
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AUTRE LANGUE NATIONALE.
PIÈCES.

— DROIT DE DEMANDER UNE TRADUCTION DES
— REFUS DU MINISTÈRE PUBLIC. — LÉGALITÉ. — CONDITION.

27° MINISTÈRE PUBLIC. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INSTRUCTION. — INCULPÉ
NE COMPRENANT QU’UNE DES LANGUES NATIONALES. — PIÈCES RÉDIGÉES DANS
UNE AUTRE LANGUE NATIONALE. — DROIT DE DEMANDER UNE TRADUCTION DES
PIÈCES. — REFUS DU MINISTÈRE PUBLIC. — LÉGALITÉ. — CONDITION.
28° LANGUES (EMPLOI DES). — MATIÈRE JUDICIAIRE (LOI DU 15 JUIN
1935). — EN PREMIÈRE INSTANCE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — LANGUE DE LA
PROCÉDURE. — PIÈCES DU DOSSIER ÉTABLIES DANS LA LANGUE DE LA PROCÉDURE. — OBLIGATION. — ETENDUE.
29° LANGUES (EMPLOI DES). — MATIÈRE JUDICIAIRE (LOI DU 15 JUIN
1935). — EN PREMIÈRE INSTANCE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — PROCÉDURE SUIVIE DANS UNE LANGUE NATIONALE. — PROCÉDURE PORTÉE DEVANT DES MAGISTRATS JUSTIFIANT PAR LEUR DIPLÔME AVOIR SUBI LES EXAMENS DU DOCTORAT
EN DROIT DANS LADITE LANGUE NATIONALE.

— PIÈCES DU DOSSIER RÉDIGÉES
— GARANTIE DE COMPRÉHENSION PAR LES
JUGES. — EXAMEN DE CONNAISSANCE DE L’AUTRE LANGUE NATIONALE.
DANS UNE AUTRE LANGUE NATIONALE.

30° DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES
DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. —
ARTICLE 6. — ARTICLE 6, § 1er. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — ACTION PUBLIQUE.
— DÉPASSEMENT DU DÉLAI RAISONNABLE. — RÉPARATION EN DROIT ADÉQUATE.
— JURIDICTION D’INSTRUCTION. — RÈGLEMENT DE LA PROCÉDURE. — MODALITÉ.
31° DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES
DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. —
ARTICLE 13. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — ACTION PUBLIQUE. — DÉPASSEMENT DU
DÉLAI RAISONNABLE. — RÉPARATION EN DROIT ADÉQUATE. — JURIDICTION D’INSTRUCTION. — RÈGLEMENT DE LA PROCÉDURE. — MODALITÉ.
32° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — RÈGLEMENT DE LA PROCÉDURE. — DÉPASSEMENT DU DÉLAI RAISONNABLE. — RÉPARATION EN DROIT ADÉQUATE. —
MODALITÉ.
33° DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES
DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. —
ARTICLE 3. — TRAITEMENTS INHUMAINS OU DÉGRADANTS. — NOTION. — INCONVÉNIENTS RÉSULTANT POUR LA PERSONNE POURSUIVIE DES RETARDS DE LA PROCÉDURE.
34° TORTURE. TRAITEMENT INHUMAIN. — TRAITEMENTS INHUMAINS ET DÉGRADANTS. — NOTION. — INCONVÉNIENTS RÉSULTANT POUR LA PERSONNE POURSUIVIE DES RETARDS DE LA PROCÉDURE.

1°, 2° et 3° Le ministère public n’ayant plus la disposition de l’action publique
une fois qu’elle est engagée, les réquisitions qu’il a prises en première instance ne sauraient limiter son droit d’appel et, nonobstant l’article 1046 du
Code judiciaire, il peut faire appel de toute décision formant obstacle à
l’exercice de cette action (1). (C. jud., art. 1046 et 1050)
(1) Voy. Cass. 2 juin 1998, RG P.96.1587.N, Pas. 1998, n° 283 ; R. DECLERCQ, v° Procédure pénale, R.P.D.B., Compl. t. IX, Bruxelles, Bruylant, 2004, p. 575, nos 870 à 872.
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4° et 5° Il appartient au juge saisi de l’appel d’une décision de disjonction des
causes de vérifier si, en raison de ses constatations et considérations, l’examen séparé de ces causes n’inflige pas à une partie un grief immédiat ; tel est
le cas lorsque la disjonction fait obstacle, retarde ou contrarie autrement le
jugement de l’action publique (1). (C. jud., art. 1046 et 1050)
6°, 7° et 8° La règle de l’égalité des armes ne constitue pas en soi un principe
général du droit mais d’écoule de ceux qui sont relatifs au respect des droits
de la défense et au droit à un procès équitable (2). (Conv.D.H., art. 6, § 1er ;
Principe général du droit relatif au respect des droits de la défense)
9° et 10° La directive européenne 2010/64/UE du 20 octobre 2010 relative au
droit à l’interprétation et à la traduction a pour but de faciliter l’exercice
dans la pratique du droit à l’interprétation et à la traduction, accordé aux
personnes qui ne parlent pas ou ne comprennent pas la langue de la procédure, consacré à l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales, tel qu’interprété par la jurisprudence
de la Cour européenne des droits de l’homme. (Dir. eur. 2010/64/UE du
20 octobre 2010 ; Conv.D.H., art. 6)
11°, 12° et 13° La différence fondamentale entre les objectifs du ministère public et de la personne poursuivie justifie que celui-ci jouisse de prérogatives
particulières en vue de la recherche et de la poursuite des infractions ; ni
l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et plus particulièrement le droit à un procès équitable
qu’il consacre, ni le respect dû aux droits de la défense n’impliquent que le
ministère public et la personne à l’égard de laquelle l’action publique est engagée disposent des mêmes possibilités d’intervenir au cours de l’instruction
judiciaire (3).
14° et 15° Le ministère public peut légalement choisir de ne faire traduire que
certaines pièces du dossier répressif, ce qui ne prive pas le juge du fond du
pouvoir de décider d’en faire traduire d’autres. (L. du 15 juin 1935, art. 22)
16° et 17° S’il prévoit que, lorsqu’il estime son instruction terminée, le juge
d’instruction communique le dossier au procureur du Roi, l’article 127, § 1er,
du Code d’instruction criminelle ne soumet cette communication à aucune
forme particulière et n’impose donc pas à ce juge de prendre à cette fin une
ordonnance. (C.I.cr., art. 127, al. 1er)
18° et 19° Le procureur du Roi peut prendre à tout moment connaissance de
l’état d’avancement de l’instruction et tracer des réquisitions en fonction de
celle-ci (4). (C.I.cr., art. 61)
(1) Voy. Cass. 3 octobre 1983, RG 6764, Pas. 1984, n° 59 ; H.D. BOSLY, D. VANDERMEERet M.-A. BEERNAERT, Droit de la procédure pénale, 6e éd., Bruxelles, La Charte, 2010,
p. 1214.
(2) Voy. Cass. 7 novembre 2012, RG P.1711.F, Pas. 2012, n° 601, R.D.P.C. 2013, p. 163,
avec note.
(3) Voy. C.C. 2 mars 1995, n° 22/95 ; Cass. 16 octobre 1996, RG P.96.1278.F, Pas. 1996,
n° 385.
(4) H.D. BOSLY, D. VANDERMEERSCH et M.-A. BEERNAERT, Droit de la procédure pénale,
6e éd., Bruxelles, La Charte, 2010, p. 686.
SCH
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20° et 21° S’il saisit la chambre du conseil, le réquisitoire du procureur du Roi
visant au règlement de la procédure ne dessaisit toutefois pas le juge d’instruction de sa mission d’instruire jusqu’à ce que, après qu’il a fait rapport à
la chambre du conseil, la juridiction d’instruction règle elle-même la
procédure ; ledit réquisitoire ne prive d’aucun droit la personne à l’égard de
laquelle l’action publique est engagée, dès lors que le juge d’instruction peut
continuer à instruire, tant à charge qu’à décharge, les faits dont il est saisi (1). (C.I.cr., art. 127)
22°, 23° et 24° Le droit à la traduction de pièces relève de l’article 6, § 3, a, de
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui garantit à la personne poursuivie le droit d’être informée, dans le
plus court délai, dans une langue qu’elle comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre elle ; le juge apprécie en fait si l’information a été donnée dans une langue suffisamment
comprise par l’inculpé pour que ses droits de défense soient respectés devant
la juridiction d’instruction. (Conv.D.H., art. 6, § 3, a ; Principe général du
droit relatif au respect des droits de la défense)
25° L’article 22 de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, en vertu duquel l’inculpé qui ne comprend qu’une des langues nationales peut demander la jonction au dossier d’une traduction dans
la langue qu’il comprend des procès-verbaux, des déclarations de témoins ou
plaignants et des rapports d’expertise rédigés dans une autre langue nationale, aux frais du Trésor, ne vise que la traduction des pièces qu’il énumère.
(L. du 15 juin 1935, art. 22)
26° et 27° Le magistrat du ministère public peut refuser de donner suite à la
requête de traduire certaines pièces s’il a la certitude que l’inculpé comprend
la langue dans laquelle lesdites pièces sont rédigées, par exemple lorsque cela
résulte des propres déclarations de l’intéressé. (L. du 15 juin 1935, art. 16 et
22)
28° L’article 16 de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire ne prévoit pas que toutes les pièces du dossier doivent être établies dans la langue de la procédure. (L. du 15 juin 1935, art. 16)
29° Il ne résulte pas de l’article 43, § 5, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935
concernant l’emploi des langues en matière judiciaire que, pour garantir la
compréhension de pièces rédigées dans une autre langue nationale, le juge
doit avoir satisfait à l’examen organisé en vertu de l’article 43quinquies de
la loi précitée. (L. du 15 juin 1935, art. 43, § 5, al. 2, et 43quinquies)
30°, 31° et 32° Si la juridiction d’instruction doit examiner la défense invoquant le dépassement du délai raisonnable, elle apprécie la manière de le
sanctionner ; elle peut notamment considérer que, ne pouvant en l’espèce entraîner un non-lieu, l’incidence de la violation du délai raisonnable ressort
de l’appréciation de la juridiction de jugement (2). (Conv.D.H., art. 6, § 1er,
et 13)
(1) Voy. Cass. 22 novembre 2006, RG P.06.1457.F, Pas. 2006, n° 593, R.D.P.C. 2007, p. 522.
(2) Voy. Cass. 19 février 2013, RG P.12.0867.N, Pas. 2013, n° 116.
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33° et 34° Au sens de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales, les traitements dégradants s’entendent de tout acte qui cause à celui qui y est soumis, aux yeux d’autrui ou
aux siens, une humiliation ou un avilissement graves ; les inconvénients résultant pour la personne poursuivie des retards de la procédure s’apprécient
au regard de l’article 6, § 1er, de la Convention et de la possibilité de sanctionner le dépassement du délai raisonnable que le juge constate ; ils ne sauraient être d’une gravité suffisante pour constituer un traitement dégradant
et inhumain au sens de l’article 3 de cette Convention (1). (Conv.D.H.,
art. 3 ; C. pén., art. 417bis et 417quinquies)

(C.

ET CRTS)

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 26 juin 2014 par la
cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Les demandeurs J.V., M. W., M.Z., H. N. et A.-F.H. invoquent chacun
deux moyens dans un mémoire. La demanderesse P. R. en présente un
dans un mémoire. Ces six mémoires sont joints au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
A l’audience du 26 novembre 2014, le président de section Frédéric
Close a fait rapport et l’avocat général Raymond Loop a conclu.
Le 5 décembre 2014, P. R. et A.-F.H. ont déposé chacune au greffe de
la Cour une note en réponse aux conclusions du ministère public.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

Statuant en application de l’article 235bis du Code d’instruction criminelle à l’égard des demandeurs, à l’exception de M.W., l’arrêt
confirme l’ordonnance réglant la procédure et renvoie le demandeur
précité devant le tribunal correctionnel.
B. Sur le pourvoi de M. W.
1. En tant que le pourvoi soumet au contrôle de LA COUR les éventuelles
irrégularités, omissions ou causes de nullité relatives à l’arrêt de
renvoi
Sur les deux moyens réunis
Pris de la violation de l’article 149 de la Constitution, le premier
moyen reproche à l’arrêt de ne pas régulièrement motiver sa décision
de recevoir l’appel du ministère public dirigé contre l’ordonnance qui
disjoignait les poursuites exercées à charge du demandeur. Il considère
que la chambre des mises en accusation a omis de répondre aux conclusions du demandeur qui soutenaient que l’ordonnance entreprise
(1) Voy. Cass. 21 décembre 2011, RG P.11.2042.F, Pas. 2011, n° 703.
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n’était pas susceptible d’appel, dès lors qu’elle constituait une simple
mesure d’ordre.
Invoquant l’article 1046 du Code judiciaire, le second moyen soutient
que la chambre des mises en accusation n’a pas légalement justifié sa
décision, dès lors que l’ordonnance de disjonction ne statuait sur aucune contestation de fait ou de droit.
La disposition constitutionnelle précitée ne s’applique pas aux juridictions d’instruction qui statuent sur le règlement de la procédure.
Le ministère public n’a plus la disposition de l’action publique une
fois qu’elle est engagée. Il s’ensuit que les réquisitions qu’il a prises en
première instance ne sauraient limiter son droit d’appel et que, nonobstant l’article 1046 du Code judiciaire, il peut faire appel de toute décision formant obstacle à l’exercice de cette action.
Il appartient au juge saisi de l’appel d’une décision de disjonction des
causes de vérifier si, en raison de ses constatations et considérations,
l’examen séparé de ces causes n’inflige pas à une partie un grief immédiat. Tel est le cas lorsque la disjonction fait obstacle, retarde ou
contrarie autrement le jugement de l’action publique.
L’arrêt énonce que « contrairement à ce que [le demandeur] soutient
en conclusions, le ministère public a intérêt et demeure recevable à interjeter appel contre une décision de disjonction de nature à mettre
l’action publique mue contre cet inculpé en péril, quand bien même le
ministère public avait requis cette disjonction ».
En énonçant que l’ordonnance qui disjoignait les poursuites engagées
à charge du demandeur était de nature à compromettre celles-ci, la
chambre des mises en accusation a considéré que la décision dont appel
ne constituait pas une simple mesure d’ordre.
Ainsi, l’arrêt répond aux conclusions du demandeur en lui opposant
une considération contraire, motive régulièrement et justifie légalement la recevabilité de l’appel du ministère public.
Les moyens ne peuvent être accueillis.
C. Sur le pourvoi de J. V.
Sur le premier moyen
Le moyen est pris de la violation de l’article 6 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du
principe de l’égalité des armes.
Il reproche d’abord à l’arrêt de n’examiner la demande de jonction au
dossier de la traduction française de pièces établies en anglais et en
néerlandais qu’au regard de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi
des langues en matière judiciaire et des articles 3.1 et 3.2 de la directive
européenne 2010/64/UE du 20 octobre 2010 relative au droit à l’interprétation et à la traduction, sans prendre en considération les obligations
découlant de l’article 6 de la Convention. Il fait ensuite grief à la
chambre des mises en accusation de placer le demandeur dans une si-
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tuation désavantageuse, dès lors que le ministère public a pu sélectionner les pièces qui devaient être traduites.
En tant qu’il soutient que la sélection des pièces à traduire a été opérée de manière unilatérale dans le seul but de soutenir l’accusation, le
moyen requiert un examen en fait qui n’est pas au pouvoir de la Cour.
La règle de l’égalité des armes ne constitue pas en soi un principe général du droit mais découle de ceux qui sont relatifs au respect des
droits de la défense et au droit à un procès équitable.
Selon le considérant 14 figurant dans le préambule de la directive précitée, celle-ci a pour but de faciliter l’exercice dans la pratique du droit
à l’interprétation et à la traduction, accordé aux personnes qui ne
parlent pas ou ne comprennent pas la langue de la procédure, consacré
à l’article 6 de la Convention, tel qu’interprété par la jurisprudence de
la Cour européenne des droits de l’homme.
Il s’ensuit que les considérations selon lesquelles les dispositions de
la directive ont été respectées et aucune disposition légale n’impose les
traductions sollicitées par la demanderesse, impliquent que les juges
d’appel ont rencontré la défense déduite de la violation de l’article 6 de
la Convention.
D’autre part, la différence fondamentale entre les objectifs du ministère public et de la personne poursuivie justifie que celui-ci jouisse de
prérogatives particulières en vue de la recherche et de la poursuite des
infractions. Ni l’article 6 de la Convention et particulièrement le droit
à un procès équitable qu’il consacre, ni le respect dû aux droits de la
défense n’impliquent que le ministère public et la personne à l’égard de
laquelle l’action publique est engagée disposent des mêmes possibilités
d’intervenir au cours de l’instruction judiciaire.
Il en découle que le ministère public peut légalement choisir de ne
faire traduire que certaines pièces du dossier répressif, ce qui ne prive
pas le juge du fond du pouvoir de décider d’en faire traduire d’autres.
Le moyen ne peut être accueilli.
D. Sur le pourvoi de P. R.
Sur le moyen
Invoquant la violation des articles 127, § 1er, du Code d’instruction
criminelle et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales, ainsi que la méconnaissance des droits
de la défense, le moyen reproche à l’arrêt de déclarer les poursuites recevables alors que le ministère public a rédigé le réquisitoire tendant
au règlement de la procédure sans que le juge d’instruction ait préalablement rendu une ordonnance de soit communiqué.
D’une part, si elle prévoit que, lorsqu’il estime son instruction terminée, le juge d’instruction communique le dossier au procureur du Roi,
la disposition du Code d’instruction criminelle visée au moyen ne soumet cette communication à aucune forme particulière et n’impose donc
pas à ce juge de prendre à cette fin une ordonnance.
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D’autre part, le procureur du Roi peut prendre à tout moment
connaissance de l’état d’avancement de l’instruction et tracer des réquisitions en fonction de celui-ci. S’il saisit la chambre du conseil, le
réquisitoire visant au règlement de la procédure ne dessaisit toutefois
pas le juge d’instruction de sa mission d’instruire jusqu’à ce que, après
qu’il a fait rapport à la chambre du conseil, la juridiction d’instruction
règle elle-même la procédure.
Ledit réquisitoire ne prive d’aucun droit la personne à l’égard de laquelle l’action publique est engagée, dès lors que le juge d’instruction
peut continuer à instruire, tant à charge qu’à décharge, les faits dont
il est saisi.
Ayant constaté que, après avoir réalisé les devoirs complémentaires
sollicités par le ministère public ensuite d’une première ordonnance de
soit communiqué, le juge d’instruction n’en a pas rédigé une seconde,
l’arrêt considère que « l’omission alléguée, pour laquelle la loi ne prévoit aucune sanction, n’a pas nui au bon déroulement de la procédure,
au droit à un procès équitable et au respect des droits de la défense ».
Cette considération ne viole pas l’article 6 de la Convention.
Le moyen ne peut être accueilli.
E. Sur le pourvoi de M. Z.
Sur le premier moyen
Le moyen soutient qu’en rejetant la demande de renvoi de la procédure au ministère public pour traduction de pièces, l’arrêt viole les
articles 6.3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales et 22 de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi
des langues en matière judiciaire.
Le droit à la traduction relève de l’article 6.3, a, qui garantit à la personne poursuivie le droit d’être informée, dans le plus court délai, dans
une langue qu’elle comprend et d’une manière détaillée, de la nature et
de la cause de l’accusation portée contre elle.
Le juge apprécie en fait si l’information a été donnée dans une langue
suffisamment comprise par l’inculpé pour que ses droits de défense
soient respectés devant la juridiction d’instruction.
En vertu de l’article 22 de la loi du 15 juin 1935, l’inculpé qui ne comprend qu’une des langues nationales peut demander la jonction au dossier d’une traduction dans la langue qu’il comprend des procès-verbaux,
des déclarations de témoins ou plaignants et des rapports d’expertise
rédigés dans une autre langue nationale, aux frais du Trésor. Cette disposition ne vise que la traduction des pièces qu’elle énumère.
Le magistrat du ministère public peut refuser de donner suite à la requête de traduire certaines pièces s’il a la certitude que l’inculpé comprend la langue dans laquelle lesdites pièces sont rédigées, par exemple
lorsque cela résulte des propres déclarations de l’intéressé.
Par adoption des motifs de l’ordonnance dont appel, la chambre des
mises en accusation a constaté que la demanderesse a exercé des fonc-
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tions dirigeantes au sein de l’association en qualité de secrétaire, de
présidente et de responsable des « affaires externes », soit des activités
exigeant la connaissance du français. L’arrêt relève également que la
demanderesse a été interviewée par la presse, a échangé une abondante
correspondance avec le procureur du Roi et s’est exprimée, toujours en
français, à plusieurs reprises avec le procureur fédéral.
De ces constatations, les juges d’appel ont pu légalement déduire que
la demanderesse disposait d’une connaissance suffisante de la langue
française, ce qui rendait inutiles les traductions qu’elle demandait.
Enfin, contrairement à ce que le moyen soutient, il n’est pas contradictoire de faire traduire en néerlandais le réquisitoire rédigé en français et de refuser la traduction en néerlandais d’autres pièces du
dossier.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen
Dans la mesure où il invoque la violation des articles 59 et 120 de la
Constitution, qui concernent respectivement les poursuites exercées à
charge d’un membre des chambres fédérales ou d’un membre d’un Parlement de Communauté ou de Région, et la violation de l’article 5 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui concerne le droit à la liberté et à la sûreté, soit des dispositions étrangères à la décision attaquée, le moyen manque en droit.
Pour le surplus, le moyen est pris de la violation de l’article 6 de la
Convention, du droit à un procès équitable qu’il consacre et des
articles 16 et 43, § 5, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935.
Contrairement à ce que la demanderesse soutient, l’article 16 précité
ne prévoit pas que toutes les pièces du dossier doivent être établies
dans la langue de la procédure.
Il ne résulte pas davantage de l’article 43, § 5, alinéa 2, que, pour garantir la compréhension de pièces rédigées dans une autre langue nationale, le juge doit avoir satisfait à l’examen organisé en vertu de
l’article 43quinquies de la loi précitée.
En tant qu’il allègue que les juridictions de jugement pourraient ne
pas comprendre les déclarations de la demanderesse faites en néerlandais et non traduites, le moyen procède d’une hypothèse.
En considérant que la demanderesse a une connaissance suffisante du
français, l’arrêt, comme il vient d’être dit en réponse au premier
moyen, justifie légalement sa décision qu’il n’y a pas lieu de satisfaire
à la demande de traductions supplémentaires.
Pour le surplus, la chambre des mises en accusation n’était pas tenue
de répondre aux conclusions du demandeur, dès lors qu’aucune disposition légale n’impose au juge de justifier sa connaissance d’une autre
langue nationale que celle de la procédure, ni de répondre à une hypothèse qui ne constitue pas une défense, une demande ou une exception
propre à la cause en l’état où celle-ci lui est soumise.
Le moyen ne peut être accueilli.
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G. Sur le pourvoi d’A.-F. H.
Sur l’ensemble du premier moyen
Sans contester que le délai raisonnable est dépassé, la chambre des
mises en accusation a considéré que ce dépassement ne devait pas être
sanctionné au stade du règlement de la procédure par une décision de
non-lieu. Adoptant à cet égard les motifs de l’ordonnance dont appel,
elle a relevé, en effet, que l’écoulement du temps n’a eu pour conséquence ni la déperdition ou le dépérissement des preuves ni l’impossibilité pour la demanderesse d’exercer ses droits de défense.
Le moyen critique cette décision, soutenant qu’elle viole les
articles 6.1 et 13 de la Convention. En sa première branche, il considère
que, selon l’arrêt, le délai raisonnable ne serait dépassé qu’à la condition que soit démontrée une violation des droits de la défense ou une
déperdition des preuves. En sa seconde branche, il considère qu’en refusant de sanctionner le dépassement, la chambre des mises en accusation a violé le droit de la demanderesse à un recours effectif.
D’une part, la chambre des mises en accusation n’a dénié ni que le délai raisonnable était dépassé ni que ce dépassement devait être sanctionné. Elle a seulement considéré qu’en l’espèce, la sanction proposée
par la demanderesse ne pouvait être appliquée.
En sa première branche, le moyen procède d’une interprétation
inexacte de la décision attaquée et, partant, manque en fait.
D’autre part, si la juridiction d’instruction doit examiner la défense
invoquant le dépassement du délai raisonnable, elle apprécie la manière de le sanctionner.
Par adoption des motifs de l’ordonnance entreprise, l’arrêt considère
que, ne pouvant en l’espèce entraîner un non-lieu, l’incidence de cette
violation du délai garanti par l’article 6 de la Convention ressort de
l’appréciation de la juridiction de jugement.
Ainsi, la cour d’appel a examiné la défense qui lui était soumise et a
respecté le droit à un recours effectif garanti par l’article 13 de la
Convention.
En sa seconde branche, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen
Le moyen soutient qu’en confiant aux juridictions de jugement l’examen de la sanction du dépassement du délai raisonnable, l’arrêt prolonge indûment la procédure contestée. Il considère que l’arrêt ne
répond pas aux conclusions de la demanderesse sur ce point et viole
également l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales.
L’article 149 de la Constitution, qui est invoqué à l’appui du moyen,
n’est pas d’application aux juridictions d’instruction statuant sur le règlement de la procédure.
Au sens de l’article 3 de la Convention, les traitements dégradants
s’entendent de tout acte qui cause à celui qui y est soumis, aux yeux
d’autrui ou aux siens, une humiliation ou un avilissement graves.
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Les inconvénients résultant pour la personne poursuivie des retards
de la procédure s’apprécient au regard de l’article 6.1 de la Convention
et de la possibilité de sanctionner le dépassement du délai raisonnable
que le juge constate. Ils ne sauraient être d’une gravité suffisante pour
constituer un traitement dégradant et inhumain au sens de l’article 3
de cette Convention.
En considérant que la décision de renvoyer la demanderesse ne
constitue pas une violation de cette dernière disposition, les juges d’appel ont répondu à la défense proposée, régulièrement motivé et 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 les pourvois ;
Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.
Du 10 décembre 2014. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Close, président de
section. — Concl. conf. M. Loop, avocat général. — Pl. M. Monville, du
barreau de Bruxelles, M. Masset, du barreau de Verviers, M. Wauters, du
barreau de Bruxelles, M. Vergouwen et Mme Venet, du barreau de
Bruxelles, M. Scheers, du barreau de Bruxelles, et M. Wouters, du
barreau de Bruxelles.

N° 779
1re CH. — 11 décembre 2014
(RG C.13.0365.F)
SERVITUDE. — SERVITUDE DE PASSAGE. — FONDS ENCLAVÉ. — NOTION.

L’article 682, § 1er, du Code civil tient compte, tant pour définir l’état d’enclave d’un fonds que pour apprécier le droit au passage sur ou sous ce fonds,
de toute mise en valeur économique que permet la destination du fonds (1).
(C. civ., art. 682, § 1er)

(F.

ET CRTS C.

C.

ET CRTS)

Conclusions de M. le premier avocat général J.F. Leclercq :
1. Il ressort du jugement attaqué, rendu en degré d’appel, que les circonstances de la cause peuvent être résumées comme suit.
F.C. et B.V., premier et deuxième défendeurs, sont propriétaires et/ou
usufruitiers d’un ensemble de parcelles cadastrées section C, nos 466b,
467k, 467n, 469r, 469s, 469t et 469x.
(1) Voy. les concl. du M.P.
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Prétendant que leur fonds est enclavé, ils ont formé par requête déposée le 3 octobre 2006 au greffe de la Justice de paix compétente, une action en attribution d’un passage et ils ont mis en cause les propriétaires
des parcelles séparant le fonds dit enclavé de la voie publique, le chemin
du Bois Hellin, c’est-à-dire N.F. et B.D., demandeurs, ainsi que F.D.,
O.P., A.G. et L.D., troisième, quatrième, cinquième et sixième défendeurs ou, à tout le moins, appelés en déclaration d’arrêt commun.
Le jugement entrepris du Juge de paix a notamment entériné le rapport d’expertise, a dit pour droit que les parcelles précitées sises section
c, nos 466b, 467k, 467n, 469r, 469s, 469t et 469x sont enclavées, a attribué un
droit de passage pour desservir lesdites parcelles et a fixé l’assiette du
passage en mitoyen, d’une part, pour moitié sur les parcelles 470k et L,
propriétés de F.D., troisième défendeur, et, d’autre part, pour moitié sur
la parcelle 470G, propriété de N.F. et B.D., demandeurs, et ce sur une largeur de trois mètres, soit un mètre cinquante sur chacune des parcelles
précitées.
Le jugement attaqué confirme le jugement entrepris.
Un moyen unique est proposé à l’appui du pourvoi. Il invoque la violation des articles 682, § 1er, 683 et 684, alinéa 1er, du Code civil.
2. Je suis d’avis que le moyen unique ne peut être accueilli.
Aux termes de l’article 682, § 1er, du Code civil, le propriétaire dont le
fonds est enclavé parce qu’il n’a aucune issue ou qu’il n’a qu’une issue
insuffisante sur la voie publique, qui ne peut être aménagée sans frais ou
inconvénients excessifs, peut réclamer un passage sur le fonds de ses voisins pour l’utilisation normale de sa propriété d’après sa destination,
moyennant paiement d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il
peut occasionner.
En vertu de l’article 684, alinéa premier, du même code, le passage attribué cesse lorsqu’il n’est plus nécessaire au sens de l’article 682, § 1er.
Si, en règle, n’est pas enclavé au sens de l’article 682, § 1er, précité, le
fonds dont l’accès à la voie publique est toléré par le propriétaire ou
l’utilisateur du fonds voisin, encore convient-il qu’il soit certain que
cette tolérance ne résulte pas de la jouissance du fonds enclavé par le
propriétaire ou l’utilisateur du fonds voisin parce que, privé d’une issue
suffisante sur la voie publique, le propriétaire du champ enclavé n’a eu,
comme en l’espèce, d’autre choix que d’accorder, de façon précaire, la
jouissance de son champ enclavé au propriétaire ou à l’utilisateur du
fonds voisin afin que celui-ci fasse paître ses chevaux dans le champ enclavé (1).
En effet, l’article 682, § 1er, du Code civil tient compte, tant pour définir
l’état d’enclave d’un fonds que pour apprécier le droit au passage sur ou
sous ce fonds, de toute mise en valeur économique que permet la destination du fonds (2).
(1) Voy. Cass. 6 avril 2000, RG C.97.0261.N, Pas. 2000, n° 230 ; voy. aussi Cass. 3 mai
2013, RG C.12.0503.N, Pas. 2013, n° 280 ; Cass. 26 septembre 2013, RG C.13.0059.N, Pas. 2013,
n° 485.
(2) Cass. 14 octobre 2010, RG C.09.0032.F, Pas. 2010, n° 601, avec concl. de M. WERQUIN,
avocat général ; C. civ., art. 682, § 1er.
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Sans doute, pour être plus complet, j’ajouterai que j’incline à penser
qu’il convient, selon moi, qu’il ne suffit pas d’invoquer une destination
future potentielle du fonds enclavé mais d’établir la nécessité d’un passage et de son ampleur sur le fonds voisin en raison d’une affectation future dudit fond enclavé qui soit sérieuse et qui rende le passage
approprié (1).
Le jugement attaqué, par les motifs reproduits dans le moyen, ne méconnaît pas les règles ci-dessus et justifie légalement sa décision.
Conclusion : rejet.

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 5 mars
2013 par le tribunal de première instance de Tournai, statuant en degré
d’appel.
Le 8 août 2014, le premier avocat général Jean-François Leclercq a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Martine Regout a fait rapport et le premier avocat général Jean-François Leclercq a été entendu en ses conclusions.
II. LE

MOYEN DE CASSATION

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

DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen
Aux termes de l’article 682, § 1er, du Code civil, le propriétaire dont le
fonds est enclavé parce qu’il n’a aucune issue ou qu’il n’a qu’une issue
insuffisante sur la voie publique, qui ne peut être aménagée sans frais
ou inconvénients excessifs, peut réclamer un passage sur le fonds de ses
voisins pour l’utilisation normale de sa propriété d’après sa destination, moyennant paiement d’une indemnité proportionnée au dommage
qu’il peut occasionner.
Cette disposition légale tient compte, pour définir l’état d’enclave du
fonds, non seulement du fait qu’il est attenant ou non à la voie publique, mais aussi de l’utilisation normale de la parcelle d’après sa destination, y compris toute mise en valeur économique que permet la
destination de ce fonds.
Le jugement attaqué énonce que l’expert désigné par le premier juge
« considère de façon implicite mais certaine que le champ des [premier
et deuxième défendeurs] est enclavé [et que] la servitude de passage qui
serait la moins dommageable […] doit être établie en mitoyen et pour
moitié sur les parcelles 470k et 470l, d’une part, [propriétés du troisième
(1) Comp. Cass. 1er décembre 2005, RG C.04.0581.N, Pas. 2005, n° 641.
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défendeur], et [sur] la parcelle 470g, d’autre part, [propriété des
demandeurs] ».
Le jugement attaqué considère que « l’absence d’enclave ne peut résulter de la circonstance que, privés d’une issue suffisante sur la voie
publique et, partant, de la possibilité d’exploiter eux-mêmes leur héritage ou d’en concéder l’exploitation à un professionnel, les [premier et
deuxième défendeurs] en aient accordé, de façon précaire, la jouissance
aux [quatrième et cinquième défendeurs] afin d’y faire paître leurs
chevaux ».
Le jugement attaqué a pu, sans violer aucune des dispositions visées
au moyen, déduire de ces considérations que le fonds des premier et
deuxième défendeurs est enclavé et qu’il y a lieu d’accorder à ces derniers une servitude de passage sur le fonds des demandeurs.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la cour rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Du 11 décembre 2014. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président de section.
— Rapp. Mme Regout. — Concl. conf. M. Leclercq, premier avocat
général. — Pl. M. Van Ommeslaghe et M. T’Kint.

N° 780
1re CH. — 11 décembre 2014
(RG C.13.0428.F)
DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE CIVILE. — MISSION DU JUGE. — DÉCISION. — FONDEMENT JURIDIQUE NON INVOQUÉ PAR LES PARTIES. — PAS DE
POSSIBILITÉ DE CONTREDIRE. — CONSÉQUENCE.

Viole les droits de la défense le juge qui fonde sa décision sur un moyen qui
n’a pas été invoqué par les parties, sans donner à celles-ci la possibilité de se
défendre à ce sujet (1). (Principe général du droit relatif au respect des
droits de la défense)

(R.

ET CRTS C. S.A.

CLAESSENS INTERNATIONAL

ET CRTS)

Conclusions de M. le premier avocat général J.F. Leclercq :
1. Je suis d’avis que, pour les raisons qu’il expose et auxquelles je me
rallie, le premier moyen, en sa seconde branche, est fondé.
Viole les droits de la défense le juge qui, comme en l’espèce, fonde sa
décision sur un moyen qui n’a pas été invoqué par les parties, sans donner à celles-ci la possibilité de se défendre à ce sujet (2).
(1) Voy. les concl. du M.P.
(2) Cass. 12 mars 2007, RG S.06.0095.F, Pas. 2007, n° 133 ; Principe général du droit
relatif au respect des droits de la défense.
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Si le tribunal de première instance statuant en degré d’appel avait,
avant de décider, invité les parties à s’expliquer sur la nature de « tiers
décideur » qu’il avait l’intention ou non d’attribuer à l’expert judiciaire,
les parties auraient eu la possibilité de s’expliquer sur la légalité et la
portée de « l’article 12, in fine, du (contrat de) bail », auquel le tribunal
s’est référé dans le jugement attaqué.
2. Il y a lieu de casser le jugement attaqué en tant qu’il statue « quant
aux dégâts locatifs » et condamne solidairement les demandeurs à payer
la somme de 106.676,80 euros augmentée des intérêts judiciaires, en tant
que, par confirmation du jugement entrepris, il dit non fondée la demande des demandeurs d’obtenir une indemnité pour une plus-value apportée à l’immeuble, dispositif à propos duquel le tribunal a établi un
rapport étroit avec les précédents dispositifs dont la cassation est proposée, et en tant qu’il statue sur les dépens.
3. Il apparaît sans intérêt d’examiner le premier moyen, en sa première branche, et le second moyen qui ne pourraient entraîner une cassation plus étendue.
4. J’incline à penser qu’il serait opportun de renvoyer la cause, ainsi
limitée, devant le tribunal de première instance d’une autre province,
siégeant en degré d’appel.
Conclusion : cassation partielle.

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 19 mars
2013 par le tribunal de première instance de Tournai, statuant en degré
d’appel.
Le 28 août 2014, le premier avocat général Jean-François Leclercq a
déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et le premier avocat
général Jean-François Leclercq a été entendu en ses conclusions.
II. LES

MOYENS DE CASSATION

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

DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen
Quant à la seconde branche
Le juge peut suppléer d’office aux motifs invoqués par les parties, dès
lors qu’il n’élève aucune contestation dont celles-ci ont exclu l’existence, qu’il se fonde uniquement sur des faits régulièrement soumis à
son appréciation et qu’il ne modifie pas l’objet de la demande. Il doit,
ce faisant, respecter les droits de la défense.
Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que les parties ont débattu devant les juges d’appel de l’étendue des dégâts loca-
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tifs et du coût de la remise en état des lieux, retenus par l’expert
désigné le 15 juillet 2009 par le juge de paix.
Le jugement attaqué confirme, sans examiner les contestations des
demandeurs relatives aux postes du dommage, leur condamnation à
payer 106.176,80 euros par les seuls motifs que « le bail dispose que […]
“tant à l’entrée qu’à la sortie, ‘la décision de l’expert’ choisi par les parties ou désigné par le juge ‘liera définitivement les parties’ ‘sans appel
ni opposition’”, que l’expert judiciaire est dès lors un “tiers décideur”
en sorte qu’“à bon droit […] le premier juge a statué comme il l’a fait,
‘sans modifier’ la décision [de ce dernier]” ».
En soulevant d’office, pour fonder la condamnation des demandeurs,
le moyen déduit de l’existence d’une tierce décision obligatoire de l’expert, sans le soumettre à la contradiction des parties, les juges d’appel
ont méconnu le droit de défense des demandeurs.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur l’étendue de la cassation
La cassation de la décision de condamnation des demandeurs à payer
la somme de 106.676,80 euros s’étend à celle les déboutant de leur demande d’indemnité de 25.000 euros pour plus-value apportée à l’immeuble, en raison du lien établi par le juge du fond entre ces dispositifs.
Sur les autres griefs
Il n’y a lieu d’examiner ni la première branche du premier moyen ni
le second moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué en tant qu’il
condamne solidairement les demandeurs à payer la somme de
106.676,80 euros majorée des intérêts judiciaires, qu’il déboute les demandeurs de leur demande d’indemnité de 25.000 euros pour plus-value
apportée à l’immeuble et qu’il statue sur les dépens ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du
fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance de Namur, siégeant en degré d’appel.
Du 11 décembre 2014. — 1re CH. — Prés. M. Storck, président de section.
— Rapp. Mme Ernotte. — Concl. en grande partie conf. M. Leclercq,
premier avocat général. — Pl. M. T’Kint et M. Foriers.
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N° 781
1re CH. — 11 décembre 2014
(RG C.13.0475.F)
LOUAGE DE CHOSES. — BAIL COMMERCIAL. — FIN (CONGÉ. RENOUVELLEMENT. ETC.). — RENOUVELLEMENT. — BAILLEUR. — REFUS. — REFUS MOTIVÉ À
TITRE PRINCIPAL. — ACCORD. — CONDITIONS DIFFÉRENTES À TITRE SUBSIDIAIRE.

Le bailleur a le droit de choisir, à titre principal, d’opposer un refus motivé au
renouvellement du bail commercial et, à titre subsidiaire, de l’accepter
moyennant des conditions différentes (1). (L. du 30 avril 1951, art. 14, 16, 18,
19 et 20)

(S.A. HANKAR INVEST C. S.A. L’ARDENNE PRÉVOYANTE)
Conclusions de M. le premier avocat général J.F. Leclercq :
1. Il résulte du jugement attaqué du 14 novembre 2012 rendu par le tribunal de commerce statuant en degré d’appel, que les circonstances de
la cause qui sont utiles sont, brièvement, les suivantes.
La cause concerne un litige en matière de bail commercial existant
entre la demanderesse, preneuse, et la défenderesse, bailleresse.
La demanderesse a demandé qu’il soit dit pour droit que le bail commercial liant les parties est renouvelé aux conditions proposées dans son
courrier du 11 juin 2008.
La défenderesse a conclu, à titre principal, au non-fondement de la demande et, à titre subsidiaire, au renouvellement du bail à d’autres conditions.
Le jugement entrepris du Juge de paix a débouté la demanderesse de
son action.
Le jugement attaqué dit l’appel de la demanderesse recevable mais non
fondé.
La demanderesse propose un moyen unique à l’appui de son pourvoi.
2. Je suis d’avis que le moyen, en sa première branche, manque en fait
pour les raisons qui sont exposées dans le mémoire en réponse et auxquelles je me rallie.
3. Je suis d’avis que le moyen, en sa seconde branche, ne peut être accueilli.
Il ne résulte d’aucune des dispositions dont la violation est invoquée
par le moyen, en cette branche, que le bailleur ne pourrait pas, à titre
principal, invoquer un motif de refus du renouvellement du bail commercial et, à titre subsidiaire, faire valoir de nouvelles conditions de renouvellement (2).
(1) Voy. les concl. du M.P.
(2) Voy. Cass. 4 février 1982, RG 6499, Pas. 1982, 704 ; Cass. 14 mai 2010, RG C.09.0206.F,
Pas. 2010, n° 336, avec concl. de M. HENKES, avocat général ; B. LOUVEAUX, Le droit du
bail commercial, Bruxelles, Larcier, 2011, n° 912, p. 850, citant aussi, en note, l’art. 24 de
la loi sur les baux commerciaux ; L. du 30 avril 1951, art. 14, 16, 18, 19 et 20.
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Dans l’appréciation qu’il donne de la correspondance entre parties, le
jugement attaqué justifie dès lors légalement sa décision.
Conclusion : rejet.

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
14 novembre 2012 par le tribunal de commerce de Bruxelles, statuant en
degré d’appel.
Le 19 septembre 2014, le premier avocat général Jean-François Leclercq a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et le premier avocat
général Jean-François Leclercq a été entendu en ses conclusions.
II. LE

MOYEN DE CASSATION

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— article 149 de la Constitution ;
— articles 14, alinéas 1eret 2, 16, I et IV, 18, 19 et 20 de la section 2bis du
chapitre II du titre VIII du livre III du Code civil, ledit article 14, alinéa 2, tel
qu’il a été modifié par la loi du 5 juillet 1963.
Décisions et motifs critiqués
Après avoir constaté que, par lettre recommandée du 11 juin 2008, postée le
12 juin, la demanderesse a demandé le renouvellement du bail commercial litigieux « à partir du 1er octobre 2009 au loyer de 100.000 euros par an ; [que], par
lettre du 4 août 2008, la défenderesse a adressé à [la demanderesse] la réponse
suivante :
— le bail prévoit une destination des lieux loués à usage de supermarché qui
ne peut être modifiée sans l’accord du bailleur ;
— la modification d’activité ne peut être acceptée que si le loyer futur n’est
pas inférieur au loyer actuel ;
— le renouvellement aux conditions proposées est refusé et son acceptation
est subordonnée aux conditions suivantes :
• nouveau loyer annuel de base égal à 206.014 euros indexé ;
• interdiction de cession de sous-location sans l’accord préalable du bailleur ;
• en cas de vente de l’immeuble, faculté donnée au bailleur d’expulser le
locataire ;
• la nouvelle affectation commerciale (salle de fitness) deviendra contractuelle si les autres conditions pré-mentionnées sont acceptées,
[et] que, le désaccord persistant, [la demanderesse] a introduit la procédure
devant le juge de paix », le jugement attaqué dit l’appel de la demanderesse non
fondé. Il confirme ainsi le jugement du premier juge du 26 juin 2009 qui déboutait
la demanderesse de son action.
À l’appui de sa décision, le jugement attaqué relève tout d’abord :
« Que la [défenderesse] s’oppose au renouvellement du bail demandé par la [demanderesse] au motif que sa demande n’a pas eu pour objet la continuation d’un
même commerce et fait valoir que le bail dont le renouvellement est demandé a
pour objet l’exploitation d’un supermarché alors que l’activité exploitée est
celle d’une salle de fitness ;
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Que, si le bail du 12 janvier 1965 ne mentionne pas expressément quelle est l’activité commerciale contractuellement imposée ou autorisée, l’avenant du
9 décembre 1976 porte que “Delhaize exploite un supermarché dans les lieux prédécrits” et que la location “a pour objet de permettre l’extension du supermarché actuellement exploité par Delhaize dans les lieux loués à la [défenderesse]” ;
Que l’avenant du 7 avril 2000 mentionne également que “les parties ont conclu
un bail d’une durée de 36 années ayant pris cours le 1er octobre 1964 et relatif à
un ensemble immobilier actuellement exploité en tant que supermarché” ;
Que l’acte de cession de bail commercial et vente du 28 juin 2007 contient la
mention que “le cédant déclare avoir exploité dans les lieux visés ci-avant un
supermarché jusqu’à la date du 19 avril 2006” (conditions spéciales, point 4,
page 6) alors que le point 5 du même acte stipule que “le cessionnaire a souhaité
reprendre les droits et obligations qui dérivent du bail principal” ».
Il poursuit en relevant :
« Que, aux termes de l’article 13 de la loi du 30 avril 1951 relative aux baux
commerciaux, “le preneur a le droit d’obtenir […] le renouvellement de son bail
pour la continuation du même commerce” ;
Que la notion de “même commerce” est de rigueur ;
Que, si le preneur modifie la nature du commerce exploité sans autorisation
du bailleur, le droit de renouvellement disparaît (Cass., 6 janvier 1983, Pas., 1983,
I, p. 528) ;
Que tel est bien le cas en l’espèce, l’exploitation d’un supermarché ayant été
changée, sans l’accord du bailleur, en exploitation d’une salle de fitness ;
Que l’appel n’est pas fondé ».
Griefs
Première branche
1. La demanderesse faisait valoir dans ses conclusions de synthèse d’appel que
« [la défenderesse] a accepté explicitement l’exploitation d’une salle de fitness ;
que cette dernière a écrit à la [demanderesse] le 4 août 2008 (pièce 17) : “comme
indiqué ci-dessous, nous ne pouvons l’accepter (exploitation d’une salle de
fitness) que si le loyer futur n’est pas inférieur au loyer actuel” ;
Que [la défenderesse] a marqué uniquement son désaccord quant au montant
du loyer ;
Que [la défenderesse] a donc accepté le principe du renouvellement ;
Que [la défenderesse] aurait pu essayer de refuser le renouvellement pour motifs graves mais qu’elle ne l’a pas fait ; qu’en effet, le bailleur a toujours la possibilité de refuser le renouvellement qui lui est demandé ; que l’article 16, I, de
la loi sur les baux commerciaux du 30 avril 1951 énonce plusieurs motifs qui
peuvent être invoqués par le bailleur pour refuser le renouvellement du bail ;
que ces motifs sont à compléter par l’article 16, IV, de la loi, qui consacre le
droit absolu et discrétionnaire du bailleur de refuser le renouvellement, sans
motivation particulière, moyennant paiement d’une indemnité d’éviction de réparation totale ».
Elle poursuivait en soutenant que la défenderesse « a accepté explicitement
l’exploitation d’une salle de fitness : “comme indiqué ci-dessous, nous ne pourrons l’accepter que si le loyer futur n’est pas inférieur au loyer actuel” ; que le
différend portait donc uniquement sur le montant du loyer ».
Ce faisant, la demanderesse faisait valoir qu’en subordonnant le renouvellement du bail litigieux à des conditions autres que celles qui étaient proposées
par le preneur, la défenderesse avait marqué son accord de principe sur le renouvellement du bail en sorte que le litige était circonscrit à la définition des conditions auxquelles le bail renouvelé serait soumis et que la défenderesse ne
pouvait donc plus contester le principe même du renouvellement ou y opposer
un refus.
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2. Par aucun de ses motifs le jugement attaqué ne répond à ce moyen formulé
en termes de conclusions. Le jugement attaqué n’est donc pas régulièrement
motivé et viole de ce chef l’article 149 de la Constitution.
Seconde branche
1. Aux termes de l’article 14, alinéa 1er, de la loi sur les baux commerciaux :
« Le preneur désireux d’exercer le droit au renouvellement doit, à peine de déchéance, le notifier au bailleur par exploit d’huissier de justice ou par lettre recommandée dix-huit mois au plus, quinze mois au moins, avant l’expiration du
bail en cours. La notification doit indiquer, à peine de nullité, les conditions
auxquelles le preneur lui-même est disposé à conclure le nouveau bail et contenir la mention qu’à défaut de notification par le bailleur, suivant les mêmes
voies et dans les trois mois, de son refus motivé de renouvellement, de la stipulation de conditions différentes ou d’offres d’un tiers, le bailleur sera présumé
consentir au renouvellement du bail aux conditions proposées ».
Il résulte par ailleurs de l’article 18 de la même loi que : « S’il résulte de la
réponse prévue à l’article 14 que le bailleur subordonne le renouvellement à des
conditions relatives au loyer, à la contribution aux charges, au mode de jouissance ou autres modalités du bail, et si le désaccord persiste quant à ces conditions, le preneur se pourvoit devant le juge dans les trente jours de la réponse
du bailleur, à peine de forclusion. Le juge statue en équité ».
L’article 19 de la loi sur les baux commerciaux précise à cet égard que : « Si le
désaccord porte sur le loyer réclamé par le bailleur, le juge prend notamment en
considération le prix communément demandé dans le quartier, l’agglomération
ou la région pour des immeubles, parties d’immeubles ou locaux comparables et
également, s’il échet, la nature particulière du commerce exercé, le profit tiré
par le locataire de la sous-location de tout ou partie des locaux. Il n’a pas égard
au rendement, favorable ou défavorable, de l’entreprise résultant du seul fait du
preneur ».
L’article 20 énonce enfin que « le bail est renouvelé aux prix et conditions
fixés par le juge si le jugement rendu en premier ressort n’a pas été frappé d’appel ou si, dans les quinze jours de la signification du jugement rendu en degré
d’appel, le preneur ne s’est pas désisté de sa demande de renouvellement ».
2. Il suit de la combinaison de ces dispositions légales et de leur rapprochement avec l’article 16, I et IV, de la loi sur les baux commerciaux, qui indique
les motifs pour lesquels le bailleur « peut se refuser au nouvellement du bail »,
que lorsque, saisi d’une demande de renouvellement d’un bail commercial, il subordonne son acceptation du renouvellement à des conditions relatives au loyer,
au mode de jouissance ou aux autres conditions du bail, le bailleur est déchu de
son droit de s’opposer au principe même du renouvellement, seules pouvant, en
règle, encore être débattues devant le juge, saisi conformément à l’article 18 in
fine de la loi sur les baux commerciaux, les conditions auxquelles le bail renouvelé sera soumis.
3. Étant appelé à statuer sur une demande introduite par la demanderesse
conformément à l’article 18 in fine de la loi sur les baux commerciaux et ayant
par ailleurs constaté que, dans sa lettre du 4 août 2008 répondant à la demande
de renouvellement formulée par la demanderesse, la défenderesse avait refusé le
renouvellement « aux conditions proposées » et subordonné son acceptation à
diverses conditions, notamment de loyer, le jugement attaqué n’a pu légalement
considérer que c’était à bon droit que la défenderesse faisait valoir que la demanderesse n’était pas dans les conditions pour demander le renouvellement de
son bail. Ce faisant, en effet, le jugement attaqué viole les dispositions de la loi
sur les baux commerciaux visées au moyen et plus spécialement les articles 18
et 20 de celle-ci.
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Quant aux deux branches réunies
Conformément à l’article 14, alinéa 1er, de la loi du 30 avril 1951 sur les
baux commerciaux, le bailleur doit, dans les trois mois de la notification par le preneur des conditions auxquelles ce dernier est disposé à
conclure un nouveau bail, notifier au preneur, suivant les mêmes voies,
son refus motivé de renouvellement, la stipulation de conditions différentes ou les offres d’un tiers, à défaut de quoi le bailleur sera présumé
consentir au renouvellement du bail aux conditions proposées.
Suivant l’article 18 de la loi, s’il résulte de cette réponse que le bailleur subordonne le renouvellement à des conditions relatives au loyer,
à la contribution aux charges, au mode de jouissance ou autres modalités du bail, et si le désaccord persiste quant à ces conditions, le preneur se pourvoit devant le juge, dans les trente jours de la réponse du
bailleur, à peine de forclusion, et le juge statue en équité.
L’article 20 de la loi dispose que le bail est renouvelé aux prix et
conditions fixés par le juge.
Il suit de ces dispositions que le choix opéré par le bailleur de soumettre le renouvellement du bail à des conditions différentes détermine la saisine du juge devant lequel le preneur se pourvoit. Ces
dispositions ne font pas obstacle à ce que le bailleur choisisse, à titre
principal, d’opposer un refus motivé au renouvellement du bail et, à
titre subsidiaire, de l’accepter moyennant des conditions différentes.
Après avoir constaté que, par lettre du 11 juin 2008, la demanderesse
a demandé « le renouvellement du bail pour une période de neuf ans à
partir du 1er octobre 2009 au loyer de 100.000 euros par an », que, par sa
lettre du 4 août 2008, la défenderesse a répondu en indiquant que « le
bail prévoit une destination des lieux loués à usage de supermarché qui
ne peut être modifiée sans [son] accord », que « la modification d’activité ne peut être acceptée que si le loyer futur n’est pas inférieur au
loyer actuel » et que « le renouvellement aux conditions proposées est
refusé et que son acceptation est subordonnée aux conditions suivantes, [dont un] nouveau loyer annuel de base égal à 206.014 euros
indexés », le jugement attaqué considère que « [la défenderesse] s’oppose au renouvellement du bail […] au motif que [cette] demande n’a
pas eu pour objet la continuation d’un même commerce » et qu’effectivement « l’exploitation d’un supermarché [a] été changée, sans l’accord
du bailleur, en exploitation d’une salle de fitness ».
Par ces considérations, le jugement attaqué répond, en leur opposant
une appréciation différente, aux conclusions de la demanderesse qui
soutenait que, par sa lettre précitée, la défenderesse marquait son accord sur l’exploitation d’une salle de fitness, et donc sur le principe du
renouvellement du bail, le différend portant uniquement sur le montant du loyer.
Dès lors qu’il résulte desdites considérations que, dans l’interprétation qu’il donne de la lettre du 4 août 2008, la défenderesse a, à titre
principal, opposé au preneur un refus motivé de renouvellement du bail

000_PASICRISIE_FR_DECEMBRE_2014_dtd.fm Page 2860 Lundi, 16. novembre 2015 4:34 16

2860

PASICRISIE BELGE

11.12.14 - N° 782

en raison de la modification de l’affectation des lieux loués et, à titre
subsidiaire, proposé des conditions différentes, le jugement attaqué,
qui tient le motif de refus pour fondé, justifie légalement sa décision
que la demanderesse n’a pas droit au renouvellement du bail.
Le moyen, en aucune de ses branches, ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Du 11 décembre 2014. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président de section.
— Rapp. Mme Ernotte. — Concl. conf. M. Leclercq, premier avocat
général. — Pl. M. Foriers et Mme Oosterbosch.

N° 782
1re CH. — 11 décembre 2014
(RG C.13.0537.F)
1° IMMUNITÉ. — IMMUNITÉ DIPLOMATIQUE. — IMMUNITÉ D’EXÉCUTION. — MISSIONS DIPLOMATIQUES. — COMPTES BANCAIRES. — COUTUME INTERNATIONALE.
— NE IMPEDIATUR LEGATIO.
2° DIPLOMATES ET CONSULS. — MISSIONS DIPLOMATIQUES. — COMPTES BANCAIRES. — IMMUNITÉ. — IMMUNITÉ DIPLOMATIQUE. — IMMUNITÉ D’EXÉCUTION.
— COUTUME INTERNATIONALE. — NE IMPEDIATUR LEGATIO.
3° LOIS. DÉCRETS. ORDONNANCES. ARRÊTÉS. — EFFETS DES NORMES
INTERNATIONALES. — COUTUME INTERNATIONALE. — NE IMPEDIATUR LEGATIO. — DIPLOMATES ET CONSULS. — MISSIONS DIPLOMATIQUES. — COMPTES BANCAIRES. — IMMUNITÉ. — IMMUNITÉ DIPLOMATIQUE. — IMMUNITÉ D’EXÉCUTION.
4° IMMUNITÉ. — IMMUNITÉ DIPLOMATIQUE. — IMMUNITÉ D’EXÉCUTION. — MISSIONS DIPLOMATIQUES. — COMPTES BANCAIRES. — COUTUME INTERNATIONALE.
— DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE
L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — DROIT D’ACCÈS À UN TRIBUNAL.
5° DIPLOMATES ET CONSULS. — MISSIONS DIPLOMATIQUES. — COMPTES BANCAIRES. — IMMUNITÉ. — IMMUNITÉ DIPLOMATIQUE. — IMMUNITÉ D’EXÉCUTION.
— COUTUME INTERNATIONALE. — DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — DROIT
D’ACCÈS À UN TRIBUNAL.
6° DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — ARTICLE 6. —
ARTICLE 6, § 1er. — DROIT D’ACCÈS À UN TRIBUNAL. — IMMUNITÉ. — IMMUNITÉ
DIPLOMATIQUE. — IMMUNITÉ D’EXÉCUTION. — MISSIONS DIPLOMATIQUES. —
COMPTES BANCAIRES. — COUTUME INTERNATIONALE.
7° LOIS. DÉCRETS. ORDONNANCES. ARRÊTÉS. — INTERPRÉTATION. —
COUTUME INTERNATIONALE. — TRIBUNAUX. — JUGE ÉTATIQUE.
8° LOIS. DÉCRETS. ORDONNANCES. ARRÊTÉS. — EFFETS DES NORMES
INTERNATIONALES. — COUTUME INTERNATIONALE. — IDENTIFICATION. — INTERPRÉTATION. — TRIBUNAUX. — JUGE ÉTATIQUE.
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9° TRAITÉS ET ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX. — COUTUME INTERNATIONALE. — IDENTIFICATION. — INTERPRÉTATION. — TRIBUNAUX. — JUGE ÉTATIQUE. — COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE. — STATUT.
10° TRIBUNAUX. — GÉNÉRALITÉS. — JUGE ÉTATIQUE. — COUTUME INTERNATIONALE. — IDENTIFICATION. — INTERPRÉTATION. — COUR INTERNATIONALE DE
JUSTICE. — STATUT.

1°, 2° et 3° La règle « ne impediatur legatio » constitue une coutume internationale (1). (Coutume internationale Ne impediatur legatio)
4°, 5° et 6° Le droit d’accès aux tribunaux garanti par l’article 6, § 1er, de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tel qu’il est interprété par la Cour européenne des droits de l’homme,
ne peut avoir pour effet de contraindre un Etat de passer outre contre son
gré à la règle de l’immunité d’exécution des Etats, qui vise à assurer le fonctionnement optimal des missions diplomatiques et, plus généralement, à favoriser la courtoisie et les bonnes relations entre Etats souverains (2). (Conv.
D.H., art. 6, § 1er ; Coutume internationale Ne impediatur legatio)
7°, 8°, 9° et 10° Le juge étatique qui identifie et interprète une coutume internationale n’est pas tenu de constater, dans sa décision, l’existence d’une
pratique générale, admise par une majorité des Etats, qui soit à l’origine de
cette coutume internationale (3). (Statut de la Cour internationale de justice annexé à la Charte des Nations Unies, art. 38, § 1er, b)

(SOCIÉTÉ

DE DROIT DES ÎLES CAÏMANS NML CAPITAL
C. RÉPUBLIQUE D’ARGENTINE)

LTD

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

DE LA CAUSE ET ANTÉCÉDENTS DE LA PROCÉDURE

1. Les faits de la cause, tels que constatés dans les pièces de procédure
auxquelles la Cour peut avoir égard, peuvent être résumés comme
suit (4).
La société de droit des Iles Caïmans NML Capital Ltd (ci-après société
NML), demanderesse en cassation, a acquis sur le marché obligataire
coté de la bourse de New-York des obligations provenant de deux séries
d’émissions résultant de contrats passés les 3 février et 21 juillet 2000 par
la République d’Argentine, défenderesse en cassation.
(1) Voy. les concl. du M.P.
(2) Id.
(3) Id.
(4) Voy. également mes conclusions précédant l’arrêt du 22 novembre 2012 : Cass.
(1re ch.) RG C.11.0688.F, 22 novembre 2012 (République d’Argentine / NML Capital LTD),
Pas. 2012, p. 2290, concl. du M.P., J.T. 2013, p. 290, note P. D’ARGENT, « Saisie de comptes
d’ambassade, immunité d’exécution et renonciation contractuelle » (J.T. 2013, pp. 290294), R.A.B.G. 2013, p. 341, note S. BERNEMAN, « Ne impediatur legatio: over uitvoeringsimmuniteit van bankrekeningen van diplomatieke zendingen, internationaal gewoonterecht en hiërarchie der rechtsnormen » (R.A.B.G. 2013, pp. 351-356), Rev. dr. intern.
comp. 2013, p. 67, concl. du M.P.
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Ces contrats comportaient une renonciation expresse de la République
d’Argentine à son immunité d’exécution.
En l’absence de paiement, la District court du Southern district de
New-York a, par jugement du 18 décembre 2006, condamné la République
d’Argentine au paiement de la somme principale de 284.184.632,30 US $.
2. Le 7 août 2009, la demanderesse en cassation a procédé à une saisiearrêt conservatoire entre les mains de la SA Fortis Banque à charge de
la défenderesse. Elle a, ce faisant, saisi les comptes de la mission diplomatique de la défenderesse accréditée auprès du Royaume de Belgique.
La République d’Argentine a formé opposition contre la saisie par exploit signifié 14 août 2009.
Par jugement du 12 novembre 2009, le juge des saisies de Bruxelles a ordonné à la demanderesse de donner mainlevée de la saisie-arrêt conservatoire pratiquée à charge de la défenderesse dans les 48 heures du
jugement, à défaut de quoi celui-ci en tiendra lieu.
Le juge des saisies reconnaît l’existence d’une insaisissabilité des
comptes d’ambassade en tant qu’extension de l’immunité des locaux de
la mission diplomatique et de leur contenu, comme reconnue par
l’article 22 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations
diplomatiques. La distinction entre une immunité d’exécution de l’Etat
souverain et l’immunité diplomatique ne revêtant en l’espèce pas d’intérêt, les comptes d’ambassades bénéficiant d’une présomption d’affectation à des fins souveraines, le juge des saisies conclut que la renonciation
à l’immunité d’exécution sur les biens de sa mission doit être expresse
et distincte de la renonciation de l’Etat comme telle. Il constate dans le
cas d’espèce que tant la clause contenue par le Fiscal Agency Agreement
du 19 octobre 1994 que par les contrats d’émission des 3 février et
21 juillet 2000 ne constituent qu’une renonciation générale à l’immunité
d’exécution et ne désignent pas expressément les biens utilisés par les
missions diplomatiques de la République d’Argentine, ni a fortiori ses
comptes bancaires. Le jugement relève également que les comptes d’ambassades bénéficient d’une présomption d’affectation à des fins souveraines et que le caractère raisonnable des montants saisis sur l’unique
compte détenu par l’ambassade en Belgique démontre par lui-même qu’il
est vraisemblable [que] ces fonds sont destinés à assurer son fonctionnement (compte tenu de ce qu’elle doit assumer un loyer et les charges découlant de l’occupation d’un immeuble, des frais de personnel et des frais
justifiés par l’accomplissement de ses missions).
La demanderesse a interjeté appel de ce jugement.
3. Par arrêt rendu le 21 juin 2011 la dix-septième chambre de la cour
d’appel de Bruxelles a déclaré l’appel de la demanderesse recevable et
fondé, a réformé le jugement entrepris et, statuant à nouveau, a dit l’opposition à la saisie-arrêt conservatoire pratiquée le 7 août 2009 introduite par la défenderesse par citation du 14 août 2009 non fondée, a
débouté la défenderesse de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée
aux dépens des deux instances, en ce compris l’indemnité de procédure
liquidée à 1.320 euros par instance.
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Les juges d’appel observèrent dans cet arrêt tout d’abord que l’immunité d’exécution des Etats étrangers « n’est pas absolue en ce sens,
qu’elle ne s’étend qu’aux biens affectés aux activités de souveraineté de
l’Etat et que les biens dont l’affectation est privée ou commerciale
peuvent faire l’objet d’une exécution forcée. » (p. 6 de l’arrêt). Cette immunité s’étend aux biens des missions diplomatiques et consulaires pour
autant qu’ils ne soient pas étrangers à ces missions. En d’autres mots :
« pour que la protection soit d’application la relation entre les biens saisis et la nécessité de ces biens pour la représentation diplomatique doit
être établie. » (p. 6 de l’arrêt).
La Cour d’appel constata que bien que la Convention de Vienne du
18 avril 1961, sur laquelle repose l’immunité diplomatique, ne prévoit pas
en son texte la protection des comptes bancaires, comptes — titres et
avoirs en banque de la mission diplomatique, il est admis qu’ils sont protégés « pour autant que ces avoirs sont spécifiquement affectés aux besoins de la mission » (p. 6 de l’arrêt). En ce qui concerne le fondement
juridique de cette immunité, les juges d’appel exprimèrent l’opinion que
« […] ni le texte de la Convention de Vienne de 1961 ni le droit international coutumier ni les conventions internationales ne justifient la
thèse d’un régime d’immunité d’exécution tout à fait autonome, dérogatoire par rapport à l’immunité d’exécution des Etats en ce qui concerne
les comptes de la mission diplomatique. » (p. 7, al. 1er de l’arrêt).
Ils précisèrent que « le fait que la Convention des Nations Unies sur
l’immunité juridictionnelle des Etats et de leurs biens adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 2 décembre 2004 (« La Convention
des Nations Unies ») — qui n’est pas encore entrée en vigueur à ce jour
faute de ratifications suffisantes — dresse à l’article 19 une liste des catégories spécifique[s] de biens qui bénéficient d’une présomption d’affectation à une activité publique et, partant, d’une présomption
d’insaisissabilité dans laquelle figurent « les biens, les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés aux fins de la mission
diplomatique » (pièce 44 du dossier de la [demanderesse]), ne permet pas
de conclure à l’existence d’une règle de coutume internationale quant à
ce puisque selon le commentaire relatif à l’article 19 repris dans le rapport de la Commission du droit international sur les travaux de la quarante-troisième session cette disposition se justifie précisément par le
souci de régler de façon claire une matière en discussion ce qui exclut
l’existence d’une coutume établie (pièce 17, p. 61 du dossier de [la défenderesse]).
En d’autres mots, les articles de la Convention des Nations Unies sur
les immunités des Etats ne peuvent être considérés comme le résultat
d’une codification de coutumes établies, sinon comme des dispositions
créées pour régler un domaine en évolution, exigeant une intervention
jugée “nécessaire et opportune” (pièce 17 du dossier de [la défenderesse],
p. 61) servant de fil conducteur aux pratiques en la matière.
L’absence de règle coutumière se voit encore renforcée par le texte de
la Recommandation N° (97)10 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe (pièce 33 du dossier de la [demanderesse] mentionné plus haut) qui
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fait état de pratiques différentes dans les Etats ce qui exclut l’existence
d’une règle coutumière figée.[…] » (p. 8 de l’arrêt).
Les juges d’appel en conclurent « que le régime de l’immunité d’exécution applicable aux Etats est d’application ce qui signifie que les sommes
déposées sur un compte bancaire d’une ambassade ne sont protégées que
si ces avoirs se rattachent à une activité souveraine de l’Etat, si elles
sont utiles aux fonctions de la mission et non à une opération économique, commerciale ou civile relevant du droit privé. » (p. 8 de l’arrêt).
L’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 21 juin 2011 examina ensuite
la portée de la renonciation à l’immunité d’exécution stipulée dans le
Fiscal Agency Agreement (« FAA ») et les conditions d’émission des obligations émises les 3 février et 21 juillet 2000 et décida que « ni la Convention de Vienne ni aucune autre convention en vigueur ni la coutume
internationale ne prévoient un mode de renonciation spécifique pour les
avoirs bancaires des missions diplomatiques. Une renonciation expresse
à l’immunité d’exécution suffit. Il n’est nullement requis que cette renonciation porte explicitement sur les comptes bancaires utilisés par les
missions diplomatiques. » (p. 10 de l’arrêt). Les juges d’appel ajoutèrent
que « Le fait que lors de l’élaboration du projet de Convention des Nations Unies les rédacteurs auprès de la Commission de Droit International des Nations Unies sont partis de l’idée d’une renonciation spécifique
pour les biens protégés par l’immunité diplomatique (pièce 42 du dossier
de la [demanderesse], commentaire sous l’article 8, p. 61) ne mène pas à
un autre résultat, puisque d’abord le commentaire des rédacteurs du projet non définitif repris dans l’Annuaire de la Commission du Droit International 1991, volume II, 2e partie sous l’intitulé “Rapport de la
Commission à l’Assemblée générale sur les travaux de sa quarante-troisième session” est dépourvu de tout caractère normatif, que cette idée
n’a pas été consacrée dans le texte définitif de la Convention ni dans aucune autre convention ou texte légal applicable à l’heure actuelle, qu’ensuite — comme il est dit plus haut — cette Convention n’est toujours pas
entrée en vigueur et qu’au jour où elle sera d’application il n’y a pas lieu
de l’appliquer rétroactivement à une clause de renonciation consentie
antérieurement. » (p. 10, dernier al., de l’arrêt).
Finalement, les juges d’appel constatèrent que « In casu la renonciation librement consentie par la [demanderesse] dans le cadre du contrat
“FAA” dont [la défenderesse] tient ses droits est expresse, univoque et
claire. Elle est en outre large dans la mesure où elle porte tant sur l’immunité de juridiction que sur l’immunité d’exécution à l’exception de
certains biens limitativement énumérés qui n’englobent pas les biens
faisant l’objet de la saisie querellée. » (p. 11 de l’arrêt attaqué). Ils soulignèrent que « la clause de renonciation traite explicitement le sort des
avoirs bancaires qui sont exclus du [champ] d’application de la renonciation pour autant qu’ils ont fait l’objet d’une ordonnance émanant des
tribunaux de la [demanderesse] — ce qui n’est pas le cas ici — de sorte
que la [demanderesse] est mal venue de contester l’application de cet
acte de renonciation aux avoirs tiers-saisis visés dans l’acte de saisie du
7 août 2009.
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Les termes et l’enchaînement des trois clauses de renonciation successives (reprises ci-haut sous le point 2. démontrent que la [demanderesse]
a consciemment renoncé à son immunité d’exécution, que cette renonciation vise en termes clairs les ressources financières de l’Etat — cfr.
les passages cités ci-haut sous le point 2.b) 2. de (i) à (iv), qu’il ne s’agit
nullement d’un acte de renonciation type, mais au contraire d’un texte
tout à fait spécifique dans lequel la [demanderesse] a clairement indiqué
les limites à la renonciation qu’elle jugeait nécessaires et acceptables
pour [la défenderesse] dans le cadre de leur relation contractuelle. »,
pour conclure qu’« Il en découle que les autres biens que ceux exclus
par l’acte de renonciation sont saisissables. » (p. 11 de l’arrêt).
4. La défenderesse introduisit un pourvoi contre cette décision et par
arrêt prononcé le 22 novembre 2012, votre Cour cassa cette décision (1).
Dans sa réponse, votre Cour énonce qu’aucune saisie ou mesure d’exécution ne peut être pratiquée sur les biens affectés au fonctionnement
d’une mission diplomatique, sauf si l’État accréditant consent expressément à l’adoption de mesures de contrainte pour cette catégorie de biens
ou une partie de cette catégorie. Il en déduit que l’arrêt attaqué du
21 juin 2011 viole les articles 22, 3, et 25 de la Convention de Vienne du
18 avril 1961 et la règle coutumière internationale ne impediatur legatio en
tant qu’il ne constate pas que les sommes saisies étaient affectées à
d’autres fins que le fonctionnement de la mission diplomatique de la République d’Argentine et décide que la renonciation générale contenue
dans l’annexe A du « Fiscal Agency Agreement » et dans les contrats
d’émission d’obligations s’étend aux biens de cette mission diplomatique, y compris ses comptes bancaires, sans qu’il soit besoin d’une renonciation expresse et spéciale en ce qui concerne ces biens.
5.- Entre-temps, la demanderesse fit, après le prononcé de l’arrêt de la
Cour d’appel de Bruxelles le 21 juin 2011, à nouveau procéder le 30 juin
2011 à différentes saisies-arrêts conservatoires entre les mains de plusieurs établissements bancaires en Belgique, qui ont été dénoncées à la
République d’Argentine le 8 juillet 2011.
Celle-ci forma opposition aux saisies le 17 août 2011.
Par jugement du 1er mars 2012 le juge des saisies du tribunal de première instance de Bruxelles a, avant dire droit, rejeté la fin de non-recevoir soulevée par NML Capital déduite de ce que la demande de la
République d’Argentine se heurterait à l’autorité de la chose jugée s’attachant à l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 21 juin 2011, et il a
ordonné la réouverture des débats aux fins de permettre aux parties de
conclure plus amplement sur :
(1) Cass. (1re ch.) RG C.11.0688.F, 22 novembre 2012 (République d’Argentine / NML
Capital LTD), Pas. 2012, p. 2290, concl. du M.P., J.T. 2013, p. 290, note P. D’ARGENT,
« Saisie de comptes d’ambassade, immunité d’exécution et renonciation
contractuelle » (J.T. 2013, pp. 290-294), R.A.B.G. 2013, p. 341, note S. BERNEMAN, « Ne impediatur legatio: over uitvoeringsimmuniteit van bankrekeningen van diplomatieke zendingen, internationaal gewoonterecht en hiërarchie der rechtsnormen » (R.A.B.G. 2013,
pp. 351-356), Rev. dr. intern. comp. 2013, p. 67, concl. du M.P.
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1) les « autres voies raisonnables invoquées par la République d’Argentine qui existeraient en l’espèce et ce, afin d’être complètement informé
sur l’état de la situation »,
2) l’argumentation de la République d’Argentine déduite de
l’article 34.3 du Règlement Bruxelles I et sur la question préjudicielle
suggérée par elle.
La demanderesse a interjeté appel de cette décision et par arrêt du
28 juin 2013 la Cour d’appel de Bruxelles a déclaré l’appel recevable, mais
non fondé, a dit qu’il n’y avait pas lieu de poser une question préjudicielle, en a débouté la demanderesse ainsi que de sa demande formulée à
titre subsidiaire, par conséquent, a ordonné la mainlevée des saisies-arrêts conservatoires contestées pratiquées le 30 juin 2011 et ce dans les
48 heures de la signification de l’arrêt qui, à défaut de ce faire, vaudra
mainlevée et a condamné la demanderesse aux dépens.
Les juges d’appel ont considéré que l’immunité diplomatique invoquée
en l’espèce par la République d’Argentine ne constituait pas une restriction disproportionnée au droit de la demanderesse à un procès équitable
au motif qu’elle avait d’autres voies raisonnables pour protéger ses
droits et donc obtenir paiement de sa créance. L’arrêt attaqué constate
ensuite l’existence d’une coutume internationale, étendant la protection de l’immunité diplomatique aux comptes bancaires et il décide que
le fait de se prévaloir de l’immunité dont bénéficient les comptes bancaires de la mission diplomatique et de l’ambassade en vertu du droit international public, ne constitue pas une faute dans le chef de la
République d’Argentine. Le fait que NML Capital a pratiqué des mesures
conservatoires ou exécutoires sur des biens exclus du champ d’application de la renonciation ne permet pas plus de conclure à la responsabilité
de la République d’Argentine.
6.- La demanderesse propose trois moyens à l’appui de son pourvoi.
II. MOYENS
A. Premier moyen
1) Exposé
7. Le premier moyen est pris de la violation de l’article 6.1 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la
loi du 13 mai 1955.
8. Le moyen fait valoir que si l’octroi de privilèges et immunités aux
Etats étrangers et à leurs missions diplomatiques est considéré comme
un moyen indispensable à leur bon fonctionnement, sans ingérence unilatérale d’un gouvernement, et s’il est admis que ces mesures ne
peuvent, de façon générale, être considérées comme une restriction disproportionnée au droit d’accès à un tribunal tel que le consacre
l’article 6.1 CEDH, il n’en demeure pas moins que la question de la proportionnalité doit être appréciée dans chaque cas à la lumière des circonstances particulières de l’espèce.
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Selon la demanderesse il ressortirait au vu des constatations de l’arrêt
attaqué que la défenderesse n’a à ce jour fait aucune proposition
concrète de paiement afin de pouvoir désintéresser son créancier et que
la demanderesse n’a, à ce jour et malgré les nombreuses tentatives d’exécution et tous les efforts déployés, pu récupérer que 0,06 % de sa créance.
L’arrêt attaqué ne contient d’autre part aucune indication quant à la
nature saisissable d’autres biens de la défenderesse.
La demanderesse en déduit que les juges d’appel n’ont pu légalement
décider que le critère de la proportionnalité était en l’occurrence respecté et, partant, que son droit à un procès équitable, dont le droit d’exécution de la décision judiciaire obtenue est un aspect, consacré par
l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950
et approuvée par loi du 13 mai 1955, n’est pas violé.
2) Discussion
9. Je suis d’avis que le premier moyen manque en droit.
S’agissant des immunités de juridiction et d’exécution d’organisations
internationales sises en Belgique, dans les cas d’espèce, d’une part, le secrétariat général du Groupes des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (« le groupe des A.C.P. ») et, d’autre part, l’Union de l’Europe
occidentale, la Cour a décidé dans trois arrêts rendus le 21 décembre
2009 (1) qu’en cas de litige entre une organisation internationale et un de
ses agents, les immunités de juridiction et d’exécution de l’organisation
ne peuvent faire échec à l’action judiciaire intentée par l’agent si l’organisation internationale n’offre pas de système alternatif de règlement
des différends.
Le raisonnement est similaire dans les trois cas :
« […]
(1) Cass. (3e ch.) 21 décembre 2009, RG S.04.0129.F (Union de l’Europe Occidentale /
S.M.), Pas. 2009, p. 3143, conclusion de l’avocat général J.M. GENICOT, J.L.M.B. 2010,
p. 405, J.T.T. 2010, p. 81, R.C.J.B. 2011, p. 203, note E. DAVID, « L’immunité de juridiction
des organisations internationales » (R.C.J.B. 2011, pp. 252-265), Rev. dr. étr. 2010, p. 406
(somm.), R.W. 2011-2012, p. 690, note J. WOUTERS, C. RYNGAERT et P. SCHMITT, « Het Hof
van Cassatie en de immuniteit van internationale organisaties » (R.W. 2011-2012, pp.
678-683), Chron. D.S. 2010, p. 306, note ; Cass. (3e ch.) 21 décembre 2009, RG C.03.0328.F
(Secrétariat General du Groupe des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique / L. M.-A.),
J.T. 2010, p. 129, note E. DAVID, « L’immunité d’exécution des organisations internationales et le droit d’accès à un juge » (J.T. 2010, pp. 129-130), J.L.M.B. 2010, p. 408, Pas. 2009,
p. 3105, R.C.J.B. 2011, p. 234, note E. DAVID, « L’immunité de juridiction des organisations internationales » (R.C.J.B. 2011, pp. 252-265), Rev. dr. étr. 2010, p. 405 (somm.), R.W.
2011-2012, p. 692, note J. WOUTERS, C. RYNGAERT et P. SCHMITT, « Het Hof van Cassatie
en de immuniteit van internationale organisaties » (R.W. 2011-2012, pp. 678-683), Chron.
D.S. 2010, p. 308 ; Cass. (3e ch.) 21 décembre 2009, RG C.07.0407.F (Secrétariat du Groupe des
Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique / B.D.), Pas. 2009, p. 3117, J.L.M.B. 2010, p. 410,
NjW 2010, p. 247, note E. BREMS, R.C.J.B. 2011, p. 226, note E. DAVID, « L’immunité de
juridiction des organisations internationales » (R.C.J.B. 2011, pp. 252-265), Rev. dr. étr.
2010, p.116 (somm.), Rev. dr. étr. 2010, p. 405 (somm.), R.W. 2011-2012, p. 693, note J. WOUTERS, C. RYNGAERT et P. SCHMITT, « Het Hof van Cassatie en de immuniteit van internationale organisaties » (R.W. 2011-2012, pp. 678-683).
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L’octroi de privilèges et immunités aux organisations internationales
est un moyen indispensable au bon fonctionnement de celles-ci, sans ingérence unilatérale d’un gouvernement. Le fait pour les Etats d’accorder
généralement l’immunité de juridiction aux organisations internationales en vertu des instruments constitutifs de celles-ci ou d’accords additionnels constitue une pratique de longue date, destinée à assurer le
bon fonctionnement de ces organisations. L’importance de cette pratique se trouve renforcée par la tendance à l’élargissement et à l’intensification de la coopération internationale, qui se manifeste dans tous
les domaines de la société contemporaine. Dans ces conditions, la règle
de l’immunité de juridiction des organisations internationales poursuit
un but légitime.
Si des mesures qui reflètent des principes de droit international généralement reconnus en matière d’immunité des organisations internationales ne peuvent, de façon générale, être considérées comme une
restriction disproportionnée au droit d’accès à un tribunal tel que le
consacre l’article 6, § 1er, il demeure que la question de la proportionnalité doit être appréciée en chaque cas à la lumière des circonstances particulières de l’espèce. Pour déterminer si l’atteinte portée aux droits
fondamentaux est admissible au regard de l’article 6, § 1er, il importe
d’examiner, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des
droits de l’homme, si la personne contre laquelle l’immunité de juridiction est invoquée dispose d’autres voies raisonnables pour protéger efficacement les droits que lui garantit la Convention. […] ».
10. Il me semble important de relever des motifs de ces trois arrêts que
la Cour considère que le fait, pour les Etats d’accorder généralement
l’immunité de juridiction et l’immunité d’exécution aux organisations
internationales en vertu des instruments constitutifs de celles-ci ou
d’accords additionnels, doit être considéré, sinon comme une règle de
droit (bien ou non fondée sur une règle coutumière internationale), à
tout le moins comme « une pratique de longue date », destinée à assurer le
bon fonctionnement de ces organisations.
Ce faisant la Cour se rattache à la primauté de l’article 6, § 1er, CEDH
sur une pratique volontaire des Etats contractants. L’immunité basée
sur une coutume internationale serait seule réservée au profit des organisations de la famille des Nations Unies ou qualifiées comme de
« grandes organisations universelles » (1).
La Cour énonce dès lors, s’agissant de l’immunité de juridiction (et
d’exécution) des organisations internationales, le principe qu’une telle
immunité ne peut être considérée comme une restriction disproportionnée au droit d’accès à un tribunal que s’il apparaît des faits de la cause
que la personne contre laquelle l’immunité de juridiction est invoquée
ne dispose pas d’autres voies raisonnables pour protéger efficacement les
droits que lui garantit la Convention européennes des droits de l’homme.
Une telle restriction serait disproportionnée au droit d’accès à un tribu(1) Voy. les concl. de l’avocat général J.M. GENICOT précédant Cass. (3e ch.)
21 décembre 2009, RG S.04.0129.F (Union de l’Europe Occidentale / S.M.), Pas. 2009,
pp. 3143-3167, point I.2. pp. 3145-3148.
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nal, comme confirmé dans divers arrêts de la Cour européenne des droits
de l’homme (1).
11. Un raisonnement et une conclusion similaires ne valent néanmoins
quand il s’agit de l’immunité diplomatique d’exécution dont bénéficie
les Etats étrangers, quand une telle immunité est élargie aux comptes
bancaires dont dispose une ambassade aux fins de jure imperii (2).
Comme déjà exposé dans mes conclusions précédant l’arrêt du
22 novembre 2012, l’immunité d’exécution dont bénéficient les comptes
bancaires d’une mission diplomatique d’un Etat étranger ne peut être
déduite des articles 22.3 et 25 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961
sur les relations diplomatiques, cette Convention ne reconnaissant une
immunité d’exécution qu’aux locaux de la mission et à leur contenu et
son champ d’application ne pouvant être étendu sur base de l’article 31.1
de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (3), ni
de l’article 21 de la Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 sur
l’immunité juridictionnelle des Etats et de leurs biens consacrant la
coutume internationale de l’inviolabilité des comptes bancaires de la
mission diplomatique de l’Etat accréditant à condition qu’ils soient utilisés ou destinés à être utilisés conformément aux fins de la mission,
cette convention, bien que signée par la Belgique le 22 avril 2005, n’ayant
pas encore été ratifiée par celle-ci (4).
Les saisies-arrêts conservatoires litigieuses ont été pratiquées le
30 juin 2011 et sont donc postérieures à (la signature de) la Convention
(1) Cour eur. D.H. (Grande chambre) n° 26083/94, 18 février 1999 (Waite et Kennedy /
Allemagne), R.U.D.H. 1999, p. 271, § 68, NJB (Pays-Bas) 1999 (reflet), p. 510, R.W. 2000-2001
(reflet P. LEMMENS), p. 1035, Rev. trim. D.H. 2000 (abrégé), p. 77, note H. TIGROUDJA,
« L’immunité de juridiction des organisations internationales et le droit d’accès à un
tribunal », Rev. trim. D.H. 2000, pp. 83-106 ; Cour eur. D.H. (Grande Chambre) n° 35763/97,
21 novembre 2001 (Al-Adsani / Royaume-Uni), R.U.D.H. 2001, p. 348, §§ 53, 54 et 55, Rev.
trim. D.H. 2003, p. 139, note J. FLAUSS, « La compétence civile universelle devant la
Cour européenne des droits de l’homme », (Rev. trim. D.H. 2003, pp. 156-175),
Juristenkrant 2001 (reflet W. VANDENHOLE), liv. 40, p. 11, Jaarboek Mensenrechten 20012002, p. 148, note H. PANKEN, « [Een uitspraak van een grote kamer van het Europees
Hof voor de Rechten van de Mens, via artikel 6 E.V.R.M., over een conflict tussen
‘klassiek’ en ‘modern’ internationaal recht, tussen staatsimmuniteit en
mensenrechten] », (Jaarboek Mensenrechten 2001-2002, p. 153-16), NJB (Pays-Bas) 2002
(reflet), p. 131, R.W. 2003-2004 (reflet F. VANNESTE), p. 437 ; Cour eur. D.H. (Grande
Chambre) n° 37112/97, 21 novembre 2001 (Fogarty / Royaume-Uni), R.U.D.H. 2001, p. 359,
§§ 33, 34 et 35, Juristenkrant 2001 (reflet W. VANDENHOLE), liv. 40, p. 11, R.W. 2003-2004
(reflet F. VANNESTE), p. 437 ; Cour eur. D.H. (Grande Chambre) n° 31253/96, 21 novembre
2001 (McElhinney / Irlande), R.U.D.H. 2001, p. 367, §§ 34, 35 et 36, Juristenkrant 2001 (reflet
W. VANDENHOLE), liv. 40, p. 11, R.W. 2003-2004 (reflet F. VANNESTE), p. 437.
(2) Voy. mes conclusions précédant l’arrêt du 22 novembre 2012 : Cass. (1re ch.)
22 novembre 2012, RG C.11.0688.F (République d’Argentine / NMC Capital LTD), Pas. 2012
(pp. 2290-2310), n° 7, p. 2296.
(3) Voy. mes conclusions précédant l’arrêt du 22 novembre 2012 : Cass. (1re ch.)
22 novembre 2012, RG C.11.0688.F (République d’Argentine / NMC Capital LTD), Pas. 2012
(pp. 2290-2310), n° 8, pp. 2296-2297.
(4) Comp. : P. D’ARGENT, « Saisie de comptes d’ambassade, immunité d’exécution et
renonciation contractuelle » (note sous Cass. (1re ch.) 22 novembre 2012, RG C.11.0688.F,
République d’Argentine / NMC Capital LTD), J.T. 2013 (pp. 290-294), n° 8-10, p. 292.
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des Nations Unies du 2 décembre 2004 qui consacre la pratique internationale coutumière.
En tant que plus ancienne source en droit international, la coutume a
la même valeur qu’un traité international (1).
Le défaut de ratification par la Belgique ne fait pas obstacle à la reconnaissance et l’application du principe coutumier international « ne impediatur legatio » (2) dans l’ordre juridique interne (3).
Cette solution s’impose d’autant plus que cette coutume a déjà au passé été reconnue et appliquée par les cours suprêmes française et allemande (4). Votre Cour a également retenu son application dans son arrêt
du 22 novembre 2012.
12.- S’agissant d’un principe de droit coutumier international, il y a
lieu, conformément à la jurisprudence internationale, récemment d’ailleurs suivie par la Cour de Cassation de France, de lui accorder primauté
sur les droits découlant de l’article 6, § 1er, de la Convention européenne
des droits de l’homme.
L’absence de recours pour mener à bien en Belgique l’exécution d’un
jugement obtenu à l’étranger à l’encontre d’un autre pays étranger, n’est
pas imputable à la Belgique et ne constitue pas une violation par la Belgique du droit garanti par l’article 6, § 1er, CEDH à un procès équitable,
dont le droit d’exécution de la décision judiciaire obtenue est un aspect.
Une telle solution peut trouver appui dans plusieurs décisions récentes
de juridictions internationales.
Dans des termes non équivoques, la Cour européenne des droits de
l’homme reconnaît explicitement dans un arrêt du 3 mars 2005 l’existence du principe coutumier international « ne impediatur legatio » et de
sa primauté, appliquée comme suit (5) :
« 81. […] Aucune tendance ne va à la connaissance de la Cour vers un
assouplissement de la règle de l’immunité d’exécution des Etats étrangers en ce qui concerne les biens de ces Etats qui constituent des locaux
de missions consulaires ou diplomatiques sis dans l’Etat du for. Compte
tenu des règles de droit international énoncées ci-dessus, il ne saurait
donc être demandé au gouvernement roumain d’outrepasser contre son
gré la règle de l’immunité des Etats qui vise à assurer le fonctionnement
optimal des missions diplomatiques (ne impediatur legatio) et, plus généralement, à favoriser la courtoisie et les bonnes relations entre Etats
(1) W. VAN GERVEN et S. LIERMAN, Beginselen van Belgisch privaatrecht, I, Algemeen
deel, Mechelen, Kluwer, 2010, n° 43 p. 118 ; E. DAVID et J. SALMON, Droit des gens, I,
Bruxelles, P.U.B., 2005, n° 3.3, p. 44.
(2) « On refuse toute action contre le diplomate pour qu’il ne soit pas distrait du
devoir de sa mission et que cette mission ne soit pas empêchée ».
(3) Cfr. E. DAVID et J. SALMON, Droit des gens, I, Bruxelles, P.U.B., 2005, n° 3.4, p. 45.
(4) Cass. fr., 3 septembre 2011, n° 09-72.057, avec les conclusions de Monsieur l’avocat
général Pierre CHEVALIER ; BVerfG, 6 décembre 2006, 2 BvM 9/03, www.bundesverfassungsgericht.de (citant également des décisions rendues par d’autres cours suprêmes
de plusieurs Etats européens, de la doctrine internationaliste et des travaux ayant
conduit à la convention des Nations Unies).
(5) Déc. Cour eur. D.H. (3e sect.) n° 60861/00, 3 mars 2005 (Manoilescu et Dobrescu / Roumanie et Russie), R.U.D.H. 2005, p. 90.
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souverains. Cela vaut du moins en l’état actuel du droit international
public, ce qui n’exclut pas pour l’avenir un développement du droit international coutumier ou conventionnel. […] ».
L’immunité d’exécution des Etats ne constitue dès lors pas une violation de l’article 6, § 1er CEDH. Ceci fut déjà confirmé par la Cour européenne dans une espèce où des citoyens grecs, ayant obtenu une
condamnation de la République Fédérale d’Allemagne en paiement d’une
indemnisation pour des dommages subis pendant la Deuxième Guerre
Mondiale, se virent refuser l’autorisation de procéder à la saisie de certains biens allemands situés en Grèce. La Cour motiva cette décision
comme suit (1) :
« […] Dans le cas d’espèce, les requérants ont été reconnus titulaires
d’un droit à indemnisation vis-à-vis de l’Etat allemand, mais n’ont pas
pour autant pu obtenir le versement des sommes fixées, en raison du refus de l’Etat grec de leur permettre d’engager la procédure d’exécution
forcée à l’encontre de leur adversaire. Ce refus a été confirmé par les juridictions internes. De l’avis de la Cour, il s’agit là d’une limitation imposée au droit d’accès à un tribunal garanti aux requérants.
La Cour doit d’abord rechercher si la limitation poursuivait un but légitime. Elle note à cet égard que l’immunité des Etats souverains est un
concept de droit international, issu du principe par in parem non habet
imperium, en vertu duquel un Etat ne peut être soumis à la juridiction
d’un autre Etat. La Cour estime que l’octroi de l’immunité souveraine à
un Etat dans une procédure civile poursuit le but légitime d’observer le
droit international afin de favoriser la courtoisie et les bonnes relations
entre Etats.
La Cour doit déterminer ensuite si la restriction était proportionnée
au but poursuivi. Elle rappelle que la Convention doit s’interpréter à la
lumière des principes énoncés par la Convention de Vienne du 23 mai 1969
sur le droit des traités, qui énonce en son article 31 § 3 c) qu’il faut tenir
compte de « toute règle de droit international applicable aux relations
entre les parties ». La Convention, y compris son article 6, ne saurait
s’interpréter dans le vide. La Cour ne doit pas perdre de vue le caractère
spécifique de traité de garantie collective des droits de l’homme que revêt la Convention, et elle doit tenir compte des principes pertinents du
droit international (voir, mutatis mutandis, Loizidou c . Turquie (fond),
arrêt du 18 décembre 1996, Recueil 1996-VI, p. 2231, § 43). La Convention
doit s’interpréter de manière à se concilier avec les autres règles du droit
international, dont elle fait partie intégrante, y compris celles relatives
à l’octroi de l’immunité aux Etats.
On ne peut dès lors de façon générale considérer comme une restriction
disproportionnée au droit d’accès à un tribunal tel que le consacre
l’article 6 § 1 des mesures prises par une Haute Partie contractante qui
reflètent des règles de droit international généralement reconnues en
matière d’immunité des Etats. De même que le droit d’accès à un tribu(1) Déc. Cour eur. D.H. (1re sect.) n° 59021/00, 12 décembre 2002 (Kalogeropoulou e.a. /
Allemagne et Grèce), NJB (Pays-Bas) 2003 (reflet), p. 731, R.U.D.H. 2002, p. 427.
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nal est inhérent à la garantie d’un procès équitable accordée par cet article, de même certaines restrictions à l’accès doivent être tenues pour
lui être inhérentes ; on en trouve un exemple dans les limitations généralement admises par la communauté des nations comme relevant de la
doctrine de l’immunité des Etats (Al-Adsani c. Royaume-Uni, op. cit.,
§§ 52-56).
Au vu de ce qui précède, la Cour estime que si les tribunaux grecs ont
condamné l’Etat allemand à payer des dommages-intérêts aux requérants, cela n’emporte pas nécessairement obligation pour l’Etat grec de
garantir aux requérants le recouvrement de leur créance au travers
d’une procédure d’exécution forcée sur le sol grec. En se référant à l’arrêt
n° 11/2000 de la Cour de cassation, les requérants semblent affirmer que
le droit international relatif aux crimes contre l’humanité est si fondamental qu’il constitue une norme de jus cogens qui l’emporte sur tous
les autres principes de droit international, y compris le principe de l’immunité souveraine. Toutefois, la Cour ne juge pas établi qu’il soit déjà
admis en droit international que les Etats ne peuvent prétendre à l’immunité en cas d’actions civiles en dommages-intérêts pour crimes contre
l’humanité qui sont introduites sur le sol d’un autre Etat (voir Al-Adsani
c. Royaume-Uni, op. cit., § 66). Il ne saurait donc être demandé au gouvernement grec d’outrepasser contre son gré la règle de l’immunité des
Etats. Cela est au moins vrai dans la situation du droit international public actuelle, telle que la Cour l’a constaté dans l’affaire Al-Adsani précitée, ce qui n’exclut pas un développement du droit international
coutumier dans le futur.
Dès lors, le refus du ministre de la Justice d’accorder aux requérants
l’autorisation de procéder à la saisie de certains biens allemands situés
en Grèce ne saurait passer pour une restriction injustifiée au droit d’accès des requérants à un tribunal, d’autant qu’il a été examiné par les juridictions internes et confirmé par un arrêt de la Cour de cassation
grecque. […] ».
Dans une espèce similaire concernant des dommages subis par des citoyens italiens pendant la Deuxième Guerre Mondiale, la Cour Internationale de Justice refusa récemment de limiter l’immunité de
juridiction dont bénéficiait la République fédérale d’Allemagne et dit
que « la République italienne a manqué à son obligation de respecter
l’immunité reconnue à la République fédérale d’Allemagne par le droit
international en permettant que soient intentées à son encontre des actions civiles fondées sur des violations du droit international humanitaire commises par le Reich allemand entre 1943 et 1945 ».
Dans les attendus de cet arrêt rendu le 3 février 2012 (1) la Cour releva
ce qui suit (2) :
« […] la Cour ne saurait faire droit à l’argument de l’Italie selon lequel
les tribunaux italiens étaient fondés à refuser à l’Allemagne l’immunité
(1) C.I.J., RG n° 143, 3 février 2012, Immunités juridictionnelles de l’Etat (Allemagne
c. Italie ; Grèce intervenant), C.I.J. Recueil 2012, pp. 99-156.
(2) C.I.J., RG n° 143, 3 février 2012, Immunités juridictionnelles de l’Etat (Allemagne
c. Italie ; Grèce intervenant), C.I.J. Recueil 2012, p. 143, § 101.
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de juridiction en raison des insuffisances des dispositions adoptées par
celle-ci en vue d’accorder réparation aux victimes italiennes. Elle ne voit,
dans la pratique des Etats dont découle le droit international coutumier,
aucun élément permettant d’affirmer que le droit international ferait dépendre le droit d’un Etat à l’immunité de l’existence d’autres voies effectives permettant d’obtenir réparation. Ni le droit interne relatif à ces
questions ni la jurisprudence des tribunaux internes qui ont eu à
connaître d’exceptions fondées sur l’immunité ne permettent de conclure
que le droit à une telle immunité serait subordonné à pareille condition
préalable. Les Etats n’ont pas davantage énoncé une telle condition dans
la convention européenne ou la convention des Nations Unies. ».
La Cour européenne D.H. a également confirmé, dans une espèce
concernant une demande d’indemnisation introduite par des parents survivants de victimes du massacre de Srebrenica, contre l’O.N.U., qu’en
l’absence d’autre recours, la reconnaissance de l’immunité ne constitue
pas ipso facto une violation du droit d’accès à un tribunal (1).
Enfin, on relèvera que la Cour de Cassation de France a, dans trois arrêts rendus le 28 mars 2013 (2), concernant des saisies-arrêts également
pratiquées en France à la demande de la demanderesse en cassation à
charge de la défenderesse en cassation, rejeté le moyen déduit de la violation de l’article 6, § 1er CEDH en considérant :
« […] Attendu que, selon le droit international coutumier, tel que reflété par la Convention des Nations Unies, du 2 décembre 2004, sur l’immunité juridictionnelle des Etats et de leurs biens, si les Etats peuvent
renoncer, par contrat écrit, à leur immunité d’exécution sur des biens ou
des catégories de biens utilisés ou destinés à être utilisés à des fins publiques, il ne peut y être renoncé que de manière expresse et spéciale, en
mentionnant les biens ou la catégorie de biens pour lesquels la renonciation est consentie ; qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH, Grande chambre, 21 novembre 2001,
Al Adsani/Royaume Uni, requête n° 35763/97, Forgaty/Royaume Uni, req.
n° 37112/97, Mc Elhinney/Irlande, req. n° 31253/96 ; 12 décembre 2002, Kalogeropoulou e.a./Grèce et Allemagne, req. n° 59021/00 ; Grande chambre,
23 mars 2010, Cudak/Lituanie, req. n° 15869/02, 29 juin 2011, Sabeh El Leil/
France, req. n° 34869/05), qu’il convient d’interpréter la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de manière à la concilier le plus possible avec les autres règles du droit international, dont cette dernière fait partie intégrante, telles que celles
relatives à l’immunité des Etats étrangers, de sorte que le droit d’accès
à un tribunal, tel que garanti par l’article 6 de cette Convention, et dont
l’exécution d’une décision de justice constitue le prolongement nécessaire, ne s’oppose pas à une limitation à ce droit d’accès, découlant de
l’immunité des Etats étrangers, dès lors, que cette limitation est consa(1) Cour eur. D.H. (3e sect.) n° 65542/12, 11 juin 2013 (Stichting Moeders van Srebrenica
e.a. / Pays-Bas), NJB (Pays-Bas) 2013 (reflet), p. 2153.
(2) Cass. fr. 28 mars 2013, RG 10-25.938 (NML Capital / République Argentine), n° 394 ;
Cass. fr. 28 mars 2013, RG 11-10.450 (NML Capital / République Argentine), n° 395 ; Cass. fr.
28 mars 2013, RG 11-13.323 (NML Capital / République Argentine), n° 396.
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crée par le droit international et ne va pas au-delà des règles de droit international généralement reconnues en matière d’immunité des Etats ;
[…] ».
Il y a donc lieu de conclure que le premier moyen manque en droit.
B. Deuxième moyen
1) Exposé
13. Le deuxième moyen est pris de la violation
— des articles 22 et 25 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur
les relations diplomatiques, approuvée par la loi du 30 mars 1968,
— de l’article 38, § 1er, b), du Statut de la Cour internationale de Justice, annexé à la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945, approuvé par
loi du 14 décembre 1945 approuvant la Charte des Nations Unies et le Statut de la Cour internationale de Justice, signés à San Francisco le 26 juin
1945,
— de l’article article 149 de la Constitution coordonnée du 17 février
1994,
— des articles 6 et 1120 du Code judiciaire,
— des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil,
— de la règle coutumière internationale « ne impediatur legatio ».
14. Le deuxième moyen comporte quatre branches.
Le deuxième moyen formule différents griefs relatifs à l’existence et à
la portée de la coutume internationale ne impediatur legatio dont il résulte que les comptes d’ambassade jouissent d’une immunité d’exécution
autonome devant faire l’objet d’une renonciation spécifique.
Dans la première branche de son moyen, la demanderesse fait grief à
l’arrêt attaqué de donner à l’arrêt de la Cour du 22 novembre 2012 l’effet
d’un arrêt de règlement ou, à tout le moins de laisser « incertain si elle
a considéré que ledit arrêt était obligatoire (…) ou bien si elle est arrivée
à cette même conclusion sur base d’un examen indépendant du droit international en la matière ».
La demanderesse soutient dans la deuxième branche qu’en décidant
que « La conformité au droit international relatif aux immunités n’est
pas contestée » (p. 8), l’arrêt attaqué violerait la foi due à ses conclusions s’il devait être interprété comme décidant que la demanderesse ne
contestait pas que l’immunité d’exécution autonome invoquée par la défenderesse était conforme au droit international.
En sa troisième branche, le moyen reproche à l’arrêt attaqué de ne pas
répondre aux conclusions par lesquelles la demanderesse contestait
l’existence de la coutume internationale ne impediatur legatio, laquelle
aurait supposé le constat de l’existence d’un élément objectif et d’un élément subjectif.
En sa quatrième branche, le moyen soutient que l’arrêt attaqué
constate illégalement l’existence d’une coutume internationale ne impediatur legatio accordant une immunité d’exécution autonome aux
comptes d’ambassade « sans qu’il ne ressorte toutefois des considérations de l’arrêt entrepris qu’il existe effectivement une pratique géné-
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rale en ce sens dans le monde, considérée par une majorité des Etats
comme une règle de droit », de sorte qu’elle « ne motive pas légalement
en droit sa décision ». A tout le moins, « elle ne motive pas légalement
en droit sa décision en rendant applicable aux comptes d’ambassade la
règle “ne impediatur legatio”, à supposer celle-ci établie, sans constater
d’abord qu’une majorité des Etats admet que la règle “ne impediatur legatio” consacre également une immunité d’exécution diplomatique autonome des comptes d’ambassade ».
2) Discussion
15. Je suis d’avis que ne peut être accueillie la fin de non-recevoir opposée au moyen et déduite du défaut d’intérêt de ce moyen.
Il a déjà été exposé plus haut, ainsi que in extenso dans mes conclusions
précédant l’arrêt du 22 novembre 2012, que l’immunité diplomatique,
comme délimitée par la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, ne s’étend pas aux comptes bancaires d’une mission diplomatique. De tels comptes bancaires bénéficient néanmoins
également d’une inviolabilité, mais celle-ci est basée sur une autre
source de droit et plus précisément la coutume internationale « ne impediatur legatio ».
16. Contrairement à l’opinion exprimée par certains auteurs, qui estiment que la création d’une règle coutumière internationale n’est pas régie par le droit (1), il me semble plus exact de suivre l’opinion opposée
qui voit en l’article 38 § 1, b du Statut de la Cour Internationale de Justice une confirmation de la coutume comme une des sources du droit international (2). La coutume y est définie comme « preuve d’une pratique
générale, acceptée comme étant le droit ».
Il s’ensuit qu’à tout le moins en tant que le moyen est déduit d’une violation de l’article 38 du Statut de la C.I.J., il est recevable.
17. L’article 1080 du Code judiciaire prescrit, à peine de nullité, que la
requête en cassation doit contenir l’exposé des moyens de la partie demanderesse, ses conclusions et l’indication des dispositions légales dont
la violation est invoquée.
En rapprochant les articles 1080 et 608 du Code judiciaire, il faut entendre par « loi », « disposition légale » (3). Il appert que la « loi » dont la
(1) Voy. J. A. BARBERIS, « Réflexions sur la coutume internationale », Annuaire
français de droit international, vol. 36, Paris, CNRS, 1990, p. 17, qui approuve à ce sujet la
thèse défendue par R. AGO, « Droit positif et droit international », Annuaire français de
droit international, vol. 3, 1957, pp. 14-62 ; P.-M. DUPUY, Droit international public, Paris,
Dalloz, 1998, p. 297.
(2) Cfr. en ce sens E. DAVID et J. SALMON, Droit des gens, Bruxelles, P.U.B., 2005, n° 3.3
p. 44 ; J. VERHOEVEN, Droit international public, Bruxelles, Larcier, 2000, p. 337 ;
M. BOSSUYT et J. WOUTERS, Grondlijnen van internationaal recht, Antwerpen, Intersentia, 2005, p. 103 ; J. SALMON, « Quelques observations sur les lacunes du droit international public », R.B.D.I. 1967, p. 445 ; voy. également mes conclusions précédant Cass.
23 novembre 2012, Pas. 2012, pp. 2290 et s., spéc. p. 2298.
(3) G. CLOSSET-MARCHAL, J.-Fr. VAN DROOGHENBROECK, S. UHLIG et A. DECROËS,
« Droit judiciaire privé. Les voies de recours. Examen de jurispudence (1993 à 2005) »,
R.C.J.B. 2006, n° 365 pp. 386-387.
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violation est susceptible d’être invoquée à l’appui d’un moyen de cassation, reçoit, dans la jurisprudence de la Cour, une acception assez
large (1), voire « la plus large » (2).
Au demeurant, c’est la Cour elle-même qui décide souverainement ce
qui constitue, ou non, une « loi » dont la violation est susceptible de lui
être dénoncée (3).
Il a déjà été exposé plus haut que la règle de coutume internationale
« ne impediatur legatio » doit être considérée comme une règle de droit,
qui doit être reconnue et appliquée dans l’ordre juridique interne.
Bien qu’une jurisprudence ancienne (4) refusât de considérer la coutume internationale en tant que « loi » au sens de l’article 608 du Code
judiciaire dont la violation donne ouverture à cassation, il me semble,
au vu de l’évolution jurisprudentielle récente des instances juridictionnelles internationales et des cours suprêmes d’autres pays de l’Union européenne (5), ainsi que de la critique doctrinale (6), que cette
jurisprudence doit être abandonnée et qu’il y a lieu de constater avec
certitude (et satisfaction) son abandon. Il est à noter que H. DE PAGE
exprimait déjà en 1939 l’opinion que rien ne s’oppose à ce que les juges
fassent application des principes de la « coutume internationale » et à ce
que celles-ci puissent donner lieu à cassation au même titre que des
lois (7).
18. Bien que l’arrêt du 23 novembre 2012 ait recours à l’article 22 de la
Convention de Vienne, il constate également la violation de la règle coutumière ne impediatur legatio pour conclure à la cassation de l’arrêt attaqué.
Dans son arrêt du 12 février 2003 la Cour s’était déjà expressément fondée, en procédant à une substitution de motifs, sur une règle coutumière
internationale (8).
(1) Proc. Gén. F. DUMON, « La mission attribuée à la Cour de cassation par
l’article 95 de la Constitution. La notion de “loi” dont la violation donne ouverture à
un pourvoi devant la Cour », in X., Présence du droit public et des droits de l’homme.
Mélanges offerts à Jacques Velu, t. II, Bruxelles, Bruylant, 1992, pp. 885 et s. ; P. GÉRARD
et M. GRÉGOIRE, « Introduction à la méthode de la Cour de cassation », Rev. Dr. ULB,
1999, pp. 140 et s.
(2) Cass. 18 juin 1970, Pas. 1970, I, p. 923.
(3) L. DE GRYSE et B. DE GRYSE, « Recht of feit : een hanteerbaar onderscheid? », in
X., Liber Amicorum Lucien Simont, Bruxelles, Bruylant, 2002, pp. 75 et s. ; J.-Fr. VAN
DROOGHENBROECK, Cassation et juridiction. Iura dicit Curia, Bruxelles, Bruylant, 2004, pp.
174-180, nos 169-173 et références citées.
(4) Cass. 16 juin 1947, Pas. 1947, I, p. 268 ; Cass. 27 novembre 1950, Pas. 1951, I, p. 182.
(5) Voy. les références jurisprudentielles citées dans le cadre de l’examen du premier moyen.
(6) J. VERHOEVEN, Droit international public, Bruxelles, Larcier, 2000, p. 454.
(7) H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, t. I, Bruxelles, Bruylant, 1939,
n° 186, p. 235.
(8) Cass. (2e ch.) 12 février 2003, RG P.02.1139.F (S.A. Hijazi / Sharon), Pas. 2003, p. 307,
concl. procureur général J. DU JARDIN, Rev. dr. pén. 2003, p. 743, concl. procureur général J. DU JARDIN, J.T. 2003, p. 243, concl. procureur général J. DU JARDIN, note
P. D’ARGENT, « Monsieur Sharon et ses juges belges » (J.T. 2003, pp. 247-252), J.L.M.B.
2003, p. 364, concl. procureur général J. DU JARDIN, Journ. proc. 2003, liv. 453, p. 22.
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L’existence d’une règle coutumière internationale ne constitue donc
pas une question de fait soumise à l’appréciation du juge du fond mais
une règle de droit qui appartient à l’ordre juridique belge. Il s’agit donc
d’une règle de droit, à laquelle s’applique d’ailleurs l’adage « Jura novit
curia » (1). Il appartient au juge d’en constater l’existence et d’en déterminer la portée.
Honorant sa mission « métalégislative » de création du droit, la Cour
hisse de même au rang de loi dont la violation peut être invoquée à l’appui d’un moyen de cassation, les principes généraux du droit dont elle reconnaît l’existence. Il est définitivement admis depuis les années 19501960 qu’il n’est plus nécessaire d’invoquer dans le moyen de cassation la
violation simultanée d’une disposition légale (2).
De même que lorsqu’il affirme l’existence d’un principe général de
droit, le juge n’est pas tenu de justifier sa décision ni son interprétation
d’un texte légal, il me semble que la même solution s’impose lorsqu’il
s’agit d’une règle de droit coutumier international. Le juge ne peut donc
être tenu de constater expressément les éléments constitutifs de la règle
coutumière dont il affirme l’existence.
La vérification de la présence des deux éléments constitutifs de la coutume internationale n’est par ailleurs qu’une règle technique d’identification, qui n’est imposée par aucune norme et n’est pas toujours utilisée
ou ne l’est pas de manière uniforme (parfois l’accent est mis sur un élément plutôt que l’autre ou vice versa) (3). La C.I.J. s’est en conséquence
dans plusieurs arrêts contentée d’affirmer l’existence d’une règle coutumière sans s’arrêter à une quelconque nécessité de démontrer sa formation ou cette existence (4).
Dans son arrêt du 3 mars 2005 (5), la CEDH fonde sa décision que l’immunité d’exécution des Etats n’est pas contraire à l’article 6 de la
(1) F. RIGAUX, « Le droit international et le droit étranger à la Cour de cassation »,
R.B.D.I. 1967, p. 64 ; J. VERHOEVEN, Droit international public, Bruxelles, Larcier, 2000,
p. 334 ; C.I.J., 25 juillet 1974, Compétence en matière de pêcheries (Royaume-Uni c.
Islande), C.I.J. Recueil 1974, p. 10.
(2) Voy. Cass. (3e ch.) 12 mars 2001, RG S.99.0103.F (Ligue des Etats arabes / T.M.), Pas.
2001, p. 390, concl. du M.P., J.T. 2001 (abrégé), p. 610, R.C.J.B. 2002, p. 377, note J. VERHOEVEN, « Traités mixtes, assentiments partiels ou rétroactifs et règles non écrites »
(R.C.J.B. 2002, pp. 386-399) ; cons. également A. BOSSUYT, « Principes généraux du
droit », in Rapport de la Cour de cassation 2003, éd. du Moniteur belge, 2003, pp. 471 et
p. 486 ; Proc. gén. W.-J. GANSHOF VAN DER MEERSCH, « Propos sur le texte de la loi et les
principes généraux du droit », J.T., 1970, p. 560 ; J. KIRKPATRICK, « L’article 1080 du Code
judiciaire et les moyens de cassation pris de la violation d’un principe général du
droit », in X., Liber amicorum E. Krings, Gand, Story-Scientia, 1991, p. 633 ; P. CLAEYS
BOÙÙAERT, « Algemene beginselen van het recht, vijftien jaar rechtspraak van het Hof
van Cassatie », R.W. 1986-1987, col. 990 et s.
(3) J. A. BARBERIS, « Réflexions sur la coutume internationale », Annuaire français
de droit international, vol. 36, Paris, CNRS, 1990, pp. 19-20.
(4) Cfr. les exemples cités par J. A. BARBERIS, « Réflexions sur la coutume
internationale », Annuaire français de droit international, vol. 36, Paris, CNRS, 1990, pp.
18-19 ; cfr. également P.-M. DUPUY, Droit international public, Paris, Dalloz, 1998, p. 297.
(5) Déc. Cour eur. D.H. (3e sect.) n° 60861/00, 3 mars 2005 (Manoilescu et Dobrescu / Roumanie et Russie), R.U.D.H. 2005, p. 90 ; voy. également Déc. Cour eur. D.H. (3e sect.)
n° 26937/04, 29 juin 2006 (Treska c. Albanie et Italie).
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Convention sur la considération qu’il ne peut être « demandé au gouvernement roumain d’outrepasser contre son gré la règle de l’immunité des
Etats qui vise à assurer le fonctionnement optimal des missions diplomatiques (ne impediatur legatio) et, plus généralement, à favoriser la
courtoisie et les bonnes relations entre Etats souverains » (voir aussi arrêt du 29 juin 2006). La CEDH se fonde donc sur une règle coutumière sans
constater les éléments constitutifs de cette coutume.
Dans ses arrêts des 12 février 2003 et 23 novembre 2012, la Cour s’est également référée à l’existence d’une coutume internationale sans constater l’existence de ses éléments constitutifs. La Cour de cassation de
France en a fait de même dans ses arrêts du 3 septembre 2011 et du
28 mars 2013 et la Bundesverfassungsgericht dans son arrêt du
6 décembre 2006.
L’article 38 du Statut de la C.I.J. cite finalement la coutume comme
source du droit international et en donne une définition. Il n’établit
néanmoins pas les conditions de formation des normes coutumières et il
ne peut par conséquent en être déduit que le juge étatique soit obligé de
constater expressément la présence des conditions de formation de la
norme coutumière dont il constate l’existence.
19. L’article 6 du Code judiciaire dispose que les juges ne peuvent prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes
qui leur sont soumises.
Il découle des considérations qui précèdent que les juges d’appel ont
apprécié l’application de la règle coutumière ne impediatur legatio comme
norme légale dont la violation était invoquée devant eux et que le précédent jurisprudentiel auquel ils se sont référés ne leur servait pas de
« disposition générale ». Ils n’ont par conséquent pu donner à l’arrêt de
la Cour du 22 novembre 2012 une portée générale et réglementaire. L’arrêt attaqué exprime une conviction autonome. La référence à l’arrêt de
la Cour du 22 novembre 2012 n’a d’autre valeur que celle d’une illustration de cette conviction autonome.
La première branche du moyen ne peut dès lors être accueillie.
La deuxième branche manque en fait. Il ne résulte pas, en effet, des
conclusions d’appel de la demanderesse que celle-ci ait contesté devant
la cour d’appel que, à la supposer établie, l’inviolabilité des comptes bancaires d’une ambassade ou mission diplomatique destinés et/ou utilisés
aux fins de cette mission soit conforme au droit international relatif aux
immunités.
La troisième branche manque également en fait. L’arrêt attaqué répond, en les contredisant, aux conclusions de la demanderesse, contestant l’existence d’une norme coutumière internationale relative à
l’immunité d’exécution des comptes bancaires des missions diplomatiques. Il n’est pas tenu de répondre, en outre, à chacun des arguments
formulés par la demanderesse, qui ne constituaient pas des moyens distincts.
J’en arrive à la quatrième branche.
Il ne résulte pas de l’article 38, § 1er, b), du Statut de la Cour internationale de Justice, annexé à la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945
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que le juge étatique qui identifie et interprète une règle coutumière internationale est tenu de constater, dans sa décision, l’existence d’une
pratique générale, admise par une majorité des Etats, qui soit à l’origine
de cette règle coutumière.
La quatrième branche du moyen, qui repose entièrement sur le soutènement contraire, manque en droit.
C. Troisième moyen
1) Exposé
20. Le troisième moyen est pris de la violation
— de l’article 149 de la Constitution coordonnée du 17 février 1994 ;
— et des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil.
21. Le troisième moyen reproche à l’arrêt attaqué, d’une part, de violer
la foi due aux pages 89 et 90 de ses conclusions en considérant que la demanderesse s’y prévalait d’une faute de la défenderesse alors que la demanderesse se prévalait plutôt de la théorie du mandat apparent et,
d’autre part, de ne pas répondre aux pp. 89-90 des conclusions précitées.
2) Discussion
22. Le moyen ne peut être accueilli.
En effet, d’une part, contrairement à ce que suppose le moyen, l’arrêt
ne considère pas que la demanderesse invoquait aux pages 89 et 90 de ses
conclusions l’existence d’une faute dans le chef de la défenderesse qui
justifiait une réparation en nature mais que ce moyen figurait aux
pages 79 et 80 desdites conclusions.
D’autre part, l’arrêt attaqué considère que la renonciation par la défenderesse à son immunité d’exécution n’est « pas spécifique, ce qui est
pourtant le pendant nécessaire de l’immunité d’exécution spécifique, autonome des comptes bancaires des missions diplomatiques fondée sur la
règle coutumière “ne impediatur legatio” ».
La cour d’appel n’était dès lors pas tenue de répondre aux conclusions
de la demanderesse faisant valoir qu’elle pouvait raisonnablement croire
que le représentant de la défenderesse désigné par cette dernière pour signer les contrats entre parties disposait du pouvoir de signer l’acte de
renonciation. Il découlait en effet de la décision précitée des juges d’appel que ces conclusions étaient devenues sans pertinence.
Conclusion : rejet.

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 28 août 2014, le premier avocat général Jean-François Leclercq a
déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Michel Lemal a fait rapport et le premier avocat général Jean-François Leclercq a été entendu en ses conclusions.
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MOYENS DE CASSATION

La demanderesse présente trois moyens libellés dans les termes
suivants :
Premier moyen
Disposition légale violée
Article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi
du 13 mai 1955
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt déclare l’appel de la demanderesse non fondé, ordonne la mainlevée
des saisies-arrêts conservatoires contestées pratiquées le 30 juin 2011 et ce, dans
les 48 heures de la signification de l’arrêt qui, à défaut de ce faire, vaudra mainlevée, et condamne la demanderesse aux dépens. Cette décision est notamment
fondée sur les considérations suivantes :
« Selon [la demanderesse], le respect [de son] droit au procès équitable tel
qu’il découle de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales commande que l’immunité prétendue qui couvrirait les comptes bancaires des ambassades de la [défenderesse] soit écartée.
[…] La cour [d’appel] constate qu’en l’espèce, [la demanderesse] a développé
de très nombreux efforts en vue d’obtenir le paiement de sa créance en sollicitant d’autoriser des mesures de saisie et en pratiquant des saisies visant les
avoirs de la [défenderesse] sous les formes les plus diverses et détenus à des endroits divers, ainsi :
(1) aux États-Unis d’Amérique :
— des obligations offertes lors d’une offre publique d’échange organisée par la
[défenderesse] ;
— les avoirs de la Banco Central de la [défenderesse] (BCRA) détenus à la Federal Reserve Bank de New York (FRBNY) ;
— le compte trust de la Banco Hipotecario ;
— le compte de nantissement d’actifs de la Banco de la Nacion Argentina
(BNA) ;
— le compte de l’Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuaria (INTA) ;
— le compte de Agenda Nacional de Promocion Cientifica y Tecnologia
(ANPCT) ;
— les fonds de pensions argentins nationalisés ;
— la société Energia Argentina ;
— l’Empresa Argentina de Soluciones Satelitates ;
— certains biens immobiliers dans le district de Colombia ;
— la Comision Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) ;
(2) au Ghana :
— le navire Ara Libertad ;
(3) en Suisse :
— des fonds détenus par la BCRA à la Banque des règlements internationaux
à Bâle (Suisse) ;
— des comptes bancaires en Suisse ;
(4) en France :
— les avoirs argentins entre les mains de Total Austrial ;
— les avoirs argentins entre les mains de BNP Paribas ;
— les avoirs de Aerolineas Argentinas entre les mains de la HSBC ;
— les avoirs argentins et de ses “alter ego” entre les mains de Air France ;
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— les avoirs de la Provincia del Chubut entre les mains de la Banco
Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) ;
— les comptes de l’ambassade à la BBVA ;
(5) en Belgique :
— les saisies pratiquées en 2009 et en 2011.
La contestation de ces mesures d’exécution a dans la plupart des cas mené à
des procédures en justice qui, à des exceptions près, ont abouti à un échec pour
le saisissant.
Face aux difficultés multiples que [la demanderesse] rencontre lors de ses tentatives d’obtenir le règlement de sa créance, il apparaît que la [défenderesse] n’a
à ce jour fait aucune proposition concrète de paiement afin de pouvoir désintéresser son créancier ni même une proposition de cantonnement.
Il convient d’examiner si, en l’espèce, l’immunité d’exécution dont se prévaut
la [défenderesse] pour obtenir la mainlevée des mesures d’exécution contestées
doit être considérée comme une des limitations auxquelles se prête l’article 6 de
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui n’est pas de nature à restreindre l’accès à la justice.
La cour [d’appel] relève d’abord que l’immunité dont bénéficient les comptes
bancaires d’ambassades et de missions diplomatiques qui ne sont pas affectés à
l’activité commerciale ou économique relevant du droit privé poursuit un but
légitime dès lors qu’elle permet et renforce les relations entre les États souverains (en vertu de la règle coutumière internationale ne impediatur legatio) par
l’accomplissement des fonctions diplomatiques.
L’inviolabilité des comptes bancaires d’une ambassade ou mission diplomatique ne concerne que les comptes destinés ou utilisés aux fins de cette mission.
Quant à l’exigence de la proportionnalité, la cour [d’appel] considère que l’immunité invoquée répond à ce critère si :
— elle est conforme au droit international ;
— la personne contre laquelle cette immunité est invoquée dispose d’autres
voies raisonnables pour protéger efficacement les droits que lui garantit la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La conformité au droit international relatif aux immunités n’est pas contestée.
[La demanderesse] fonde sa thèse sur le deuxième critère, à savoir l’impossibilité d’obtenir le paiement de sa créance.
Contrairement à ce que prétend la [défenderesse], il n’y a pas lieu de réserver
l’application de ce critère uniquement aux immunités dont bénéficient les organisations internationales. Ce n’est pas parce que l’immunité d’un État couvre
uniquement les biens nécessaires aux fonctions “iure imperii” de cet État que le
critère d’autres voies raisonnables d’exécution ne pourrait être retenu pour déterminer si une immunité est proportionnée.
Il est exact que [la demanderesse] a rencontré des difficultés pour obtenir le
paiement de sa créance sur la base d’un titre exécutoire régulier rendu il y a plus
de six ans et s’est vu confrontée au refus persistant de la [défenderesse] d’exécuter les condamnations prononcées contre elle par les cours et tribunaux dans
différents pays, ainsi qu’il ressort des décisions ou observations suivantes :
— l’ordonnance rendue par le “United States District Court for the Southern
District of New York” du 12 septembre 2008 ;
— les déclarations du juge Thomas P. Griesa du Tribunal fédéral du district
sud de New York du 25 mars 2005 et du 12 janvier 2006 ;
— la sentence arbitrale du 7 août 2009 lue ensemble avec la conclusion du comité ad hoc du 29 juin 2010.
L’immunité d’exécution dont se prévaut la [défenderesse] constitue une restriction importante au regard de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales.
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Il n’en découle cependant pas que l’article 6 de la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales soit violé.
Le fait que [la demanderesse] a pu saisir en 2007 le compte trust de la Banco
Hipotecario et qu’à la suite de cette saisie un chèque de 270.866,67 dollars américains a été émis à l’ordre de [la demanderesse], montant correspondant à sa
part dans l’actif du trust, soutient cette conclusion.
Même si les efforts et moyens financiers considérables que [la demanderesse]
a dû exposer n’ont permis d’obtenir que le paiement de ce montant d’environ
270.000 dollars américains ainsi que d’un autre montant saisi auprès de la BNA,
comme l’ont affirmé les conseils de [la demanderesse] à l’audience du 17 juin
2013, et que ces deux montants ne représentent ensemble que 0,06 p.c. de la
créance, alors que le principal de la dette de la [défenderesse] s’élève à
284.184.632,30 dollars américains à majorer des intérêts que [la demanderesse]
évalue à 98.277.334,84 euros au 14 février 2013, il subsiste néanmoins des possibilités d’exécution, d’autant plus que la [défenderesse] dispose de moyens suffisants pour honorer ses dettes (voir à ce sujet la présentation de la [défenderesse]
dans les conclusions de [la demanderesse], non contredites sur ce point).
Quant au compte de l’ANPCT, il n’est pas contesté qu’il a été jugé que le montant correspondant à la moitié de ce compte revient à [la demanderesse], décision obtenue à la suite d’une procédure que la [défenderesse] a perdue tant en
degré d’appel que devant la Cour suprême des États-Unis, et que ce compte
contient, suivant l’information de [la demanderesse], un solde créditeur de
3.260.000 dollars américains.
À l’audience de plaidoirie, [la demanderesse] a affirmé avoir reçu le paiement
des sommes auxquelles elle a droit, ce qui soutient le principe que son droit d’accès à la justice a manifestement été respecté.
Il convient en outre de rappeler que l’immunité invoquée ici ne concerne que
les biens affectés à l’exercice de la mission diplomatique en Belgique et qu’elle
ne prive pas [la demanderesse] d’exécuter sur des biens affectés à des fins civiles
ou commerciales (“iure gestionis”) en Belgique ou ailleurs.
Compte tenu de l’immunité dont bénéficie la [défenderesse], [la demanderesse]
n’a d’autre choix que de procéder — dans la mesure du possible — à un examen
préalable des possibilités réelles de saisie avant de prendre des mesures d’exécution afin d’éviter des démarches infructueuses.
[…] Il découle de ce qui précède que le critère de la proportionnalité est
respecté ».
Griefs
L’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales garantit à chacun le droit à ce qu’un tribunal connaisse
de toute contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil.
Le droit d’exécution d’une décision judiciaire est un aspect de ce droit.
Le droit à un tribunal serait en effet illusoire si l’ordre juridique interne permettait qu’une décision définitive et obligatoire demeure inexécutée.
Si le droit d’accès aux tribunaux n’est pas absolu, les limitations mises en
œuvre par les États ne peuvent toutefois restreindre l’accès offert à l’individu
d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même.
En outre, pareilles limitations ne se concilient avec l’article 6, § 1er, que si
elles tendent à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
Si l’octroi de privilèges et immunités aux États étrangers et à leurs missions
diplomatiques est considéré comme un moyen indispensable à leur bon fonctionnement, sans ingérence unilatérale d’un gouvernement, et s’il est admis que ces
mesures ne peuvent, de façon générale, être considérées comme une restriction
disproportionnée au droit d’accès à un tribunal tel que le consacre l’article 6,
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§ 1er, il n’en demeure pas moins que la question de la proportionnalité doit être
appréciée dans chaque cas à la lumière des circonstances particulières de l’espèce.
Il s’ensuit que, pour déterminer si l’atteinte portée aux droits fondamentaux
est admissible au regard de l’article 6, § 1er, il importe d’examiner si la personne
contre laquelle l’immunité est invoquée dispose d’autres voies raisonnables
pour protéger efficacement les droits que lui garantit la Convention.
En l’occurrence, il ressort des constatations de l’arrêt que la demanderesse a
développé de très nombreux efforts en vue d’obtenir le paiement de sa créance,
dont le principal s’élève à la somme de 284.184.632,30 dollars américains, notamment en sollicitant l’autorisation de mesures de saisies et en pratiquant des saisies visant les avoirs de la défenderesse sous les formes les plus diverses et
détenus à des endroits divers, énumérées aux pages 7 et 8 de l’arrêt, à savoir aux
États-Unis d’Amérique, au Ghana, en Suisse, en France et en Belgique, soit,
comme le faisait observer la demanderesse dans ses conclusions aux pages 36 à
42, pas moins de vingt-deux tentatives d’exécution professionnelles.
L’arrêt attaqué constate quant à ce que la contestation de ces mesures d’exécution a dans la plupart des cas mené à des procédures en justice qui, à des exceptions près, ont abouti à un échec pour le saisissant.
Il relève que, « face aux difficultés multiples que [la demanderesse] rencontre
lors de ses tentatives d’obtenir le règlement de sa créance, il apparaît que la [défenderesse] n’a à ce jour fait aucune proposition concrète de paiement afin de
pouvoir désintéresser son créancier ni même une proposition de
cantonnement ».
Il constate enfin que les efforts et moyens financiers considérables que la demanderesse a dû exposer ne lui ont permis d’obtenir que le paiement d’un montant d’environ 270.000 dollars américains, ainsi qu’un autre montant saisi auprès
de la BNA, soit 0,06 p.c. de la créance, alors que le principal de la dette de la défenderesse s’élève à 284.184.632,30 dollars américains, à majorer des intérêts, que
la demanderesse évalue à 98.277.334,84 euros au 14 février 2013.
Il s’ensuit une disproportion évidente entre les montants récupérés et le montant restant dû, lequel s’élève en sa totalité à une somme de près de
1.600.000.000 dollars américains, et ce, indépendamment de la constatation de
l’arrêt que la moitié du solde créditeur d’un compte de l’ANPCT, lequel s’élève
à 3.260.000 dollars américains, reviendra à la demanderesse.
Si l’arrêt attaqué fait état de la subsistance d’autres possibilités d’exécution,
il reste toutefois en défaut d’en préciser la nature.
Si l’arrêt attaqué considère encore que la [défenderesse] dispose de moyens
suffisants pour honorer ses dettes, renvoyant le lecteur de l’arrêt quant à ce à
la présentation de la [défenderesse] dans les conclusions de la demanderesse aux
pages 8 et 9, où la demanderesse exposait qu’à l’heure actuelle la défenderesse
dispose de plus de 40 milliards de dollars américains de réserves de change et est
considérée comme un des grands pays participant au lancement de la Banque du
Sud, il ne précise pas davantage la nature desdits moyens ni ne précise que ceuxci sont susceptibles d’être saisis.
Enfin, l’arrêt attaqué ne constate nullement que le but pour lequel l’immunité diplomatique a été instaurée justifiait qu’en l’occurrence la défenderesse s’en
prévale pour s’opposer à la saisie-arrêt des comptes concernés.
Partant, au vu de ses constatations, l’arrêt attaqué, dont il ressort, d’une
part, que la défenderesse n’a à ce jour fait aucune proposition concrète de paiement afin de pouvoir désintéresser son créancier et que la demanderesse n’a, à
ce jour et malgré les nombreuses tentatives d’exécution et tous les efforts déployés, pu récupérer que 0,06 p.c. de sa créance, et qui, d’autre part, ne contient
aucune indication quant à la nature saisissable d’autres biens de la défenderesse, n’a pu légalement décider que le critère de la proportionnalité était en
l’occurrence respecté et, partant, que le droit de la demanderesse à un procès
équitable, dont le droit d’exécution de la décision judiciaire obtenue est un as-
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pect, consacré par l’article 6, § 1er, de la Convention n’est pas violé (violation de
l’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par loi du
13 mai 1955).
Deuxième moyen
Dispositions légales violées
— articles 22 et 25 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations
diplomatiques, approuvée par la loi du 30 mars 1968 ;
— article 38, § 1er, b), du Statut de la Cour internationale de Justice, annexé
à la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945, approuvé par loi du 14 décembre
1945 approuvant la Charte des Nations Unies et le Statut de la Cour internationale de Justice, signés à San Francisco le 26 juin 1945 ;
— article 149 de la Constitution ;
— articles 6 et 1120 du Code judiciaire ;
— articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ;
— règle coutumière internationale ne impediatur legatio.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt déclare l’appel de la demanderesse non fondé, ordonne la mainlevée
des saisies-arrêts conservatoires contestées pratiquées le 30 juin 2011 et ce, dans
les 48 heures de la signification de l’arrêt qui, à défaut de ce faire, vaudra mainlevée, et condamne la demanderesse aux dépens. Cette décision est notamment
fondée sur les considérations suivantes :
« La cour [d’appel] relève d’abord que l’immunité dont bénéficient les comptes
bancaires d’ambassades et de missions diplomatiques qui ne sont pas affectés à
l’activité commerciale ou économique relevant du droit privé poursuit un but
légitime dès lors qu’elle permet et renforce les relations entre les États souverains (en vertu de la règle coutumière internationale ne impediatur legatio) par
l’accomplissement des fonctions diplomatiques.
L’inviolabilité des comptes bancaires d’une ambassade ou mission diplomatique ne concerne que les comptes destinés ou utilisés aux fins de cette mission.
[…] La conformité au droit international relatif aux immunités n’est pas
contestée.
[…] 3. Quant à la renonciation à l’immunité d’exécution, [la demanderesse] ne
conteste pas que les États bénéficient d’une immunité d’exécution.
L’immunité d’exécution signifie “qu’aucune mesure de contrainte ne peut être
mise en œuvre contre un État étranger, qui ne peut dès lors être l’objet d’aucune
saisie conservatoire ou exécutoire” (conclusions du procureur général J.-Fr. Leclercq précédant l’arrêt du 22 novembre 2012).
Selon [la demanderesse] :
1) La Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 ne
vise pas les comptes bancaires, comptes-titres ou autres avoirs en banque.
Cette thèse peut être suivie : la Convention ne comporte aucune disposition
concernant les mesures d’exécution qui peuvent être exercées sur les comptes
bancaires d’une mission diplomatique.
2) La doctrine et la jurisprudence belges s’accordent sur le point que la
Convention de Vienne ne crée pas une immunité diplomatique distincte, s’appliquant aux comptes d’ambassades, de l’immunité générale dont bénéficient les
États.
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 22 novembre 2012 par lequel la Cour
consacre sans ambiguïté qu’en vertu de la règle coutumière internationale ne
impediatur legatio, suivant laquelle le fonctionnement de la mission diplomatique ne peut être entravé, l’ensemble des biens de cette mission qui servent à
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son fonctionnement bénéficie d’une immunité d’exécution autonome, se superposant à celle de l’État accréditant, cet argument ne convainc pas.
3) Ni la Convention de Vienne de 1961 ni aucune autre convention en vigueur
ne crée une immunité spécifique s’appliquant aux comptes d’une ambassade.
Le fait que ni la Convention de Vienne ni d’autres conventions en vigueur ne
visent explicitement les comptes bancaires des missions diplomatiques et des
ambassades n’empêche pas que les comptes bancaires qui font l’objet des saisies
contestées bénéficient d’une immunité spécifique basée sur le principe du droit
international public ne impediatur legatio (voir l’arrêt de la Cour de cassation
du 22 novembre 2012).
4) Dans l’hypothèse d’une immunité diplomatique, distincte de l’immunité générale d’exécution reconnue aux États, ce que conteste [la demanderesse], la
[défenderesse] y aurait renoncé de façon expresse et claire.
La renonciation invoquée par [la demanderesse] est en effet claire et expresse.
Elle n’est cependant pas spécifique, ce qui est pourtant le pendant nécessaire de
l’immunité d’exécution spécifique, autonome des comptes bancaires des missions diplomatiques fondée sur la règle coutumière ne impediatur legatio ».
Griefs
Première branche
La demanderesse contestait explicitement devant la cour d’appel l’existence
d’une quelconque coutume internationale étendant la protection de l’immunité
diplomatique aux comptes bancaires.
Elle faisait notamment valoir que, pour que l’existence d’une coutume internationale soit retenue, deux éléments constitutifs doivent être remplis, à
savoir :
— un élément objectif, à savoir une pratique générale et constante, adoptée
de longue date par les États ;
— un élément subjectif, désigné par l’expression « opinio juris sive necessitas »,
à savoir la conviction pour l’État d’être lié par une règle de droit, les États devant avoir le sentiment de se conformer à ce qui équivaut à une obligation juridique.
Elle observait que ni la fréquence ni même le caractère habituel des actes ne
suffisent pour qu’il y ait une coutume internationale et qu’il existe nombre
d’actes internationaux, dans le domaine du protocole par exemple, qui sont accomplis presque invariablement mais qui sont motivés par de simples considérations de courtoisie, d’opportunité ou de tradition et non par le sentiment
d’une obligation juridique, se référant à un arrêt du 20 février 1969 de la Cour internationale de Justice (cf. C.I.J., 20 février 1969, Plateau continental de la Mer
du Nord, Rec., 1969, p. 44).
Il s’ensuit qu’il appartenait à la cour d’appel d’examiner si ces deux éléments
étaient présents, sans qu’elle puisse se contenter de se référer à un arrêt rendu
par la Cour à une autre occasion sous peine de donner à cet arrêt un effet général
et réglementaire.
En effet, l’article 6 du Code judiciaire dispose explicitement que les juges ne
peuvent prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les
causes qui leur sont soumises.
En outre, il ressort de l’article 1120 du Code judiciaire qu’un arrêt de la Cour
lie uniquement le juge de renvoi, après une deuxième cassation pour les mêmes
motifs.
Or, en l’espèce, la cour d’appel se borne à se référer à l’arrêt de la Cour du
22 novembre 2012, auquel elle se range sans avoir procédé auparavant à un quelconque examen quant à l’existence de la coutume internationale alléguée.
De la sorte, l’arrêt attaqué reconnaît à cet arrêt du 22 novembre 2012 l’effet
d’une disposition générale et réglementaire.
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Partant, l’arrêt attaqué, qui décide que l’argument de la demanderesse ne
convainc pas, vu l’arrêt de la Cour du 22 novembre 2012 relatif à l’existence de la
règle coutumière internationale ne impediatur legatio, suivant laquelle le fonctionnement de la mission diplomatique ne peut être entravé, sans indiquer un
quelconque motif pour lequel elle considère devoir se ranger à cette décision, accorde à celle-ci l’effet d’une disposition générale et réglementaire et, partant,
ne justifie pas légalement sa décision (violation de l’article 6 du Code judiciaire), lui attribuant par ailleurs illégalement la valeur d’un précédent obligatoire (violation de l’article 1120 du Code judiciaire).
À tout le moins, l’arrêt attaqué, qui retient l’existence d’une coutume internationale, en vertu de laquelle l’ensemble des biens de la mission diplomatique
qui servent à son fonctionnement bénéficie d’une immunité d’exécution autonome, y compris les comptes bancaires, sans qu’elle indique les raisons qui l’ont
amenée à adopter une solution identique à celle que la Cour a retenue en son
arrêt du 22 novembre 2012, laissant ainsi incertain si elle a considéré que ledit
arrêt était obligatoire, auquel cas elle viole les articles précités, ou bien si elle
est arrivée à cette conclusion sur la base d’un examen indépendant du droit international en la matière, ne permet pas à la Cour d’exercer son contrôle de la
légalité de la décision et, partant, ne motive pas régulièrement sa décision (violation de l’article 149 de la Constitution).

Quatrième branche
Une immunité d’exécution, portant sur les comptes bancaires d’une ambassade ou d’une mission diplomatique, qui serait distincte de l’immunité d’exécution dont bénéficie tout État étranger, de sorte qu’une renonciation par l’État
étranger à son immunité d’exécution n’impliquerait pas encore une renonciation à l’immunité d’exécution sur lesdits comptes, suppose nécessairement
l’existence, soit d’un traité international instaurant une immunité d’exécution
autonome, signé et ratifié par l’État, sur le territoire duquel sont tenus lesdits
comptes, en l’occurrence la Belgique, soit l’existence d’une coutume internationale, dont la force obligatoire est reconnue par la majorité des États comme
telle.
Une telle immunité d’exécution autonome n’est pas comprise dans la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, approuvée par la
loi du 30 mars 1968, comme l’observe d’ailleurs l’arrêt attaqué lui-même.
En effet, l’article 22 de la Convention de Vienne dispose uniquement :
« 1. Les locaux de la mission sont inviolables. Il n’est pas permis aux agents
de l’État accréditaire d’y pénétrer, sauf avec le consentement du chef de la mission.
2. L’État accréditaire a l’obligation spéciale de prendre toutes mesures appropriées afin d’empêcher que les locaux de la mission ne soient envahis ou endommagés, la paix de la mission troublée ou sa dignité amoindrie.
3. Les locaux de la mission, leur ameublement et les autres objets qui s’y
trouvent, ainsi que les moyens de transport de la mission, ne peuvent faire l’objet d’aucune perquisition, réquisition, saisie ou mesure d’exécution ».
L’article 25 de la Convention précise quant à lui uniquement que l’État accréditaire accorde toutes facilités pour l’accomplissement des fonctions de la mission.
Il ne ressort ni de ces articles ni d’ailleurs des travaux de la Commission du
droit international, créée le 21 novembre 1947 par l’Assemblée générale des Nations Unies pour préparer le projet de cette convention, qu’il existerait quant
aux comptes bancaires en vertu de ces dispositions une immunité d’exécution
spécifique et distincte de celle octroyée aux États.
Or, le but de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 était de concentrer, en
un écrit unique, les normes fondamentales du droit international coutumier re-
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latives aux privilèges et immunités applicables dans l’exercice des fonctions diplomatiques des États.
Ne faisant point état des comptes bancaires, alors que les ambassades en possédaient déjà depuis des décennies, il s’en déduit nécessairement qu’il n’existait
à l’époque pas de consensus parmi les États quant à la reconnaissance d’une immunité d’exécution autonome des comptes bancaires.
Quant à l’existence d’une coutume internationale en ce sens, dont fait état
l’arrêt attaqué, il échet de relever que la force obligatoire d’une coutume internationale comme source du droit international suppose aux termes de
l’article 38, § 1er, b), du Statut de la Cour internationale de Justice, annexé à la
Charte des Nations Unies du 26 juin 1945, approuvé par loi du 14 décembre 1945
approuvant la Charte des Nations Unies et le Statut de la Cour internationale
de Justice, signés à San Francisco le 26 juin 1945, que la coutume invoquée
constitue la preuve d’une pratique générale acceptée comme étant le droit.
Pour pouvoir retenir l’existence d’une telle coutume, ni la fréquence, ni même
le caractère habituel des actes ne suffisent, puisqu’il existe nombre d’actes internationaux, dans le domaine du protocole par exemple, qui sont accomplis
presque invariablement mais sont motivés par de simples considérations de
courtoisie, d’opportunité ou de tradition et non par le sentiment d’une obligation juridique.
Il faut encore un élément subjectif : les États doivent avoir le sentiment de se
conformer à ce qui équivaut à une obligation juridique à laquelle ils ne peuvent
pas se soustraire.
L’existence d’une coutume internationale ne peut dès lors être retenue
comme source de droit sans un examen préalable de la pratique générale des
États.
Or, il ne ressort aucunement des considérations de l’arrêt attaqué qu’il existerait dans le monde une pratique générale, admise par une majorité des États,
selon laquelle les comptes bancaires des ambassades et missions diplomatiques
bénéficient d’une immunité d’exécution autonome, distincte de l’immunité
d’exécution des États étrangers.
Partant, dans la mesure où l’arrêt attaqué considère que les avoirs sur les
comptes bancaires saisis bénéficient d’une immunité d’exécution autonome et
ce, en vertu d’une coutume internationale ne impediatur legatio, suivant laquelle le fonctionnement de la mission diplomatique ne peut être entravé et en
vertu de laquelle l’ensemble des biens de cette mission qui servent à son fonctionnement bénéficie d’une immunité d’exécution autonome, se superposant à
celle de l’État accréditant, sans qu’il ressorte toutefois des considérations de
l’arrêt qu’il existe effectivement une pratique générale en ce sens dans le
monde, considérée par une majorité des États comme une règle de droit, il ne
justifie pas légalement sa décision en étendant l’immunité d’exécution diplomatique à des hypothèses non prévues par la Convention de Vienne sans aucune
base juridique (violation des articles 22 et 25 de la Convention de Vienne du
18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, approuvée par la loi du 30 mars 1968,
et 38, § 1er, b), du Statut de la Cour internationale de Justice, annexé à la Charte
des Nations Unies du 26 juin 1945, approuvé par la loi du 14 décembre 1945 approuvant la Charte des Nations Unies et le Statut de la Cour internationale de Justice, signés à San Francisco le 26 juin 1945). À tout le moins, il ne justifie pas
légalement sa décision en rendant applicable aux comptes d’ambassade la règle
ne impediatur legatio, à supposer celle-ci établie, sans constater d’abord qu’une
majorité des États admet que la règle ne impediatur legatio consacre également
une immunité d’exécution diplomatique autonome des comptes d’ambassade
(violation de la règle coutumière internationale ne impediatur legatio).
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DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen
L’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales garantit à chacun le droit à ce
qu’un tribunal connaisse de toute contestation relative à ses droits et
obligations de caractère civil.
Le droit d’accès aux tribunaux garanti par l’article 6, § 1er, précité,
tel qu’il est interprété par la Cour européenne des droits de l’homme,
ne peut avoir pour effet de contraindre un État de passer outre contre
son gré à la règle de l’immunité d’exécution des États, qui vise à assurer le fonctionnement optimal des missions diplomatiques et, plus généralement, à favoriser la courtoisie et les bonnes relations entre États
souverains.
Le moyen, qui soutient que l’atteinte portée aux droits fondamentaux par l’immunité d’exécution des États n’est admissible au regard
dudit article 6, § 1er, que si la personne contre laquelle l’immunité est
invoquée dispose d’autres voies raisonnables pour protéger efficacement les droits que lui garantit la Convention, manque en droit.
Sur le deuxième moyen
Quant à la première branche
En considérant que, « vu l’arrêt de la Cour de cassation du
22 novembre 2012, par lequel la Cour consacre sans ambiguïté qu’en vertu de la règle coutumière internationale ne impediatur legatio suivant
laquelle le fonctionnement de la mission diplomatique ne peut être entravé, l’ensemble des biens de cette mission qui servent à son fonctionnement bénéficie d’une immunité d’exécution autonome, se
superposant à celle de l’État accréditant, cet argument ne convainc
pas », l’arrêt attaqué ne donne pas à cette décision du 22 novembre 2012
l’effet d’une disposition générale et réglementaire mais se limite à citer un précédent qui contredit l’affirmation de la demanderesse que « la
doctrine et la jurisprudence belges s’accordent sur le point que la
Convention de Vienne ne crée pas une immunité diplomatique s’appliquant aux comptes d’ambassades distincte de l’immunité générale dont
bénéficient les États ».
Pour le surplus, en énonçant que « le fait que ni la Convention de
Vienne ni d’autres conventions en vigueur ne visent explicitement les
comptes bancaires des missions diplomatiques et des ambassades n’empêche pas que les comptes bancaires qui font l’objet des saisies contestées bénéficient d’une immunité spécifique basée sur le principe du
droit international public ne impediatur legatio (voir l’arrêt de la Cour
de cassation du 22 novembre 2012) » et que « la renonciation invoquée
par [la demanderesse] est en effet claire et expresse. Elle n’est cependant pas spécifique, ce qui est pourtant le pendant nécessaire de l’immunité d’exécution spécifique, autonome, des comptes bancaires des
missions diplomatiques fondée sur la règle coutumière ne impediatur
legatio », l’arrêt attaqué exprime une conviction autonome qu’il il-
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lustre par une référence à un arrêt de la Cour sans conférer à celui-ci
une portée générale et réglementaire et donc sans violer les dispositions visées au moyen, en cette branche.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la quatrième branche
En vertu de l’article 38, § 1er, b), du Statut de la Cour internationale
de Justice, annexé à la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945, la Cour
internationale de Justice, dont la mission est de régler conformément
au droit international les différends qui lui sont soumis, applique la
coutume internationale comme preuve d’une pratique générale acceptée comme étant le droit.
Il ne résulte pas de cette disposition que le juge étatique qui identifie
et interprète une règle coutumière internationale est tenu de constater, dans sa décision, l’existence d’une pratique générale, admise par
une majorité des États, qui soit à l’origine de cette règle coutumière.
Le moyen, qui repose entièrement sur le soutènement contraire,
manque en droit.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Du 11 décembre 2014. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. —
Rapp. M. Lemal. — Concl. en grande partie conf. M. Leclercq, premier
avocat général. — Pl. Mme Geinger et M. Foriers.

N° 783
1re CH. — 11 décembre 2014
(RG C.14.0072.F)
JUGEMENTS ET ARRÊTS. — MATIÈRE CIVILE. — GÉNÉRALITÉS. — DEMANDE. — JUGE. — MODIFICATION.

Le juge ne peut modifier l’objet d’une demande soit en l’amplifiant soit en
substituant une prétention à une autre (1). (Principe dispositif ; C. jud.,
art. 1138, 2°)

(A.S.B.L. RÉSIDENCE CHURCHILL C. W.

ET CRTS)

Conclusions de M. le premier avocat général J.F. Leclercq :
1. Il résulte des pièces auxquelles votre Cour peut avoir égard que les
circonstances de la cause qui sont utiles sont, brièvement, les suivantes.
Le litige concerne une servitude de vue à charge du fonds de la demanderesse et au profit des fonds des défendeurs.
(1) Voy. les concl. du M.P.
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Les parties ont comparu volontairement devant le juge de paix pour
voir statuer notamment sur l’action par laquelle les défendeurs ont demandé la condamnation de la demanderesse à « les indemniser de l’atteinte portée à la servitude de vue » existant au profit de leurs fonds.
Le jugement entrepris a dit les demandes des défendeurs recevables et
fondées. Il a condamné la demanderesse à payer à chacun des défendeurs
la somme de 49.578,70 euros augmentée des intérêts compensatoires puis
judiciaires au taux légal depuis le 3 avril 2007 jusqu’à complet paiement.
Le jugement attaqué du 2 octobre 2013 du tribunal de première instance, statuant en degré d’appel, confirme le jugement entrepris mais
qualifie les intérêts précités d’« intérêts compensatoires, moratoires et
judiciaires calculés aux taux légaux depuis le 3 avril 2007 jusqu’à complet
paiement ».
Un moyen unique est proposé à l’appui du pourvoi.
2. Le moyen unique proposé à l’appui du pourvoi invoque la violation
du principe dispositif, du principe général du droit relatif au respect des
droits de la défense et de l’article 1138, 2°, du Code judiciaire, en vertu duquel, comme on le sait, il y a possibilité de pourvoi en cassation pour
contravention à la loi s’il a été prononcé sur choses non demandées ou
adjugé plus qu’il n’a été demandé.
Le moyen fait grief au jugement attaqué de condamner la demanderesse à payer à chacun des défendeurs la somme précitée par les motifs,
d’une part, que les défendeurs subiront une perte matérielle en raison de
la cessation pour eux de leur droit de servitude de vue et, d’autre part,
que les défendeurs sont privés au quotidien de leur vue sur la Meuse, et
ce alors que l’objet de la demande des défendeurs portait sur un prix dont
la cause était une convention de rachat des servitudes et alors que les
défendeurs n’avaient pas invoqué ni évalué une indemnisation pour perte
de jouissance. Suivant le moyen, le jugement attaqué modifie ainsi l’objet et la cause de la demande et viole tant le principe dispositif que
l’article 1138, 2°, du Code judiciaire qui le consacre, et les droits de la défense de la demanderesse.
3. J’incline à penser que le moyen ne peut être accueilli.
Voyons les pièces auxquelles votre Cour peut avoir égard.
Le jugement du tribunal du 6 octobre 2010, qui n’est pas attaqué et qui
a été rendu dans la même cause, a constaté que les défendeurs
« postulent la condamnation de (la demanderesse) à leur payer la somme
de 49.578,70 euros au titre d’indemnisation de l’atteinte portée à leur
droit de servitude de vue », se limitant à ajouter mais sans exigence de
cumul, « et en exécution d’une convention conclue entre les parties ».
Le même jugement a considéré que la demanderesse « prétend à tort
que le premier juge se serait basé sur le montant exigé par les (défendeurs) lors des négociations qui n’ont pas abouti alors même que si les
négociations n’ont pas abouti, c’est parce que les (défendeurs) n’ont pas
accepté le montant proposé par (la demanderesse), (qu’) effectivement,
il résulte des pièces déposées que (la demanderesse) avait tenté de racheter la servitude de vue aux (défendeurs) pour la somme de 2.000.000 francs
belges chacun, il y a 10 ans, (qu’) afin de déterminer de manière objective
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le dommage subi par les (défendeurs), il convient de procéder à une expertise en vue d’évaluer la valeur actualisée de leur immeuble avant et
après la suppression de la servitude de vue ».
Le même jugement non attaqué du 6 octobre 2010 a confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a dit notamment les demandes principales recevables et fondées en leur principe. Réformant pour le surplus, avant
dire droit, ledit jugement a désigné un expert qui avait notamment pour
mission de « déterminer la valeur actualisée des deux immeubles appartenant l’un (au second défendeur), l’autre (au premier défendeur), tant
avant la suppression de la servitude de vue qu’après, en vue de déterminer la moins-value de chacun des deux immeubles ».
Le jugement entrepris avait lui-même relevé que « la construction
d’un immeuble à quelques mètres du fond des jardins des (défendeurs),
atteignant 18 mètres de hauteur et formant une véritable barrière visuelle pour les immeubles des (défendeurs), cause un préjudice certain
aux (défendeurs) dans la mesure où il y a dévalorisation desdits
immeubles ».
Dans leurs « dernières conclusions d’appel de réplique et de synthèse »
déposées le 27 avril 2010, les défendeurs avaient conclu qu’ils étaient
« fondés à postuler la condamnation de (la demanderesse) à les indemniser de l’atteinte portée à leurs droits de servitude de vue et à leur payer,
en réparation de leur préjudice, la somme principale de 49.578,70 euros
chacun, outre les intérêts, les frais et les dépens » (page 14).
Dans leurs « conclusions d’appel après expertise » déposées le
22 novembre 2012, les défendeurs n’ont pas exclu l’évaluation du
« montant de dommages et intérêts qui devraient être alloués en réparation d’un préjudice causé par une faute aquilienne » (page 2).
Ainsi qu’il résulte des éléments ci-dessus, le jugement attaqué du
2 octobre 2013, qui est la suite du jugement précité du 6 octobre 2010 du
même tribunal, ne viole, dès lors, ni les principes généraux du droit ni la
disposition légale indiqués dans le moyen.
Conclusion : rejet.

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
2 octobre 2013 par le tribunal de première instance de Dinant, statuant
en degré d’appel.
Le 28 août 2014, le premier avocat général Jean-François Leclercq a
déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Albert Fettweis a fait rapport et le premier
avocat général Jean-François Leclercq a été entendu en ses conclusions.
II. LE

MOYEN DE CASSATION

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

Sur le moyen
En vertu du principe dispositif consacré par l’article 1138, 2°, du Code
judiciaire, le juge ne peut modifier l’objet d’une demande soit en l’amplifiant soit en substituant une prétention à une autre.
Dans leurs dernières conclusions d’appel déposées le 27 avril 2010, les
défendeurs demandaient la confirmation de la décision du premier juge
condamnant la demanderesse à payer à chacun d’eux la somme principale de 49.578,70 euros, cette somme étant demandée tant « en compensation du préjudice qu’[ils] subissent par l’effet de la dévalorisation de
leur immeuble » qu’en « exécution de la convention avenue entre les
parties ».
Après avoir écarté l’existence d’un accord entre les parties, le jugement du 6 octobre 2010 désigne un expert pour évaluer le dommage.
Dans leurs conclusions d’appel après expertise, les défendeurs, qui
maintenaient leur demande de confirmation de la décision du premier
juge, faisaient valoir que la question « n’est pas tant d’évaluer le montant de dommages et intérêts qui devraient être alloués en réparation
d’un préjudice causé par une faute aquilienne, mais de fixer, voire d’entériner, le prix de “vente” du droit de servitude de vue que, dans le cadre
d’une relation contractuelle, les [défendeurs] ont accepté de céder à [la
demanderesse] ».
Après avoir énoncé que l’expert « conclut à une moins-value de la valeur vénale des immeubles s’élevant à 10.000 euros pour l’immeuble [du
premier défendeur et à] 13.000 euros pour l’immeuble [du second
défendeur] », le jugement attaqué, qui considère que le dommage dont
les défendeurs demandent réparation consiste non seulement dans « la
perte “économique” en cas de vente potentielle de leur immeuble » mais
« surtout [dans] […] la perte de jouissance de la vue imprenable sur la
Meuse » qui procurait « un plaisir et un bien-être certain découlant notamment des vertus apaisantes de la vue d’un fleuve » et que « cette
perte de vue, outre le préjudice purement matériel si l’immeuble était
vendu, justifie amplement » d’allouer à chacun des défendeurs la
somme qu’ils réclamaient, modifie l’objet de la demande des défendeurs
et méconnaît le principe dispositif consacré par l’article 1138, 2°, du
Code judiciaire.
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 Liège,
siégeant en degré d’appel.
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Du 11 décembre 2014. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président de section.
— Rapp. M. Fettweis. — Concl. contr. M. Leclercq, premier avocat
général. — Pl. Mme Oosterbosch et M. T’Kint.

N° 784
1re CH. — 12 décembre 2014
(RG F.13.0037.N)
1° IMPÔTS SUR LES REVENUS. — ÉTABLISSEMENT DE L’IMPÔT. — DÉLAIS. — DÉLAI D’IMPOSITION DE 12 MOIS. — DEMANDE EN JUSTICE. — POINT DE
DÉPART.
2° CHOSE JUGÉE. — AUTORITÉ DE CHOSE JUGÉE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE.
— PORTÉE.

1° Le délai de 12 mois prévu à l’article 263, § 2, 3° du Code des impôts sur les
revenus 1964 ne commence à courir qu’à la date à laquelle la décision sur
l’action publique n’est plus susceptible d’opposition ou de recours et qu’il a
été statué définitivement sur toutes les branches de cette demande ; lorsque
l’action publique est ainsi dirigée contre plusieurs personnes, le délai ne commence pas à courir tant qu’une opposition ou un pourvoi est possible pour
un ou plusieurs intéressés et que cette opposition ou ce pourvoi peut influer
sur la constatation ou l’étendue des revenus non déclarés. (C.I.R. 1964,
art. 263, § 1er, 3°, et § 2, 3°)
2° L’autorité de la chose jugée en matière répressive ne s’attache qu’à ce qui
a été certainement et nécessairement jugé par le juge pénal concernant l’existence des faits mis à charge du prévenu et en prenant en considération les
motifs qui sont le soutien nécessaire de la décision répressive ; lorsque le juge
pénal déclare l’action publique déchue car prescrite, il ne se prononce pas
sur l’existence ou non des faits mis à charge du prévenu (1).

(V.

ET CRTS. C.

ÉTAT

BELGE, MINISTRE DES

FINANCES)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 17 avril 2012
par la cour d’appel de Gand.
L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le
10 juillet 2014.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.
(1) Voy. Cass. 19 février 1988, RG 5414, Pas. 1988, n° 376 ; Cass. 6 mai 1993, RG 9428, Pas.
1993, n° 222 ; Cass. 22 septembre 1999, Pas. 1999, n° 478 ; Cass. 12 février 2004 RG
C.10.0013.N, Pas. 2004, n° 75 ; Cass. 23 septembre 2004, RG C.03.0451.F, Pas. 2004, n° 431 ;
Cass. 16 octobre 2008, RG C.06.0344.F, Pas. 2008, n° 551.
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MOYENS DE CASSATION

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

DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen
(…)
Quant à la troisième branche
5. En vertu de l’article 263, § 1er, 3°, du Code des impôts sur les revenus
(1964), dans sa version applicable au litige, l’impôt ou le supplément
d’impôt peut être établi, même après l’expiration du délai prévu à
l’article 259, dans les cas où une action judiciaire fait apparaître que
des revenus imposables n’ont pas été déclarés au cours d’une des cinq
années qui précèdent celle de l’intentement de l’action.
Dans ce cas, en vertu de l’article 263, § 2, 3°, de ce code, l’impôt ou le
supplément d’impôt doit être établi dans les douze mois à compter de
la date à laquelle la décision dont l’action judiciaire visée au § 1er, 3°, a
fait l’objet, n’est plus susceptible d’opposition ou de recours.
6. L’action judiciaire au sens de l’article 263, § 1er, 3°, précité désigne
notamment l’action publique qui est intentée lorsque le ministère public qui l’exerce ouvre une information ou saisit un juge
d’instruction. La décision visée à l’article 263, § 2, 3°, s’entend dès lors
aussi de la décision rendue sur l’action publique.
Le délai de douze mois prévu à l’article 263, § 2, 3°, du Code des impôts
sur les revenus (1964) ne commence à courir qu’à compter de la date à
laquelle la décision sur l’action publique n’est plus susceptible d’opposition ou de recours et qu’il a été statué définitivement sur l’ensemble
de cette action.
Ainsi, lorsque l’action publique est intentée contre plusieurs personnes, le délai ne commence pas à courir tant qu’une opposition ou un
recours est ouvert pour un ou plusieurs des intéressés et que cette opposition ou ce recours est susceptible d’avoir une incidence sur la
constatation de l’existence ou de l’ampleur des revenus non déclarés.
7. Le moyen qui, en cette branche, invoque qu’en raison de l’effet dévolutif de l’appel, le délai de douze mois visé à l’article 263, § 2, 3°, du
Code des impôts sur les revenus (1964) prend cours dès qu’il a été définitivement statué sur l’action judiciaire en cause du contribuable sans
avoir égard à l’appel formé par les autres intéressés, repose sur un soutènement juridique inexact et, partant, manque en droit.
Sur le second moyen
(…)
Quant à la deuxième branche
9. L’autorité de la chose jugée en matière répressive ne s’attache qu’à
ce qui a été certainement et nécessairement jugé par le juge pénal,
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concernant l’existence des faits mis à charge du prévenu, et en prenant
en considération les motifs qui sont le soutien nécessaire de la décision
répressive.
Lorsque le juge pénal déclare l’action publique éteinte par prescription, il ne se prononce pas sur l’existence ou non des faits mis à charge
du prévenu.
10. Le moyen qui, en cette branche, invoque que l’autorité de la chose
jugée en matière répressive s’oppose à ce que le juge fiscal considère
comme établis les faits déclarés prescrits par le juge pénal, est fondé
sur un soutènement juridique inexact et, partant, manque en droit.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Du 12 décembre 2014. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. M. Van
der Gucht, du barreau de Gand, et M. De Bruyn.

N° 785
1re CH. — 12 décembre 2014
(RG F.13.0122.N)
IMPÔTS SUR LES REVENUS. — ÉTABLISSEMENT DE L’IMPÔT. — DIVERS. — ACTION EN JUSTICE. — DÉLAI DE DÉCHÉANCE DE TROIS MOIS. — POINT
DE DÉPART.

Pour calculer le délai de déchéance de trois mois dont dispose le contribuable
pour intenter une action en justice, ce dernier est présumé, sauf preuve
contraire, avoir eu connaissance de la décision du directeur des contributions ou du fonctionnaire délégué sur ces griefs à compter du troisième jour
ouvrable qui suit celui où le pli lui notifiant cette décision a été remis aux
services de la poste ; une connaissance effective de la décision n’est pas requise (1). (C. jud., art. 53bis, 2°, et 1385undecies ; C.I.R. 1992, art. 375, § 1er,
al. 2)

(S.A. FP HOLDINGS 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 26 mars 2013
par la cour d’appel de Gand.
L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le
10 juillet 2014.
Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.
(1) Voy. les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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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. En vertu de l’article 1385undicies, alinéa 2, du Code judiciaire, l’action visée à l’alinéa 1er de cette même disposition légale est introduite
au plus tôt six mois après la date de réception du recours administratif
au cas où ce recours n’a pas fait l’objet d’une décision et, à peine de déchéance, au plus tard dans un délai de trois mois à partir de la notification de la décision relative au recours administratif.
En vertu de l’article 375, § 1er, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, la décision du directeur des contributions ou du fonctionnaire délégué par lui qui statue sur les griefs est notifiée par lettre
recommandée à la poste.
En vertu de l’article 53bis, 2°, du Code judiciaire, à l’égard du destinataire et sauf si la loi en dispose autrement, les délais qui commencent
à courir à partir d’une notification sur support papier sont calculés,
lorsque la notification est effectuée par pli recommandé ou par pli
simple, depuis le troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli a été
remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire.
Il s’ensuit que, sauf preuve contraire, le contribuable est présumé
avoir eu connaissance de la décision du directeur des contributions ou
du fonctionnaire délégué statuant sur ces griefs, à compter du troisième jour ouvrable qui suit la remise aux services de la poste du pli
recommandé lui notifiant cette décision. Une connaissance effective de
cette décision n’est pas requise.
L’arrêt constate et décide que :
— il se déduit de l’accusé de réception de l’envoi recommandé par lequel la décision du directeur du 23 décembre 2009 a été envoyée à la demanderesse, que cette décision a été remise aux services de la poste le
mercredi 23 décembre 2009 ;
— le troisième jour ouvrable qui suit la remise du pli aux services de
la poste est, en l’espèce, le mardi 29 décembre 2009, « (le jeudi
24 décembre 2009 est un jour ouvrable, le vendredi 25 décembre 2009 est
le jour de Noël, le samedi 26 décembre 2009 et le dimanche 27 décembre
2009 ne sont pas des jours ouvrables, le lundi 28 décembre 2009 est un
jour ouvrable, le mardi 29 décembre 2009 est un jour ouvrable) » ;
— le dernier jour où un recours fiscal peut être introduit auprès du
tribunal est le lundi 29 mars 2010 « (le dernier jour du délai de trois mois
est le 28 mars 2010, mais c’est un dimanche, de sorte que le délai est prolongé jusqu’au lundi suivant) » ;
— la requête fiscale a été déposée après cette date, à savoir le 31 mars
2010, et a donc été introduite tardivement ;
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— la demanderesse ne démontre pas que la décision du directeur lui a
été notifiée « pour la première fois » à une date postérieure au mardi
29 décembre 2009 ;
— il ressort de la pièce 1 de la demanderesse que les services de la
poste ont noté : « à représenter le 4 janvier 2010 » ;
— la présentation du 4 janvier 2010 n’était, dès lors, pas la première
présentation de l’envoi à la demanderesse, de sorte qu’il n’est ainsi pas
démontré que l’envoi recommandé a été présenté déjà avant le 4 janvier
2010 à une date postérieure au 29 décembre 2009.
3. Les juges d’appel qui ont ainsi décidé que la requête fiscale est tardive, ont légalement justifié leur décision.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la seconde branche
4. Le moyen, qui, en cette branche, soutient que la seconde présentation du 4 janvier 2010 implique que la première présentation faite par
les services de la poste eux-mêmes a été considérée comme étant nulle
et non avenue ou comme étant inachevée, du fait que le destinataire n’a
pas été informé de la présentation du premier écrit mais a été invité à
venir le retirer au bureau de poste, et que la notification n’a été faite
que lors de la seconde présentation, date à laquelle la demanderesse a
été informée de l’envoi dudit écrit et pouvait aussi en prendre connaissance, oblige la Cour à procéder à un examen des faits pour lequel elle
est sans compétence.
Le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Du 12 décembre 2014. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. M. Moens. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. M. van
Eeckhoutte et Mme Geinger.

N° 786
1re CH. — 12 décembre 2014
(RG F.13.0133.N)
IMPÔTS SUR LES REVENUS. — ÉTABLISSEMENT DE L’IMPÔT. — SANCTIONS. ACCROISSEMENT D’IMPÔT. AMENDES ADMINISTRATIVES. PEINES. — ACCROISSEMENT D’IMPÔT. — CONTRÔLE PAR LE JUGE.

Le juge dispose de la possibilité de contrôler un accroissement d’impôt imposé
par l’administration en vertu de l’article 444 du Code des impôts sur les revenus 1992 qui a un caractère répressif au sens de l’article 6 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales justifie légalement sa décision ; le juge qui considère qu’un accroissement d’impôt de
10 % est légal au motif qu’il n’est pas question d’une contestation de principe, que l’accroissement d’impôt a été imposé conformément aux dispositions
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légales et est raisonnablement proportionné par rapport à la nature et à la
gravité des infractions commises. (C.I.R. 1992, art. 444 ; Conv. D.H., art. 6).

(H.

ET CRTS. C.

ÉTAT

BELGE, MINISTRE DES

FINANCES)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 16 avril 2013
par la cour d’appel d’Anvers.
L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le
10 juillet 2014.
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, les demandeurs présentent deux moyens.
III. LA

DÉCISION DE LA COUR

Sur le second moyen
4. En vertu de l’article 444, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, en cas d’absence de déclaration ou en cas de déclaration incomplète ou inexacte, les impôts dus sur la portion des revenus non
déclarés, sont majorés d’un accroissement d’impôt fixé d’après la nature [et la gravité] de l’infraction, selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi et allant de 10 p.c. à 200 p.c. des
impôts dus sur la portion des revenus non déclarés.
En vertu de l’alinéa 2 de cette disposition légale, en l’absence de mauvaise foi, il peut être renoncé au minimum de 10 p.c. d’accroissement.
En vertu de l’alinéa 3 de cette disposition légale, le total des impôts
dus sur la portion des revenus non déclarés et des accroissements d’impôt ne peut dépasser le montant des revenus non déclarés.
En vertu de l’alinéa 4 de cette disposition légale, l’accroissement ne
s’applique que si les revenus non déclarés atteignent 620 euros.
5. Le juge auquel il est demandé de contrôler une sanction administrative qui a un caractère répressif au sens de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
est tenu d’examiner la légalité de cette sanction et peut, plus particulièrement, examiner si cette sanction est conciliable avec les conditions impératives des conventions internationales et du droit interne,
y compris les principes généraux du droit.
Ce droit de contrôle doit, en particulier, permettre au juge d’examiner si la peine n’est pas disproportionnée par rapport à l’infraction, de
sorte que le juge peut examiner si l’administration pouvait raisonnablement imposer une sanction administrative d’une telle ampleur.
À cet égard, le juge peut particulièrement tenir compte de la gravité
de l’infraction, du taux des sanctions déjà infligées et de la manière
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dont il a été statué dans des affaires similaires, mais doit tenir compte
de la mesure dans laquelle l’administration était liée quant aux sanctions.
Ce droit de contrôle n’implique pas que, sur la base d’une appréciation subjective de ce qu’il considère comme étant raisonnable, le juge
puisse liquider ou diminuer une amende pour de simples motifs d’opportunité et à l’encontre de règles légales.
6. Les juges d’appel ont décidé que :
— pour les deux exercices litigieux, l’administration, après annonce
préalable et motivée dans les avis de rectification de la déclaration, a
imposé un accroissement d’impôt de 10 p.c. ;
— il n’est pas question d’une contestation de principe ;
— les accroissements d’impôts ont été imposés conformément aux
dispositions légales ;
— les accroissements sont en rapport raisonnable avec la nature et la
gravité des infractions commises.
7. Les juges d’appel ont ainsi légalement justifié leur décision.
Le moyen qui critique un motif surabondant est irrecevable.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Du 12 décembre 2014. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. M. Moens. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. M. Maus,
du barreau de Bruges, et M. De Bruyn.

N° 787
1re CH. — 12 décembre 2014
(RG F.13.0134.N)
IMPÔTS SUR LES REVENUS. — ÉTABLISSEMENT DE L’IMPÔT. — RÉCLAMATIONS. — RÉCLAMATION TARDIVE. — DEMANDE DE DÉGRÈVEMENT D’OFFICE
INTRODUITE EN TEMPS UTILE. — DÉCISION DU DIRECTEUR. — RECOURS FISCAL ILLIMITÉ. — CONSÉQUENCES PROCÉDURALES.

Il ressort de la circonstance que le demandeur a introduit un appel illimité
contre le premier jugement qui statuait lui-même sur un recours fiscal illimité
dirigé contre la décision du directeur régional décidant notamment que la réclamation tardive concernant l’exercice litigieux pouvait être considérée
comme une notification faite en temps utile au sens de l’article 376, § 1er, du
Code des impôts sur les revenus 1992, que les juges d’appel ont été saisis d’une
demande de dégrèvement d’office de l’imposition relative à cet exercice ; ne
justifiant pas légalement leur décision les juges d’appel qui n’apprécient la
recevabilité de l’appel qu’à la lumière de la décision définitive rendue sur la
tardiveté de la réclamation, sans apprécier la recevabilité de cet appel à la
lumière d’une requalification de la demande dans une requête tendant au dégrèvement d’office. (C.I.R. 1992, art. 376, § 1er)
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(S. C. ÉTAT

BELGE, MINISTRE DES
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FINANCES)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 7 février 2012
par la cour d’appel d’Anvers.
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

Sur la fin de non-recevoir
1. Le défendeur oppose une fin de non-recevoir déduite de ce que le
moyen est nouveau dès lors qu’il n’a pas été démontré que le demandeur
a intenté le recours administratif préalablement, à tout le moins, que
la décision de la cour d’appel sur ce point est conforme aux conclusions
du demandeur qui n’a, à aucun moment, invoqué qu’il avait demandé le
dégrèvement d’office et que le premier juge devait se prononcer à cet
égard.
2. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le directeur régional a considéré, dans sa décision du 10 avril 2006, le grief
du demandeur comme une demande de dégrèvement d’office introduite
en temps utile au sens de l’article 376 du Code des impôts sur les revenus 1992.
3. Le moyen qui invoque la violation d’une disposition légale que le
juge aurait dû appliquer aux faits qui lui étaient soumis, n’est pas nouveau.
Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir.
Sur le fondement
4. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
— par télécopie du 12 décembre 2001, le demandeur a introduit une
première réclamation contre l’imposition relative à l’exercice d’imposition 1999 ;
— cette réclamation a été rejetée comme étant irrecevable par une
décision du directeur en date du 22 janvier 2002 au motif que la réclamation n’était pas motivée et était tardive ;
— le recours fiscal dirigé contre cette décision a été rejeté comme
étant irrecevable par jugement rendu le 23 avril 2003 par le tribunal de
première instance de Hasselt au motif que la requête n’a été signée ni
par le demandeur ni par un avocat.
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Il ressort, en outre, des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard
que :
— le 12 janvier 2002, le demandeur a introduit une seconde réclamation contre l’imposition relative à l’exercice d’imposition 1999 ;
— le directeur régional a statué sur cette réclamation, ainsi que sur
les réclamations relatives aux exercices d’imposition 2002 et 2003, par
décision du 10 avril 2006 ;
— le directeur a décidé que la réclamation relative à l’exercice d’imposition 1999 a été introduite tardivement, mais qu’elle avait été introduite en temps utile en tant que notification en vue de l’application de
l’article 376, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, de sorte qu’il
a procédé à l’examen de son fondement ;
— le directeur a décidé en outre que les réclamations relatives aux
exercices d’imposition 1999, 2002 et 2003 étaient non fondées dès lors que
les revenus étaient imposables en Belgique ;
— par requête déposée au greffe le 22 juin 2006, le demandeur a introduit un recours fiscal contre cette décision et a invoqué, à cet égard,
que sa réclamation relative à l’exercice d’imposition 1999 n’était pas irrecevable et, au fond, que les revenus n’étaient pas imposables en
Belgique ;
— le premier juge a décidé qu’en ce qui concerne l’exercice d’imposition 1999, le demandeur n’a pas introduit de requête recevable ;
— le demandeur a introduit un appel non limité contre cette décision
demandant que sa demande initiale soit déclarée recevable et que les
impositions, notamment relatives à l’exercice d’imposition 1999, soient
annulées, à tout le moins, qu’il en soit déchargé.
5. Il ressort de la circonstance que le demandeur a introduit un appel
non limité contre le premier jugement qui statuait lui-même sur un recours fiscal non limité contre la décision du directeur régional décidant notamment que la réclamation tardive concernant l’exercice
d’imposition 1999 pouvait être considérée comme une notification faite
en temps utile au sens de l’article 376, § 1er, du Code des impôts sur les
revenus 1992, que les juges d’appel ont été saisis d’une demande de dégrèvement d’office de l’imposition relative à l’exercice d’imposition
1999.
6. Les juges d’appel qui n’ont apprécié la recevabilité de l’appel qu’à
la lumière de la décision définitive rendue sur la tardiveté de la réclamation, sans apprécier la recevabilité de cet appel à la lumière d’une
requalification de la demande en une requête tendant au dégrèvement
d’office, n’ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant qu’il déclare l’appel irrecevable en ce qui concerne l’exercice d’imposition 1999 et qu’il
statue sur les dépens ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
partiellement cassé ;
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Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du
fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Gand.
Du 12 décembre 2014. — 1re ch. — Prés. M. Fettweis, président de
section. — Rapp. M. Wylleman. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général.
— Pl. M. Wouters et M. van Eeckhoutte.

N° 788
1re CH. — 12 décembre 2014
(RG F.13.0137.N)
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. — MOYENS DE PREUVE. — PROCÈS-VERBAL. — DÉFAUT DE VALEUR PROBANTE PARTICULIÈRE — CONSÉQUENCE. — MISSION DU JUGE.

Il ne résulte pas de la seule circonstance qu’un procès-verbal visé à l’article 59,
§ 1er, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée n’a pas la valeur
probante particulière visée à l’article 59, § 1er, alinéa 2 du Code de la taxe sur
la valeur ajoutée, dès lors qu’il ne contient pas une reproduction complète et
exacte des faits, qu’une contrainte fondée sur ce procès-verbal manque en
droit ; le juge est tenu d’examiner si les éléments contenus dans le procès-verbal ne peuvent être pris en considération à titre de simples renseignements et
servir de fondement à une preuve sur la base de présomptions de fait. (Code
TVA, art. 59, § 1er, al. 1er et 2)

(ÉTAT

BELGE, MINISTRE DES

FINANCES C. S.A. COMED)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 10 avril 2012
par la cour d’appel d’Anvers.
L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le
10 juillet 2014.
Le conseiller Koenraad Moens 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

Quant à la seconde branche
1. En vertu de l’article 59, § 1er, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l’administration est autorisée à prouver selon les règles
et par tous les moyens de droit commun, témoins et présomptions com-
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pris, à l’exception du serment, et, en outre, par les procès-verbaux des
agents du service public fédéral Finances, toute infraction ou toute
pratique abusive aux dispositions du présent Code ou prises pour son
exécution, de même que tout fait quelconque qui établit ou qui
concourt à établir l’exigibilité de la taxe ou d’une amende.
2. En vertu de l’article 59, § 1er, alinéa 2, du même code, les procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire.
3. Il ne résulte pas de la seule circonstance qu’un procès-verbal visé à
l’article 59, § 1er, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée n’a
pas la valeur probante particulière visée à l’article 59, § 1er, alinéa 2, du
Code de la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors qu’il ne contient pas une
reproduction complète et exacte des faits, qu’une contrainte basée sur
ce procès-verbal n’est pas légalement fondée ; le juge est tenu d’examiner si les éléments contenus dans le procès-verbal ne peuvent être pris
en considération à titre de simples renseignements et servir de fondement à une preuve sur la base de présomptions de fait.
4. L’arrêt décide que le procès-verbal du 11 décembre 2008 n’a pas de
valeur probante particulière parce qu’il ne contient pas une reproduction complète et exacte des faits et qu’une contrainte basée sur un tel
procès-verbal n’est pas légalement fondée. Cette décision n’est pas légalement justifiée.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du
fond ;
Renvoie la cause devant la cour d’appel de Gand.
Du 12 décembre 2014. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. M. Moens. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. M. De
Bruyn et M. Verbist.

N° 789
3e CH. — 15 décembre 2014
(RG S.12.0081.F)
1° DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — ARTICLE 14. —
NATIONALITÉ. — DISCRIMINATION. — CRITÈRES.
2° PENSION. — TRAVAILLEURS SALARIÉS. — ÉTRANGERS. — RÉSIDENCE À
L’ÉTRANGER. — ACCORD DE RÉCIPROCITÉ. — PAYEMENT. — CONDITIONS.

1° Au sens de l’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales, une distinction est discriminatoire si elle
manque de justification objective et raisonnable, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un but légitime ou s’il n’y a pas de rapport raisonnable de propor-
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tionnalité entre les moyens employés et le but visé ; les Etats contractants
jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour déterminer si et dans
quelle mesure les différences entre des situations à d’autres égards analogues
justifie des distinctions de traitement ; toutefois, seules des considérations
très fortes permettent d’estimer compatible avec la convention une différence
de traitement exclusivement fondée sur la nationalité (1). (Conv. D.H.,
art. 14)
2° La volonté exprimée dans les travaux préparatoires de l’article 27 de l’arrêté
royal numéro 50 du 24 octobre 1967, d’inciter tous les Etats à conclure avec
la Belgique des accords de réciprocité ne constitue pas une considération très
forte de nature à justifier la suspension du paiement de la pension de retraite
de travailleurs étrangers résidant sur le territoire d’un État avec lequel la
Belgique n’a pas conclu pareil accord (2). (A.R. n° 50 du 24 octobre 1967,
art. 27 ; Conv. D.H., art. 14)

(O.N.P. C. R.)
Conclusions de M. l’avocat général J.M. Genicot :
Vu l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 6 juin 2014 en réponse à la
question préjudicielle que la Cour lui avait posée le 27 mai 2013.
QUANT

AU MOYEN EN SA SECONDE BRANCHE

1. Position de la question et antécédents de la procédure
L’arrêt attaqué écarte l’application des articles 27 de l’arrêté royal
n° 50 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés
et 65 de l’arrêté royal d’exécution du 21 décembre 1967, dès lors qu’en soumettant le paiement des prestations de retraite régulièrement dues à
certains étrangers — dont le défendeur — à la condition de leur résidence
effective sur le territoire belge, ils violent l’article 14 de la C.E.D.H. qui
exclut toute différence de traitement fondée sur l’origine nationale des
bénéficiaires à défaut de considérations « très fortes » pouvant la justifier.
Le demandeur soutient au contraire que cette différence de traitement
entre d’une part, tous les belges et certains étrangers (3) et d’autres
part, les autres étrangers, n’est pas fondée exclusivement sur la nationalité mais sur l’existence de normes de droit international imposant de
reconnaître à certains étrangers seulement les mêmes droits que les nationaux (réfugiés, apatrides, étrangers privilégiés) ; à supposer même
ajoute-t-il, que la différence de traitement se fonde sur la nationalité, il
(1) Voy. les concl. du M.P.
(2) Id.
(3) Les réfugiés, en vertu de la Convention relative au statut des réfugiés, signée à
Genève le 28 juillet 1951 ; les apatrides en vertu de la Convention relative au statut des
apatrides signée New York le 28 septembre 1954 ; les étrangers privilégiés en vertu des
conventions internationales liant la Belgique et prévoyant un accord de réciprocité en
matière de sécurité sociale, telles qu’elles sont visées à l’article 24 de l’arrêté royal
n° 50 du 24 octobre 1967.
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relève qu’elle résulte d’une « très forte considération » suffisant à la justifier.
En vertu de l’article 26, § 4 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la
Cour constitutionnelle, si une disposition légale visée par cet article
viole totalement ou partiellement un droit garanti de manière analogue
tant par la Constitution que par une disposition de droit international
ayant des effets directs en Belgique, la juridiction saisie est tenue de poser d’abord une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle sur la
compatibilité de cette disposition avec le titre II de la Constitution.
Dès lors que le moyen en cette branche invoque la violation par
l’article 27 précité tant des articles 10 et 11 de la Constitution que 14 de
la C.E.D.H., — censés assurer une protection analogue du droit, en l’espèce, aux prestations des pensions de retraite — et que, comme le rappelle l’arrêt de la Cour du 27 mai 2013 il n’est, en matière civile, pas en
son pouvoir de soulever de moyen d’office, la question préjudicielle fut
préalablement posée à la Cour constitutionnelle de la compatibilité de
cet article 27 de l’arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 — remplacé par
l’article 9 de la loi du 5 juin 1970 et modifié par l’article 10 de l’arrêté
royal n° 415 du 16 juillet 1986 — avec les articles 10, 11, 16 et 191 de la
Constitution.
En son arrêt du 6 juin 2014, la Cour constitutionnelle y répond par la
négative en précisant que ledit article 27 « ne viole ni les articles 10, 11
et 16 de la Constitution, combinés ou non avec l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi qu’avec les
articles 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme et 14 de cette Convention, ni l’article 191
de la Constitution » (1).
Les Cours et tribunaux de l’ordre judiciaire demeurent cependant les
juges de la conformité de toutes normes de droit interne à des normes de
droit international ayant des effets directs dans l’ordre juridique interne
en sorte que l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 6 juin 2014 ne m’apparaît pas pouvoir priver la Cour de cassation de son propre examen de
l’éventuelle contrariété de l’article 27 de l’arrêté royal n° 50 au regard
spécifique de l’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme des libertés fondamentales, le pouvoir d’appréciation de la Cour
constitutionnelle portant, suivant l’article 26, § 4 de la loi spéciale du
6 janvier 1989, sur la compatibilité de la disposition en question avec le
titre II de la Constitution.
La doctrine confirme bien que les Cours et tribunaux de l’ordre judiciaire demeure en effet compétents pour contrôler la conformité d’une
loi avec une disposition de la Convention européenne après que la Cour
constitutionnelle se soit prononcée sur la compatibilité de cette même
loi avec une disposition de la Constitution même lue en combinaison
avec celles de la Convention (2).
(1) C. const. 6 juin 2014, arrêt n° 86/2014.
(2) P. POPEPLIER, « Prejudiciële vragen bij samenloop van grondrechten. Prioriteit
voor bescherming van grondrechten of voor bescherming van de wet ? », R.W. 2009-2010,
pp. 50-62 et spéc. p. 55.
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Les termes de l’article 26, § 4 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 selon
lesquels la juridiction saisie est tenue de poser « d’abord » une question
préjudicielle à la Cour constitutionnelle sur la compatibilité d’une loi
avec le titre II de la Constitution, m’apparaissent confirmer cette analyse
en ce qu’elle confère aux Cours et tribunaux le pouvoir d’apprécier ensuite sa conformité avec une disposition communautaire supérieure.
2. Appréciation
Les articles 27 de l’arrêté royal n° 50 et 65 de l’arrêté royal d’exécution
du 21 décembre 1967, reviennent à imposer à l’étranger qui, n’étant ni
apatride ni réfugié, réside dans un pays étranger sans pouvoir bénéficier
des effets d’un accord de réciprocité en matière de sécurité sociale, une
condition de résidence en Belgique pour le paiement de sa pension de retraite en sorte qu’il s’en trouverait privé s’il s’en retournait ensuite
vivre dans son pays après avoir néanmoins régulièrement cotisé toute sa
carrière en Belgique ?
Même si cette exclusion ne vise pas tous les étrangers, il n’en reste pas
moins que la différence de traitement entre un tel étranger non
« privilégié » et un ressortissant de nationalité belge résidant éventuellement dans le même pays étranger, m’apparaît reposer sur un critère lié
à la nationalité. Il en irait de même comme le relève l’arrêt attaqué
entre d’une part ce même étranger, et d’autre part un apatride, un réfugié ou un étranger qui, résidant aussi en dehors du Royaume serait cependant « privilégié » en ce qu’il pourrait bénéficier, lui, des effets d’un
accord de réciprocité (1).
La question me paraît donc être de savoir en l’espèce si cette absence
d’accord de réciprocité en matière de sécurité sociale suffit à justifier
cette différenciation qui me paraît bien être liée à un critère d’ordre national.
Comme le rappelle l’arrêt de la Cour de cassation du 8 décembre 2008 :
« L’article 14 de la Convention des droits de l’homme et des libertés
fondamentales disposent que la jouissance des droits et libertés reconnus dans cette convention doit être assurée sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la langue, la religion, les opinions
politiques, ou toutes autres opinions, l’origine nationale, la fortune, la
naissance ou toute autre situation.
Au sens de cette disposition une distinction est discriminatoire si elle
manque de justification objective et raisonnable, c’est-à-dire si elle ne
poursuit pas un but légitime ou s’il n’y a pas de rapport raisonnable de
proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
(1) Comme le rappelle le demandeur au 17e feuillet de son pourvoi cette différence de
traitement se fonde : pour les réfugiés, sur la Convention relative au statut des réfugiés signée à Genève le 28 juillet 1951, pour les apatrides, sur la Convention relative au
statut des apatrides signée à New York le 28 septembre 1954, pour les étrangers privilégiés, sur les conventions internationales liant la Belgique et prévoyant un accord de
réciprocité en matière de sécurité sociale telles qu’elles sont visées à l’article 24 de
l’arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967.
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Les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation
pour déterminer si et dans quelle mesure les différences entre des situations à d’autres égards analogues justifient des distinctions de traitement. Toutefois, seul des considérations très fortes permettent
d’estimer compatible avec la convention une différence de traitement
exclusivement fondée sur la nationalité. » (1).
Ces considérations correspondent au demeurant avec l’orientation
constante de la Cour européenne des droits de l’homme selon laquelle un
traitement différencié de situations cependant analogues doit impérieusement reposer sur une « justification objective et raisonnable », c’est-àdire poursuivant un « but légitime » dans un « rapport raisonnable de
proportionnalité entre les moyens employés et le but visé », sachant que
« Les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation
pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations à d’autres égards analogues justifient des distinctions de
traitement » et que « les autorités nationales se trouvent en principe
mieux placées que le juge international pour déterminer ce qui est d’utilité publique en matière économique ou en matière civile… sauf si son
jugement se révèle “manifestement dépourvu de base raisonnable” » (2).
Toujours selon la Cour européenne des droits de l’homme « … seules
des considérations très fortes peuvent l’amener à estimer compatible
avec la Convention une différence de traitement exclusivement fondée
sur la nationalité » (3) la preuve de cette justification incombant aux
Gouvernements concernés (4).
Enfin en son arrêt du 7 novembre 2013 la Cour européenne des droits de
l’homme, statuant à propos de la question du conditionnement du droit
à la pension au lieu de résidence du demandeur précisait notamment :
« § 53 … L’augmentation de la mobilité de la population, les niveaux
plus élevés de coopération internationale, et d’intégration, tout comme
les développements dans le domaine des services bancaires et des technologies de l’information ne sont plus en mesure de justifier, en ce qui
concerne les bénéficiaires de payements de la sécurité sociale résidant à
l’étranger, des restrictions motivées en grande partie par des aspects
techniques qui ont pu être considérées comme raisonnables au début des
années ‘50, lorsque la Convention de l’OIT, mentionnée au paragraphe 26,
a été établie » (5).
Pour sa part l’arrêt attaqué énonce notamment que :
« Si l’on peut concevoir que la condition de résidence procède du souci
de faciliter le contrôle du respect des conditions de paiement de la pen(1) Cass. 8 décembre 2008, RG S.07.0114.F, Pas. 2008, n° 705, avec concl. M.P.
(2) Cour eur. D.H. (grande chambre), Arrêt Carson et autres c. Royaume-Uni, 16 mars
2010, § 61 ; voy. également Arrêt Koua Poirrez c. France, 30 septembre 2003, req. 40892/98,
Recueil 2003-X, pp. 45 et s. ; Arrêt Luczak c. Pologne, 27 novembre 2007 ; Arrêt Andrejeva
c. Lettonie, 18 février 2009.
(3) Cour eur. D.H. Arrêt Andrejeva c. Lettonie, 18 février 2009, req. n° 55707/00, § 87 ;
Arrêt Luczak c. Pologne, 27 novembre 2007, req. n° 77782/01, § 52.
(4) Cour eur. D.H. Arrêt Andrejeva c. Lettonie, 18 février 2009, req. n° 55707/00, § 84.
(5) Cour eur. D.H. 7 novembre 2013, Arrêt Pichkur c. Ukraine, repris dans l’arrêt précité de la C. const. du 6 juin 2014.
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sion, il ne résulte pas des explications données par l’ONP, … que le
contrôle des conditions de paiement de la pension se présente de manière
différente selon que l’étranger qui réside en dehors du Royaume (…) est
un étranger privilégié ou un étranger ordinaire ».
En outre ajoutent les juges d’appel : « … rien n’indique que si [une
convention bilatérale de sécurité sociale avec Madagascar] avait été signée, le contrôle du respect des conditions de paiement de la pension aurait pu être différent » (4e et 5e feuillets de l’arrêt attaqué).
Il en résulte donc que l’État Belge à qui incombe la preuve de la justification de la discrimination querellée n’est en l’espèce pas en mesure de
la fonder sur de « très fortes considérations » proportionnées au but
poursuivi, dès lors que l’accord de réciprocité censé dispenser certains
étrangers (privilégiés) de la condition de résidence imposée aux autres,
apparaît insuffisamment lié à l’objectif d’assurer correctement le
contrôle et l’exécution technique des paiements de pensions de retraite
à l’étranger.
Les juges d’appel ont ainsi légalement justifié leur décision.
Le moyen en sa seconde branche ne peut être accueilli.
(…)
CONCLUSION
Je conclus au rejet.

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 21 mars 2012
par la cour du travail de Bruxelles.
Par arrêt du 27 mai 2013, la Cour a posé à la Cour constitutionnelle
une question préjudicielle à laquelle cette juridiction a répondu par son
arrêt nº 86/2014 du 6 juin 2014.
Le 4 novembre 2014, l’avocat général Jean-Marie Genicot a déposé des
conclusions au greffe.
Le président de section Christian Storck a fait rapport et l’avocat général Jean-Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.
II. LE

MOYEN DE CASSATION

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi
du 13 mai 1955 ;
— article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signé à Paris le 20 mars 1952
et approuvé par la loi du 13 mai 1955 ;
— articles 10, 11, 142, alinéa 2, 2°, et 159 de la Constitution ;
— article 26, §§ 1er et 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour
constitutionnelle ;
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— article 27 de l’arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, tel qu’il était en vigueur postérieurement à sa modification par l’article 9 de la loi du 5 juin 1970 modifiant
certaines dispositions relatives aux régimes de pensions des travailleurs salariés, des ouvriers, des employés, des ouvriers mineurs et des assurés libres et au
revenu garanti aux personnes âgées ;
— article 65, § 1er, de l’arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, tel
qu’il était en vigueur postérieurement à sa modification par l’arrêté royal du
8 août 1997 portant exécution de l’arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation
de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et
modifiant certaines dispositions en matière de pensions pour travailleurs salariés.
Décisions et motifs critiqués
Après qu’il eut été constaté, par l’arrêt du 17 février 2011, que « la discrimination évoquée par [le défendeur] trouve sa source dans l’article 27, alinéa 3, de
l’arrêté royal n° 50 et dans l’article 65, § 1er, de l’arrêté royal du 21 décembre 1967
portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, qui précise : “L’obligation de résider en Belgique n’est pas requise des ressortissants belges, des apatrides et des réfugiés reconnus au sens de
la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers, bénéficiaires des prestations prévues par l’arrêté
royal n° 50 ou par la loi du 20 juillet 1990 ou par l’arrêté royal du 23 décembre
1996. L’obligation de résider en Belgique n’est pas non plus requise des personnes
visées à l’article 4, 2°, de l’arrêté royal du 6 décembre 1955 relatif au séjour en
Belgique de certains étrangers privilégiés, bénéficiaires des prestations prévues
par l’arrêté royal n° 50 ou par la loi du 20 juillet 1990 ou par l’arrêté royal du
23 décembre 1996” » ; que « l’arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 a été pris sur la
base de la loi du 31 mars 1967 attribuant certains pouvoirs au Roi en vue d’assurer la relance économique, l’accélération de la reconversion régionale et la stabilisation de l’équilibre budgétaire, plus précisément sur la base de l’article 1er,
9°, de l’article 3, alinéa 2, et de l’article 4 de ladite loi, et que cet arrêté de pouvoirs spéciaux n’a, en tant que tel, pas été approuvé par le législateur » ; qu’« il
ne semble pas qu’à la différence de l’alinéa 1er, l’alinéa 3 de l’article 27 ait ultérieurement été modifié par le législateur », et qu’« il appartiendrait donc à la
cour du travail, et non à la Cour constitutionnelle, de se prononcer sur la conformité de l’article 27, alinéa 3, de l’arrêté royal n° 50 (et de l’article 65 du règlement général) aux articles 10 et 11 de la Constitution »,
l’arrêt attaqué décide, pour condamner le demandeur à rétablir le paiement
de la pension de retraite du défendeur à dater de sa suspension et à lui payer les
arriérés restant dus, d’écarter, en application de l’article 159 de la Constitution,
l’article 27, alinéa 3, de l’arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 et l’article 65, § 1er,
de l’arrêté royal du 21 décembre 1967, en ce qu’ils instituent une différence de
traitement injustifiée entre certaines catégories d’étrangers et les étrangers ordinaires, par tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits, et spécialement par les motifs suivants :
« 6. Comme indiqué dans l’arrêt du 17 février 2011, l’article 27, alinéa 3, de l’arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 donne au Roi le pouvoir de “déterminer pour
quels bénéficiaires de nationalité étrangère et dans quels cas l’obligation de résider en Belgique n’est pas requise”. Cet article 27, alinéa 3, pris en vertu d’une
loi de pouvoirs spéciaux, n’a pas été approuvé par le législateur ;
L’article 65, § 1er, de l’arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés précise que :
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“L’obligation de résider en Belgique n’est pas requise des ressortissants
belges, des apatrides et des réfugiés reconnus au sens de la loi du 15 décembre
1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des
étrangers, bénéficiaires des prestations prévues par l’arrêté royal n° 50 ou par la
loi du 20 juillet 1990 ou par l’arrêté royal du 23 décembre 1996.
L’obligation de résider en Belgique n’est pas non plus requise des personnes
visées à l’article 4, 2°, de l’arrêté royal du 6 décembre 1955 relatif au séjour en
Belgique de certains étrangers privilégiés, bénéficiaires des prestations prévues
par l’arrêté royal n° 50 ou par la loi du 20 juillet 1990 ou par l’arrêté royal du
23 décembre 1996” ;
Cette disposition établit donc une différence de traitement entre différentes
catégories d’étrangers bénéficiaires d’une pension de retraite accordée sur la
base d’une activité salariée ayant été exercée en Belgique ;
L’étranger privilégié, le réfugié et l’apatride conservent le bénéfice de leur
pension même s’ils résident à l’étranger (y compris s’ils résident dans un pays
n’ayant pas conclu de convention de sécurité sociale avec la Belgique), alors que
l’étranger ordinaire perd le bénéfice de sa pension s’il quitte la Belgique ;
7. Les catégories d’étrangers concernées par cette différence de traitement
sont comparables. Il s’agit indifféremment de personnes qui ne sont pas de nationalité belge, qui ont exercé une activité salariée en Belgique leur ouvrant le
droit à une pension de retraite et qui résident à l’étranger ;
La différence de traitement repose sur un critère objectif : l’étranger ordinaire peut être distingué des autres catégories d’étrangers ;
Par contre, la différence de traitement n’est pas raisonnablement justifiée ;
[Le demandeur] n’a pas indiqué quels étaient l’objectif et la raison d’être de
la différence de traitement ;
Si l’on peut concevoir que la condition de résidence procède du souci de faciliter le contrôle du respect des conditions de paiement de la pension, il ne résulte ni des explications données par [le demandeur] ni d’aucun autre élément
auquel la cour [du travail] pourrait avoir égard que le contrôle des conditions
de paiement de la pension se présente de manière différente selon que l’étranger
qui réside en dehors du royaume (dans les conditions précisées ci-dessus) est un
étranger privilégié ou un étranger ordinaire ;
Aucun lien ne peut être raisonnablement établi entre le statut privilégié de
certaines catégories d’étrangers et la condition de résidence ;
Par ailleurs, sur le plan de l’adéquation entre les moyens utilisés et l’objectif
poursuivi, la mesure consistant à suspendre purement et simplement la pension,
y compris lorsque, comme en l’espèce, la personne est isolée et a atteint un âge
qui ne lui permet pas d’envisager la reprise d’une activité professionnelle, a des
effets disproportionnés ;
L’arrêté royal établit donc une différence de traitement qui méconnaît les
articles 10 et 11 de la Constitution ;
8. Surabondamment, la différence de traitement méconnaît l’article 14 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Dans son arrêt du 17 février 2011, la cour [du travail] a rappelé la jurisprudence
de la Cour européenne des droits de l’homme selon laquelle le droit à la pension
de retraite est un droit patrimonial au sens de l’article 1er du Premier Protocole
additionnel à la Convention, de sorte que, même si cette disposition n’impose
pas aux États d’accorder des prestations d’un niveau déterminé, une fois qu’une
prestation est instaurée, le principe de non-discrimination déposé à l’article 14
de la Convention doit être respecté. Il en résulte, selon la Cour européenne des
droits de l’homme, que seules des considérations très fortes peuvent justifier
que l’octroi de cette prestation fasse l’objet d’une différence de traitement fondée sur la nationalité ;
En l’espèce, la preuve de considérations très fortes n’est pas rapportée ;
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La circonstance que la Belgique n’a pas signé de convention bilatérale de sécurité sociale avec Madagascar est sans incidence dès lors que rien n’indique
que, si une telle convention avait été signée, le contrôle du respect des conditions de paiement de la pension aurait pu être différent. L’absence de signature
d’une convention bilatérale n’est donc pas de nature à justifier la différence de
traitement ;
Pour le reste, la Cour européenne des droits de l’homme a déjà eu l’occasion
de préciser que l’État lié par la convention doit, même s’il n’est pas lié par “des
accords de réciprocité”, reconnaître “à toute personne relevant de sa juridiction”, ce qui, selon la Cour, est sans aucun doute possible le cas de celui qui sollicite une prestation sociale, les droits et libertés définis au titre Ier de la
Convention ;
9. Les conclusions [du demandeur], auxquelles se rallie le ministère public, appellent les observations suivantes :
Dans la mesure où il a travaillé en Belgique et a droit à une prestation prévue
par la réglementation belge sur les pensions de retraite pour travailleurs salariés, [le défendeur] peut se prévaloir des articles 10, 11 ou 191 de la Constitution
pour s’opposer à la suspension du paiement de cette prestation ; c’est donc de
manière quelque peu surprenante que [le demandeur] écrit que “la Constitution
n’est pas applicable [au défendeur]” ;
De même, en tant que bénéficiaire d’une pension de retraite en vertu de la réglementation belge, [le défendeur] relève “de la juridiction” de l’État belge au
sens de l’article 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales et peut revendiquer la protection offerte par celle-ci ;
De ce que la condition de résidence n’est pas nécessairement contraire à certains instruments internationaux cités par [le demandeur] en ses conclusions, il
ne résulte pas que la réglementation en matière de pension peut, lorsqu’elle fait
usage de cette condition, établir des différences de traitement sans justification
objective et raisonnable ;
Limiter l’applicabilité de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l’homme, comme le suggère [le demandeur], à l’hypothèse des régimes de retraite fondés sur un principe de capitalisation ne correspond pas à l’état actuel
de cette jurisprudence ;
Depuis, à tout le moins, la décision sur la recevabilité intervenue dans l’affaire Stec, il est acquis que même les prestations non contributives sont concernées. A fortiori est-il devenu sans intérêt de faire, parmi les prestations
contributives, une distinction selon que le financement repose sur un principe
de capitalisation ou de répartition ;
Pour autant que de besoin, la cour [du travail] se réfère aux très nombreux arrêts prononcés ces dernières années par la Cour européenne des droits de
l’homme en matière de pension de retraite ou de survie ainsi qu’à la jurisprudence de la Cour de cassation de France ;
10. En conclusion, l’article 27, alinéa 3, de l’arrêté royal n° 50 du 24 octobre
1967 et l’article 65, § 1er, de l’arrêté royal du 21 décembre 1967 doivent donc, sur
la base de l’article 159 de la Constitution, être écartés en ce qu’ils prévoient une
différence de traitement injustifiée entre certaines catégories d’étrangers privilégiés et les étrangers ordinaires ;
Il y a donc lieu de biffer à l’article 65, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du
21 décembre 1967 la référence aux étrangers privilégiés ;
Ainsi, l’alinéa 2 de cette disposition doit-il être lu comme autorisant l’exportation des prestations prévues par l’arrêté royal n° 50, en particulier lorsque,
comme le relève l’arrêt du 17 février 2011, le bénéficiaire de la pension est âgé de
plus de 76 ans et a droit à une pension au taux d’isolé ;
11. Le paiement de la pension ne pouvait être suspendu. [Le demandeur] doit
rétablir le paiement de la pension de retraite [du défendeur] à dater de sa suspension, soit à dater du 13 juillet 2007 ;
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Le jugement doit être réformé en ce sens ».
Griefs

Seconde branche
Aux termes de l’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales, la jouissance des droits et libertés reconnus dans ladite convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée
notamment sur l’origine nationale ou sociale. Cette disposition s’applique aux
droits reconnus par le Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et notamment son
article 1er, alinéa 1er, qui dispose que toute personne physique ou morale a droit
au respect de ses biens et que nul ne peut être privé de sa propriété que pour
cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes
généraux du droit international.
Il suit de la combinaison de ces dispositions que le respect des biens doit être
assuré sans discrimination. Une différence de traitement est discriminatoire si
elle affecte des situations analogues ou comparables et si elle est dénuée de justification objective et raisonnable. Si les États contractants jouissent d’une
certaine marge d’appréciation pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations à d’autres égards analogues justifient ces distinctions, seules des considérations très fortes peuvent justifier une différence de
traitement exclusivement fondée sur la nationalité.
Les règles constitutionnelles de l’égalité et de la non-discrimination, consacrées par les articles 10 et 11 de la Constitution, n’excluent pas qu’une différence
de traitement soit établie entre des catégories de personnes qui se trouvent dans
des situations comparables, pour autant qu’elle repose sur un critère objectif et
qu’elle soit raisonnablement justifiée.
Les étrangers privilégiés, les réfugiés et les apatrides qui sollicitent l’octroi
d’une pension de retraite de l’État belge ne sont pas, au regard de cette demande, dans une situation comparable à celle des étrangers ordinaires qui sollicitent les mêmes prestations sociales. Les premiers jouissent d’un statut
particulier qui leur est reconnu par des normes de droit international auxquelles la Belgique a librement décidé d’adhérer, alors que les seconds ne
peuvent pas se prévaloir d’un tel statut.
La différence de traitement, relevée par l’arrêt attaqué, entre, d’une part, les
étrangers privilégiés, les réfugiés et les apatrides, qui conservent le bénéfice de
leur pension même s’ils résident à l’étranger et, d’autre part, les étrangers ordinaires, qui perdent le bénéfice de leur pension s’ils quittent la Belgique n’est
pas fondée exclusivement sur la nationalité. Elle se fonde sur l’existence, ou
non, de normes de droit international qui imposent de reconnaître auxdits
étrangers les mêmes droits qu’aux nationaux. Tel est le cas, pour les réfugiés,
de la Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet
1951 ; pour les apatrides, de la Convention relative au statut des apatrides, signée à New York le 28 septembre 1954 ; enfin, pour les étrangers privilégiés, des
conventions internationales liant la Belgique et prévoyant un accord de réciprocité en matière de sécurité sociale, telles qu’elles sont visées à l’article 24 de
l’arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967.
Même à supposer la différence de traitement fondée sur le critère de la nationalité, l’existence d’une obligation de traiter l’étranger au même titre que le
national, consacrée par une norme de droit international, constitue, eu égard à
l’importante marge d’appréciation dont doivent disposer les États contractants
en matière de sécurité sociale, une considération très forte justifiant ladite différence de traitement.
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En décidant d’écarter l’article 27, alinéa 3, de l’arrêté royal n° 50 du 24 octobre
1967 et l’article 65, § 1er, de l’arrêté royal du 21 décembre 1967 au motif que ces
dispositions instituent une discrimination contraire aux articles 14 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
et 1er de son premier protocole additionnel et aux articles 10 et 11 de la Constitution entre certaines catégories d’étrangers et les étrangers ordinaires, par
toutes les considérations reprises au moyen, alors que la différence de traitement qu’il relève est fondée sur une justification objective et raisonnable, laquelle constitue par ailleurs une considération très forte, étant l’existence
d’une obligation de traiter l’étranger comme le national, consacrée par une
norme de droit international, l’arrêt attaqué viole l’article 14 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 1er
du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales et les articles 10 et 11 de la Constitution.

III. LA

DÉCISION DE LA COUR

Quant à la seconde branche
Tel qu’il s’applique au litige, l’article 27 de l’arrêté royal n° 50 du
24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés dispose, à l’alinéa 1er, que, sous réserve des dispositions
de l’article 24, qui réserve l’application des dispositions, en vigueur en
Belgique, des conventions internationales de sécurité sociale, les prestations prévues à cet arrêté, hormis celles, étrangères à l’espèce, qui
sont accordées en raison d’une occupation comme ouvrier mineur, ne
sont pas fournies aux bénéficiaires de nationalité étrangère qui ne résident pas effectivement en Belgique ; à l’alinéa 2, que les réfugiés reconnus au sens de la loi du 28 mars 1952 sur la police des étrangers sont,
pour l’application de l’alinéa précédent, supposés ne pas être de nationalité étrangère, et, à l’alinéa 3, que le Roi détermine ce qu’il faut entendre par résidence effective et que, par dérogation à l’alinéa 1er, il
peut déterminer pour quels bénéficiaires de nationalité étrangère et
dans quel cas l’obligation de résidence en Belgique n’est pas requise.
Pris en exécution de cette dernière disposition, l’article 65, § 1er, de
l’arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime
de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés dispense de
l’obligation de résider en Belgique les ressortissants belges, les apatrides, les réfugiés reconnus au sens de la loi du 15 décembre 1980 sur
l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des
étrangers et les personnes visées à l’article 4, 2°, de l’arrêté royal du
6 décembre 1955 relatif au séjour en Belgique de certains étrangers privilégiés.
L’arrêt attaqué, qui considère, sans être critiqué, que le droit à la
pension de retraite est un bien protégé par l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales, décide, par les motifs que critique le
moyen, en cette branche, que la différence de traitement que lesdits
articles 27 et 65 instaurent, quant aux conditions de paiement d’une
pension de retraite, entre les bénéficiaires étrangers résidant à l’étranger qui sont soumis à la condition de résidence en Belgique et les bénéficiaires étrangers résidant à l’étranger qui ne sont pas soumis à cette
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condition, est contraire à l’article 14 de la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en sorte que leur
application doit être écartée.
L’article 14 dispose que la jouissance des droits et libertés reconnus
dans cette convention doit être assurée sans distinction aucune, fondée
notamment sur le sexe, la race, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale, la fortune, la
naissance ou toute autre situation.
Au sens de cette disposition, une distinction est discriminatoire si
elle manque de justification objective et raisonnable, c’est-à-dire si
elle ne poursuit pas un but légitime ou s’il n’y a pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
Les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation
pour déterminer si et dans quelle mesure les différences entre des situations à d’autres égards analogues justifient des distinctions de traitement.
Toutefois, seules des considérations très fortes permettent d’estimer
compatible avec la convention une différence de traitement exclusivement fondée sur la nationalité.
L’article 14 s’applique au droit protégé par l’article 1er du Premier
Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et nul ne peut
être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les
conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
La différence de traitement entre, d’une part, les réfugiés, les apatrides et les étrangers privilégiés, qui conservent le bénéfice de leur
pension même s’ils résident à l’étranger, d’autre part, les autres étrangers, qui perdent le bénéfice de leur pension s’ils quittent la Belgique,
se fonde, s’agissant des refugiés, sur la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, s’agissant
des apatrides, sur la Convention relative au statut des apatrides, signée
à New York le 28 septembre 1954, et, s’agissant des étrangers privilégiés, sur des conventions internationales liant la Belgique et prévoyant
un accord de réciprocité en matière de sécurité sociale, qui sont visées
à l’article 24 de l’arrêté royal nº 50 du 24 octobre 1967.
La volonté, exprimée dans les travaux préparatoires de l’article 27 de
cet arrêté, d’inciter tous les États à conclure avec la Belgique des accords de réciprocité ne constitue pas une considération très forte de nature à justifier la suspension du paiement de la pension de retraite de
travailleurs étrangers résidant sur le territoire d’un État avec lequel
la Belgique n’a pas conclu pareil accord.
En considérant que « la circonstance que la Belgique n’a pas signé de
convention bilatérale de sécurité sociale avec Madagascar est sans incidence dès lors que rien n’indique que, si une telle convention avait été
signée, le contrôle du respect des conditions de paiement de la pension
[du défendeur] aurait pu être différent », que « l’absence de signature
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d’une convention bilatérale n’est donc pas de nature à justifier la différence de traitement » et que, « en l’espèce, la preuve de considérations très fortes [au sens de l’article 14 de la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales] n’est pas
rapportée », l’arrêt attaqué justifie légalement sa décision.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de trois cent trente-trois euros soixanteneuf centimes envers la partie demanderesse.
Du 15 décembre 2014. — 3e ch. — Prés. et Rapp. M. Storck, président de
section. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général. — Pl. M. Mahieu.

N° 790
3e CH. — 15 décembre 2014
(RG S.12.0097.F)
ACCIDENT DU TRAVAIL. — RÉPARATION. — INCAPACITÉ DE TRAVAIL ET REMISE AU TRAVAIL. — INCAPACITÉ PERMANENTE. — APPRÉCIATION. — MARCHÉ
GÉNÉRAL DE L’EMPLOI. — NOTION. — ATELIER PROTÉGÉ. — MARCHÉ DE L’EMPLOI PROTÉGÉ.

Au sens de l’article 24, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du
travail, l’étendue de l’incapacité permanente s’apprécie non seulement en
fonction de la capacité physiologique mais aussi en fonction de l’âge, de la
qualification professionnelle, de la faculté de réadaptation, de la possibilité
de rééducation professionnelle et de la capacité de concurrence de la victime
sur le marché général de l’emploi, elle-même déterminée par les possibilités
dont la victime dispose encore, comparativement à d’autres travailleurs,
d’exercer une activité salariée ; le marché de l’emploi protégé ne relève pas
de cette possibilité pour le travailleur qui n’y est pas mis au travail au moment de l’accident (1). (L. du 10 avril 1971, art. 24, al. 2)

(ASSOCIATION D’ASSURANCES MUTUELLES, FÉDÉRALE ASSURANCE,
CAISSE COMMUNE D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
C. G.)
Conclusions de M. l’avocat général J.M. Genicot :
SUR

LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION

A. Position de la question et première approche
A l’appui de sa décision l’arrêt attaqué retient, page 6, notamment
qu’« un atelier protégé est un établissement avec une finalité propre qui
(1) Voy. les concl. contr. du M.P.

000_PASICRISIE_FR_DECEMBRE_2014_dtd.fm Page 2916 Lundi, 16. novembre 2015 4:34 16

2916

PASICRISIE BELGE

15.12.14 - N° 790

diffère totalement du marché général de l’emploi » et que la perception
d’une « … “rémunération minimum” ne change rien au fait qu’il ne s’agit
pas d’un travail dans le circuit économique ».
Certes le segment d’activité des ateliers protégés peut apparaître
constituer un aspect si particulier du marché du travail qu’il s’accommoderait à première vue très mal d’une assimilation au marché dit
« général » du travail.
Mais ce marché n’est-il pas précisément « général » parce qu’il entend
justement rassembler en son sein plusieurs segments particuliers d’activités, sans distinction.
De telles réticences feraient-elles encore florès si le nombre d’ateliers
protégés fût encore plus substantiel ? Il est permis d’en douter.
Tout semblerait se passer donc comme si son rejet de la notion de
« marché général du travail » relevait d’une question de degré plutôt que
de nature dont rien de fondamental en soi ne devrait en justifier prima
facie le rejet.
Il s’agit en effet à mon sens moins de définir objectivement un marché
général du travail en fonction de sa finalité économique propre qu’au regard de celle que plusieurs dispositions légales entendent lui attribuer
comme critère d’évaluation de perte de « capacité de travail » d’assurés
sociaux.
B. Jurisprudence et doctrine
1. Il résulte de l’arrêt de votre Cour du 3 avril 1989 que l’incapacité s’apprécie en fonction non seulement de l’atteinte à l’intégrité physique —
critère purement physiologique —, mais aussi de coordonnées socio-économiques telles que l’âge, la qualification professionnelle, la faculté
d’adaptation, la possibilité de rééducation professionnelle et la capacité
concurrentielle sur le marché général de l’emploi (1).
Les ateliers protégés auxquels pourrait avoir accès la victime d’un accident du travail ne sont-ils pas précisément de nature à créer un
contexte propre à augmenter sinon à faciliter sa « faculté d’adaptation »,
dès lors qu’il s’agit précisément d’un outil de réadaptation professionnelle légalement structuré sous formes de contrats d’apprentissage, de
travail ou d’emploi (2) et réglementairement rémunéré (3) ?
Si la perte de capacité de gain de la victime doit à juste titre tenir
compte des efforts accrus nécessaires pour exercer une activité professionnelle (4), à quel titre rejeter la prise en considération d’un cadre
précisément adapté à en adoucir la pénibilité et à en favoriser tant
l’exercice que la rémunération ?
(1) Cass. 10 mars 1980, Bull. et Pas. 1980, I, p. 838 ; Cass. 3 avril 1989, RG 6556, Pas. 1989,
p. 772 ; L. VAN GOSSUM, Les accidents du travail, 7e éd., Bruxelles, Larcier, 2007, p. 126.
(2) Article 23 de la loi du 16 avril 1963.
(3) Arrêté royal du 23 mars 1970.
(4) M. JOURDAN et S. REMOUCHAMPS, Accident (sur le chemin) du travail : responsabilité
et subrogation légale, Waterloo, Kluwer, 2013, p. 82.
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2. L’atelier protégé n’aurait-il pas le caractère professionnel requis à
cet effet ? Devrait-il être à ce titre exclu du marché général du travail
comme apparaît le soutenir l’arrêt attaqué ?
Statuant en matière d’assurance maladie-invalidité l’arrêt de la Cour
du 20 janvier 97 répond par la négative :
« L’obligation prévue par l’article 100, § 1er, alinéa 1er et 3, de la loi (ordonnée par l’arrêté royal du 14 juillet 1994) d’évaluer la réduction de la
capacité de gain par rapport aux professions que la loi détermine ne
souffre pas d’exceptions et notamment pas lorsque le travailleur n’a été
occupé que dans un milieu protégé, ce que l’arrêt [attaqué] constate. En
refusant de tenir compte de cette occupation comme une profession, l’arrêt ne justifie pas légalement sa décision de reconnaître l’intéressée
comme étant en état d’incapacité de travail » (1).
Je ne pense pas qu’il faille raisonner de manière différente en matière
d’accident du travail dont la finalité est aussi d’assurer à l’intéressé l’indemnisation d’une perte de capacité de travail, d’autant plus que la doctrine à l’instar de P. Palsterman relève que : « L’absence d’homogénéité
des termes utilisés ne doit pas masquer l’unicité fondamentale des
concepts » (2).
3. L’arrêt de la Cour du 2 avril 1990 (3) dispose que le taux de réduction
de capacité de gain existe : « à la fois par rapport à ce qu’une personne
de même condition et de même formation peut gagner par son travail
dans le groupe de professions dans lesquelles se range l’activité professionnelle exercée par l’intéressé au moment où il est devenu incapable
et par rapport à ce qu’une telle personne peut gagner par son travail dans
les diverses professions que l’intéressé a exercées ou aurait pu exercer du
fait de sa formation professionnelle ». Cet arrêt casse l’arrêt attaqué qui
avait retenu un taux d’incapacité justifiant le paiement des indemnités
sur la base de l’impossibilité d’exercer un emploi dans le circuit ordinaire du travail sans tenir compte — et donc indépendamment — de la
possibilité d’exercer une activité en atelier protégé.
Il ne ressort à mon sens pas des termes de cet arrêt de la Cour que
l’existence d’une activité préalable de l’intéressé exclusivement exercée
en atelier protégé fût une condition sine qua non de l’intégration de ce
segment d’activité dans le marché général du travail.
Opérer pareille distinction parmi les victimes d’accident du travail selon qu’elles exerçaient ou non avant l’accident une activité en atelier
protégé, pourrait poser à mon sens un problème de discrimination injustifiée.
Le critère économique de perte de gain pour évaluer l’incapacité de
l’assuré social n’implique donc pas à mon sens l’exclusion d’autres critères socio-économiques tels que la prise en compte du secteur d’ateliers
protégés.
(1)
(2)
belge
(3)

Cass. 20 janvier 1997, RG S.96.0069.F, Pas. 1997, n° 40.
P. PALSTERMAN, « L’incapacité de travail des travailleurs salariés dans le droit
de la sécurité sociale : approche transversale », Chr. D.S. 2004, p. 305.
Cass. 2 avril 1990, RG 8780, Pas. 1990, n° 464.
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En décidant du contraire l’arrêt attaqué m’apparaît avoir violé les dispositions légales visées au moyen qui m’apparaît dès lors fondé.
CONCLUSION
Je conclus à la cassation.

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 27 janvier
2012 par la cour du travail de Liège.
Le 24 octobre 2014, l’avocat général Jean-Marie Genicot a déposé des
conclusions au greffe.
Le président de section Christian Storck a fait rapport et l’avocat général Jean-Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.
II. LE

MOYEN DE CASSATION

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— article 24, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ;
— article 100 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée du 14 juillet 1994 ;
— article 2, § 1er, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées ;
— pour autant que de besoin, article 2 de l’arrêté royal du 5 juillet 1963
concernant le reclassement social des handicapés.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt, après avoir constaté que l’expert W. a, quant au pourcentage d’incapacité permanente du défendeur à la suite de l’accident du travail du 28 août
2003, conclu que « le taux d’incapacité permanente partielle dans le cadre du
marché général du travail comprenant l’atelier protégé est de 60 p.c. ; que le
taux d’incapacité permanente partielle dans le cadre d’un marché général du
travail ne comprenant pas l’atelier protégé est de 80 p.c. », et que « l’appel est
limité à la détermination de l’incapacité permanente partielle ; que, pour le surplus, l’entérinement des opérations d’expertise est sollicité de commun
accord », fixe, par confirmation du jugement entrepris, le taux d’incapacité permanente partielle à 80 p.c., par tous ses motifs considérés ici comme intégralement reproduits et plus particulièrement aux motifs que :
« L’incapacité permanente résultant d’un accident du travail consiste en la
perte ou la diminution de la valeur économique de la victime sur le marché général de l’emploi ;
L’étendue du dommage ne s’apprécie pas uniquement sur la base de l’incapacité physique mais aussi en fonction de l’âge, de la qualification professionnelle,
de la faculté de réadaptation, de la possibilité de rééducation professionnelle et
de la capacité de concurrence de la victime sur le marché général de l’emploi ;
Marché général du travail — Notion
Selon A. Cheron, le marché général du travail se définit de la manière
suivante : “le marché général de l’emploi est le recensement des professions
existantes parmi lesquelles il faut retenir celles qui sont accessibles à la victime
en fonction des critères personnels, c’est-à-dire du critère médical et des caractères propres de la victime” ;
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Cet auteur rappelle qu’il faut “comparer ce qui est comparable” dans la détermination du groupe de professions ;
Évaluation des facteurs propres à la victime
La Cour de cassation a eu à plusieurs reprises l’occasion de déterminer les critères qu’il convient de prendre en considération pour approcher cette notion.
Ainsi, à côté de l’atteinte à l’intégrité physique, il faut retenir notamment
l’âge, la formation professionnelle, les possibilités d’adaptation et de recyclage
scolaire, l’incapacité concurrentielle sur le marché général du travail ;
L’incapacité permanente partielle s’apprécie donc par rapport à l’importance
de la diminution de la valeur économique de la victime ;
L’évaluation des facteurs propres à la victime s’entend généralement au sens
de la réparation in concreto, dès lors qu’ils influent directement sur la détermination du taux d’incapacité permanente partielle ;
L’atelier protégé
L’arrêté royal du 5 juillet 1963 prévoit que les ateliers protégés “doivent être
réservés par priorité aux handicapés enregistrés par le Fonds national et qui, en
raison de la nature ou de la gravité de leur déficience, ne peuvent provisoirement ou définitivement exercer une activité professionnelle dans les conditions
habituelles de travail” ;
Un atelier protégé est un établissement avec une finalité propre qui diffère totalement du marché général de l’emploi ;
Le fait que les personnes travaillant dans un atelier protégé soient liées par
un contrat d’apprentissage ou de travail et perçoivent “une rémunération minimum” ne change rien au fait qu’il ne s’agit pas d’un travail dans le circuit
économique ;
Ne plus pouvoir exercer une activité professionnelle dans des conditions habituelles équivaut à ne plus pouvoir effectuer un travail dans le marché général
de l’emploi. Les ateliers protégés ont pour mission d’insérer professionnellement des personnes exclues du circuit économique ;
Le travail en atelier protégé ne fait donc pas partie du marché général de
l’emploi ;
La jurisprudence considère unanimement que l’atelier protégé est exclu du
marché général du travail ;
La cour du travail de Bruxelles a dit par arrêt du 18 juin 1974 : « L’expert psychotechnicien désigné estime que la victime avait 50 p.c. de chance d’être recrutée dans un atelier protégé où elle pouvait gagner quelque 38 p.c. de ce qu’elle
méritait quand elle était valide. Son incapacité permanente partielle peut donc
être estimée à 81 p.c. si l’on inclut le travail protégé dans le marché général du
travail. Par contre, sur ce dernier, la victime conserve 0,76 p.c. de capacité. La
cour [du travail] estime, en conséquence, que la victime demeure atteinte d’une
incapacité permanente de 100 p.c. En effet, la réparation légale n’est allouée que
dans la mesure où il y a atteinte à la capacité économique de la victime au regard de l’ensemble des professions que ses forces ou son état lui permettent d’encore embrasser régulièrement avec quelque chance de succès, en d’autres termes
d’y exercer sa capacité réduite. Aussi le “marché général du travail” apparaît-il
comme l’instrument de mesure le plus adéquat de la répercussion de l’accident
sur la faculté de gain de la victime. Il se définit par rapport aux offres parfaitement apte. Partant, le “travail protégé”, qui ne se conçoit d’ailleurs que dans un
“atelier protégé”, ne peut y être intégré. Ce travail protégé s’analyse, au
contraire, en un secteur “résiduaire” essentiellement limité à certains handicapés pour lesquels il constitue malheureusement la seule faculté d’adaptation
dans le circuit socio-économique » ;
La cour du travail de Liège (arrêt du 10 février 1989) a précisé : « Étant donné
que l’incapacité de travail indemnisée par l’assurance maladie-invalidité se définit par la réduction de la capacité de gain en raison de l’état de santé physique
ou mentale, la cessation de toute activité concerne l’activité lucrative et non
un travail effectué en atelier protégé, en exécution d’un programme de réadap-
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tation professionnelle organisée par le Fonds de reclassement social des
handicapés » ;
La cour du travail de Mons distingue bien, dans son arrêt du 28 juin 2000, le
marché général du travail et les ateliers protégés lorsqu’elle précise : “La cour
[du travail] considère que le milieu de travail, dans lequel la partie intimée au
principal exerçait sa profession, n’est pas un milieu protégé comme un atelier
protégé ; le milieu professionnel des ouvrières d’entretien dans un home pour
personnes âgées fait partie du marché général de l’emploi et non des ateliers
protégés” ;
La doctrine également considère que : « Il faut essayer d’évaluer dans quelle
mesure les séquelles diminuent les chances sur le marché de l’emploi. Le marché
de l’emploi dont il s’agit est celui des emplois concrètement accessibles au travailleur. […] Tout en admettant que les victimes doivent pouvoir assumer une
certaine mobilité professionnelle, il n’est tenu compte que des emplois d’un niveau globalement équivalent à ceux qu’ils ont occupés ; ainsi, il n’y a pas lieu
de tenir compte de l’emploi protégé » ;
M. Palsterman exclut, dès lors, expressément le travail en atelier protégé du
marché général du travail en accident du travail ;
Il opère une distinction tout à fait pertinente dans le régime maladieinvalidité :
« Le marché de l’emploi comprend-il l’emploi protégé ? La Cour de cassation
a établi que, pour les personnes qui, tout en étant aptes au travail selon les critères de la loi, n’ont travaillé que dans des emplois protégés, il y a lieu de considérer que ces emplois font partie de leur horizon professionnel normal.
Mais, a contrario, dans la situation la plus fréquente où la carrière professionnelle s’est déroulée dans l’emploi ordinaire, l’emploi protégé peut éventuellement constituer une possibilité de reclassement professionnel au titre
d’activité autorisée mais non un “groupe de professions” par rapport auquel il
faut mesurer l’aptitude au travail » ;
M. Clesse confirme cette distinction comme suit :
« Sur la base de l’arrêt de la Cour de cassation du 2 avril 1990, il convient de
distinguer les victimes qui travaillent en atelier protégé des autres.
La Cour suprême admet que, pour les personnes qui n’ont travaillé qu’en atelier protégé, il y a lieu de prendre en compte ce secteur particulier et considérer
qu’il fait partie de leur marché général de l’emploi.
En revanche, pour les autres, et à l’instar de la cour du travail de Bruxelles,
nous devons admettre que le travail protégé — qui ne se conçoit que dans un atelier protégé — ne peut être intégré dans le marché général du travail. Ce travail
protégé s’analyse, au contraire, en un secteur “résiduaire”, essentiellement limité à certains handicapés pour lesquels il constitue malheureusement la seule
faculté d’adaptation dans le circuit socio-économique » ;
La loi exclut également l’atelier protégé du marché général du travail. La loi
du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées prévoit en
son article 2 que “l’allocation de remplacement de revenus est accordée à la personne handicapée qui est âgée d’au moins 21 ans et qui, au moment de l’introduction de la demande, est âgée de moins de 65 ans, dont il est établi que l’état
physique ou psychique a réduit sa capacité de gain à un tiers ou moins de ce
qu’une personne valide est en mesure de gagner en exerçant une profession sur
le marché général du travail” et que “le marché général du travail ne comprend
pas les entreprises de travail adapté” ;
Conclusion
Jurisprudence, doctrine et loi précitées écartent le travail en atelier protégé
de la définition du marché général de l’emploi, à tout le moins lorsque l’atelier
protégé ne faisait pas partie du cadre dans lequel s’est exercé avant l’accident
la carrière professionnelle de la victime ;
6.2. En l’espèce
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[Le défendeur] est né le 20 février 1976. Il a terminé ses études primaires et ensuite réalisé deux années d’études secondaires en option générale ;
Il a travaillé dans la ferme de ses parents durant six années ;
Il a entrepris, ensuite, un contrat d’apprentissage pendant deux années ;
Il a mis fin à celui-ci et a commencé à travailler à l’âge de 21 ans aux entreprises F. comme maçon ;
Il ne possède pas d’autre expérience ni qualification professionnelles ; l’ergologue, désigné dans le cadre de l’expertise, a précisé que le marché du travail,
avant l’accident en cause, était celui d’ouvrier peu qualifié pour des postes de
travail où la charge physique était lourde : port de charges, travail dans des positions fatigantes, travail en hauteur ;
Il ne peut plus, ensuite de l’accident, exercer les métiers de maçon ou d’ouvrier de ferme et est incapable de supporter une quelconque charge lourde, ni
des positions autres qu’assise, ni des déplacements ;
L’expert a, en outre, confirmé l’absence réelle de capacité de formation potentielle et d’espoir d’obtenir une qualification apte à lui ouvrir un nouveau marché du travail ;
Enfin, il convient de rappeler que [le défendeur] est limité de manière évidente
et importante dans ses capacités de se déplacer ;
[Le défendeur] n’a jamais travaillé en atelier protégé ;
La cour [du travail] estime, dès lors, que le taux d’incapacité permanente
partielle de 80 p.c. préconisé par l’expert dans l’hypothèse d’un marché général
du travail ne comprenant pas l’atelier protégé doit être retenu ».
Griefs
En vertu de l’article 24, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971, l’incapacité permanente résultant d’un accident du travail consiste dans la diminution de la valeur
économique de la victime sur le marché général du travail. L’étendue de cette
incapacité s’apprécie non seulement en fonction de l’incapacité physiologique
mais encore en fonction de l’âge, de la qualification professionnelle, de la faculté d’adaptation, de la possibilité de rééducation professionnelle et de la capacité
de concurrence de la victime sur le marché général de l’emploi, elle-même déterminée par les possibilités dont la victime dispose encore, comparativement
à d’autres travailleurs, d’exercer une activité salariée.
Ce marché, étant général, comprend tout le marché de l’emploi, y compris le
marché de l’emploi protégé.
Il s’en déduit que le juge ne peut pas exclure par principe de son examen des
professions encore accessibles à une victime ce segment du marché général du
travail.
Il lui appartient, en fonction du marché général ainsi défini, de déterminer in
concreto en fonction, d’une part, de l’invalidité physiologique et, d’autre part,
des facteurs propres à la victime, les possibilités dont celle-ci dispose encore
d’exercer de manière régulière une activité salariée lui procurant des revenus,
en d’autres termes les professions qui lui restent encore accessibles, et, sur la
base de cette détermination, de fixer arithmétiquement, pour la durée de la vie
de cette victime, son taux d’incapacité permanente.
Pour la définition du marché général de l’emploi, il est indifférent que la victime n’ait pas auparavant exercé d’emploi en atelier protégé.
La circonstance que ce segment du marché général de l’emploi salarié ne soit
pas accessible à tous les travailleurs mais réservé par priorité à certains travailleurs présentant une limitation importante de leur capacité d’intégration sociale ou professionnelle n’a pas pour conséquence qu’il ne s’agit pas d’un travail
dans le circuit économique, ce circuit ne s’entendant pas uniquement d’un travail répondant exclusivement aux nécessités du rendement, du profit, de la compétition, et que l’emploi exercé en atelier protégé dans le lien d’un contrat de
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travail n’est pas une profession au sens de l’article 24, alinéa 2, de la loi du
10 avril 1971.
De la circonstance que, pour l’appréciation de l’incapacité de travail permettant l’octroi d’une allocation de remplacement de revenus, l’article 2 de la loi
du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées exclut expressément du marché général de l’emploi les entreprises de travail adapté, il
ne peut se déduire que celles-ci ne feraient pas partie du marché général de l’emploi pour l’application de l’article 24, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971.
Cette précision serait en effet tout à fait surabondante si, dans l’ensemble de
la sécurité sociale, lesdites entreprises ne faisaient pas partie du marché général de l’emploi. En outre, chaque secteur de la sécurité sociale a sa finalité
propre. Le mode d’évaluation de l’incapacité dans le secteur des allocations
pour handicapés entend ne pas pénaliser l’intégration sociale ou professionnelle
et éviter que l’allocation de remplacement de revenus puisse être refusée au motif que l’intéressé reste capable d’effectuer un travail en atelier protégé.
L’article 2 de la loi du 27 février 1987 ne peut dès lors s’appliquer par analogie
pour l’interprétation de l’article 24, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971.
Au contraire, dans les secteurs où le législateur n’a pas exclu du marché général de l’emploi le travail en atelier protégé, celui-ci en fait partie. Ainsi, dans
le secteur de l’assurance maladie-invalidité pour les travailleurs salariés, il en
fait partie pour l’application de l’article 100 de la loi coordonnée du 14 juillet
1994 et sa prise en considération n’est pas conditionnée par la circonstance que
le travailleur ait déjà exercé ce type d’emploi auparavant.
L’arrêt, qui décide, en droit, que, « à tout le moins lorsque l’atelier protégé ne
faisait pas partie du cadre dans lequel s’est exercée avant l’accident la carrière
professionnelle de la victime », le travail en atelier protégé doit être écarté « de
la définition du marché général de l’emploi » et qui, après avoir constaté que « le
[défendeur] n’a jamais travaillé en atelier protégé », décide « que le taux d’incapacité permanente partielle de 80 p.c. préconisé par l’expert dans l’hypothèse
d’un marché général du travail ne comprenant pas l’atelier protégé doit être
retenu », viole l’article 24, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 ainsi que, en leur
attribuant une portée que ces dispositions n’ont pas, les articles 2 de l’arrêté
royal du 5 juillet 1963, 2 de la loi du 27 février 1987 et 100 de la loi coordonnée du
14 juillet 1994.

III. LA

DÉCISION DE LA COUR

Au sens de l’article 24, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, l’incapacité permanente résultant d’un accident du
travail consiste dans la diminution de la valeur économique de la victime sur le marché général du travail. L’étendue de cette incapacité
s’apprécie non seulement en fonction de l’incapacité physiologique
mais aussi en fonction de l’âge, de la qualification professionnelle, de
la faculté de réadaptation, de la possibilité de rééducation professionnelle et de la capacité de concurrence de la victime sur le marché général de l’emploi, elle-même déterminée par les possibilités dont la
victime dispose encore, comparativement à d’autres travailleurs,
d’exercer une activité salariée.
Le marché de l’emploi protégé ne relève pas de ces possibilités pour
le travailleur qui n’y est pas mis au travail au moment de l’accident.
L’arrêt qui, constatant que le défendeur « n’a jamais travaillé en atelier protégé », considère que le taux d’incapacité permanente de travail
du défendeur doit s’apprécier « dans l’hypothèse d’un marché général
du travail ne comprenant pas l’atelier protégé », ne viole ni l’article 24,
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alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 ni les autres dispositions légales visées
au moyen.
Celui-ci ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Les dépens taxés à la somme de cent soixante-huit euros neuf centimes envers la partie demanderesse.
Du 15 décembre 2014. — 3e ch. — Prés. et Rapp. M. Storck, président de
section.
—
Concl.
conf.
M. Genicot,
avocat
général.
—
Pl. Mme Oosterbosch.

N° 791
3e CH. — 15 décembre 2014
(RG S.13.0050.F)
1° RÉPÉTITION DE L’INDU. — PENSION. — TRAVAILLEURS SALARIÉS. — PAIEMENT INDU. — RÉCUPÉRATION. — DÉCÈS DU BÉNÉFICIAIRE. — DISPOSITION LÉGALE APPLICABLE. — CHARTE DE L’ASSURÉ SOCIAL OU LOI DU 13 JUIN 1966. —
CONSÉQUENCE.
2° PENSION. — TRAVAILLEURS SALARIÉS. — PENSION. — TRAVAILLEURS
SALARIÉS. — PAIEMENT INDU. — RÉCUPÉRATION. — DÉCÈS DU BÉNÉFICIAIRE. —
DISPOSITION LÉGALE APPLICABLE. — CHARTE DE L’ASSURÉ SOCIAL OU LOI DU
13 JUIN 1966. — CONSÉQUENCE.

1° et 2° En décidant que l’O.N.P. devait, en vertu de l’article 22, § 3, de la loi
du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l’assuré social, renoncer d’office à la récupération de prestations litigieuses au décès de l’auteur du défendeur, alors que la récupération de pareilles prestations indues est en
l’espèce régie par les dispositions propres contenues à l’article 21, § 3,
alinéa 3, et 5, de la loi du 13 juin 1966 relative à la pension de retraite et de
survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge,
des ouvriers mineurs et des assurés libres, l’arrêt attaqué viole, outre ces dernières dispositions légales, l’article 22, § 1er de ladite loi du 11 avril 1995 (1).
(L. du 11 avril 1995, art. 22, § 3 ; L. du 13 juin 1966, art. 21, § 3, al. 3, et § 5)

(O.N.P. C. T.)
Conclusions de M. l’avocat général J.M. Genicot :
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir, pour débouter le demandeur de son action en récupération d’indu envers le défendeur, fait application de l’article 22 de la loi du 11 avril 1995 instituant « la charte » de
l’assuré social (2), alors que, le caractère supplétif de cette disposition,
imposait au contraire de faire application de l’article 21, § 2 à 8 de la loi
(1) Voy. les concl. du M.P.
(2) Art. 22 tel qu’en vigueur après sa modification par la loi du 25 juin 1997.
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du 13 juin 1966 relative à la pension de retraite et de survie tel qu’il était
en vigueur après sa modification par la loi du 27 décembre 2005 et qui autorisait la récupération de l’indu moyennant — vu le cas d’espèce — l’application d’une prescription de 3 ans.
1. TEXTES

EN CAUSE ET POSITION DE LA QUESTION

L’article 22 de la loi du 11 avril 1995 dispose en ses § 1er et 5 :
« § 1 Sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires propres
aux différents secteurs de la sécurité sociale, les dispositions des § 2 à 4
s’appliquent à la récupération de l’indu.
(…)
§ 3 Sauf en cas de dol ou de fraude, il est renoncé d’office au décès de
celui à qui elles ont été payées, à la récupération de prestations payées
indûment si, à ce moment, la réclamation de l’indu ne lui avait pas encore été notifiée (1)
(…)
§ 5 le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après
avis du Conseil national du travail, déterminer que les § 1er et 4 ne sont
pas d’application à certaines branches de la sécurité sociale »
L’article 21, § 3 et 5 de la loi du 13 juin 1966 prévoit quant à lui :
« § 3 L’action en répétition de prestations octroyées indûment se prescrit par 6 mois à compter de la date à laquelle le paiement a été effectué.
Lorsque le paiement indu trouve son origine dans l’octroi ou la majoration d’un avantage accordé par un pays étranger ou dans un autre régime que celui visé au § 1er, l’action en répétition se prescrit par six mois
à compter de la décision octroyant ou majorant les avantages précités.
Le délai fixé aux alinéas 1er et 2 est porté à trois ans lorsque les sommes
indues ont été obtenues par des manœuvres frauduleuses ou par des déclarations fausses ou sciemment incomplètes. Il en est de même en ce qui
concerne les sommes payées indûment par suite de l’abstention du débiteur de produire une déclaration prescrite par une disposition légale ou
réglementaire ou résultant d’un engagement souscrit antérieurement.
(…)
§ 5 Sauf dans les cas visés au § 3, alinéas 3 et 4, l’action en répétition de
prestations payées indûment s’éteint au décès de celui à qui elles ont été
payées si à ce moment-là réclamation du paiement indu ne lui avait pas
été notifiée » (2).
Il ressort notamment de ces dispositions qu’elles règlent différemment
le cas spécifique d’un indu de pension non encore notifié au décès de son
bénéficiaire, lorsque cet indu résulte de son simple manquement — non
dolosif ni frauduleux — à une disposition réglementaire ou à un engagement personnel (3) : l’article 22 de « la charte » implique qu’il y soit re(1) Le M.P. souligne.
(2) Le M.P. souligne.
(3) En l’espèce l’arrêt attaqué relève un manquement du défendeur à un engagement
pris en omettant en l’espèce d’informer le demandeur du décès de son épouse survenu
le 8 août 2003.
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noncé d’office à défaut de fraude ou de dol, tandis qu’au contraire
l’article 21 de la loi du 13 juin 1966 en permet la récupération dans les limites cependant d’un délai de prescription de trois ans.
En se fondant essentiellement sur la distinction des termes se référant
d’une part, dans la loi du 13 juin 1966 de la notion « d’extinction de l’action en répétition » et d’autre part dans la loi du 11 avril 1995 à celle de
« renonciation d’office à la récupération », les juges d’appel estiment que
ces dispositions ne sont pas incompatibles dès lors que la première ne
traite que de l’extinction de l’action en répétition et non du droit subjectif qui la conditionne, en sorte que selon les juges d’appel :
« … L’action en répétition ne doit donc pas se confondre avec la décision de récupération. On ne peut confondre l’action et le droit subjectif
dont la sanction est poursuivie par sa mise en œuvre.
Ainsi, lorsque l’action en répétition n’est pas éteinte — comme en
l’espèce —, la question de la récupération reste entière et s’examine au
regard de l’article 22, § 3, de la “charte”, de l’assuré social » (5e feuillet de
l’arrêt attaqué)
2. APPRÉCIATION

DE CETTE INTERPRÉTATION

Bien que le raisonnement des juges d’appel apparaisse à première vue
séduisant, les mécanismes juridiques quelque peu distincts évoqués par
les deux dispositions (« extinction de l’action » et « renonciation
d’office ») permettent-ils de les dissocier à un tel point qu’ils puissent,
en leur assignant des champs d’application différents, permette leur
compatibilité ?
Il est permis d’en douter.
En effet :
a. Ces dispositions n’en ont cependant pas moins un même objet
puisqu’elles tendent toutes deux à régler le sort de la récupération d’un
indu non encore notifié au décès du bénéficiaire.
b. Une doctrine abondante semble s’accorder à considérer que l’extinction de l’action visée dans la loi du 13 juin 1966 constitue une variété de
renonciation à la récupération (1).
c. La spécificité que les juges d’appel relèvent dans le régime de la loi
du 13 juin 1966, en ce qu’il permet, nonobstant l’extinction de l’action, la
récupération de l’indu sur les sommes échues non payées au défunt ou à
son conjoint, au sens de l’article 1410, § 4 du Code judiciaire, afin précisément d’asseoir le caractère distinctif de l’objet de ce régime, m’apparaît moins déterminant dès lors que « la charte » elle-même en son
article 22, § 4, assure un système de retenues tout à fait comparable.
(1) B. GRAULICH, « L’indu : révision d’une décision, prescription de la récupération,
modalités de la récupération et renonciation à celle-ci », in F. ETIENNE et F. DUMONT
(dir.), Regards croisés sur la sécurité sociale, CUP, Liège, Anthemis, 2012, p. 85, note 223 ;
W. VAN EECKHOUTTE, « Terugvordering en herziening », in J. PUT (ed.), Het handvest van
de sociale verzekerde en bestuurlijke vernieuwing in de sociale zekerheid, Bruges, die Keure,
1999, p. 161 ; M. DUMONT, « La charte de l’assuré social », R.R.D. 1997, p. 418, note 70.
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Restent à déterminer les conséquences du caractère supplétif de
l’article 22, § 1er et 3 de « la charte ».
3. CARACTÈRE

SUPPLÉTIF DE L’ARTICLE

22, § 1er ET 3

DE

«

LA CHARTE

»

er

L’énoncé même du texte de l’article 22, § 1 à 4, m’apparaît suffisamment clair à ce sujet (« Sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires propres aux différents secteurs de la sécurité sociale, … »),
sans que ce caractère supplétif ne soit d’ailleurs limité aux seules hypothèses où les dispositions sectorielles seraient plus favorables à l’assuré
social.
Par ailleurs les travaux parlementaires vont en ce sens : « … En ce qui
concerne la renonciation à la récupération d’indu, le Conseil national du
travail constate que les secteurs connaissent déjà des règles dont l’application ne pose, à sa connaissance, guère de problèmes.
Dans cette mesure et compte tenu également des problèmes de lisibilité qu’il a éprouvés à l’examen de l’article 32, le Conseil national du travail propose de laisser aux secteurs concernés le soin d’appliquer ses
propres dispositions en matière de renonciation à la récupération de
l’indu » (1).
Reste à examiner, à ce stade, si les dispositions sectorielles dérogatoires applicables, ne priveraient pas de façon discriminante et injustifiable l’assuré social d’un droit que les dispositions de « la charte »
aurait pu lui octroyer.
4. DISPOSITIONS

SECTORIELLES DÉROGATOIRES.

APPLICATION. CONDITIONS

La question a en effet été soumise à plusieurs reprises à la Cour constitutionnelle.
Dans son arrêt du 12 juillet 2007 elle rappelle qu’il convient de vérifier
si la norme sectorielle dérogatoire, applicable en raison du caractère
supplétif de l’article 22, § 1er, de « la charte », se fonde sur une justification raisonnable appréciée à l’aune du but et des effets de la disposition
en question (2).
À propos de dispositions législatives postérieures à l’article 23 de « la
charte » et instituant des délais de recours moins favorables pour les assurés sociaux en matière sociale, elle soumet l’admissibilité de la différence de traitement à la condition de faire l’objet d’une justification
spécifique pertinente (3).
(1) Doc. parl., Ch., 1991-1992, n° 355/5, p. 21, reproduit dans un arrêt de la Cour constitutionnelle du 12 juillet 2007, n° 101/2007, à propos du § 1er de l’article 22 de la loi du
11 avril 1995.
(2) C. const. 12 juillet 2007, numéro de rôle 4066, arrêt n° 101/2007 ; voy. également
C. const. 28 mai 2009, n° 88/2009, à propos de certaines conditions mises à la renonciation à une récupération de l’indu.
(3) C. const., 4 mars 2008, n° 88/2009 ; voy. également C. const. 20 janvier 2010, n° 1/
2010, à propos d’une modification législative postérieure à l’adoption de « la charte »
concernant les délais de prescription en matière de récupération de prestations familiales indument payées.
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L’arrêt de la Cour du 13 décembre 2010 s’inscrit dans le même sens dans
le cadre d’allocations d’interruption de carrière pour congé parental à
propos desquelles l’arrêté ministériel sectoriel prévoyait des conditions
de renonciation à la récupération de l’indu moins favorables que celles
prévues par l’article 22, § 2 de « la charte » (1).
La « supplétivité » de certains articles de « la charte » apparaît donc
comme étant en quelque sorte conditionnée par les principes prévalents
d’égalité et de non-discrimination des articles 10 et 11 de la Constitution.
En effet, la « supplétivité » d’une norme la fait s’effacer devant celle
qu’elle désigne, en signifiant qu’elle n’a aucune vocation à s’appliquer en
ce cas. Ce faisant elle ne crée pas une lacune mais au contraire délègue
en quelque sorte à d’autres dispositions le soin de remplir le vide qu’elle
laisse et de régir la situation qu’elle-même eût été susceptible de régler.
C’est en fait le caractère supplétif de la norme en lui-même qui est de nature à engendrer les situations discriminatoires, indépendamment de
l’aspect « fondamental » ou « supra-législatif » généralement assigné à
« la charte », même si ce dernier ne peut certes en l’occurrence être négligé.
5. EN L’ESPÈCE
L’article 22, § 1er à 4, de la loi du 11 avril 1995 instituant « la charte » de
l’assuré social présente un caractère supplétif.
L’article 21, § 5, de la loi du 13 juin 1966 apporte une dérogation sectorielle aux § 3 et 4 de l’article 22 de « la charte », en ce qu’il élargit,
moyennant un délai de prescription de trois ans, le cadre des récupérations d’un indu non encore notifié au moment du décès du bénéficiaire
au cas de simple manquement de l’assuré social à une obligation résultant d’une disposition légale ou d’un engagement pris (2), alors que « la
charte » prévoit en ce cas précis de manquement non frauduleux la renonciation d’office à la récupération des prestations indues.
D’autres régimes de sécurité sociale assimilent au demeurant dans une
optique similaire l’absence de déclaration obligatoire à la fraude (3).
Il n’y a à mon sens pas matière à question préjudicielle.
Dès lors, il y avait lieu à application au cas d’espèce de l’article 21, § 5,
de la loi du 13 juin 1966 et non de l’article 22, § 2 et 3 de « la charte ».
L’arrêt attaqué ne pouvait sans en méconnaître les termes de la loi du
13 juin 1966 décider qu’il y avait renonciation d’office à la récupération
de l’indu résultant d’un manquement du défendeur une obligation portée
par une disposition légale ou un engagement pris.
Le moyen est fondé.
(1) Cass. 13 décembre 2010, RG S.10.0050.F, Pas. 2010, n° 737.
(2) Assimilant ainsi l’absence d’une déclaration obligatoire à la fraude.
(3) Loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées,
article 16, § 1er, alinéa 3 ; Arrêté royal n° 72 relatif à la pension de retraite et de survie
des travailleurs indépendants, article 36, § 2, alinéa 2.
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CONCLUSION
Je conclus à la cassation.

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 24 janvier
2013 par la cour du travail de Mons.
Le 21 octobre 2014, l’avocat général Jean-Marie Genicot a déposé des
conclusions au greffe.
Le président de section Christian Storck a fait rapport et l’avocat général Jean-Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.
II. LE

MOYEN DE CASSATION

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivantes :
Dispositions légales violées
— article 22, spécialement §§ 1er et 3, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer
la charte de l’assuré social, tel qu’il a été modifié par la loi du 25 juin 1997 ;
— article 21, §§ 2 à 8, et spécialement §§ 2, 3 et 5, de la loi du 13 juin 1966 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins
naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres, tel
qu’il était en vigueur après sa modification par la loi du 27 décembre 2005.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt attaqué décide, par réformation du jugement entrepris, qu’il devait
être renoncé d’office à la récupération des prestations payées indûment à [l’auteur du défendeur], en application de l’article 22, § 3, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l’assuré social, par tous ses motifs réputés ici
intégralement reproduits, et spécialement par les motifs suivants :
« L’article 21, §§ 3 et 5, de la loi du 13 juin 1966 relative à la pension de retraite
et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon
belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres, modifié par la loi du
27 décembre 2005, entrée en vigueur le 1er janvier 2006, dispose :
“§ 3. L’action en répétition de prestations payées indûment se prescrit par six
mois à compter de la date à laquelle le paiement a été effectué.
Lorsque le paiement indu trouve son origine dans l’octroi ou la majoration
d’un avantage accordé par un pays étranger ou d’un avantage dans un autre régime que celui qui est visé au paragraphe 1er, l’action en répétition se prescrit
par six mois à compter de la date de la décision octroyant ou majorant les avantages précités.
Le délai fixé aux alinéas 1er et 2 est porté à trois ans lorsque les sommes indues
ont été obtenues par des manœuvres frauduleuses ou par des déclarations
fausses ou sciemment incomplètes. Il en est de même en ce qui concerne les
sommes payées indûment par suite de l’abstention du débiteur de produire une
déclaration prescrite par une disposition légale ou réglementaire ou résultant
d’un engagement souscrit antérieurement.
[…] § 5. Sauf dans les cas visés au paragraphe 3, alinéas 3 et 4, l’action en répétition de prestations payées indûment s’éteint au décès de celui à qui elles ont
été payées si, à ce moment, la réclamation du paiement indu ne lui avait pas été
notifié” ;
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Ainsi, en principe, en cas de décès du bénéficiaire de la pension, l’action en répétition des prestations payées indûment s’éteint au décès de celui-ci si la réclamation n’avait pas encore été notifiée, sauf si les sommes indues ont été
obtenues par suite de l’abstention du débiteur de produire une déclaration prescrite par une disposition légale ou réglementaire ou résultant d’un engagement
souscrit antérieurement ;
En l’espèce, [le demandeur] a établi que les sommes indues ont été obtenues
par suite de l’abstention de [l’auteur du défendeur] de produire une déclaration
suivant laquelle son épouse était décédée le 8 août 2003, alors qu’il s’était engagé
antérieurement à le faire ;
Il s’ensuit que, dans son arrêt du 23 février 2012, la cour [du travail] a d’ores et
déjà considéré que l’action en répétition des prestations payées indûment ne
s’est pas éteinte au décès de [l’auteur du défendeur] ;
Toutefois, l’article 22, § 1er, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte
de l’assuré social prévoit que, sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires propres aux différents secteurs de la sécurité sociale, les dispositions
des paragraphes 2 à 4 s’appliquent à la récupération de l’indu. L’article 22, § 3,
de ladite loi dispose que, sauf en cas de dol ou de fraude, il est renoncé d’office,
au décès de celui à qui elles ont été payées, à la récupération des prestations
payées indûment si, à ce moment, la réclamation de l’indu ne lui avait pas encore été notifiée ;
La cour [du travail] a, par conséquent, interrogé les parties sur l’articulation
des dispositions de l’article 22, § 1er, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer
la charte de l’assuré social avec l’article 21, § 5, de la loi du 13 juin 1966 ;
[Le demandeur] considère que :
— en vertu de l’article 22, § 1er, de la charte de l’assuré social, seul l’article 21,
§ 5, de la loi du 13 juin 1966 s’applique, à l’exclusion de l’article 22, § 3, de la
charte ;
— à supposer que l’article 21 de la loi du 13 juin 1966 soit incompatible avec
l’article 22 de la charte, dans la mesure où il est antérieur à la charte, il n’y a
pas lieu de l’écarter ;
Contrairement à ce que soutient [le demandeur], la cour [du travail] considère
que l’article 22, § 3, de la loi du 11 avril 1995 n’est pas incompatible avec les dispositions de l’article 21, § 5, de la loi du 13 juin 1966 ;
En effet, les effets juridiques de l’absence de notification de l’indu avant le décès de l’assuré social prévue dans ces dispositions sont différents : l’article 21,
§ 5, de la loi du 13 juin 1966 prévoit que l’action en répétition s’éteint tandis que
l’article 22, § 3, de la charte de l’assuré social précise qu’il est renoncé d’office à
la récupération ;
Il s’ensuit qu’en vertu de la première disposition, c’est uniquement l’action en
répétition [du demandeur] qui est éteinte sans que [celui-ci] soit contraint pour
autant de renoncer à la récupération de l’indu par d’autres voies que celle de
l’action. La preuve en est que l’article 21, § 5, alinéa 2, de la loi du 13 juin 1966
précise que l’extinction de l’action en répétition ne fait pas obstacle à la récupération de l’indu sur les sommes échues non payées au défunt ou à son conjoint,
au sens de l’article 1410, § 4, du Code judiciaire. [Le demandeur] conserve donc,
dans ce cas, le droit, non seulement de prendre une décision de récupération de
l’indu, mais encore de lui réserver une suite en application de l’article 1410, § 4,
du Code judiciaire ;
Il ressort de ces dispositions que l’action en répétition ne doit pas se confondre
avec la décision de récupération. On ne peut confondre l’action et le droit subjectif dont la sanction est poursuivie par sa mise en œuvre ;
Ainsi, lorsque l’action en répétition n’est pas éteinte — comme en l’espèce —
, la question de la récupération reste entière et s’examine au regard [de]
l’article 22, § 3, de la charte de l’assuré social ;
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Il n’est pas prétendu que [l’auteur du défendeur] aurait usé de manœuvres
frauduleuses ou aurait fait des déclarations fausses ou sciemment incomplètes ;
Il y avait dès lors lieu à renonciation d’office à la récupération des prestations
indues ».
Griefs
L’article 22 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l’assuré social, tel qu’il a été modifié par la loi du 25 juin 1997, dispose ce qui suit :
« § 1er. Sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires propres aux
différents secteurs de la sécurité sociale, les dispositions des paragraphes 2 à 4
s’appliquent à la récupération de l’indu.
§ 2. L’institution de sécurité sociale compétente peut, dans les conditions déterminées par son comité de gestion et approuvées par le ministre compétent,
renoncer à la récupération de l’indu :
a) dans des cas ou catégories de cas dignes d’intérêt et à la condition que le
débiteur soit de bonne foi ;
b) lorsque la somme à récupérer est minime ;
c) lorsqu’il s’avère que le recouvrement de la somme à récupérer est aléatoire
ou trop onéreux par rapport au montant à récupérer.
§ 3. Sauf en cas de dol ou de fraude, il est renoncé d’office, au décès de celui à
qui elles ont été payées, à la récupération des prestations payées indûment si, à
ce moment, la réclamation de l’indu ne lui avait pas encore été notifiée.
§ 4. Toutefois, sans préjudice de l’application de l’article 1410 du Code judiciaire, cette disposition ne fait pas obstacle à la récupération de l’indu sur les
prestations qui, au moment du décès de l’intéressé, étaient échues mais ne lui
avaient pas encore été versées ou n’avaient pas encore été payées à l’une des personnes suivantes :
1° au conjoint avec qui le bénéficiaire cohabitait au moment de son décès ;
2° aux enfants avec qui le bénéficiaire vivait au moment de son décès ;
3° à la personne avec qui le bénéficiaire vivait au moment de son décès ;
4° à la personne qui est intervenue dans les frais d’hospitalisation, jusqu’à
concurrence de son intervention ;
5° à la personne qui a payé les frais funéraires, jusqu’à concurrence de ces
frais.
§ 5. Le Roi peut, par arrêté délibéré en conseil des ministres et après avis du
conseil national du travail, déterminer que les paragraphes 1er à 4 ne sont pas
d’application à certaines branches de la sécurité sociale ».
Il suit du paragraphe 1er de l’article 22 précité que les paragraphes 2 à 4 du
même article sont supplétifs, en ce sens qu’ils ne trouvent à s’appliquer qu’en
l’absence de dispositions spécifiques à un secteur de la sécurité sociale relatives
à la renonciation à la récupération de prestations indues.
L’article 21, paragraphes 2 à 8, de la loi du 13 juin 1966 relative à la pension de
retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres institue une réglementation complète relative à la récupération des prestations de retraite et de pension
payées indûment aux ouvriers, employés, ouvriers mineurs, marins naviguant
sous pavillon belge et assurés libres ou certains d’entre eux.
Cet article précise qui est compétent pour récupérer l’indu ou y renoncer et
détermine les conditions de cette récupération (§ 2) ; il détermine le délai de
l’action en répétition de prestations payées indûment (§ 3) et les hypothèses
dans lesquelles la prescription est susceptible d’être interrompue (§ 4) ; il détermine l’incidence du décès du bénéficiaire des prestations payées indûment sur
la récupération de l’indu (§ 5) et la forme de la récupération (§ 6) ; il institue une
obligation d’informer les organismes payeurs (§ 7) et règle la procédure judiciaire de contestation des décisions de récupération de l’indu (§ 8).

000_PASICRISIE_FR_DECEMBRE_2014_dtd.fm Page 2931 Lundi, 16. novembre 2015 4:34 16

N° 791 - 15.12.14

PASICRISIE BELGE

2931

Plus spécifiquement, l’article 21, § 2, alinéa 1er, de la loi du 13 juin 1966 dispose
que l’organisme payeur est seul compétent pour renoncer, soit d’initiative, soit
à la demande du bénéficiaire, en tout ou en partie à la récupération des prestations payées indûment. L’article 21, § 5, dispose, quant à lui, que le décès de celui à qui les prestations ont été payées indûment a pour effet d’éteindre l’action
en récupération, sauf notamment si le caractère indu des prestations résulte de
l’abstention du débiteur de produire une déclaration prescrite par une disposition légale ou réglementaire ou résultant d’un engagement souscrit antérieurement. La même disposition précise qu’elle ne fait pas obstacle à la récupération
de l’indu sur les sommes échues non payées au défunt ou à son conjoint, au sens
de l’article 1410, § 4, du Code judiciaire.
Il s’ensuit que la législation relative au secteur des pensions de retraite et de
survie contient des dispositions spécifiques relatives à la renonciation à la récupération des prestations indues et à l’incidence du décès du bénéficiaire sur
cette récupération, en sorte que, conformément à l’article 22, § 1er, de la loi du
11 avril 1995 visant à instituer la charte de l’assuré social, les paragraphes 2 à 4
de ce dernier article ne trouvent pas à s’appliquer à la récupération de prestations payées indûment en matière de pensions de retraite et de survie.
En décidant, par application de l’article 22, § 3, de la loi du 11 avril 1995, qu’il
devait être renoncé d’office à la récupération des prestations payées indûment
par le demandeur, alors que l’article 22, § 3 précité, ne trouve pas à s’appliquer
en l’espèce compte tenu de l’existence de dispositions spécifiques à la renonciation à la récupération des prestations indues et à l’incidence du décès du bénéficiaire sur cette récupération, l’arrêt attaqué viole l’article 22, § 1er, de la loi du
11 avril 1995 et, par voie de conséquence, l’article 22, § 3, de la même loi et
l’article 21, spécialement §§ 2, 3 et 5, de la loi du 13 juin 1966.

III. LA

DÉCISION DE LA COUR

Aux termes de l’article 22, § 1er, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l’assuré social, sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires propres aux différents secteurs de la sécurité
sociale, les dispositions des paragraphes 2 à 4 s’appliquent à la récupération de l’indu.
L’article 21 de la loi du 13 juin 1966 relative à la pension de retraite et
de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres contient, en ses
paragraphes 2 à 8, des dispositions propres à la récupération de l’indu
dans le régime des pensions de retraite et de survie des travailleurs
auxquels s’applique cette loi.
En vertu du paragraphe 3, alinéa 3, de cet article 21, l’action en répétition se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle le paiement a été effectué en ce qui concerne les sommes payées indûment par
suite de l’abstention du débiteur de produire une déclaration prescrite
par une disposition légale ou réglementaire ou résultant d’un engagement souscrit antérieurement.
Le paragraphe 5 du même article dispose que, sauf dans les cas visés
au paragraphe 3, alinéas 3 et 4, l’action en répétition de prestations
payées indûment s’éteint au décès de celui à qui elles ont été payées si,
à ce moment, la réclamation du paiement indu ne lui avait pas été notifiée.
Il ressort de l’arrêt rendu en la cause par la cour du travail le
23 février 2012 que le demandeur a, après le décès de l’auteur du défen-
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deur, survenu le 26 mai 2008, constaté que celui-ci s’était, contrairement à l’engagement qu’il avait pris lors de l’octroi de sa pension de
retraite, abstenu de lui déclarer que son épouse était prédécédée le
8 août 2003.
Cet arrêt considère que l’action en répétition des sommes indûment
payées au titre de pension de ménage à l’auteur du défendeur ne s’est
pas éteinte au décès de celui-ci par application de l’article 21, § 5, de la
loi du 13 juin 1966.
En décidant, par les motifs que reproduit le moyen, que le demandeur
devait, en vertu de l’article 22, § 3, de la loi du 11 avril 1995, renoncer
d’office à la récupération des prestations litigieuses au décès de l’auteur du défendeur, alors que la récupération de pareilles prestations indues est régie par les dispositions propres contenues à l’article 21, §§ 3,
alinéa 3, et 5, de la loi du 13 juin 1966, l’arrêt attaqué viole, outre ces
dernières dispositions légales, l’article 22, § 1er, de ladite loi du 11 avril
1995.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
cassé ;
Vu l’article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne le demandeur
aux dépens ;
Renvoie la cause devant la cour du travail de Bruxelles.
Les dépens taxés à la somme de trois cent cinquante-trois euros
vingt-huit centimes envers la partie demanderesse.
Du 15 décembre 2014. — 3e ch. — Prés. et Rapp. M. Storck, président de
section. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général. — Pl. M. Mahieu.

N° 792
3e CH. — 15 décembre 2014
(RG S.13.0069.F)
1° AVOCAT À LA COUR DE CASSATION. — POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE CIVILE. — MONOPOLE DE LA REPRÉSENTATION. — SIGNATURE. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS
FONDAMENTALES. — ARTICLE 6. — RESPECT.
2° DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — ARTICLE 6. —
ARTICLE 6, § 1er — ARTICLE 6, § 3 — AVOCAT À LA COUR DE CASSATION. — POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE CIVILE. — MONOPOLE DE LA REPRÉSENTATION.
— SIGNATURE. — ARTICLE 6. — RESPECT.
3° POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE CIVILE. — FORMES. — FORME DU
POURVOI ET INDICATIONS. — AMENDE ADMINISTRATIVE EN MATIÈRE SOCIALE. —
POURVOI. — AVOCAT À LA COUR DE CASSATION. — MONOPOLE DE LA REPRÉSENTATION. — SIGNATURE. — CONSTITUTION. — ARTICLES 10 ET 11. — RESPECT.
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4° AVOCAT À LA COUR DE CASSATION. — POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE CIVILE. — AMENDE ADMINISTRATIVE EN MATIÈRE SOCIALE. — FORME DU
POURVOI. — INDICATIONS. — MONOPOLE DE LA REPRÉSENTATION. — SIGNATURE.
— CONSTITUTION. — ARTICLES 10 ET 11. — RESPECT.
5° CONSTITUTION. — CONSTITUTION 1994 (ART. 1 À 99). — ARTICLE 10. —
ARTICLE 11. — AVOCAT À LA COUR DE CASSATION. — POURVOI EN CASSATION. —
MATIÈRE CIVILE. — AMENDE ADMINISTRATIVE EN MATIÈRE SOCIALE. — MONOPOLE DE LA REPRÉSENTATION. — SIGNATURE. — CONSTITUTION. — ARTICLES 10
ET 11. — RESPECT.
6° UNION EUROPÉENNE. — QUESTIONS PRÉJUDICIELLES. — COUR DE
JUSTICE DE L’UNION EUROPÉENNE. — CONDITION. — LIEN DE RATTACHEMENT
AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE.
7° DEMANDE EN JUSTICE. — ACTION EN JUSTICE. — INTÉRÊT. — JUSTICIABLE
NON AVOCAT. — MONOPOLE DE REPRÉSENTATION DES AVOCATS À LA COUR DE
CASSATION. — CRITIQUE.

1° et 2° Compte tenu de la mission du juge de cassation et de la spécificité de
la procédure suivie devant lui, l’article 6, § 1er et 3, c), de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme des libertés fondamentales ne s’oppose pas,
contrairement à ce qu’allègue le demandeur, à l’application d’une loi nationale réservant à des avocats spécialisés le monopole de la représentation des
parties devant la Cour de Cassation ; l’intervention de ces avocats contribue
d’ailleurs à l’exercice utile des droits de la défense, assure au recours en cassation un caractère effectif et procure aux justiciables les garanties fondamentales de l’article 6 de la Convention (1). (Conv. D.H., art. 6, § 1er et 3,
c) ; C. jud., art. 1080)
3°, 4° et 5° Il se déduit de l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 160/2012 du
20 décembre 2012 qu’en imposant à la partie qui entend déférer à la Cour une
décision rejetant son recours contre une amende administrative en matière
sociale d’être représentée par un avocat à la Cour de Cassation, les
articles 478, alinéa 1er et 1080 du Code judiciaire ne violent pas les articles 10
et 11 de la Constitution (2). (C. jud., 478, al. 1er, et 1080 ; Const., art. 10 et
11)
6° Le demandeur, qui a pour conseil un avocat inscrit à l’Ordre français des
avocats du barreau de Bruxelles, n’établit pas et il ne ressort d’aucune des
pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la situation dont celle-ci est
saisie présente quelque lien de rattachement avec le droit communautaire, de
sorte qu’il n’y a lieu ni de statuer sur la contestation ni, partant, de poser à
la Cour de justice de l’Union européenne de question préjudicielle cet
égard (3).
7° Le demandeur qui n’exerce pas la profession d’avocat est sans intérêt à se
prévaloir du moyen selon lequel le monopole des avocats à la Cour de Cassation constitue pour ces avocats un droit exclusif ou spécial au sens de
(1) Voy. les concl. du M.P.
(2) Id.
(3) Id.
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l’article 106, § 1er, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et
que l’organisation de leur profession contrevient aux dispositions de ce traité
relatives à la concurrence (1). (Traité sur le fonctionnement de l’Union
Européenne, art. 106, § 1er ; C. jud., art. 17 et 18)

(H. C. ÉTAT BELGE, MINISTRE DE L’EMPLOI, LE TRAVAIL
ET LA CONCERTATION SOCIALE DANS SES ATTRIBUTIONS)
Conclusions de M. l’avocat général J.M. Genicot :
SUR

LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSÉE D’OFFICE AU POURVOI PAR LE MINIS-

TÈRE PUBLIC EN CE QU’ELLE EST PRISE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE
DU

CODE

PAR LE DEMANDEUR LE

COUR

1080,

JUDICIAIRE, DÈS LORS QUE LA REQUÊTE EN CASSATION INTRODUITE

7

JUIN

2013

N’EST PAS SIGNÉE PAR UN AVOCAT À LA

DE CASSATION

Le demandeur invoque la violation des articles 10 et 11 de la Constitution par les articles 478, alinéa 1er, et 1080 du Code judiciaire en ce que ces
derniers lui imposent comme condition de recevabilité du pourvoi l’obligation de recourir au ministère d’un avocat à la Cour de Cassation, alors
que notamment pareille obligation n’est pas requise en matières pénale
et fiscale.
Après avoir soumis une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle et conformément à l’arrêt de cette Haute juridiction du
20 décembre 2012 (2), la Cour, en son arrêt du 28 mars 2013 (3), a décidé en
matière disciplinaire que l’article 9, § 7, alinéa 4, de la loi-cadre relative
aux professions intellectuelles prestataires de services ne violait pas les
articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il imposait le ministère d’un
avocat à la Cour de Cassation conformément aux articles 478, alinéa 1er
et 1080 du Code judiciaire pour introduire un pourvoi dirigé contre une
décision disciplinaire rendue par une chambre d’appel d’un institut professionnel régi par cette loi.
La Cour constitutionnelle ajoutait en outre en son arrêt du
20 décembre 2012 que « le législateur a mis sur pied une procédure d’assistance judiciaire auprès de la Cour de Cassation afin d’éviter que le ministère obligatoire d’un avocat… à la Cour de Cassation constitue un
obstacle financier insurmontable ou exagérément difficile à
supporter… ».
Il n’y a pas lieu de raisonner autrement en matières civile et sociale.
En effet, la connaissance approfondie de la technique et de la procédure
civile par un avocat de cassation, est de nature, par sa spécialisation et
sa distanciation avec les faits de la cause, à assurer au justiciable une
défense réellement optimale et effective, conformément à l’article 6 de
la C.E.D.H. (4), en lui permettant de se concentrer sur les seules illéga(1) Id.
(2) C. const., 20 décembre 2012, arrêt n° 160/2012, J.L.M.B. 2013, p. 269.
(3) Cass. 28 mars 2013, RG D.11.0014.F, Pas. 2013, n° 217, faisant suite à Cass.
16 décembre 2011, RG D.11.0014.F, Pas. 2011, n° 693.
(4) N. FRICERO, note sous Cass. fr., 10 mai 2000, Le Dalloz 2000, Jur., pp. 649 et s.
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lités aptes à entraîner une cassation tout en limitant l’engorgement de
la Cour par un filtrage préalable sérieux des causes et ce, malgré certaines tentatives parlementaires d’opinions contraires (1) à l’occasion
desquelles la Cour a eu l’occasion de rappeler les arguments précités en
faveur du maintien du monopole des avocats à la Cour de cassation (2).
L’application des articles 478, alinéa 1er, et 1080 du Code judiciaire imposant au demandeur d’être représenté par un avocat à la Cour dans le cadre
de son pourvoi introduit contre une amende administrative en matière sociale, n’est donc pas contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution.
Il n’y a pas lieu, en vertu de l’article 26, § 2, alinéa 2, 2°, de poser à la
Cour constitutionnelle une nouvelle question préjudicielle portant sur
un objet identique à celui sur lequel elle a déjà eu l’occasion de statuer
par son arrêt du 20 décembre 2012.
Par ailleurs sur le plan du droit communautaire je relèverai notamment que :
— la directive 77/249/CEE du Conseil du 22 mars 1977 tendant à faciliter
l’exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats dispose en son article 4 : « Les activités relatives à la représentation et à la
défense d’un client en justice ou devant des autorités publiques sont
exercées dans chaque État membre d’accueil dans les conditions prévues
pour les avocats établis dans cet État, à l’exclusion de toute condition
de résidence ou d’inscription à une organisation professionnelle dans ledit État » ;
— la directive 98/5/CE du Parlement européen et du conseil du
16 février 1998 expose en son 7e considérant : « … la présente directive,
conformément à sa finalité, s’abstient de réglementer des situations purement internes et ne touche aux règles professionnelles nationales que
dans la mesure nécessaire pour permettre d’atteindre effectivement son
but ;… elle ne porte notamment pas atteinte aux réglementations nationales régissant l’accès à la profession d’avocat et son exercice sous le
titre professionnel de l’État membre d’accueil » ;
— le 11e considérant de la directive précitée relève : « … pour assurer
le bon fonctionnement de la justice, il y a lieu de laisser aux Etats
membres la faculté de réserver, par des règles spécifiques, l’accès à leur
plus haute juridiction à des avocats spécialisés sans faire obstacle à l’intégration des avocats des états membres qui rempliraient les conditions
requises (3) » ;
— en son article 4, cette même directive précise « … Dans le but d’assurer le bon fonctionnement de la justice, les Etats membres peuvent
établir des règles spécifiques d’accès aux cours suprêmes, telles que le recours à des avocats spécialisés » (4) ;
(1) Proposition de loi supprimant le titre d’avocat près la Cour de Cassation, Doc.
parl., Sénat, 2010-2011, n° 5-856/1.
(2) Voy. également Doc. parl., Sénat, 2004-2005, n° 3-308/8, et les observations de la
Cour sur la proposition de loi de modifier l’article 478 du Code judiciaire, spéc. pp. 1 à 8
et 39 à 49.
(3) C’est le M.P. qui souligne.
(4) Id.
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— l’article 16 de la directive 2006/123/1CE du Parlement européen et du
conseil du 12 décembre 2006 consacre sous le titre de « Libre prestation
des services » l’idée que « les Etats membres respectent le droit des prestataires de fournir des services dans un État membre autre que celui
dans lequel ils sont établis » et que « l’État membre dans lequel le service fourni garantit le libre accès à l’activité de service ainsi que son
libre exercice sur son territoire ».
On retiendra de ces dispositions protectrices de la libre circulation des
services non seulement que les Etats membres sont habilités à prévoir
des restrictions spécifiques d’accès au cours suprêmes par le recours à
des avocats spécialisés mais aussi et surtout qu’elles n’ont vocation à s’appliquer que dans un cadre transfrontalier tout comme d’ailleurs les
articles 49 et 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
dont le demandeur invoque la violation, et dont il suit que :
— « Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la liberté
d’établissement des ressortissants d’un État membre dans le territoire
d’un autre État membre sont interdites… », (art. 49)
— « Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la libre
prestation des services à l’intérieur de l’Union sont interdites à l’égard
des ressortissants des Etats membres établis dans un État membre autre
que celui du destinataire de la prestation. » (art. 56).
En tout état de cause, il ne ressort d’aucun élément du dossier que la
contestation soulevée par le demandeur, présente un quelconque aspect
transfrontalier susceptible de justifier un rattachement permettant
d’envisager l’application des dispositions communautaires dont il invoque la violation.
Il n’y a dès lors pas lieu de soumettre à la Cour de justice de l’Union
européenne la question préjudicielle qu’entendait poser le demandeur.
Pour le surplus, le demandeur soutient en substance que le monopole
dont jouissent les avocats à la Cour de Cassation constitue un droit exclusif ou spécial au sens de l’article 106, § 1er du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en violation du principe de libre
concurrence.
Il revient en quelque sorte à soutenir une assimilation à cet égard
entre les avocats à la Cour de Cassation et les autres.
Cependant, l’intérêt que peut personnellement retirer le demandeur
d’un accès limité à la justice se distingue nettement de celui que pourrait avoir son conseil d’accéder aux avantages que le règlement de sa
profession n’accorde qu’aux avocats à la Cour de cassation.
Le demandeur qui n’est lui-même pas avocat, m’apparaît dès lors sans
intérêt, sans titre ni qualité pour se substituer à son conseil inscrit au
Barreau de Bruxelles dans une demande qui tend à voir assimiler ce titre
à celui d’avocat à la Cour de cassation en ce qu’il permet d’introduire un
pourvoi recevable en matière civile ou sociale et ce, même si en cette hypothèse le demandeur pourrait indirectement et par voie de conséquence
y trouver son compte.
J’estime dès lors que la fin de non-recevoir est fondée.
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CONCLUSION
Je conclus au rejet.

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 7 mars 2013
par la cour du travail de Bruxelles.
Le 28 octobre 2014, l’avocat général Jean-Marie Genicot a déposé des
conclusions au greffe.
Le président de section Christian Storck a fait rapport et l’avocat général Jean-Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

Sur la fin de non-recevoir opposée d’office au pourvoi par le ministère public
conformément à l’article 1097 du Code judiciaire et déduite de ce que la requête n’est pas signée par un avocat à la Cour de cassation
L’article 478, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que le droit de postuler et de conclure devant la Cour de cassation appartient exclusivement, en matière civile, à des avocats qui portent le titre d’avocat à la
Cour de cassation.
En vertu de l’article 1080 de ce code, la requête par laquelle est formé
le pourvoi en cassation est, à peine de nullité, signée, tant sur la copie
que sur l’original, par un avocat à la Cour de cassation.
La requête introduisant le pourvoi n’est pas signée par un avocat à la
Cour de cassation.
Compte tenu de la mission du juge de cassation et de la spécificité de
la procédure suivie devant lui, l’article 6, §§ 1er et 3, c), de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne
s’oppose pas, contrairement à ce qu’allègue le demandeur, à l’application d’une loi nationale réservant à des avocats spécialisés le monopole
de la représentation des parties devant la Cour de cassation.
L’intervention de ces avocats contribue d’ailleurs à l’exercice utile
des droits de la défense, assure au recours en cassation un caractère effectif et procure aux justiciables les garanties fondamentales de
l’article 6 de la Convention.
Le demandeur soutient que, alors qu’il entend déférer à la Cour une
décision rejetant son recours contre une amende administrative en matière sociale, l’obligation de recourir au ministère d’un avocat à la
Cour de cassation, qui ne s’impose pas dans certaines autres matières
dont connaît la Cour et ne s’applique pas devant d’autres juridictions
suprêmes de l’ordre interne et de l’ordre international, viole les
articles 10 et 11 de la Constitution et propose qu’une question préjudicielle soit posée à la Cour constitutionnelle.
Répondant par son arrêt n° 160/2012 du 20 décembre 2012 à une question
préjudicielle que lui avait posée la Cour, la Cour constitutionnelle a estimé que « la différence de traitement entre certaines catégories de
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personnes qui découle de l’application de règles procédurales différentes dans des circonstances différentes n’est pas discriminatoire en
soi » ; qu’« il ne pourrait être question de discrimination que si la différence de traitement qui découle de l’application de ces règles de procédure entraînait une limitation disproportionnée des droits des
personnes concernées » ; que « le pourvoi en cassation est une voie de
recours extraordinaire permettant à une partie de demander l’annulation, pour contravention à la loi ou pour violation des formes, soit
substantielles, soit prescrites à peine de nullité, de décisions rendues
en dernier ressort » ; qu’« en imposant de recourir au ministère d’un
avocat à la Cour de cassation pour pouvoir introduire valablement un
pourvoi en cassation contre une décision disciplinaire rendue par une
chambre d’appel d’un institut professionnel, le législateur a adopté une
mesure en rapport avec l’objectif légitime consistant tant à empêcher
l’afflux de recours manifestement non fondés qu’à garantir, dans le souci des intérêts du justiciable et du bon fonctionnement de la justice,
une haute qualité aux écrits de procédure déposés devant la Cour de
cassation », et que cette obligation, qui « peut se justifier en raison
tant du caractère extraordinaire que de la portée spécifique et des effets particuliers » du pourvoi en cassation, « ne saurait raisonnablement être considérée comme une restriction disproportionnée des
droits de [la] partie [demanderesse] », et a dit pour droit que
« l’article 9, § 7, alinéa 4, de la loi-cadre relative aux professions intellectuelles prestataires de services, codifiée par l’arrêté royal du 3 août
2007, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il impose le ministère d’un avocat à la Cour de cassation ».
Conformément à l’article 26, § 2, alinéa 2, 2°, de la loi spéciale du
6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, la juridiction devant laquelle est soulevée une question relative à la violation par une loi des
articles 10 et 11 de la Constitution n’est pas tenue de demander à la
Cour constitutionnelle de statuer sur cette question lorsque cette cour
a déjà statué sur une question ayant un objet identique.
Il se déduit de l’arrêt précité de la Cour constitutionnelle qu’en imposant à la partie qui entend déférer à la Cour une décision rejetant son
recours contre une amende administrative en matière sociale d’être représentée par un avocat à la Cour de cassation, les articles 478,
alinéa 1er, et 1080 du Code judiciaire ne violent pas les articles 10 et 11
de la Constitution.
Le demandeur fait encore valoir que l’obligation de recourir à l’assistance d’un avocat à la Cour de cassation constitue une restriction à la
liberté d’établissement et à la libre prestation des services prohibée par
les articles 49 et 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et contrevient à diverses dispositions du droit communautaire
dérivé.
Le demandeur, qui a pour conseil un avocat inscrit à l’Ordre français
des avocats au barreau de Bruxelles, n’établit pas et il ne ressort d’aucune des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la situation
dont celle-ci est saisie présente quelque lien de rattachement avec le
droit communautaire, de sorte qu’il n’y a lieu ni de statuer sur la
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contestation ni, partant, de poser à la Cour de justice de l’Union européenne de question préjudicielle à cet égard.
Le demandeur prétend enfin que le monopole des avocats à la Cour de
cassation constitue pour ces avocats un droit exclusif ou spécial au
sens de l’article 106, § 1er, du Traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne et que l’organisation de leur profession contrevient aux dispositions de ce traité relatives à la concurrence.
Le demandeur, qui n’exerce pas la profession d’avocat, est sans intérêt à se prévaloir de ce moyen.
La fin de non-recevoir est fondée.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de six cent trente-quatre euros cinquante-deux centimes envers la partie demanderesse.
Du 15 décembre 2014. — 3e ch. — Prés. et Rapp. M. Storck, président de
section. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général. — Pl. M. Van
Hooland, du barreau de Bruxelles.

N° 793
3e CH. — 15 décembre 2014
(RG S.14.0011.F)
1° CONSTITUTION. — CONSTITUTION 1994 (ART. 1 À 99). — ARTICLE 23. —
OBLIGATION DE STANDSTILL. — CONDITIONS. — PRATIQUES ADMINISTRATIVES. —
CONSÉQUENCES.
2° HANDICAPÉS. — OBLIGATION DE STANDSTILL. — CONSTITUTION. —
ARTICLE 23. — CONDITIONS. — PRATIQUES ADMINISTRATIVES. — CONSÉQUENCES.

1° et 2° En considérant, pour inviter l’Agence wallonne pour l’intégration des
personnes handicapées à s’expliquer « sur les raisons invoquées pour justifier
le changement intervenu », que les pratiques administratives doivent être incluses « dans les normes susceptibles de faire naître le droit au standstill »,
et en appliquant dès lors à l’administration une obligation que l’article 23 de
la Constitution ne lui destine pas, l’arrêt viole cette disposition constitutionnelle (1). (Const., art. 23)

(AGENCE

WALLONNE POUR L’INTÉGRATION
DES PERSONNES HANDICAPÉES C. K.)

(1) Voy. les concl. du M.P.
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Conclusions de M. l’avocat général J.M. Genicot :
SUR

LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS NOTAMMENT DE LA VIOLATION DE

L’ARTICLE

23

DE LA

CONSTITUTION

Quant à la première branche
1. Dans ses conclusions sous l’arrêt du 14 janvier 2004 de la Cour de Cassation, M. J. Spreutels, premier président de la Cour constitutionnelle,
alors avocat général près la Cour de Cassation, précisait :
« Si en matière d’aide sociale, la cour d’arbitrage, dans un arrêt du
27 novembre 2002 a pu reconnaître dans une certaine mesure un effet de
standstill, à l’article 23 de la Constitution, c’est parce que, comme l’indique cette juridiction, “il ressort des travaux préparatoires de
l’article 23, d’une part qu’en garantissant le droit à l’aide sociale, le
constituant avait en vue le droit garanti par la loi organique du C.P.A.S.
(…), d’autre part, que l’adoption de l’article 23 entraînerait l’obligation,
sans pour autant conférer des droits subjectifs précis, de maintenir le bénéfice des normes en vigueur en interdisant d’aller à l’encontre des objectifs poursuivis (…) Il s’ensuit qu’en matière d’aide sociale cette
disposition constitutionnelle impose au législateur de ne pas porter atteinte aux droits garantis par la législation qui était applicable jour où
l’article 23 est entré en vigueur” » (1).
La Cour constitutionnelle rappelle que dans ses arrêts des :
— 17 juillet 2014 :
« B. 23. L’article 23 de la Constitution implique une obligation de
standstill qui fait obstacle à ce que le législateur compétent réduise de
manière sensible le niveau de protection qu’offre la législation applicable sans qu’existent pour ce faire des motifs liés à l’intérêt
général. » (2)
— et 1er septembre 2008 :
« B.9. L’effet de standstill de l’article 23 de la Constitution en matière
d’aide sociale interdit de régresser de manière significative dans la protection que les législations offraient antérieurement dans cette matière.
Il en découle que, pour juger de la violation éventuelle, par une norme
législative, de l’effet de standstill attaché à l’article 23 de la Constitution
en ce qu’il garantit le droit à l’aide sociale, la Cour doit procéder à la
comparaison de la situation des destinataires de cette norme avec la situation qui était la leur sous l’empire de la législation ancienne. » (3).
2. Le niveau de protection dont se prévalait la défenderesse résulte in
casu de l’effet d’une pratique administrative contraire aux disposition
légales et réglementaires applicables.
En effet, alors que l’arrêt attaqué constate qu’aucun des arrêtés du
gouvernement wallon des 4 février 2004, 3 juillet 1999 et 14 mai 2009 ne
(1) Concl. sous Cass. 14 janvier 2004, RG P.03.1310.F, Pas. 2004, n° 19.
(2) C. const. 17 juillet 2014, arrêt n° 107/2014.
(3) C. const. 1er septembre 2008, arrêt n° 132/2008, Arrêts 2008 Cour constitutionnelle,
numéro 4, septembre octobre, 120-150/08, pp. 2173-2193.
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prévoit l’intervention dans les frais d’équipement (vitres et rétroviseurs
électriques) des voitures destinées aux personnes handicapées, il relève
néanmoins que la décision de refus de la demanderesse du 27 juillet 2010
constitue « une pratique nouvelle [ayant] apparemment modifié les
droits de la personne handicapées… puisque [l’aide] ne peut plus être
allouée. ».
En invitant alors la demanderesse à s’expliquer plus avant « sur les raisons invoquées pour justifier le changement intervenu », l’arrêt attaqué
suppose que les pratiques administratives antérieurs aient pu constituer
une norme « susceptible de faire naître le droit au standstill » s’imposant
à l’administration.
3. Or une telle pratique peut-elle générer un niveau de protection impliquant une obligation corrélative de standstill ?
Je ne le pense pas.
En effet :
a. Des arrêts de la Cour constitutionnelle précités apparaît résulter
que le niveau de protection digne de considération au regard de l’obligation de standstill doit reposer sur « des normes en vigueur », des « droits
garantis par la législation » ou une « législation applicable ».
Les principes de séparation des pouvoirs et de légalité confèrent en effet au législateur, sauf dérogation, le pouvoir de mettre en œuvre les
droits fondamentaux (1).
b. Si une doctrine a initialement pu soutenir qu’une pratique qui « par
sa constance, aurait créé une situation juridique à laquelle le justiciable
peut légitimement se fier » peut constituer un niveau de protection
digne de considération (2), elle apparaît bien être revenue sur sa position
au nom du principe de légalité, supérieur à sur celui de l’effectivité (3),
a fortiori si cette pratique est manifestement contra legem.
c. Enfin, si l’obligation de standstill « interdit au législateur de diminuer le niveau de protection conféré aux droits fondamentaux requérant
une prestation positive et largement indéterminée de la part de l’État,
et qui, à ce titre, sont généralement dépourvus d’effet direct » (4), la modification ou l’abrogation d’une loi par une pratique heurterait les principes de l’Etat de droit en inversant la hiérarchie des sources
juridiques (5), sauf à considérer cette pratique s’avère conforme à la loi
ou, le cas échéant, ait acquis le statut d’un réel usage comme source légalement admissible de droits et d’obligations ce qui n’est pas soutenu
en l’espèce.
(1) X. DELGRANGE et I. HACHEZ, « La prise en compte de la pratique dans l’appréciation du standstill », in Les sources du droit revisitées, Limal, Anthemis, 2012, p. 142.
(2) I. HACHEZ, Le principe de standstill dans le droit des droits fondamentaux : une irréversibilité relative, Bruxelles, Bruylant, 2008, p. 390.
(3) X. DELGRANGE et I. HACHEZ, op. cit., p. 164.
(4) I. HACHEZ, « La Cour d’arbitrage et l’article 23 de la Constitution, “Cachez ce
standstill que je ne saurais voir !” », Amén.-Env., 2005/02, p. 132.
(5) X. DELGRANGE et I. HACHEZ, op. cit., p. 158.

000_PASICRISIE_FR_DECEMBRE_2014_dtd.fm Page 2942 Lundi, 16. novembre 2015 4:34 16

2942

PASICRISIE BELGE

15.12.14 - N° 793

4. En soumettant l’obligation de standstill à l’administration concernée
par référence à une ancienne pratique contra legem, l’arrêt attaqué
m’apparaît violer la portée de l’article 23 de la Constitution.
Le moyen est fondé.
CONCLUSION
Je conclus à la cassation.

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 8 novembre
2013 par la cour du travail de Liège.
Le 28 octobre 2014, l’avocat général Jean-Marie Genicot a déposé des
conclusions au greffe.
Le président de section Christian Storck a fait rapport et l’avocat général Jean-Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.
II. LE

MOYEN DE CASSATION

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— articles 23, 105, 108, 121 et 159 de la Constitution ;
— articles 20 et 78 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août
1980 ;
— articles 4, alinéa 1er, et 6, 3°, du décret du Conseil régional wallon du 6 avril
1995 relatif à l’intégration des personnes handicapées (avant son abrogation par
le décret de la Région wallonne du 1er décembre 2011 portant confirmation de
l’arrêté du gouvernement wallon du 29 septembre 2011 portant codification de la
législation en matière de santé et d’action sociale), devenus les articles 264, alinéa 1er, et 266, 3°, du Code wallon de l’action sociale et de la santé du
29 septembre 2011, entré en vigueur le 31 décembre 2011 ;
— articles 3 et 13 de l’arrêté du gouvernement wallon du 14 mai 2009 fixant les
conditions et les modalités d’intervention d’aide individuelle à l’intégration des
personnes handicapées, avant son abrogation le 1er septembre 2013 par les
articles 2, 35°, et 3 combinés de l’arrêté du gouvernement wallon du 4 juillet 2013
portant codification de la législation en matière de santé et d’action sociale en
Code réglementaire wallon de l’action sociale et de la santé ;
— point II, 2.2, de l’annexe à l’arrêté du gouvernement wallon du 14 mai 2009
précité (avant son abrogation implicite par les articles 2, 35°, et 3 combinés de
l’arrêté du gouvernement wallon du 4 juillet 2013 précité).
Décisions et motif critiqués
Après avoir exposé les faits suivants : la défenderesse a, par le passé, demandé
et obtenu plusieurs fois l’intervention de la demanderesse dans le coût de l’adaptation de son véhicule automobile ; ainsi, par décision du 13 avril 2004, la demanderesse avait accepté de couvrir les frais de rétroviseurs électriques et de vitres
électriques, diminués du montant d’une contribution personnelle ; le 6 mars
2010, la défenderesse introduisit une nouvelle demande d’intervention de la demanderesse dans le coût de divers accessoires de son prochain véhicule ; par décision du 29 mars 2010, la demanderesse refusa son intervention pour les
rétroviseurs électriques et les vitres électriques ; la défenderesse introduisit
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une demande de révision ; par décision du 27 juillet 2010, la demanderesse maintint son refus en se fondant sur le point II, 2.2, de l’annexe à l’arrêté du gouvernement wallon du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités
d’intervention d’aide individuelle à l’intégration des personnes handicapées, rédigé comme suit : « Adaptations pour voitures […]. Exclusions : Aucune intervention n’est octroyée pour […] les vitres électriques, les rétroviseurs
électriques » ; sur le recours de la défenderesse contre cette dernière décision, le
tribunal du travail a dit l’action non fondée ; la défenderesse, appelante de cette
décision, « rappelle qu’elle a bénéficié d’interventions de [la demanderesse] pour
l’adaptation de son véhicule et que le principe de standstill s’oppose à ce qu’il en
soit autrement pour une reconduction de la même demande »,
l’arrêt ordonne la réouverture des débats pour permettre à la demanderesse
« de préciser les raisons pour lesquelles il a précédemment été fait recours à
l’article 13 et celles pour lesquelles ce recours n’est plus autorisé et ensuite de
justifier les motifs liés à l’intérêt général ».
L’arrêt fonde cette décision sur les motifs suivants :
« Dans les grandes lignes, l’obligation de standstill impose de comparer deux
normes successives dès lors qu’est invoquée une violation de l’effet de standstill
visé à l’article 23 de la Constitution en matière d’aide sociale, dans laquelle
rentre l’aide matérielle allouée aux personnes handicapées. Un premier débat
est apparu sur le type de normes concernées : s’agit-il de législations, d’arrêtés,
de leurs interprétations successives par la jurisprudence ou encore de pratiques
administratives ? I. Hachez inclut les pratiques administratives dans les normes
susceptibles de faire naître le droit au standstill. Il faut approuver cette analyse
dès lors que le droit à une aide sociale au sens large peut trouver son origine
dans la loi mais aussi dans l’interprétation qui lui est donnée et dans la pratique
administrative. Si une rétrogradation résulte de cet examen, il faut ensuite se
pencher sur la question s’il y a un recul significatif du niveau de protection sans
qu’existe un intérêt général proportionné. […] Le législateur qui modifie la
norme ou l’administration qui l’applique différemment d’une manière restrictive doit, dès lors que le recul significatif est établi, s’en expliquer et se justifier
notamment par l’intérêt général qui peut autoriser le changement et même un
pas en arrière ;
[…] Il ne faut pas opérer de distinction selon que la demande est une demande
de renouvellement ou non : dans les deux hypothèses, les conditions d’octroi de
l’aide ne sont pas remplies puisque le texte interdit formellement l’octroi d’une
aide pour les vitres électriques et les rétroviseurs électriques. Le texte de l’arrêté du gouvernement wallon [du 14 mai 2009] n’a pas apporté de modification
significative en ajoutant “Exclusion” alors que les arrêtés précédents prévoyaient déjà qu’il ne pouvait pas y avoir d’intervention. C’est donc, semble-til, la pratique administrative qui a changé. Ce n’était pas admis par les textes
mais la demande était néanmoins soumise pour avis au conseil pour l’aide individuelle à l’intégration puis pour décision au comité de gestion. De la sorte, une
prise en charge était autorisée par le recours à l’article 13 de l’arrêté du gouvernement wallon. Par contre, la pratique nouvelle a apparemment sérieusement
modifié les droits de la personne handicapée puisque, quels que soient le niveau
de handicap et le caractère utile ou essentiel de l’aide sollicitée, celle-ci ne peut
plus être allouée ;
[La demanderesse] ne s’est expliquée ni sur le changement intervenu dans le
traitement de la demande ni sur l’importance de la modification et sur les raisons invoquées pour exclure les demandes portant notamment sur les vitres
électriques et les rétroviseurs électriques. Afin de permettre à [la demanderesse] de s’expliquer et d’apporter les éclaircissements souhaités, une réouverture des débats s’impose. Il s’indique pour [la demanderesse] de veiller, d’une
part, à déposer l’avis du conseil pour l’aide individuelle et la décision d’octroi
par le comité de gestion lors de l’octroi précédent de 2004 ainsi que les règles
(circulaires ?) en vigueur à l’époque et celles qui sont applicables actuellement
au sujet d’une demande d’aide portant sur les vitres électriques et les rétrovi-
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seurs électriques et, d’autre part, à justifier les motifs pour lesquels un changement a été décidé en joignant les preuves qui y sont relatives ».
Griefs
Première branche
L’article 23 de la Constitution dispose :
« Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine.
À cette fin, la loi, le décret ou la règle visée à l’article 134 garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux
et culturels, et déterminent les conditions de leur exercice.
Ces droits comprennent notamment : […] 2° le droit à la sécurité sociale, à la
protection de la santé et à l’aide sociale, médicale et juridique ».
Cette disposition constitutionnelle implique, dans les matières qu’elle couvre,
une obligation de standstill qui s’oppose à ce que le législateur compétent réduise sensiblement le niveau de protection offert par la législation en vigueur
sans qu’existent pour ce faire de motifs liés à l’intérêt général.
L’obligation de standstill s’impose donc aux différents législateurs (fédéral, régionaux ou communautaires) ou au Roi et aux gouvernements des communautés
et des régions visés à l’article 121 de la Constitution, auxquels ces législateurs
auraient délégué leurs compétences, conformément à l’article 105 de la Constitution et à l’article 78 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août
1980, ou qui sont chargés de faire les règlements et arrêtés nécessaires pour
l’exécution des lois ou des décrets, conformément à l’article 108 de la Constitution et à l’article 20 de ladite loi spéciale du 8 août 1980.
Pour vérifier si l’obligation de standstill est respectée, il y a lieu de comparer
l’étendue de la protection du droit visé à l’article 23 de la Constitution, offerte
par la nouvelle norme légale ou réglementaire, par rapport à la protection de ce
droit, telle qu’elle était réalisée par la législation ou la réglementation antérieurement applicable, la comparaison se faisant entre deux normes.
En revanche, l’obligation de standstill ne s’impose pas à l’administration chargée d’appliquer les lois, décrets, arrêtés et règlements et ne l’oblige pas à continuer une pratique qui va à l’encontre de la volonté du législateur ou de
l’autorité réglementaire à laquelle le législateur a délégué sa compétence ou qui
a pris les arrêtés et règlements nécessaires à l’exécution des lois et des décrets.
En l’espèce, comme le constate l’arrêt, les versions successives des annexes
aux arrêtés du gouvernement wallon mettant en œuvre l’article 6 du décret du
Conseil régional wallon du 6 avril 1995 relatif à l’intégration des personnes handicapées ont chacune, successivement, exclu une prise en charge par [la demanderesse] des frais relatifs à certains accessoires des véhicules automobiles, tels
les vitres et les rétroviseurs électriques, la seule différence entre les versions
successives des annexes desdits arrêtés du gouvernement wallon étant la mention expresse, dans l’annexe à l’arrêté du gouvernement wallon du 14 mai 2009,
du terme « Exclusions » avant la liste des accessoires automobiles pour lesquels
l’intervention est refusée, et il n’y a donc pas eu, dans les textes, de modification de la protection du droit des personnes handicapées à recevoir une intervention pour lesdits accessoires, car ni la réglementation antérieure (les arrêtés
du gouvernement wallon du 3 juin 1999 et du 4 février 2004 et leurs annexes) ni
l’arrêté du gouvernement wallon du 14 mai 2009 et son annexe n’ont consacré ni
ne consacrent le droit des personnes handicapées à recevoir de [la demanderesse]
une aide pour de tels accessoires.
L’arrêt constate qu’en dépit de cette exclusion d’intervention, prévue dans les
annexes aux arrêtés du gouvernement wallon des 3 juin 1999 et 4 février 2004,
l’aide matérielle pour les vitres électriques et les rétroviseurs électriques avait
été octroyée à la défenderesse, avant l’entrée en vigueur de l’arrêté du gouvernement wallon du 14 mai 2009, en vertu d’« une pratique administrative qui n’assimilait pas à une exclusion la formule indiquant qu’il n’y aurait pas
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d’intervention pour ce type de demande avec pour conséquence que [la demanderesse] soumettait alors la demande, sur pied de l’article 13 de l’arrêté, pour
avis au conseil de l’aide individuelle à l’intégration puis pour décision au comité
de gestion ». L’arrêt considère que « ce n’était pas admis par les textes », ce qui
signifie, en d’autres termes, que l’article 13 desdits arrêtés du gouvernement
wallon ne permettait pas de contourner une exclusion d’intervention prévue
dans les annexes auxdits arrêtés du gouvernement wallon.
L’arrêt considère néanmoins que cette pratique administrative contra legem
peut faire naître l’obligation pour la demanderesse de continuer ladite pratique,
sauf motifs liés à l’intérêt général sur lesquels elle aura à s’expliquer, bien que,
dans l’annexe à l’arrêté du gouvernement wallon du 14 mai 2009, applicable à la
demande d’intervention formée le 6 mars 2010 par la défenderesse pour des vitres
électriques et des rétroviseurs électriques, il soit indiqué au point II, 2.2, que
l’absence d’intervention pour ce genre d’accessoires est une exclusion d’intervention et bien que la procédure de l’article 13 de l’arrêté du gouvernement wallon du 14 mai 2009 ne puisse être appliquée pour les « exclusions expressément
mentionnées dans l’annexe [dudit] arrêté ».
L’arrêt méconnaît ainsi la notion légale d’obligation de standstill qui se déduit
de l’article 23 de la Constitution, car cette obligation n’incombe qu’aux seuls législateurs et autorités réglementaires auxquelles ces derniers ont délégué leur
compétence et elle n’implique pas que, sauf motifs liés à l’intérêt général, une
autorité administrative chargée d’appliquer les lois, les décrets, les arrêtés et
les règlements doive continuer à suivre une pratique contraire à ces normes.
L’arrêt viole ainsi les articles 23, 105, 108 et 121 de la Constitution, 20 et 78 de la
loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.
En outre, en refusant d’appliquer la réglementation en vigueur en matière
d’aide individuelle aux personnes handicapées, l’arrêt viole :
— les articles 4, alinéa 1er, et 6, 3°, du décret du 6 avril 1995 du Conseil régional
wallon relatif à l’intégration des personnes handicapées (devenus les
articles 264, alinéa 1er, et 266, 3°, du Code wallon de l’action sociale et de la santé), qui chargent le gouvernement d’arrêter les mesures d’adaptation visant à
assurer aux personnes handicapées le bénéfice de services offrant des aides techniques et des appareillages favorisant l’autonomie et la mobilité ;
— l’article 3 de l’arrêté du gouvernement wallon du 14 mai 2009 fixant les
conditions et les modalités d’intervention d’aide individuelle à l’intégration des
personnes handicapées, en vertu duquel « la prise en charge de tout ou partie de
l’aide individuelle à l’intégration peut être accordée en faveur des personnes
handicapées, conformément aux dispositions du présent arrêté et de son
annexe » ;
— le point II, 2.2, de l’annexe audit arrêté du gouvernement wallon du 14 mai
2009, qui exclut toute intervention pour les vitres et les rétroviseurs
électriques ;
— l’article 13 dudit arrêté du gouvernement wallon du 14 mai 2009, qui ne permet pas de soumettre à l’avis du conseil pour l’aide individuelle à l’intégration
puis au comité de gestion pour décision une demande de prise en charge d’une
aide individuelle à l’intégration qui fait l’objet d’une « exclusion expressément
mentionnée dans l’annexe [dudit] arrêté ».

III. LA

DÉCISION DE LA COUR

Quant à la première branche
L’article 23 de la Constitution implique, en matière d’aide sociale,
une obligation de standstill qui s’oppose à ce que le législateur et l’autorité réglementaire compétents réduisent sensiblement le niveau de

000_PASICRISIE_FR_DECEMBRE_2014_dtd.fm Page 2946 Lundi, 16. novembre 2015 4:34 16

2946

PASICRISIE BELGE

15.12.14 - N° 793

protection offert par la norme applicable sans qu’existent pour ce faire
de motifs liés à l’intérêt général.
L’arrêt constate que, par une décision du 27 juillet 2010, la demanderesse a, se fondant sur l’arrêté du gouvernement wallon du 14 mai 2009
fixant les conditions et modalités d’intervention d’aide individuelle à
l’intégration des personnes handicapées, refusé d’intervenir dans les
frais d’équipement du prochain véhicule automobile de la défenderesse
de vitres et rétroviseurs électriques alors que, pour son précédent véhicule, pareille intervention lui avait été accordée par une décision du
13 juin 2004 rendue sous l’empire de l’arrêté du gouvernement wallon du
3 juin 1999 ayant le même objet.
L’arrêt considère que tant l’arrêté du gouvernement wallon du 14 mai
2009 que ceux des 3 juin 1999 et 4 février 2004 qui l’ont précédé, dont il
rattache l’objet à l’aide sociale, excluent que la demanderesse intervienne dans les frais d’installation de vitres et rétroviseurs électriques
sur un véhicule automobile.
Il relève toutefois que la pratique administrative de la demanderesse
était, avant sa dernière décision, ainsi fixée que, si « ce n’était pas admis par les textes », « la demande était néanmoins soumise pour avis au
conseil pour l’aide individuelle à l’intégration puis pour décision au comité de gestion », de sorte qu’« une prise en charge était autorisée »,
mais que « la pratique nouvelle a apparemment modifié les droits de la
personne handicapée puisque […] [l’aide sollicitée] ne peut plus être
allouée ».
En considérant, pour inviter la demanderesse à s’expliquer « sur les
raisons invoquées pour justifier le changement intervenu », que les pratiques administratives doivent être incluses « dans les normes susceptibles de faire naître le droit au standstill », et en appliquant dès lors à
l’administration une obligation que l’article 23 de la Constitution ne
lui destine pas, l’arrêt viole cette disposition constitutionnelle.
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 ;
Vu l’article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne la demanderesse aux dépens ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de
Bruxelles.
Les dépens taxés à la somme de cinq cent trente-quatre euros nonante
et un centimes envers la partie demanderesse.
Du 15 décembre 2014. — 3e ch. — Prés. et Rapp. M. Storck, président de
section.
—
Concl.
conf.
M. Genicot,
avocat
général.
—
Pl. M. Kirkpatrick.

000_PASICRISIE_FR_DECEMBRE_2014_dtd.fm Page 2947 Lundi, 16. novembre 2015 4:34 16

N° 794 - 15.12.14

2947

PASICRISIE BELGE

N° 794
3e CH. — 15 décembre 2014
(RG S.14.0030.F)
1° PENSION. — TRAVAILLEURS SALARIÉS. — PREMIER MARIAGE NON DISSOUS. — POLYGAMIE. — SECOND MARIAGE. — RECONNAISSANCE. — CONDITIONS.
— CONSÉQUENCE. — EFFETS SOCIAUX. — PENSION DE SURVIE.
2° ORDRE PUBLIC. — MARIAGE. — POLYGAMIE. — PREMIER MARIAGE NON DISSOUS. — ORDRE PUBLIC INTERNATIONAL. — SECOND MARIAGE. — RECONNAISSANCE. — CONDITIONS. — CONSÉQUENCE. — EFFETS SOCIAUX. — PENSION DE
SURVIE.
3° MARIAGE. — ORDRE PUBLIC. — POLYGAMIE. — PREMIER MARIAGE NON DISSOUS. — ORDRE PUBLIC INTERNATIONAL. — SECOND MARIAGE. — RECONNAISSANCE. — CONDITIONS. — CONSÉQUENCE. — EFFETS SOCIAUX. — PENSION DE
SURVIE.

1°, 2° et 3° L’ordre public international belge ne s’oppose pas, en règle, à la
reconnaissance en Belgique des effets d’un mariage validement contracté à
l’étranger conformément à leur loi nationale par des conjoints dont l’un
était, au moment de ce mariage, déjà engagé dans les liens d’un mariage non
encore dissous célébré à l’étranger dans les mêmes circonstances avec une
personne dont la loi nationale admet la polygamie ; ni en se référant à la circonstance que postérieurement à la seconde union de son mari, la première
épouse a, à la différence de celui-ci, acquis la nationalité belge qu’elle possède depuis lors, ni en relevant qu’elle est établie en Belgique depuis le
15 mars 1971, où elle a vécu avec son mari uniquement, qu’elle n’a pas été
informée du second mariage de celui-ci, auquel elle n’a pas consenti, que son
mari a acquis en Belgique le droit à la pension de retraite d’où dérive la pension de survie litigieuse et que sa seconde épouse a toujours vécu au Maroc
et ne s’est prévalue de son mariage à l’égard des autorités belges qu’après son
décès, l’arrêt ne justifie légalement sa décision que « les effets de ce second
mariage même limités au partage de la pension de survie, heurte l’ordre public international belge » (1).

(O.N.P. C. R.)
Conclusions de M. l’avocat général J.M. Genicot :
SUR

LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION EN CE QU’IL FAIT GRIEF À L’ARRÊT AT-

TAQUÉ D’AVOIR REFUSÉ, AU NOM DE L’ORDRE PUBLIC INTERNATIONAL BELGE,
D’ADMETTRE EN

MARIAGE VALABLEMENT

CONTRACTÉ AU

BELGIQUE LES EFFETS DU SECOND
MAROC PAR L’ÉPOUX ACTUELLEMENT

DÉCÉDÉ DE LA DÉFENDE-

RESSE, ELLE-MÊME DE NATIONALITÉ MAROCAINE AU MOMENT DE CE SECOND
MARIAGE, EN CE QUE CES EFFETS SE LIMITENT CEPENDANT AU PARTAGE AVEC
LA SECONDE ÉPOUSE DE LA PENSION DE SURVIE REVENANT À LA DÉFENDERESSE

1. D’après l’arrêt de la Cour du 18 mars 2003, l’ordre public international belge ne s’oppose pas, en règle, à la reconnaissance en Belgique des
(1) Voy. les concl. du M.P.
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effets d’un mariage validement contracté à l’étranger conformément à
leur loi nationale par des conjoints dont l’un était, au moment de ce mariage, déjà engagé dans les liens d’un mariage non encore dissous célébré
à l’étranger dans les mêmes circonstances avec une personne dont la loi
nationale admet la polygamie (1).
Le critère s’opère donc en règle par référence au contenu de la loi nationale du conjoint au moment où son époux acquiert valablement à
l’étranger par un second mariage dans les mêmes circonstances que le
premier, le statut de polygame.
2. Il paraît en effet logique de privilégier le critère éminemment personnalisable que constitue la loi nationale censée assurer au mieux les
exceptions culturelles, sociétales, familiales des personnes concernées
lorsqu’il s’agit précisément d’apprécier les effets chez nous liés à leur
statut personnel, pourvu que ces effets ne créent pas en en Belgique, —
sous l’angle de l’examen de leur gravité —, une situation objectivement
neuve dès lors qu’en l’espèce, la répartition de la pension de survie entre
plusieurs ex-épouses est en soi un cas de figure déjà connu en Belgique,
fût-ce en d’autres hypothèses (2).
Il ne s’agit donc pas d’affirmer la prévalence d’une préférence nationale en tant que telle, mais uniquement en ce qu’elle permet par son
biais d’assurer le respect d’une cohérence culturelle acquise à leur statut
personnel par trois sujets de droit marocain à une période clé de leur
existence au regard de leur relations maritales.
3. En somme, et sous l’angle cette fois de l’appréciation de la proximité
de la situation avec l’ordre juridique belge, c’est comme si la nationalité
de la première épouse au moment du second mariage, en créant une telle
unité de statut commun avec les deux autres partenaires concernés,
semblait justifier par cette cohésion juridique forte et leurs obligations
réciproques qui s’en suivent, une telle force d’attraction par un droit
étranger qu’elle tendrait à contrebalancer et à effacer le poids d’éventuels ancrages de proximité belges de la première épouse.
Tel est d’ailleurs le sens de la convention belgo-marocaine de sécurité
sociale signée à Rabat le 24 juin 1968 (3), dans l’esprit de laquelle s’inscrit parfaitement l’arrêt du 18 mars 2013 en restant « particulièrement
sensible au respect de la culture étrangère » (4).
4. A contrario, l’éventuelle exclusion de la polygamie par la loi nationale d’une première épouse exclurait tout aspect homogène du statut
personnel commun aux parties concernées et l’ordre public international
(1) Cass. 18 mars 2013, RG S.11.0068.F, Pas. 2013, n° 194 et les concl. du M.P.
(2) Marc FALLON relève que l’arrêt du 3 décembre 2007 « donne à comprendre, entre
les lignes, que la relation polygamique n’est pas contraire en soi à l’ordre public dans
tous ses effets possibles : non seulement l’effet sur le droit à la pension de survie n’est
pas en soi discriminatoire, mais encore il n’est pas d’une grande gravité, le droit belge
connaissant des cas de ce type comme suite d’un divorce. », dans « L’effet de l’union
polygamique sur le droit à la pension de survie au regard du principe constitutionnel
de non-discrimination » (note sous C. Const. 4 juin 2009, Rev. trim. dr. fam. 2010, p. 109).
(3) Voy. les concl. du M.P., sous Cass. 18 mars 2013, Pas. 2013, p. 700.
(4) S. FRANCQ et J. MARY, « Les effets sociaux du mariage polygamique : pour une
appréciation en contexte », Rev. trim. dr. fam. 2013, pp. 861 à 883, et spéc. p. 883.
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belge empêcherait dès lors d’en reconnaître tant le principe que les effets.
5. En conséquence, l’arrêt attaqué ne pouvait dès lors décider que
l’ordre public international belge s’opposait aux effets en Belgique du second mariage portant sur le partage de la pension de survie, même en se
fondant sur des circonstances telles que l’acquisition par la défenderesse
de la nationalité belge postérieurement au second mariage de son mari,
l’absence de son consentement à ce second mariage, son établissement
Belgique depuis le 15 mars 1971, ou encore la résidence au Maroc de seconde épouse qui ne s’est prévalue de ses droits qu’après le décès du mari,
dès lors qu’il est en l’espèce acquis que le second mariage a été validement contracté à l’étranger conformément à leur statut national par des
époux dont l’un, feu Mr. Mohamed Es-Saïdi, était au moment de ce mariage déjà engagé dans les liens d’un mariage non encore dissous et célébré à l’étranger dans les mêmes circonstances avec la défenderesse dont
la loi nationale admet la polygamie.
Le moyen est fondé.
CONCLUSION
Je conclus à la cassation.

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 8 janvier
2014 par la cour du travail de Bruxelles.
Le 6 octobre 2014, l’avocat général Jean-Marie Genicot a déposé des
conclusions au greffe.
Le président de section Christian Storck a fait rapport et l’avocat général Jean-Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.
II. LE

MOYEN DE CASSATION

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— article 24, § 2, de la Convention générale sur la sécurité sociale entre le
royaume de Belgique et le royaume du Maroc, signée à Rabat le 24 juin 1968 et
approuvée par la loi du 20 juillet 1970, et, pour autant que de besoin, article
unique de ladite loi ;
— article 3, alinéa 3, du Code civil, tel qu’il était applicable avant son abrogation par la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé ;
— articles 2, 15, 21, 46 et 127 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit
international privé ;
— article 570, spécialement alinéa 2, 1° et 2°, du Code judiciaire, dans sa version antérieure à sa modification par la loi du 16 juillet 2004 ;
— articles 30 et 31 du Code du statut personnel et des successions (Moudawana) du royaume du Maroc, dont les livres Ier et II, contenant ces articles,
ont été promulgués par le dahir n° 1-57-343 du 22 novembre 1957, tels qu’ils
étaient en vigueur antérieurement à leur modification par le dahir n° 1-93-347 du
10 septembre 1993 et leur abrogation par l’article 397 du Code de la famille porté
par la loi n° 70-03 promulguée par le dahir n° 1-04-22 du 3 février 2004.
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Décisions et motifs critiqués
L’arrêt dit l’appel du demandeur non fondé.
En confirmant le jugement entrepris, l’arrêt
— annule la décision du 7 septembre 2010 par laquelle, par révision de la décision du 15 septembre 2009 et en application de la convention bilatérale belgo-marocaine, le demandeur répartit le montant de la pension de survie allouable à
parts égales entre les deux veuves de M. E.-S., soit 4.751,89 euros par an par
veuve,
— dit pour droit que la défenderesse peut prétendre, en sa qualité de veuve de
M. E.-S., à l’intégralité de la pension de survie depuis le 1er septembre 2009,
— condamne le demandeur à payer à la défenderesse l’intégralité de la pension de survie, soit, à la date du 1er septembre 2009, la somme de 9.503,76 euros
par an, à l’indice 125,73, majorée des intérêts moratoires au taux légal depuis
chaque échéance, calculés sur la différence entre les sommes dues et les sommes
versées, puis des intérêts judiciaires.
L’arrêt se fonde sur les motifs suivants :
« I. Les antécédents du litige
1. [La défenderesse] est née au Maroc en 1933 et a épousé le 25 août 1950 à […],
au Maroc, M. E.-S., né le 10 mars 1927, de nationalité marocaine ;
2. [La défenderesse] a été domiciliée en Belgique, à Forest, à partir du 15 mars
1971 ;
[La défenderesse] a acquis la nationalité belge le 16 janvier 2001 ;
Son mari, qui était bénéficiaire d’une pension de retraite belge, est décédé le
17 août 2009 ;
Par décision notifiée le 15 septembre 2009, [le demandeur] a accordé à [la défenderesse] une pension de survie de 791,98 euros par mois ;
3. Par lettre datée du 24 septembre 2009, envoyée de Nador au Maroc, madame
A., née en 1960, de nationalité marocaine, a sollicité le bénéfice d’une pension de
survie en qualité de veuve de M. E.-S. ;
Elle a produit, à l’appui de sa demande, la traduction d’un acte de mariage
consigné le 23 novembre 1987 au registre des mariages de la division du notariat
de Driouch, dont il ressort que les adouls ont reçu le 12 novembre 1987 la déclaration de mariage de M. E.-S. avec madame A., tous deux de nationalité
marocaine ;
De cette union […] sont nés trois enfants, en 1989 et 1994 ;
4. [Le demandeur] a accordé à madame A. une pension correspondant à la moitié de la pension de survie précédemment accordée à [la défenderesse] ;
Par décision notifiée le 7 septembre 2010, [le demandeur] a réduit de moitié la
pension de survie de [la défenderesse] à partir du 1er septembre 2009 ;
[La défenderesse] a contesté cette décision par une requête déposée au greffe
le 4 octobre 2010 ;
[…] 5. Par jugement du 10 février 2012, le tribunal du travail a fait droit à la
demande de [la défenderesse] et a dit pour droit que [celle-ci] pouvait prétendre
à l’entièreté de la pension de survie à compter du 1er septembre 2009 ;
[Le demandeur] a interjeté appel du jugement par une requête reçue au greffe
de la cour du travail le 13 mars 2012 ;
II. Objet de l’appel et des demandes
6. [Le demandeur] demande à la cour du travail de réformer le jugement et de
rétablir la décision administrative en toutes ses dispositions ;
[La défenderesse] demande la confirmation du jugement ;
III. Discussion
7. Il n’est pas contesté que le second mariage de M. E.-S. a été conclu en
conformité avec la loi marocaine en vigueur à l’époque ;
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La question délicate qui se pose en l’espèce est si un organisme belge de sécurité sociale doit donner pleinement effet à cette seconde union, y compris à
l’égard de [la défenderesse], alors qu’à la date à laquelle le droit à la prestation
sociale litigieuse est né, elle résidait en Belgique depuis trente-huit ans et était
belge depuis huit ans, et que le droit à cette prestation découle de périodes de
travail ou assimilées effectuées par M. E.-S. lorsqu’il cohabitait avec [la défenderesse] en Belgique ;
8. L’article 21 du Code de droit international privé prévoit la possibilité
d’écarter un droit étranger (ou une institution de droit étranger) au nom de
l’ordre public. Cette disposition précise :
“L’application d’une disposition du droit étranger désigné par la présente loi
est écartée dans la mesure où elle produirait un effet manifestement incompatible avec l’ordre public.
Cette incompatibilité s’apprécie en tenant compte, notamment, de l’intensité
du rattachement de la situation avec l’ordre juridique belge et de la gravité de
l’effet que produirait l’application de ce droit étranger. Lorsqu’une disposition
du droit étranger n’est pas appliquée en raison de cette incompatibilité, une
autre disposition pertinente de ce droit ou, au besoin, du droit belge, est
appliquée” ;
Selon la doctrine et la jurisprudence belges, une loi d’ordre public interne
n’est d’ordre public international que si, par les dispositions de cette loi, le législateur a entendu consacrer un principe qu’il considère comme essentiel à
l’ordre moral, politique et économique établi en Belgique et qui, pour ce motif,
doit nécessairement exclure l’application en Belgique de toute règle contraire
ou différente d’un droit étranger ;
Selon la Cour de cassation, le juge ne doit vérifier la compatibilité avec
l’ordre public international que des seuls effets juridiques susceptibles d’être
produits par la règle du droit étranger déclarée applicable ;
On admet, en effet, que “l’objet de l’exception d’ordre public n’est pas le droit
étranger comme tel mais les effets que ce droit devrait produire dans le pays où
il est en principe déclaré applicable et qui sont jugés incompatibles avec l’ordre
public de ce pays” ;
9. La Convention générale sur la sécurité sociale entre le royaume de Belgique
et le royaume du Maroc, signée à Rabat le 24 juin 1968, dispose en son article 24,
§ 2, que la pension de veuve est éventuellement répartie, également et définitivement, entre les bénéficiaires, dans les conditions prévues par le statut personnel de l’assuré ;
Cette disposition n’a pas pour conséquence que le partage de la pension de survie est justifié dans tous les cas de polygamie : il n’y a lieu à partage que si l’exception d’ordre public international ne s’oppose pas à la reconnaissance de la
situation de polygamie ;
La Cour constitutionnelle a rappelé, en ce sens, que, “en permettant de tenir
compte du statut personnel du travailleur marocain, l’article 24, § 2, de la
Convention fait application d’une règle de droit international privé reprise à
l’article 21 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé, qui admet qu’on puisse reconnaître en Belgique les effets découlant de mariages contractés à l’étranger conformément au statut personnel des époux et
sous réserve de ce que ces effets ne troublent pas l’ordre public international
belge, ce qu’il appartient au juge a quo de contrôler in concreto” ;
Ainsi, même lorsque la Convention générale sur la sécurité sociale est d’application, le mariage polygamique peut être écarté si les conséquences concrètes
de sa reconnaissance troublent de manière trop directe l’ordre juridique belge,
en particulier lorsqu’une ou plusieurs parties entretiennent un lien étroit avec
la Belgique ;
10. Dans une affaire dans laquelle un second mariage, contracté au Maroc,
était opposé à une veuve de nationalité belge, la Cour de cassation a décidé :
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“L’ordre public international belge s’oppose à la reconnaissance en Belgique
des effets d’un mariage validement contracté à l’étranger lorsque l’un des
conjoints était, au moment de ce mariage, déjà engagé dans les liens d’un mariage non encore dissous avec une personne dont la loi nationale n’admet pas la
polygamie.
En constatant, tant par ses motifs propres que par ceux du jugement entrepris
qu’il adopte, que la demanderesse et son défunt mari, tous deux de nationalité
marocaine, ont contracté mariage au Maroc alors que n’était pas encore dissoute la précédente union matrimoniale de celui-ci avec une femme belge, l’arrêt justifie légalement sa décision de ne reconnaître aucun effet à cette seconde
union” ;
A ainsi été consacrée la doctrine — dite de proximité — selon laquelle “l’éviction du droit étranger normalement compétent ne dépend pas seulement de la
nature et de l’étendue des effets réclamés ; il faut aussi mesurer l’intensité du
rattachement au droit du for” ;
En d’autres termes, plus une partie entretient un lien étroit avec la Belgique,
plus elle est en mesure de se prévaloir utilement de l’exception d’ordre public ;
11. La mise en œuvre de l’exception d’ordre public de proximité est particulièrement délicate dans la matière des pensions de survie ;
J.-Y. Carlier a résumé comme suit les dilemmes en cause et le caractère nécessairement imparfait de la solution à mettre en œuvre lorsqu’une des épouses
est belge :
“Lorsqu’une femme marocaine et une femme belge viennent en concurrence,
où placer la mesure de l’égalité, sachant qu’en tout état de cause une femme en
sera victime ? Soit, ignorant la nationalité, le partage est maintenu entre les
deux femmes, chacune ne bénéficiant que d’une demi-pension de survie. C’est
discriminatoire pour les deux femmes, à la différence que, pour la femme marocaine, c’est la règle, pour la femme belge, non. Cette dernière est à l’évidence
lésée. Soit, privilégiant la femme belge, […] l’on discrimine doublement la
femme marocaine, qui voit sa pension de survie réduite à peau de chagrin, d’une
moitié à rien. Dignité contre dignité. En l’absence d’une formule d’égalité, qui
imposerait à l’État d’assumer l’intégralité des droits sociaux au bénéfice de
chaque épouse, c’est bien d’un arbitre qu’il sera besoin. Ce n’est ni la proximité
territoriale ni la proximité de principe qui sera principalement mesurée mais la
proximité entre les principes et la réalité vécue. Le juge verra, notamment, dans
quelle mesure chaque épouse, fût-elle marocaine ou belge, a effectivement
consenti à cette situation. Telle est bien l’évolution du droit marocain dans le
Code de la famille, dont il faudra, à l’avenir, mieux tenir compte” (J.-Y. Carlier,
“Quand l’ordre public fait désordre. Pour une interprétation nuancée de l’ordre
public de proximité en droit international privé : à propos de deux arrêts de cassation relatifs à la polygamie et à la répudiation”, R.G.D.C.B., 2008, p. 530) ;
12. Dans une affaire dans laquelle, comme dans la présente affaire, la première
épouse, ayant vécu longtemps en Belgique, avait la nationalité belge à la date
de la naissance du droit à la pension de survie mais n’avait pas encore cette nationalité à la date du second mariage de son époux, la cour du travail a retenu
l’exception d’ordre public (de proximité), en décidant :
“Le fait qu’à la date de la conclusion du second mariage, madame H. n’avait
pas encore la nationalité belge est sans incidence.
En effet, c’est à la date de la naissance du droit à la pension de survie (soit au
décès de monsieur H.), voire à la date de la demande de pension introduite par
la seconde épouse, qu’il faut se placer pour apprécier les effets du second mariage.
Or, tant à la date du décès qu’à la date de la demande de pension de survie introduite par la seconde épouse, madame H. avait la nationalité belge […].
En l’espèce, toutefois, la proximité ne découle pas que de la nationalité mais
aussi du fait que Madame H. est domiciliée en Belgique depuis plus de quarante
ans et y a vécu avec son époux jusqu’à son décès : c’est donc sur la base d’une
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appréciation in concreto des liens de Madame H. avec la Belgique et non en raison d’une prétendue “préférence nationale” qu’il s’impose de ne pas donner d’effets sociaux au second mariage de monsieur H.” (17 février 2011, J.T., 2011, 383) ;
Cet arrêt a été cassé par les considérations suivantes :
“L’ordre public international belge ne s’oppose pas, en règle, à la reconnaissance en Belgique des effets d’un mariage validement contracté à l’étranger
conformément à leur loi nationale par des conjoints dont l’un était, au moment
de ce mariage, déjà engagé dans les liens d’un mariage non encore dissous célébré à l’étranger dans les mêmes circonstances avec une personne dont la loi nationale admet la polygamie.
Ni en se référant à la circonstance que, postérieurement à la seconde union de
son mari, la défenderesse a acquis la nationalité belge, qu’elle possédait tant
lors du décès de celui-ci qu’au moment où sa seconde épouse a introduit sa demande de pension de survie, ni en relevant que la défenderesse est établie depuis
plus de quarante ans en Belgique, où elle a vécu avec son mari jusqu’à son décès,
l’arrêt ne justifie légalement sa décision que l’ordre public international belge
s’oppose à ce que soient reconnus en Belgique les effets sociaux du second mariage de [C.] H.” (Cass., 18 mars 2013, S.11.0068.F) ;
13. La cour du travail ne peut entièrement souscrire à la motivation de l’arrêt
du 18 mars 2013 :
a) L’arrêt n’exclut pas qu’en théorie (en effet, d’après l’arrêt, ce n’est qu’“en
règle” que l’ordre public international ne s’oppose pas…), même lorsque, à la
date du second mariage, la loi nationale des parties admet la polygamie, l’exception d’ordre public puisse être invoquée ;
En considérant toutefois que l’acquisition ultérieure de la nationalité belge
et la longue période de résidence commune des époux en Belgique ne suffisent
pas à créer un lien de rattachement tel que l’exception d’ordre public puisse être
invoquée, l’arrêt du 18 mars 2013 revient de facto à considérer que l’exception
d’ordre public n’est susceptible d’être invoquée que dans des circonstances équivalentes à celles qui caractérisaient l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du
3 décembre 2007, à savoir la nationalité belge de la première épouse à la date du
second mariage ;
b) Cet arrêt fige, au travers du critère de la nationalité à la date du second
mariage, les conditions d’application de l’exception d’ordre public, alors que
cette question (particulièrement délicate) doit essentiellement faire l’objet
d’une appréciation in concreto ;
Selon J.-Y. Carlier : “L’ordre public de proximité est, en droit international
privé, un instrument utile pour nuancer la mise en œuvre des règles de conflits.
Mais cet instrument s’adapte mal au rôle du juge de cassation qui, à trop poursuivre la justice du cas, sème désordre plus qu’ordre. Le juge du fond est mieux
à même de mesurer in concreto ces différents facteurs de proximité —
nationalité, résidence, volonté —, qui ne sont qu’une autre déclinaison des facteurs de rattachement, une manière d’interprétation raisonnable des différents
intérêts en présence, les intérêts publics du for saisi, les intérêts privés des parties” (article cité, p. 531) ;
La Cour constitutionnelle aussi considère que la question si certains effets du
mariage polygamique valablement contracté à l’étranger troublent l’ordre public international belge est une question “qu’il appartient au juge […] de contrôler in concreto” (Cour const., arrêt n° 84/2005 du 4 mai 2005, point B.5 ; arrêt n° 96/
2009 du 4 juin 2009) ;
c) En ce que qu’il réduit l’appréciation du lien de proximité à la seule question
de la nationalité de la première épouse à la date du second mariage (cfr les
termes : “mariage non encore dissous célébré à l’étranger dans les mêmes circonstances avec une personne dont la loi nationale admet la polygamie”), l’arrêt
du 18 mars 2013 peut sembler difficilement conciliable avec l’article 21, alinéa 2,
du Code de droit international privé, qui précise, de manière moins restrictive,
que l’incompatibilité “s’apprécie en tenant compte, notamment, de l’intensité
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du rattachement de la situation avec l’ordre juridique belge et de la gravité de
l’effet que produirait l’application de ce droit étranger” ;
En d’autres termes, la proximité avec l’ordre juridique belge ne peut être appréciée en fonction d’un seul critère mais doit en combiner plusieurs, en rapport
avec la nationalité, mais aussi la durée de la résidence en Belgique et les intentions des parties ;
On peut, du reste, suggérer que l’attention portée exclusivement au critère de
la nationalité dérive des circonstances particulières de l’affaire ayant donné
lieu à l’arrêt du 3 décembre 2007 ;
La doctrine ayant commenté cet arrêt avait toutefois attiré l’attention sur le
risque que, “sous l’apparence d’une proximité de principe, se cache bien une préférence nationale” (J.-Y. Carlier, article cité, p. 530) ;
d) L’absence d’attention portée au critère de territorialité ne paraît pas cadrer avec les recommandations de l’Institut de droit international, qui invite
les États à ne pas reconnaître les unions polygamiques célébrées dans un État
autorisant la polygamie “si les deux époux avaient leur résidence habituelle,
lors de la célébration, dans un État n’admettant pas la polygamie ou si la première épouse a la nationalité d’un tel État ou y a sa résidence habituelle” (résolution de l’Institut de droit international, neuvième commission, rapport de
P. Lagarde, “Différences culturelles et ordre public en droit international privé
de la famille”, Annuaire de l’Institut de droit international, session de Cracovie,
vol. 71-1, Paris, Pedone, 2005) ;
e) Enfin, il paraît nécessaire d’avoir égard au fait qu’en sécurité sociale, la nationalité joue un rôle secondaire par rapport à celui de la territorialité (sur l’importance de la territorialité en cas de conflit d’attribution des prestations
sociales en cas de polygamie, voy. Cass. fr., 8 mars 1993, Bull., 1993, V, n° 114).
C’est, en effet, généralement l’exercice d’une activité ou le séjour régulier sur
le territoire — et très rarement la nationalité des parties — qui conditionnent
l’accès aux prestations de sécurité sociale ;
Les distinctions fondées sur la nationalité sont d’ailleurs considérées comme
reposant sur un critère éminemment suspect qui, selon la jurisprudence
constante de la Cour européenne des droits de l’homme, ne peut être admis qu’en
présence de considérations très fortes (voy., notamment, Cour eur. dr. h., Gaygusuz c/ Autriche, 16 septembre 1996, § 42) ;
Ainsi, on ne peut ignorer que, même si elle dérive du mariage, la pension de
survie ne dépend pas de la nationalité des parties mais présuppose que le
conjoint prédécédé ait exercé une activité professionnelle en Belgique : elle a
donc un fondement territorial ;
14. Dans le cadre d’une appréciation globale in concreto, la cour [du travail]
retient que [la défenderesse] n’avait pas la nationalité belge lorsque son époux
a contracté un second mariage et que la loi nationale qui était la sienne, à
l’époque, admettait la polygamie ;
Cet élément, important, ne peut toutefois être décisif ;
En l’espèce, il s’impose d’avoir également égard aux circonstances de fait suivantes, qui démontrent la particulière proximité de [la défenderesse] avec
l’ordre juridique belge :
— à la date à laquelle madame A. a sollicité une partie de la pension de survie,
soit à la date à laquelle des effets du second mariage ont pour la première fois
été revendiqués dans l’ordre juridique belge, [la défenderesse] avait la nationalité belge depuis plus de huit ans ;
— pendant l’essentiel de la carrière professionnelle lui ayant permis d’ouvrir
en Belgique le droit à la pension de retraite dont dérive la pension de survie litigieuse, M. E.-S. résidait en Belgique avec [la défenderesse] uniquement ;
— [la défenderesse] expose, sans être contredite, que, lorsque M. E.-S. a
contracté son second mariage, il ne l’en a pas informée ; [la défenderesse] n’y a
pas consenti ;
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— elle ajoute qu’à l’époque de ce second mariage, “elle avait déjà […] le centre
de ses intérêts sociaux, affectifs, professionnels et culturels établis sur le territoire du royaume [et qu’elle] adhérait aux valeurs de ce pays, y compris à son
ordre public, à tel point qu’elle a même entrepris de solliciter l’octroi de la nationalité belge (alors même que son époux n’a pas fait la même démarche)” ;
— jusqu’à l’ouverture du droit à la pension de survie, madame A. a vécu au
Maroc et n’a jamais prétendu venir s’installer en Belgique ; du vivant de M. E.S., elle ne s’est jamais prévalue de sa situation d’épouse à l’égard des autorités
belges ;
Le fait d’avoir cohabité en Belgique pendant la période ayant permis l’ouverture des droits en matière de pension de retraite est, au regard de la prestation
litigieuse — dont le caractère territorial a été souligné —, un élément qui renforce très sensiblement l’intensité du rattachement de la situation de [la défenderesse] à l’ordre juridique belge ;
Par ailleurs, sur le plan de la nature et de l’étendue des effets du second mariage, la division de la pension en parts égales est, en l’espèce, d’autant plus
inéquitable qu’elle revient à traiter de la même façon deux épouses dont la situation et la légitimité à percevoir une pension de survie sont sensiblement
différentes : on ne peut, en effet, mettre sur le même pied une femme de plus de
quatre-vingts ans, ayant été mariée pendant cinquante-neuf ans, et une femme
en âge de travailler et de se constituer des droits propres aux prestations sociales, et n’ayant jamais été domiciliée avec le conjoint dont elle tire le droit à
une pension de survie ;
Il est, par ailleurs, pour le moins paradoxal que [la défenderesse] doive partager la pension de survie alors que si elle avait divorcé de M. E.-S., elle aurait
bénéficié d’un droit propre à une pension de conjoint divorcé calculée sur la base
des années de mariage avec son ex-conjoint (sur la base des articles 75 et suivants de l’arrêté royal du 21 décembre 1967) ;
Donner effet au second mariage, par le biais d’un partage de la pension de survie, au mépris de la présence prolongée de [la défenderesse] sur le territoire
belge, conduit à une application incohérente des modes usuels de constitution
des droits en matière de pension ;
Ainsi, au regard de la prestation en cause et de l’ensemble des intérêts en présence, la cour du travail confirme la motivation du jugement en ce qu’il a considéré que les effets du second mariage, même limités au partage de la pension de
survie, heurtent l’ordre public international belge ;
15. L’appel n’est pas fondé ».
Griefs
1. L’arrêt constate que
— la défenderesse, née au Maroc en 1933, y a épousé en 1950 M. E.-S., de nationalité marocaine,
— M. E.-S. a contracté un second mariage : il ressort d’un acte de mariage
consigné le 23 novembre 1987 au registre des mariages de la division du notariat
de Driouch que les adouls ont reçu le 12 novembre 1987 la déclaration de mariage
de M. E.-S. avec madame A., tous deux de nationalité marocaine,
— la défenderesse a acquis la nationalité belge le 16 janvier 2001,
— M. E.-S. est décédé le 17 août 2009.
2. Les conditions de validité du mariage sont régies en principe, pour chacun
des époux, par le droit de l’État dont il a la nationalité au moment de la célébration du mariage.
La règle est énoncée à l’article 46, alinéa 1er, de la loi du 16 juillet 2004 portant
le Code de droit international privé, ce texte n’étant cependant pas applicable à
un mariage célébré avant son entrée en vigueur mais, seulement, aux effets d’un
tel mariage, postérieurs à son entrée en vigueur, conformément à l’article 127,
§ 1er, du Code de droit international privé. La même règle était cependant d’ap-
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plication antérieurement et se déduisait de l’article 3, alinéa 3, du Code civil,
tel qu’il était applicable avant son abrogation par la loi du 16 juillet 2004.
La question si un époux ressortissant d’un pays qui admet la polygamie a pu
contracter un second mariage valide relève donc exclusivement de la loi nationale de cet époux.
Les articles 30 et 31 du Code du statut personnel et des successions marocain
valident le mariage polygamique.
M. E.-S., de nationalité marocaine, a épousé la défenderesse, de nationalité
marocaine, en 1950 et madame A., également de nationalité marocaine, en 1987.
Ce n’est qu’en 2001 que la défenderesse a acquis la nationalité belge.
En vertu de l’article 3, alinéa 3, du Code civil, applicable à l’époque, la question de la validité du mariage polygamique était censée relever de la loi nationale des époux, c’est-à-dire de la loi marocaine. Il n’est pas contesté que la loi
marocaine, applicable aux mariages, valide le mariage polygamique.
3. La validité d’un mariage polygamique ne fait pas obstacle à ce que certains
effets dudit mariage soient écartés en raison de leur incompatibilité avec l’ordre
public belge. Cette règle émane de l’article 570, alinéa 2, 1° et 2°, du Code judiciaire, dans sa version antérieure à sa modification par la loi du 16 juillet 2004,
et de l’article 21 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international
privé.
L’article 21 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international
privé dispose :
« L’application d’une disposition du droit étranger désigné par la présente loi
est écartée dans la mesure où elle produirait un effet manifestement incompatible avec l’ordre public.
Cette incompatibilité s’apprécie en tenant compte, notamment, de l’intensité
du rattachement de la situation avec l’ordre juridique belge et de la gravité de
l’effet que produirait l’application de ce droit étranger.
Lorsqu’une disposition du droit étranger n’est pas appliquée en raison de cette
incompatibilité, une autre disposition pertinente de ce droit ou, au besoin, du
droit belge est appliquée ».
4. La Convention générale sur la sécurité sociale, signée à Rabat le 24 juin 1968
et approuvée par la loi du 20 juillet 1970, a prévu l’application en Belgique de la
législation belge relative à la pension des travailleurs salariés aux travailleurs
de nationalité marocaine affiliés au régime d’assurance contre le décès et son
article 24, § 2, précise que la pension de veuve est éventuellement répartie, également et définitivement, entre les bénéficiaires, dans les conditions prévues
par le statut personnel de l’assuré.
L’article 24 de la convention belgo-marocaine du 24 juin 1968 fait application
de la règle du droit international privé, reprise à l’article 21 de la loi du 16 juillet
2004, qui admet qu’on puisse reconnaître en Belgique les effets découlant de mariages contractés à l’étranger conformément au statut personnel des époux et
sous réserve que ces effets ne troublent pas l’ordre public international belge,
ce qu’il appartient au juge de contrôler in concreto.
En cas de polygamie, la pension de survie sera partant partagée entre les
épouses du défunt, sauf si l’exception d’ordre public international s’oppose à la
reconnaissance de la situation de polygamie.
La doctrine retient la notion d’ordre public atténué ou encore de proximité,
lorsqu’il s’exerce, non pas comme filtre protectionnel à l’égard de la reconnaissance en Belgique d’un droit valablement acquis à l’étranger, mais bien envers
l’exécution concrète en Belgique des effets d’un droit acquis sans fraude à
l’étranger et en conformité de la loi ayant compétence en vertu du droit international privé belge, tels les effets patrimoniaux, comme le droit à une pension
de survie.
Dès lors qu’il s’agit d’apprécier au regard de l’ordre public atténué la nature
des effets concrètement produits en Belgique d’un droit régulièrement acquis
selon le droit belge à l’étranger, les critères comparatifs à prendre en considé-
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ration pour décider de l’existence ou non d’une telle atteinte se déduisent de la
proximité que ces effets peuvent avoir avec le droit du for, tant par l’intensité
de leur rattachement avec son ordre juridique que par la gravité de leurs effets.
5. L’ordre public international belge ne s’oppose en règle pas à la reconnaissance en Belgique des effets d’un mariage validement contracté à l’étranger
conformément à leur loi nationale par des conjoints dont l’un était, au moment
de ce mariage, déjà engagé dans les liens d’un mariage non encore dissous célébré à l’étranger dans les mêmes conditions avec une personne dont la loi nationale admet la polygamie.
Partant, si la première épouse avait la nationalité d’un pays qui admet le mariage polygamique au moment de la conclusion de la seconde union, il n’y a pas
d’obstacle à reconnaître des effets au second mariage dans l’ordre juridique interne belge.
Le critère de proximité à prendre en considération est partant la loi nationale
du premier conjoint au moment du second mariage.
Hors ce critère de la loi nationale au moment du mariage, les critères liés à la
résidence du premier conjoint, ou à la nationalité du premier conjoint au moment auquel s’ouvre le droit à une pension de survie, à la résidence du conjoint
qui a contracté un second mariage durant sa carrière professionnelle ou à la résidence du second conjoint ne sont pas déterminants.
6. En se référant aux circonstances que
— la défenderesse a acquis la nationalité belge le 16 janvier 2001, c’est-à-dire
après le second mariage que son époux a contracté en 1987, de sorte que la défenderesse avait la nationalité belge depuis huit ans à la date à laquelle madame
A. a sollicité une partie de la pension de survie,
— la défenderesse résidait en Belgique depuis trente-huit ans à la date à laquelle le droit à la prestation sociale litigieuse est né,
— pendant l’essentiel de la carrière professionnelle lui ayant permis d’ouvrir
en Belgique le droit à la pension de retraite dont dérive la pension de survie litigieuse, M. E.-S. résidait en Belgique avec la défenderesse uniquement,
— la défenderesse n’a pas été informée du second mariage et n’y a pas consenti,
— madame A. a vécu au Maroc jusqu’à l’ouverture du droit à la pension de survie et ne s’est pas prévalue de sa situation d’épouse à l’égard des autorités belges
du vivant de son époux,
l’arrêt, qui reconnaît, implicitement mais certainement, que la défenderesse
avait, au moment de la conclusion du second mariage, la nationalité marocaine,
ne justifie pas légalement sa décision que les effets du second mariage, même
limités au partage de la pension de survie, heurtent l’ordre public international
belge (violation de l’article 3, alinéa 3, du Code civil, tel qu’il était applicable
avant son abrogation par la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé, des articles 2, 15, 21, 46 et 127 de la loi du 16 juillet 2004 portant
le Code de droit international privé, de l’article 570, alinéa 2, 1° et 2°, du Code
judiciaire, dans sa version antérieure à sa modification par la loi du 16 juillet
2004, et des articles 30 et 31 du Code du statut personnel et des successions marocain).
En décidant que la défenderesse peut, en sa qualité de veuve de M. E.-S., prétendre à l’intégralité de la pension de survie due à la suite du décès de celui-ci,
l’arrêt viole également l’article 24, § 2, de la Convention générale sur la sécurité
sociale conclue entre le royaume de Belgique et le royaume du Maroc, signée à
Rabat le 24 juin 1968 et approuvée par la loi du 20 juillet 1970, et, pour autant que
de besoin, l’article unique de ladite loi.

III. LA

DÉCISION DE LA COUR

L’arrêt constate que la défenderesse, née au Maroc en 1933, y a épousé
le 25 août 1950 M. E.-S., décédé le 17 août 2009 ; que celui-ci a contracté
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au Maroc le 12 novembre 1987 un second mariage avec une femme ayant
également la nationalité marocaine, et que la défenderesse s’oppose à
la décision du demandeur de réduire sa pension de survie en raison de
la pension de même nature accordée à cette seconde épouse.
En vertu de l’article 3, alinéa 3, du Code civil, applicable au temps où
le mari de la défenderesse s’est marié à nouveau, les conditions de validité du mariage sont régies pour chacun des époux par le droit de
l’État dont il a la nationalité.
L’arrêt considère « qu’il n’est pas contesté que le second mariage de
[M.] E.-S. a été conclu en conformité avec la loi marocaine ».
L’ordre public international belge ne s’oppose pas, en règle, à la reconnaissance en Belgique des effets d’un mariage validement contracté
à l’étranger conformément à leur loi nationale par des conjoints dont
l’un était, au moment de ce mariage, déjà engagé dans les liens d’un
mariage non encore dissous célébré à l’étranger dans les mêmes circonstances avec une personne dont la loi nationale admet la polygamie.
Ni en se référant à la circonstance que postérieurement à la seconde
union de son mari, la défenderesse a, à la différence de celui-ci, acquis
la nationalité belge qu’elle possède depuis lors, ni en relevant qu’elle
est établie en Belgique depuis le 15 mars 1971, où elle a vécu avec son
mari uniquement, qu’elle n’a pas été informée du second mariage de celui-ci, auquel elle n’a pas consenti, que son mari a acquis en Belgique
le droit à la pension de retraite d’où dérive la pension de survie litigieuse et que sa seconde épouse a toujours vécu au Maroc et ne s’est
prévalue de son mariage à l’égard des autorités belges qu’après son décès, l’arrêt ne justifie légalement sa décision que « les effets [de ce] second mariage, même limités au partage de la pension de survie,
heurtent l’ordre public international belge ».
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
cassé ;
Vu l’article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne le demandeur
aux dépens ;
Renvoie la cause devant la cour du travail de Mons.
Les dépens taxés à la somme de trois cent vingt-six euros quarantesix centimes envers la partie demanderesse.
Du 15 décembre 2014. — 3e ch. — Prés. et Rapp. M. Storck, président de
section. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général. — Pl. Mme Geinger.

N° 795
2e CH. — 16 décembre 2014
(RG P.13.0890.N)
1° ROULAGE. — CODE DE LA ROUTE DU 01-12-1975. — DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES. — ARTICLE 12. — ARTICLE 12, § 4. — ARTICLE 12, § 4, AL. 2 (ANCIEN).
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— ABROGATION DE LA PROPOSITION « REMETTRE SON VÉHICULE EN MOUVEMENT ».
— CONSÉQUENCE.
2° ROULAGE. — CODE DE LA ROUTE DU 01-12-1975. — DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES. — ARTICLE 12. — ARTICLE 12, § 3. — ARTICLE 12, § 3.2. — PORTÉE.

1° Depuis l’abrogation par l’article 1er, 3°, de l’arrêté royal du 29 janvier 2007
de la proposition « remettre son véhicule en mouvement » à l’article 12.4,
alinéa 2, du code de la route, le mouvement consistant à remettre son véhicule en mouvement après avoir été arrêté ne constitue plus une manœuvre.
2° L’abrogation de l’article 12.3.2 du code la route par l’article 1er, 2°, de l’arrêté royal du 29 janvier 2007 ne se limite pas à l’application de l’article 12.3.1
du code de la route qui concerne la priorité de droite.

(G.)
ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 15 février 2013 par
le tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent
arrêt.
Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

1. Le moyen invoque la violation de l’article 12.4 de l’arrêté royal du
1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique (ci-après : code de la
route) : le jugement attaqué décide, à tort, que la défense du demandeur
selon laquelle le conducteur du vélomoteur qui, après s’être immobilisé, a remis son véhicule en mouvement, a effectué une manœuvre et
était donc débiteur de priorité, ne trouve pas de fondement dans le code
de la route ; il se prononce ainsi parce que l’article 12.3.2 du code de la
route a été abrogé ; cette abrogation ne concerne toutefois qu’une situation où la priorité de droite est applicable ; en dehors de cela, la
règle applicable reste celle où celui qui, après s’être immobilisé, remet
son véhicule en mouvement effectue une manœuvre et est donc débiteur
de priorité.
2. Avant son abrogation par l’article 1er, 1°, de l’arrêté royal du
29 janvier 2007 modifiant l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de
la voie publique, l’article 12.3.2 du code de la route disposait : « Le
conducteur qui a la priorité de passage perd le bénéfice de celle-ci quant
il se remet en mouvement après s’être immobilisé. »
3. L’article 12.4 du code de la route détermine les mouvements au volant qu’il y a notamment lieu de considérer comme manœuvres.
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L’article 1er, 3°, de l’arrêté royal du 29 janvier 2007 précité abroge la
proposition « remettre son véhicule en mouvement ». Cette abrogation
est générale.
4. Il en résulte que le fait de remettre son véhicule en mouvement
après s’être immobilisé ne constitue plus une manœuvre et que l’abrogation de l’article 12.3.2 du code de la route ne se limite pas à l’application de l’article 12.3.1 qui concerne la priorité de droite.
Le moyen qui est déduit d’une autre prémisse juridique, manque en
droit.
Le contrôle d’office
5. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Du 16 décembre 2014. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président. —
Rapp. M. Bloch. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général.
—
Pl. M. Cauwelier, du barreau de Ypres.

N° 796
2e CH. — 16 décembre 2014
(RG P.14.0430.N)
1° FAUX ET USAGE DE FAUX. — USAGE DE FAUX. — DURÉE DE L’INFRACTION.
— CONDITIONS.
2° INFRACTION. — ESPÈCES. — INFRACTION INSTANTANÉE. INFRACTION
CONTINUÉE. INFRACTION CONTINUE. — INFRACTION CONTINUÉE. — USAGE DE
FAUX. — DURÉE DE L’INFRACTION. — CONDITIONS.
3° FAUX ET USAGE DE FAUX. — USAGE DE FAUX COMPTES ANNUELS. — DURÉE
DE L’INFRACTION.
4° SOCIÉTÉS. — GÉNÉRALITÉS. RÈGLES COMMUNES. — COMPTES ANNUELS. — USAGE DE FAUX COMPTES ANNUELS. — DURÉE DE L’INFRACTION.

1° et 2° L’usage de faux se continue, même sans fait nouveau de l’auteur du
faux et sans intervention itérative de sa part, tant que le but qu’il visait n’est
pas atteint et tant que l’acte initial qui lui est reproché ne cesse pas d’engendrer, sans qu’il s’y oppose, l’effet utile qu’il en attendait (1). (C. pén., art.
196, 197 et 213)
3° et 4° La clôture de la liquidation d’une personne morale n’exclut pas que
l’usage de faux comptes annuels puisse encore engendrer un effet utile. (C.
pén., art. 196, 197 et 213 ; C. soc., art. 195 et 198, § 1er, troisième tiret)

(M. C. C.

ET CRTS)

(1) Voy. Cass. 7 février 2007, RG P.06.1491.F, Pas. 2007, n° 72.
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ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 6 février 2014 par la cour
d’appel de Gand, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent
arrêt.
Le président Paul Maffei a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

(…)
Sur le moyen
1. Le moyen invoque la violation des articles 21 et 22 de la loi du
17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale, ainsi que la méconnaissance du principe général du droit du devoir de motivation : l’arrêt décide qu’après la clôture de la liquidation
de la société, le prétendu usage de faux comptes annuels n’a plus été à
même de sortir des effets utiles, et qu’à compter de ce moment, le délai
de prescription de l’action publique a, par conséquent, commencé à
courir ; la publication de la liquidation au Moniteur Belge fait courir
un délai de prescription de cinq ans au cours duquel la société, en la
personne de ses liquidateurs, peut être citée en justice par des tiers ;
cette publication est requise afin de pouvoir s’approprier définitivement les fruits de la société et éviter que des tiers ne puissent encore
introduire des actions contre elle, notamment sur la base de comptes
annuels falsifiés dont il a été fait usage dans le cadre de la liquidation ;
l’usage de faux se poursuit ainsi jusqu’à la publication de la clôture de
la liquidation au Moniteur Belge ; ce n’est qu’à compter de ce moment
que la prescription de l’action publique commence à courir.
2. L’usage de faux se poursuit, même sans fait nouveau de l’auteur du
faux et sans intervention itérative de sa part, tant que le but qu’il visait n’est pas atteint et tant que l’acte initial qui lui est reproché ne
cesse pas d’engendrer, sans qu’il s’y oppose, l’effet utile qu’il en attendait.
3. La clôture de la liquidation d’une personne morale n’exclut pas que
l’usage de faux comptes annuels puisse encore engendrer un effet utile.
L’article 198, § 1er, troisième tiret, du Code des sociétés prévoit que la
publication de la clôture de la liquidation, telle que prescrite par
l’article 195 dudit code, fait courir le délai de prescription de cinq ans
pour toutes les actions dirigées contre la société, en la personne de ses
liquidateurs. Ainsi, la publication peut encore engendrer un effet utile.
4. L’arrêt décide que les faux comptes annuels n’ont plus eu d’effet
utile pour les défendeurs après le 19 juin 2007, dès lors qu’à ce moment,
la personnalité morale active de la société a disparu et que la publication ultérieure de la décision de clôture n’a d’autre but que d’informer
des tiers de la disparition de la personne morale et de son patrimoine.
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Sur ce fondement, la décision d’après laquelle l’usage des pièces fausses
visées sous les préventions A et C ne s’est pas poursuivi après le 19 juin
2007, le délai de prescription de ces préventions étant, partant, expiré,
n’est pas légalement justifiée.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Sur l’étendue de la cassation
5. La cassation de la décision de non-lieu prononcée à l’égard du demandeur du chef des préventions A et C, en tant que les faits
concernent la période courant du 19 juin 2007 au 16 juillet 2007, entraîne
l’annulation de la décision déclarant prescrite l’action publique exercée du chef des préventions A et C, en tant qu’elles concernent la période courant jusqu’au 19 juin 2007, et du chef de la prévention B, eu
égard au lien étroit entre ces décisions.
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 Gand, chambre des mises en accusation, autrement composée.
Du 16 décembre 2014. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Maffei, président. —
Concl. conf. M. Timperman, avocat général. — Pl. M. Van Nooten, du
barreau de Bruxelles.

N° 797
2e CH. — 16 décembre 2014
(RG P.14.1048.N)
1° LANGUES (EMPLOI DES). — MATIÈRE JUDICIAIRE (LOI DU 15 JUIN
1935). — JUGEMENTS ET ARRÊTS. NULLITÉS. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. —
LANGUE DE LA PROCÉDURE. — MINISTÈRE PUBLIC. — CONCLUSIONS ÉCRITES
AVEC UN TEXTE PARTIELLEMENT RÉDIGÉ DANS UNE AUTRE LANGUE. — CONSÉQUENCE.
2° LANGUES (EMPLOI DES). — MATIÈRE JUDICIAIRE (LOI DU 15 JUIN
1935). — EN APPEL. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — EMPLOI DES LANGUES DANS LA
DÉCISION ATTAQUÉE. — MINISTÈRE PUBLIC. — CONCLUSIONS ÉCRITES AVEC UN
TEXTE PARTIELLEMENT RÉDIGÉ DANS UNE AUTRE LANGUE. — CONSÉQUENCE.
3° MINISTÈRE PUBLIC. — EMPLOI DES LANGUES EN MATIÈRE JUDICIAIRE. —
LANGUE DE LA PROCÉDURE. — CONCLUSIONS ÉCRITES AVEC UN TEXTE PARTIELLEMENT RÉDIGÉ DANS UNE AUTRE LANGUE. — CONSÉQUENCE.

1°, 2° et 3° Les juges d’appel qui n’ont pas déclaré nulles les conclusions du
ministère public parce que celles-ci comportent un texte non rédigé dans la
langue de la procédure et qui n’ont pas davantage constaté que ce texte n’est
pas nécessaire à la régularité des conclusions, violent l’article 40 de la loi du
15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire en déci-
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dant qu’ils ne tiendront pas compte de ce texte (1). (L. du 15 juin 1935, art.
24, 35, al. 1er, et 40)

(A.

ET CRTS)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois I, II, IV, V, VI, VII et VIII sont dirigés contre un arrêt
rendu le 8 janvier 2014 par la cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
Le pourvoi III est dirigé contre un arrêt rendu le 8 janvier 2014 par la
cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle, ayant ordonné l’arrestation immédiate du demandeur III.
Le demandeur I invoque trois moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt.
Le demandeur II/III invoque cinq moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt.
Le demandeur IV invoque huit moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt.
Le demandeur V invoque deux moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt.
Le demandeur VI invoque trois moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt.
Le demandeur VII invoque deux moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt.
Le demandeur VIII invoque un moyen dans un mémoire annexé au
présent arrêt.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L’avocat général Luc Decreus a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

(…)
Sur le premier moyen du demandeur I
1. Le moyen invoque la violation des articles 24, 35 et 40 de la loi du
15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire : l’arrêt décide qu’il n’est pas tenu compte des indications non rédigées dans
la langue de la procédure dans des conclusions du ministère public, portant le titre « Inzake de strafbaarheid van exfiltratie », sans constater que
toutes les mentions nécessaires à la régularité de cet acte sont rédigées
dans la langue de la procédure ou que le contenu objectif de ces mentions a été reproduit dans cette langue ; un tel acte est nul, de sorte
qu’il ne suffit pas de ne pas prendre en considération les mentions dans
une autre langue.
(1) Voy. les concl. du M.P. publiées à leur dat dans A.C.
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2. La loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire
dispose :
— à l’article 24 que, devant toutes les juridictions d’appel, il est fait
usage pour la procédure de la langue dans laquelle la décision attaquée
est rédigée ;
— à l’article 35, alinéa 1er, que les avis et réquisitoires du ministère
public sont prononcés dans la langue de la procédure ;
— à l’article 40, que ces règles sont prescrites à peine de nullité.
3. Un acte de procédure est censé être rédigé dans la langue de la procédure lorsque toutes les mentions nécessaires à la régularité de cet
acte sont rédigées dans cette langue.
4. Après avoir constaté que le texte en anglais n’a pas été traduit en
néerlandais dans les conclusions précitées, les juges d’appel ont décidé
(n° 11), d’une part, que le ministère public n’utilise pas ce texte à titre
de preuve pertinente de culpabilité ou d’innocence de tout prévenu et
qu’il n’est, partant, pas nécessaire, dans le contexte spécifique donné,
d’en ordonner la traduction, et, d’autre part, qu’ils ne tiendront pas
compte de ce texte pour apprécier la question de la culpabilité dans le
chef des prévenus et qu’il n’est pas question de déclarer les conclusions
nulles ni de les écarter.
5. Les juges d’appel qui, ainsi, n’ont pas déclaré nulles les conclusions
du ministère public précitées, parce que celles-ci comportent un texte
non rédigé dans la langue de la procédure et qui n’ont pas davantage
constaté que ce texte n’est pas nécessaire à la régularité des conclusions, ont violé l’article 40 de la loi du 15 juin 1935 en décidant qu’ils ne
tiendront pas compte de ce texte.
Le moyen est fondé.
Le moyen soulevé d’office
Dispositions légales violées :
— les articles 24, 35 et 40 de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi
des langues en matière judiciaire.
6. Les décisions rendues sur l’action publique exercée à charge des demandeurs II/III, IV, V, VI, VII et VIII sont entachées par la même illégalité que la décision rendue sur l’action publique exercée à charge du
demandeur I et il y lieu, par conséquent, de prononcer leur cassation.
Sur les autres moyens
7. Il n’y a pas lieu de répondre aux autres moyens du demandeur I et
aux moyens des autres demandeurs qui ne sauraient entraîner une cassation sans renvoi.
Sur l’arrestation immédiate
8. La cassation des décisions condamnant les demandeurs I, II/III, V
et VII, entraîne l’annulation des décisions ordonnant leur arrestation
immédiate.
Par ces motifs, la Cour casse les arrêts attaqués ;
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Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge des arrêts
cassés ;
Laisse les frais à charge de l’État ;
Renvoie la cause à la cour d’appel de Gand.
Du 16 décembre 2014. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président.
Rapp. M. Francis. — Concl. contr. M. Decreus, avocat général.
Pl. M. Verstraeten, du barreau de Bruxelles, M. Verbist, M. Jespers,
barreau d’Anvers, M. Bekaert, du barreau de Bruges, M. Warson,
barreau de Bruxelles, M. Tritsmans, du barreau de Gand, M. Smeets,
barreau d’Anvers, et M. Slabbaert, du barreau d’Anvers.

—
—
du
du
du

N° 798
2e CH. — 16 décembre 2014
(RG P.14.1101.N)
1° PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — ADMINISTRATION DE LA PREUVE.
— MESURE D’ÉCOUTE — ORDONNANCE MOTIVÉE. — DEVOIR DE MOTIVATION PARTICULIER. — MOTIVATION.
2° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INSTRUCTION. — ACTES
D’INSTRUCTION. — MESURE D’ÉCOUTE. — ORDONNANCE MOTIVÉE. — DEVOIR DE
MOTIVATION PARTICULIER. — MOTIVATION.
3° JUGE D’INSTRUCTION. — MESURE D’ÉCOUTE. — ORDONNANCE MOTIVÉE. —
DEVOIR DE MOTIVATION PARTICULIER. — MOTIVATION.
4° PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — ADMINISTRATION DE LA PREUVE.
— MESURE D’ÉCOUTE. — DURÉE DE LA MESURE D’ÉCOUTE. — VIOLATION. —
CONSÉQUENCES.
5° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INSTRUCTION. — ACTES
D’INSTRUCTION. — MESURE D’ÉCOUTE. — DURÉE DE LA MESURE D’ÉCOUTE. —
VIOLATION. — CONSÉQUENCES.
6° JUGE D’INSTRUCTION. — MESURE D’ÉCOUTE. — DURÉE DE LA MESURE
D’ÉCOUTE. — VIOLATION. — CONSÉQUENCES.
7° PREUVE — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — ADMINISTRATION DE LA PREUVE. —
MESURE D’ÉCOUTE. — INDICES ET FAITS CONCRETS QUI JUSTIFIENT LA MESURE.
— PORTÉE.
8° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INSTRUCTION. — ACTES
D’INSTRUCTION. — MESURE D’ÉCOUTE. — INDICES ET FAITS CONCRETS QUI JUSTIFIENT LA MESURE. — PORTÉE.
9° JUGE D’INSTRUCTION. — MESURE D’ÉCOUTE. — INDICES ET FAITS CONCRETS
QUI JUSTIFIENT LA MESURE. — PORTÉE.
10° PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — ADMINISTRATION DE LA PREUVE.
— MESURE D’ÉCOUTE. — ORDONNANCE MOTIVÉE. — DEVOIR DE MOTIVATION PARTICULIER. — INDICATION DE L’OBJET DE LA SURVEILLANCE. — PORTÉE.

000_PASICRISIE_FR_DECEMBRE_2014_dtd.fm Page 2966 Lundi, 16. novembre 2015 4:34 16

2966

PASICRISIE BELGE

16.12.14 - N° 798

11° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INSTRUCTION. — ACTES
D’INSTRUCTION. — MESURE D’ÉCOUTE. — ORDONNANCE MOTIVÉE. — DEVOIR DE
MOTIVATION PARTICULIER. — INDICATION DE L’OBJET DE LA SURVEILLANCE. —
PORTÉE.
12° JUGE D’INSTRUCTION. — MESURE D’ÉCOUTE. — ORDONNANCE MOTIVÉE. —
DEVOIR DE MOTIVATION PARTICULIER. — INDICATION DE L’OBJET DE LA SURVEILLANCE. — PORTÉE.
13° PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — ADMINISTRATION DE LA PREUVE.
— MESURE D’ÉCOUTE. — PROLONGATION DE LA MESURE D’ÉCOUTE. — DURÉE DE
LA PROLONGATION. — VIOLATION. — CONSÉQUENCES.
14° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INSTRUCTION. — ACTES
D’INSTRUCTION. — MESURE D’ÉCOUTE. — PROLONGATION DE LA MESURE
D’ÉCOUTE. — DURÉE DE LA PROLONGATION. — VIOLATION. — CONSÉQUENCES.
15° JUGE D’INSTRUCTION. — MESURE D’ÉCOUTE. — PROLONGATION DE LA MESURE D’ÉCOUTE. — DURÉE DE LA PROLONGATION. — VIOLATION. — CONSÉQUENCES.
16° PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — ADMINISTRATION DE LA PREUVE.
— MESURE D’ÉCOUTE. — INFRACTION CONTINUE EN TANT QU’ACTE DE PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS PRINCIPALES OU COMPLÉMENTAIRES D’UNE ASSOCIATION,
BANDE OU ORGANISATION CRIMINELLE. — INDICES SÉRIEUX DE FAITS DÉJÀ COMMIS. — ACTIVITÉS FUTURES DE L’ASSOCIATION, BANDE OU ORGANISATION CRIMINELLE. — PORTÉE DE LA MESURE D’ÉCOUTE.
17° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INSTRUCTION. — ACTES
D’INSTRUCTION. — MESURE D’ÉCOUTE. — INFRACTION CONTINUE EN TANT
QU’ACTE DE PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS PRINCIPALES OU COMPLÉMENTAIRES
D’UNE ASSOCIATION, BANDE OU ORGANISATION CRIMINELLE. — INDICES SÉRIEUX
DE FAITS DÉJÀ COMMIS. — ACTIVITÉS FUTURES DE L’ASSOCIATION, BANDE OU ORGANISATION CRIMINELLE. — PORTÉE DE LA MESURE D’ÉCOUTE.
18° JUGE D’INSTRUCTION. — MESURE D’ÉCOUTE. — INFRACTION CONTINUE EN
TANT QU’ACTE DE PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS PRINCIPALES OU COMPLÉMENTAIRES D’UNE ASSOCIATION, BANDE OU ORGANISATION CRIMINELLE. — INDICES
SÉRIEUX DE FAITS DÉJÀ COMMIS. — ACTIVITÉS FUTURES DE L’ASSOCIATION,
BANDE OU ORGANISATION CRIMINELLE. — PORTÉE DE LA MESURE D’ÉCOUTE.
19° DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES
DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. —
ARTICLE 6. — ARTICLE 6, § 1er. — DÉLAI RAISONNABLE. — POINT DE DÉPART DU
DÉLAI RAISONNABLE.

1°, 2° et 3° Le respect du devoir de motivation prévu aux articles 90ter, § 1er,
et 90quater, § 1er, alinéa 2, 1° et 2°, du Code d’instruction criminelle n’est pas
soumis à certains termes légalement prescrits ou exprès et il peut également
être satisfait à ce devoir de motivation lorsque, par la référence faite aux
pièces du dossier répressif, l’autorisation s’approprie le contenu de ces
pièces (1).
(1) Cass. 6 novembre 2012, RG P.12.0846.N, Pas. 2012, n° 597 ; Cass. 17 décembre 2013,
RG P.13.1438.N, Pas. 2012, n° 691.
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4°, 5° et 6° L’article 90quater, § 1er, alinéa 2, 4°, du Code d’instruction criminelle prescrit qu’à peine de nullité, l’ordonnance autorisant la mesure de surveillance visée à ladite disposition indique la période pendant laquelle la
surveillance peut être pratiquée et qui ne peut excéder un mois à compter de
la décision ordonnant la mesure ; il ne résulte pas de cette disposition et de
la finalité de la prescription qu’elle comporte qu’en cas d’autorisation décernée pour une période qui excède le délai d’un mois, l’ensemble de l’autorisation se voit annulée, de sorte que la nullité de l’autorisation vaut uniquement
en tant que l’autorisation dépasse la période maximale d’un mois (1).
7°, 8° et 9° Il appartient au juge d’apprécier de manière souveraine en fait si
les éléments indiqués dans l’autorisation ou les éléments que s’approprie
l’autorisation par renvoi constituent des indices suffisamment sérieux, tels
que requis par l’article 90ter, § 1er, du Code d’instruction criminelle, et des
indices suffisants et des faits concrets, propres à la cause, tels que requis par
l’article 90quater, § 1er, alinéa 2, 1°, du Code d’instruction criminelle.
10°, 11° et 12° Il ne résulte pas de la manière dont la disposition de l’article
90quater, § 1er, alinéa 2, 3°, du Code d’instruction criminelle est rédigée qu’il
est requis que tant la personne, le moyen de communication ou de télécommunication que le lieu faisant l’objet de la surveillance soient indiqués dans
l’autorisation, de sorte qu’une autorisation est valable si l’un de ces éléments
au moins est indiqué.
13°, 14° et 15° Il résulte de la combinaison des dispositions de l’article 90quinquies, alinéas 1er et 2, du Code d’instruction criminelle, et de sa finalité que
le dépassement du délai maximal de six mois ensuite de la délivrance de plusieurs autorisations n’entraîne pas la nullité de toutes ou des dernières de
ces autorisations, mais uniquement la nullité de l’autorisation par laquelle
le délai maximal a été dépassé et uniquement dans la mesure où le délai maximal de six mois a été dépassé.
16°, 17° et 18° Si le juge d’instruction est requis pour instruire une infraction
continue telle que la production de substances stupéfiantes ou psychotropes
avec la circonstance que l’infraction constitue un acte de participation aux
activités principales ou complémentaires d’une association, bande ou organisation criminelle, le juge d’instruction peut non seulement délivrer une autorisation d’écoute visée par les articles 90ter et suivants du Code
d’instruction criminelle concernant les activités déjà commises par l’association, la bande ou l’organisation, mais également concernant leurs activités
futures, sans qu’une telle autorisation implique une mesure d’écoute proactive, dès lors qu’elle concerne un fait punissable déjà commis qui se prolonge
dans le temps et à l’égard duquel il existe des indices sérieux (2).
19° Le délai raisonnable visé aux articles 6.1 de la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 14.3.c du Pacte inter(1) Cass. 14 octobre 2014, RG P.14.0507.N, Pas. 2014, n° 606 ; voy. également et contra
F. VANNESTE, « De sanctie bij het overschrijden van de termijn voor een
afluistermaatregel », R.W. 2009-2010, p. 1307, nos 3 et 4.
(2) Voy. Cass. 16 octobre 2012, RG P.12.0597.N, en matière de saisine du juge d’instruction en cas d’infraction continue telle que l’organisation criminelle.
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national relatif aux droits civils et politiques ne commence à courir qu’à
compter du moment où la personne concernée est accusée des faits punissables à la base de l’action publique, à savoir lorsqu’il est mis en accusation
ou lorsqu’ensuite d’un autre acte d’information ou d’instruction, il vit sous
la menace de poursuites pénales, de sorte que ce délai n’a, par conséquent,
pas commencé à courir ensuite d’un acte d’information ou d’instruction sur
des faits autres que ceux faisant l’objet de l’action publique.

(L.

ET CRTS)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 20 mars 2014 par la
cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle, statuant en tant que
juridiction de renvoi ensuite de l’arrêt de la Cour du 26 mars 2013.
Le demandeur I invoque deux moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur II invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Les demandeurs III invoquent deux moyens similaires, chacun dans
un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
La demanderesse IV invoque sept moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général délégué Alain Winants a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

Sur la recevabilité des pourvois II et III.1
1. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que, après
que l’arrêt a ordonné leur arrestation immédiate, les demandeurs II et
III.1 ont bénéficié d’une libération conditionnelle.
Dans la mesure où ils sont également dirigés contre la décision ordonnant leur arrestation immédiate, les pourvois II et III.1 sont irrecevables, à défaut d’intérêt.
Sur les moyens du demandeur II
Sur le premier moyen
Quant à la première branche
2. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 90quater, § 1er, alinéa 2, 1° et 2°, du Code d’instruction criminelle : l’arrêt décide, à tort, que l’ordonnance autorisant l’écoute téléphonique du
17 février 2006 respecte le devoir de motivation formelle de l’article
90quater, § 1er, alinéa 2, 1° et 2°, par la seule formule « compte tenu du réquisitoire du procureur du Roi visant l’ouverture d’une instruction
judiciaire », l’ordonnance d’autorisation ne peut être censée renvoyer
indubitablement aux motifs de cette requête et se les approprier.
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3. L’article 90ter, § 1er, alinéa 1er, dispose : « Lorsque les nécessités de
l’instruction l’exigent, le juge d’instruction peut, à titre exceptionnel,
écouter, prendre connaissance et enregistrer, pendant leur transmission, des communications ou des télécommunications privées, s’il
existe des indices sérieux que le fait dont il est saisi constitue une infraction visée par l’une des dispositions énumérées au § 2, et si les
autres moyens d’investigation ne suffisent pas à la manifestation de la
vérité. »
L’article 90quater, § 1er, alinéas 1er et 2, 1° et 2°, dispose : « Toute mesure de surveillance sur la base de l’article 90ter est préalablement autorisée par une ordonnance motivée du juge d’instruction, que celui-ci
communique au procureur du Roi.
À peine de nullité, l’ordonnance est datée et indique :
1° les indices ainsi que les faits concrets et propres à la cause qui justifient la mesure conformément à l’article 90ter ;
2° les motifs pour lesquels la mesure est indispensable à la manifestation de la vérité ».
4. Le respect du devoir de motivation prévu aux articles 90ter, § 1er, et
90quater, § 1er, alinéa 2, 1° et 2°, n’est pas soumis à certains termes légalement prescrits ou exprès et il peut également être satisfait à ce devoir de motivation lorsque, par la référence faite aux pièces du dossier
répressif, l’autorisation s’approprie le contenu de ces pièces.
5. L’arrêt décide notamment que :
— le juge d’instruction a délivré l’autorisation à un moment où le
dossier répressif comportait uniquement le réquisitoire initial du
17 février 2006 et le procès-verbal portant la même date ;
— eu égard à la phrase « compte tenu du réquisitoire du procureur du
Roi visant l’ouverture d’une instruction judiciaire », l’autorisation
renvoie au réquisitoire initial largement motivé requérant explicitement une mesure d’écoute, de sorte que cette référence n’est pas une
simple formule de style ;
— le réquisitoire initial énonce les indices sérieux de l’existence et
des activités d’une organisation criminelle bien structurée ;
— l’autorisation comporte en soi une série d’éléments en tant qu’indices et faits concrets propres à la cause ;
— le réquisitoire initial motivé mentionne également des indices
sérieux ;
— le réquisitoire initial doit être lu en combinaison avec l’autorisation.
L’arrêt pouvait ainsi se fonder également sur les éléments énoncés
dans le réquisitoire initial pour décider que l’ordonnance du 17 février
2006 a observé le devoir de motivation prescrit par l’article 90quater,
§ 1er, alinéa 2, 1° et 2°, du Code d’instruction criminelle.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
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Quant à la seconde branche
6. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 90quater, § 1er, alinéa 2, 1° et 2°, du Code d’instruction criminelle : pour apprécier si ce qui concerne l’ordonnance du 17 février 2006 autorisant
l’écoute téléphonique satisfaisait au devoir de motivation formelle de
l’article 90quater, § 1er, alinéa 2, 1° et 2°, du Code d’instruction criminelle, l’arrêt ne pouvait prendre en considération les mentions figurant
dans le procès-verbal initial ; en effet, cette ordonnance ne fait, d’aucune manière, référence à ce procès-verbal et ne s’en approprie pas les
motifs.
7. La référence faite par l’arrêt aux mentions figurant dans le procèsverbal initial concerne un motif surabondant qui ne fonde pas la décision attaquée.
Le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Sur le deuxième moyen
8. Le moyen invoque la violation de l’article 90quater, § 1er, alinéa 2,
4°, du Code d’instruction criminelle : l’arrêt qui constate que plusieurs
ordonnances autorisant une écoute téléphonique mentionnent une période supérieure à un mois à compter de la date de l’ordonnance, ne
pouvait décider que ces ordonnances n’étaient pas, de ce fait, entachées
de nullité et qu’il suffit que les conversations enregistrées hors des délais soient écartées des débats.
9. L’article 90quater, § 1er, alinéa 2, 4°, prescrit qu’à peine de nullité,
l’ordonnance autorisant la mesure de surveillance visée à ladite disposition indique la période pendant laquelle la surveillance peut être pratiquée. Cette période ne peut excéder un mois à compter de la décision
ordonnant la mesure.
10. Il ne résulte pas de cette disposition et du caractère obligatoire de
la prescription qu’elle comporte qu’en cas d’autorisation décernée pour
une période qui excède le délai d’un mois, l’ensemble de l’autorisation
se voit annulée, de sorte que cette nullité vaut uniquement en tant que
l’autorisation dépasse la période maximale d’un mois.
Le moyen qui est déduit d’une autre prémisse juridique, manque en
droit.
Sur le troisième moyen
11. Le moyen invoque la violation de l’article 324ter, § 3, du Code
pénal : sur la base de la constatation de fait que le demandeur II a mis
ses connaissances et son aide effective à la disposition de l’organisation
criminelle afin de dissimuler ainsi le destinataire des produits
chimiques, l’arrêt ne pouvait légalement décider que ce demandeur a
participé, dans le cadre de cette organisation criminelle, à toute prise
de décision ; une déclaration de culpabilité du chef de l’infraction prévue à l’article 324ter, § 3, du Code d’instruction criminelle requiert
l’existence d’une organisation criminelle au sens de l’article 324bis du
Code pénal et la preuve que la personne concernée a, en connaissance
de cause, participé, au sein de cette organisation criminelle, à toute
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prise de décision ; la constatation de fait précitée n’a toutefois aucun
lien avec la décision selon laquelle le demandeur II a participé à toute
prise de décision.
12. Après avoir constaté que le demandeur II a été suspecté d’avoir,
en tant qu’intermédiaire, aidé le demandeur III.1 dans la livraison de
grandes quantités de produits chimiques à des tiers, sachant qu’ils seraient utilisés pour la fabrication de drogues de synthèse (prévention
A) et qu’il aurait été impliqué dans la vente des produits, soit au noir,
soit par le biais d’une facturation fictive au nom d’une personne en
Gambie, soit par des ventes « sous le manteau » (préventions C.1, C.2.a)
et C.2.b)), ce dans le cadre d’une organisation criminelle (préventions
B.1 et B.2), l’arrêt déclare (…) le demandeur II coupable du chef des préventions A, B.1, B.2, C.1, C.2.a) et C.2.b), sur la base des motifs suivants
(…) :
— le demandeur III.1 a, en collaboration avec les demandeurs I et II,
vendu de grandes quantités de produits chimiques au milieu criminel
néerlandais, sachant que ces produits seraient utilisés pour la fabrication de drogues de synthèse ;
— afin de dissimuler l’identité du destinataire des produits, les
ventes ont été réalisées soit « sous le manteau », sans aucune autre précision quant à l’identité de l’acheteur, soit par la livraison fictive et au
moyen de fausses factures à un certain « Lamin Jammeh » en Gambie,
soit au noir ;
— en ce qui concerne l’achat et la vente de 10 kg d’oxyde de platine
et de 5 kg de platine spongieux au cours de la période courant de
décembre 2005 à juillet 2006, il s’avère que, pour les formalités de facturation par la S.A. Servi-Lab à l’acheteur fictif « Lamin Jammeh » en
Gambie, le demandeur II a contacté la S.A. Trans Marine Agency à
Anvers, laquelle a donné la mission à ASX Ibeco de venir chercher le
paquet et de l’expédier, le paquet ayant ensuite été retiré par un inconnu chez ASX Ibeco et est parvenu via DHL Zaventem au « client » Lamin Jammeh en Gambie, qui a signé pour réception du colis ;
— la S.A. Trans Marine Agencies a réglé, depuis 2000, l’exportation de
produits réguliers vers la Gambie pour le demandeur II ;
— dans une conversation enregistrée le 18 juillet 2006 entre le demandeur III.1 et un co-prévenu, le rôle du demandeur II notamment a été
expliqué ;
— il a été constaté, à la lumière d’une note découverte lors d’une perquisition que le demandeur II et Lamin Jammeh en Gambie ont été indemnisés respectivement pour un montant de 3.000 euros et de
1.000 euros en liquide, pour leur intervention et leur collaboration, ce
qui signifie que Lamin Jammeh n’a jamais pu être l’acheteur ;
— les envois de très grande valeur sur papier n’ont pas été assurés,
alors que M. Bosch de la S.A. Trans Marine Agencies avait conseillé au
demandeur II d’assurer les marchandises compte tenu du faible poids,
d’une part, et de la valeur, d’autre part ;
— la manière d’agir totalement inhabituelle dans les relations commerciales internationales, à savoir la perception, avant livraison et en-
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voi, comme paiement de sommes très importantes en liquide d’un
inconnu non identifiable ;
— il y a la télécopie du 7 juillet 2006 interceptée en provenance de la
Trans Marine Agency et adressée à la S.A. Servi-Lab, indiquant « avoir
reçu [du demandeur II] (en raison de l’absence [du demandeur I]) la mission d’expédier par bateau des produits chimiques vers la Gambie », de
sorte qu’il est établi à nouveau que les demandeurs I, II et III.1, étaient
activement impliqués dans l’organisation d’expéditions fictives vers la
Gambie et que « Lamin Jammeh » n’était pas l’acheteur, mais uniquement une personne qui apportait son concours et son aide contre
dédommagement ;
— il y a des indices que les demandeurs I, II et III.1 ont abusé des services commerciaux réguliers de M. B. et de Trans Marine Agencies pour
dissimuler les réels destinataires par le biais d’envois fictifs vers la
Gambie, à savoir les laboratoires de drogue néerlandais, et pour permettre à la S.A. Servi-Lab de démontrer d’un point de vue comptable
les ventes litigieuses ;
— en ce qui concerne l’achat et la vente de 10 kg d’oxyde de platine
et de 5 kg de platine spongieux au cours de la période courant du
20 février 2006 au 4 août 2006, il s’avère que, selon des notes trouvées lors
d’une perquisition, le demandeur a perçu une indemnité de 3.000 euros
pour son intervention, ce qui, d’une part, n’est absolument pas habituel
ni nécessaire dans des transactions commerciales normales et, d’autre
part, ne s’explique que par le caractère frauduleux de l’exportation
fictive ;
— ces substances ont été fictivement expédiées vers la Gambie et il
s’est avéré, lors d’un contrôle, qu’il s’agissait d’un chargement bidon
presque sans valeur ;
— l’enquête a indubitablement démontré que le demandeur II, usant
de ses contacts en Gambie (Lamin Jammeh) a contribué à organiser les
transports fictifs vers ce pays, sachant que les produits chimiques
aboutiraient dans les laboratoires illégaux de drogue aux Pays-Bas ;
— à la demande du demandeur III.1, des produits chimiques ont, à
quatre reprises, été stockés dans des jerrycans chez le demandeur II,
dans son car wash à Aartselaar, où, selon le demandeur II, ils ont été
retirés par des inconnus de nationalité néerlandaise ;
— le demandeur II a été largement rétribué pour son concours et son
aide : 10.000 euros pour l’expédition d’un chargement bidon (sur papier,
8.100 kg de formamide) vers la Gambie, 3.000 euros pour l’expédition de
chargements bidon concernant du platine spongieux et de l’oxyde de
platine et un montant indéterminé pour le stockage de produits
chimiques dans son car wash ;
— il n’y a pas le moindre doute que le demandeur II a activement collaboré au trafic de grandes quantités de produits chimiques, qu’il savait que ceux-ci se retrouveraient aux Pays-Bas pour la fabrication de
drogues de synthèse et qu’il a mis ses connaissances et son aide effective à la disposition de l’organisation criminelle afin de dissimuler ainsi le destinataire des produits chimiques ;
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— le demandeur II a participé à l’organisation criminelle : par le
biais de la structure commerciale de vente par la S.A. Servi-Lab, les
produits chimiques ont été livrés au milieu de la drogue néerlandais,
alors que l’identité des destinataires a été dissimulée, soit au moyen de
fausses factures et par l’exportation fictive vers la Gambie, soit par des
ventes « sous le manteau », à savoir au noir.
Par l’ensemble de ces motifs, l’arrêt constate que le demandeur II a
participé, en connaissance de cause, à la prise de décisions de l’organisation criminelle et il justifie légalement sa déclaration de culpabilité
du chef des préventions B.1 et B.2.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le quatrième moyen
13. Le moyen invoque la violation des articles 66, 196 et 197 du Code
pénal : l’arrêt déclare le demandeur II coupable en tant que co-auteur
de faux en écritures et usage de faux sous la prévention C, sans constater qu’il a, pour ce fait, posé un acte positif concret d’exécution, de provocation ou d’assistance nécessaire et ce, en dépit de la contestation
d’un tel acte invoquée par le demandeur II dans ses conclusions
d’appel ; pour cela, la seule constatation que le demandeur II savait que
les factures et les pièces sous la prévention C étaient des faux et que
celles-ci étaient nécessaires à l’exportation simulée vers la Gambie, ne
suffit pas ; le simple fait qu’une personne connaisse le caractère faux
de pièces ne suffit pas à en faire un co-auteur de faux en écritures et
usage de faux.
14. Par l’ensemble des motifs énoncés en réponse au troisième moyen
du demandeur II, l’arrêt indique que c’est le demandeur II qui a prêté
assistance à l’élaboration, à l’organisation et au suivi de la rédaction
et de l’usage des documents faux visés sous les préventions C.1, C.2.a)
et C.2.b). Ainsi, sa déclaration de culpabilité en tant que co-auteur du
chef de ces préventions est légalement justifiée.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur les moyens du demandeur I
Sur le premier moyen
15. Le moyen invoque la violation des articles 90ter, § 1er, et 90quater,
§ 1er, du Code d’instruction criminelle : l’arrêt décide, à tort, que l’ordonnance d’écoute du 17 février 2006 satisfait aux conditions de l’article
90quater, § 1er, du Code d’instruction criminelle et ne justifie ainsi pas
légalement cette décision ; en effet, dans cette ordonnance, le juge
d’instruction a expressément indiqué que les informations disponibles
ne permettaient de présumer qu’un fait punissable déjà commis, présomption qui, par définition, ne constitue pas un indice sérieux tel que
visé à l’article 90ter, § 1er : de plus, il était impossible pour le demandeur
I de connaître les éléments concrets ayant justifié la mesure, dès lors
que l’ordonnance ne fait pas clairement référence à une quelconque
pièce du dossier répressif reproduisant ces éléments concrets ou le
contenu d’aucune pièce du dossier répressif ; le juge d’instruction est
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toutefois tenu d’indiquer, dans son ordonnance, les indices ainsi que les
faits concrets et propres à la cause qui justifient la mesure, conformément à l’article 90ter, à peine de nullité ; les formules de style au stéréotypées ne suffisent pas.
16. Il appartient au juge d’apprécier de manière souveraine en fait si
les éléments indiqués dans l’autorisation ou ceux que, par renvoi, l’autorisation s’approprie, constituent des indices suffisamment sérieux,
tels que requis par l’article 90ter, § 1er, et des indices suffisants et des
faits concrets, propres à la cause, tels que requis par l’article 90quater,
§ 1er, alinéa 2, 1°.
Dans la mesure où il invoque que les éléments indiqués ne constituent
pas de tels indices ou ne concernent que de simples présomptions, le
moyen critique l’appréciation souveraine différente des juges d’appel et
est irrecevable.
17. Pour le surplus, le moyen est rejeté pour les motifs énoncés en réponse au premier moyen, en sa première branche, du demandeur II.
Sur le second moyen
Quant à la première branche
18. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 1319
et 1320 du Code civil : en décidant qu’une présomption, telle que littéralement indiquée dans l’ordonnance, implique en fait un indice sérieux, l’arrêt fait dire à l’ordonnance d’écoute du 17 février 2006 tout
autre chose que ce que le juge d’instruction a voulu réellement exprimer et viole ainsi la foi due à cet acte ; une présomption ne correspond
pas à un indice sérieux tant d’un point de vue juridique qu’en langage
courant.
19. L’arrêt ne fonde la décision sur le caractère suffisamment motivé,
conformément aux articles 90ter, § 1er, et 90quater, § 1er, alinéa 2, 1°, du
Code d’instruction criminelle, de l’autorisation du 17 février 2006, non
seulement sur le motif critiqué par le moyen, en cette branche, mais
sur un ensemble de motifs tirés de l’autorisation et du réquisitoire initial motivé, auquel se réfère l’autorisation.
Le moyen, en cette branche, qui se fonde sur une lecture incomplète
de l’arrêt, manque en fait.
Quant à la seconde branche
20. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 1319,
1320 du Code civil, 90ter, § 1er, et 90quater, § 1er, du Code d’instruction
criminelle : en décidant que l’ordonnance d’écoute du 17 février 2006
doit être lue en combinaison avec le réquisitoire du ministère public visant l’ouverture d’une instruction judiciaire, l’arrêt viole la foi due à
cette ordonnance : le juge d’instruction n’a jamais eu l’intention, afin
de répondre au devoir de motivation prévu par l’article 90quater, de lire
l’ordonnance d’écoute en combinaison avec le réquisitoire du ministère
public ; ce sont les juges d’appel qui ont reproduit un tel morceau de
phrase ; dans l’ordonnance du 17 février 2006, le morceau de phrase « et
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qui doit, par conséquent, être lu en combinaison avec l’ordonnance
d’écoute » n’apparaît pas.
21. Il résulte des motifs énoncés en réponse au premier moyen, en sa
première branche, du demandeur II que, par la décision critiquée par le
moyen, en sa seconde branche, les juges d’appel ont donné à l’autorisation du 17 février 2006 une interprétation qui n’est pas incompatible
avec ses termes.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Sur les moyens des demandeurs III
Sur le premier moyen
Quant à la première branche
22. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 90ter
et 90quater, § 1er, du Code d’instruction criminelle : l’arrêt décide, à
tort, que les vingt-trois ordonnances d’écoute téléphonique ne sont pas
frappées de nullité en raison de l’inobservation des conditions légales
prescrites à peine de nullité ; il aurait dû écarter des débats tous les
éléments réunis sur la base de ces écoutes téléphoniques ; l’arrêt décide, à tort, que le principe de subsidiarité a été respecté à suffisance ;
il ne ressort nullement de la motivation utilisée que l’écoute de communications est le seul moyen efficace ; les raisons pour lesquelles la
mesure est indispensable à la manifestation de la vérité, ne sont pas
mentionnées à suffisance ; il n’est pas indiqué pourquoi le choix s’est
porté sur cette mesure plutôt que sur d’autres méthodes d’enquête ; le
renvoi au réquisitoire du procureur du Roi ne constitue pas une motivation suffisante, dès lors que le contenu de cette demande ne s’en voit
pas adopté, mais qu’il s’agit uniquement d’une formule de style.
23. Il ressort des motifs énoncés en réponse au premier moyen, en sa
première branche, qu’en s’y référant, l’autorisation s’approprie les motifs du réquisitoire initial et que, par conséquent, les juges d’appel pouvaient également s’appuyer, pour décider que les autorisations avaient
mentionné à suffisance les raisons pour lesquelles le principe de subsidiarité avait été observé, sur les éléments énoncés dans ledit réquisitoire.
24. Par les motifs qu’ils ont énoncés, (…), les juges d’appel ont légalement justifié leur décision selon laquelle les ordonnances ont été motivées conformément au principe de subsidiarité prescrit à l’article
90quater, § 1er, alinéa 2, 2°.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la deuxième branche
25. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 90ter
et 90quater, § 1er, du Code d’instruction criminelle : l’arrêt décide, à
tort, que quinze ordonnances satisfont à la condition de l’article 90quater, § 1er, alinéa 2, 3°, concernant l’indication de la personne, du moyen
de communication ou de télécommunication ou du lieu soumis à la
surveillance ; plusieurs autorisations ont uniquement mentionné le nu-
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méro de téléphone ou le numéro de télécopieur, mais non le titulaire de
ce numéro ni le lieu ; d’autres autorisations ont désigné le demandeur
III.1 en tant que titulaire, alors que ce n’est pas le cas ; d’autres autorisations encore font référence, dans leur motivation, à un certain numéro, mais la mesure de surveillance est ordonnée en ce qui concerne
un autre numéro.
26. L’article 90quater, § 1er, alinéas 1er et 2, 3° : « Toute mesure de surveillance sur la base de l’article 90ter est préalablement autorisée par
une ordonnance motivée du juge d’instruction, que celui-ci communique au procureur du Roi.
À peine de nullité, l’ordonnance est datée et indique :
(…)
3° la personne, le moyen de communication ou de télécommunication
ou le lieu soumis à la surveillance ».
27. Il ne résulte pas de la manière dont cette disposition est rédigée
qu’il est requis que tant la personne, le moyen de communication ou de
télécommunication que le lieu faisant l’objet de la surveillance soient
indiqués dans l’autorisation, de sorte qu’une autorisation est valable si
l’un de ces éléments au moins est indiqué.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen, en cette branche, manque en droit.
28. L’arrêt (…) décide que :
— contrairement à ce que le demandeur III.1 a laissé entendre dans
ses conclusions, les conditions de l’indication de la personne, du moyen
de communication ou de télécommunication ou du lieu soumis à la surveillance de doivent pas être observées cumulativement ;
— la description dans les ordonnances et la mention explicite des numéros de téléphone, de télécopieur ou de portables ne laisse aucun
doute quant aux communications spécifiques devant être enregistrées
ou interceptées, ce qui est également démontré par l’exécution de
chaque ordonnance ;
— de plus, les ordonnances font explicitement référence (« personne
concernée », « titulaire de », du demandeur III.1] », « numéro utilisé par
[la demanderesse IV] »), à savoir implicitement, mais clairement, par
la combinaison entre tous les éléments, à la personne dont le moyen de
télécommunication est visé.
Par ces motifs, les juges d’appel ont justifié leur décision selon laquelle l’autorisation a été motivée, conformément à l’article 90quater,
§ 1er, alinéa 2, 3°.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la troisième branche :
29. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 90ter,
90quater, § 1er, et 90quinquies du Code d’instruction criminelle : l’arrêt
qui constate que le délai d’exécution d’un mois a été dépassé pour douze
ordonnances, ne déclare pas, à tort, nulle l’ensemble des ordonnances,
mais limite cette nullité aux dates en dehors du délai et cela, malgré
les termes explicites de la loi ; cela vaut également pour le dépasse-
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ment constaté par l’arrêt du délai maximum de six mois concernant un
numéro de téléphone précis ; l’arrêt ne pouvait pas décider que seules
les conversations enregistrées hors du délai de six mois devaient être
écartées des débats.
30. Dans la mesure où il invoque que le dépassement du délai d’exécution d’un mois entraîne la nullité de toute l’ordonnance et qu’il a donc
une portée similaire à celle du deuxième moyen du demandeur II, le
moyen, en cette branche, doit être rejeté pour les motifs énoncés en réponse audit moyen.
31. L’article 90quinquies, alinéas 1er et 2, dispose :
« Le juge d’instruction peut prolonger une ou plusieurs fois les effets
de son ordonnance pour un nouveau terme qui ne peut dépasser un mois,
avec un maximum de six mois, sans préjudice de sa décision de mettre
fin à la mesure dès que les circonstances qui l’ont justifiée ont disparu.
Les dispositions contenues dans l’article 90quater, § 1er, sont applicables à la prolongation visée à l’alinéa précédent. L’ordonnance indique en outre les circonstances précises qui justifient la prolongation
de la mesure ».
32. Il résulte de la combinaison de ces dispositions et de leur caractère
obligatoire que le dépassement du délai maximal de six mois ensuite de
la délivrance de plusieurs autorisations n’entraîne pas la nullité de
toutes ou des dernières de ces autorisations, mais uniquement la nullité de l’autorisation par laquelle le délai maximal a été dépassé et uniquement dans la mesure où le délai maximum de six mois a été dépassé.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen, en cette branche, manque en droit.
Quant à la quatrième branche :
33. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 90ter
du Code d’instruction criminelle : l’arrêt décide, à tort, que les ordonnances d’écoute téléphonique n’étaient pas proactives ; l’écoute téléphonique ne peut être mise en œuvre pour constater un fait dont on
présume la commission, mais uniquement en ce qui concerne un fait
déjà commis ; plusieurs ordonnances font toutefois référence à des livraisons futures de produits pour des drogues de synthèse ; les livraisons de produits chimiques ne constituent en soi pas un fait punissable,
mais connaissent nombre d’usages réguliers ; le fait qu’ils puissent
éventuellement être utilisés pour la fabrication de substances psychotropes relève d’un simple avis, mais n’implique pas l’existence
d’une infraction ; présumer qu’une infraction va être commise ne suffit
pas ; au moment des autorisations, aucune infraction n’avait encore
été commise, de sorte qu’il s’agit d’écoutes téléphoniques dites par surprise, lesquelles ne sont pas autorisées.
34. Si le juge d’instruction est requis pour instruire une infraction
continue telle que la production de substances stupéfiantes ou psychotropes avec la circonstance que l’infraction constitue un acte de
participation aux activités principales ou complémentaires d’une association, bande ou organisation criminelle, le juge d’instruction peut
non seulement délivrer une autorisation d’écoute visée par les articles
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90ter et suivants du Code d’instruction criminelle concernant les activités déjà commises par l’association, la bande ou l’organisation, mais
également concernant leurs activités futures, sans qu’une telle autorisation implique une mesure d’écoute proactive, dès lors qu’elle
concerne un fait punissable déjà commis qui se prolonge dans le temps
et à l’égard duquel il existe des indices sérieux.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen, en cette branche, manque en droit.
35. Pour le surplus, le moyen critique globalement la décision souveraine des juges d’appel selon laquelle les autorisations d’écoute n’ont
pas été motivées sur la base de simples présomptions, mais bien sur
l’indication d’indices sérieux au sens de l’article 90ter, § 1er, alinéa 1er,
du Code d’instruction criminelle.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Sur le second moyen
36. Le moyen invoque la violation des articles 6.1 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et
14.3.c du Pacte international relatif aux droits civils et politiques : l’arrêt décide, à tort, que, compte tenu de la complexité de la cause, de la
masse des faits contenus dans 22 cartons, de l’impact sur la société des
faits mis à charge, de la nécessité d’une enquête en profondeur et du
nombre de prévenus, le délai raisonnable n’est pas dépassé ; pour les demandeurs III, le point de départ du calcul du délai raisonnable se situe
le 23 janvier 2004, lors de la perquisition pratiquée dans les locaux de la
société anonyme Servi-Lab et donc pas en août 2006 ; les demandeurs III
ont déjà été soupçonnés le 23 janvier 2004 d’être impliqués dans le trafic
international de stupéfiants et la perquisition était l’occasion directe
de lancer la présente instruction ; le point final n’a été atteint que lors
de la décision finale, de sorte qu’il y a lieu d’en tenir compte ; l’instruction n’a nullement connu un déroulement normal sans retards ni
interruptions ; trois mois se sont écoulés entre la synthèse par le procès-verbal de clôture du 22 novembre 2006 et le réquisitoire final du
23 février 2007 ; il y a également le délai écoulé entre, d’une part, l’ordonnance du 2 mars 2007 par laquelle la cause a fait l’objet d’un renvoi
partiel par la chambre du conseil, mais a également été partiellement
considérée comme n’étant pas en état en ce qui concerne les infractions
de blanchiment, et, d’autre part, le réquisitoire final du 25 août 2009 relatif aux infractions de blanchiment ; de plus, trois mois se sont écoulés entre l’ordonnance de renvoi du 18 novembre 2009 et la citation à
comparaître devant le tribunal correctionnel du 8 février 2010 ; le ministère public n’a pas fait preuve de diligence afin de présenter la cause
en temps utile devant la juridiction de jugement ; le retard ne peut en
aucune manière être imputé aux demandeurs III.
37. Le délai raisonnable visé aux articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 14.3.c du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne commence
à courir qu’à compter du moment où la personne concernée est accusée
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des faits punissables à la base de l’action publique, à savoir lorsqu’il est
mis en accusation ou lorsqu’ensuite d’un autre acte d’information ou
d’instruction, il vit sous la menace de poursuites pénales. Par conséquent, ce délai n’a pas commencé à courir ensuite d’un acte d’information ou d’instruction sur des faits autres que ceux faisant l’objet de
l’action publique.
38. L’arrêt (…) constate que l’instruction judiciaire au cours de laquelle une perquisition a été pratiquée le 23 janvier 2004 et qui s’est
conclue par une ordonnance de non-lieu, concerne des faits autres que
ceux faisant l’objet des présentes poursuites pénales. Il pouvait ainsi
légalement décider que le point de départ du calcul du délai raisonnable, en ce qui concerne les demandeurs III, ne devait pas se situer le
23 janvier 2004.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
39. Pour apprécier si la condition du délai raisonnable prévue aux
articles 6.1 de la Convention et 14.3.c du Pacte international a été observée, le juge ne peut se placer à un moment postérieur à sa décision.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen manque en droit.
40. À la lumière des circonstances de la cause et en tenant compte de
leur complexité, de l’attitude du prévenu et des autorités judiciaires, il
appartient au juge d’apprécier souverainement en fait si le délai raisonnable pour juger la cause et auquel a droit tout prévenu, est dépassé.
Dans la mesure où il critique cette appréciation ou impose à la Cour
un examen des faits pour lequel la Cour est sans compétence, le moyen
est irrecevable.
Sur les moyens de la demanderesse IV
Sur le premier moyen
41. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 28bis,
§ 2, 55 et 90ter, §§ 2 à 4, du Code d’instruction criminelle : l’arrêt n’exclut
pas, à tort, en tant qu’élément de preuve, les ordonnances d’écoute téléphonique des 17 février 2006, 21 février 2006 et 8 mars 2006 et l’ensemble de l’instruction ultérieure qui en découle ; en effet, ces
ordonnances ne reproduisent pas les indices de culpabilité requis, ce qui
est toutefois une condition fondamentale ; il s’agissait d’enregistrements proactifs orientés vers des infractions devant encore être commises.
42. Pour les motifs énoncés en réponse au premier moyen, en sa première branche, du demandeur II, ainsi qu’au premier moyen, en sa quatrième branche, des demandeurs III, il y a lieu de rejeter ce moyen à la
portée similaire.
Sur le deuxième moyen
43. Le moyen invoque la violation de l’article 6.3.a de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ain-
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si que de l’« exception obscuri libelli » : les ordonnances de renvoi de la
chambre du conseil ne mentionnent nullement les infractions du chef
desquelles la demanderesse IV a fait l’objet d’un renvoi ; la demanderesse IV qui n’a jamais participé sciemment à une organisation criminelle ne peut savoir de quoi elle doit se défendre ; le fait que la
demanderesse IV ait été, par ailleurs, interrogée en cours d’instruction
et qu’elle ait été confrontée aux résultats de l’enquête, ainsi que l’indique l’arrêt, est sans pertinence, ces auditions s’étant, de surcroît, déroulées sans l’assistance d’un conseil.
44. Le moyen n’indique ni comment ni en quoi l’arrêt viole la disposition conventionnelle ou le principe énoncés dans le moyen.
Le moyen est irrecevable, à défaut de précision.
Sur le troisième moyen
45. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 47bis
du Code d’instruction criminelle : la demanderesse IV a été entendue à
trois reprises sans l’assistance d’un avocat ; elle ne savait pas de quoi
il s’agissait ; cela n’est pas clairement indiqué dans les auditions, vu
les questions peu objectives et la manière de mettre la pression ; l’audition sans l’assistance d’un conseil implique, en soi, une violation du
droit à un procès équitable ; il y a également une telle violation lorsqu’il est fait usage des déclarations faites sans l’assistance d’un
conseil ; l’arrêt fait référence à de telles auditions.
46. Le droit à un procès équitable garanti par l’article 6.1 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de
l’homme, requiert uniquement qu’un suspect soit assisté par un conseil
lors de son audition, s’il se trouve dans une situation particulièrement
vulnérable.
47. L’arrêt (…) constate que la demanderesse IV n’a jamais été placée
en détention préventive et ne s’est ainsi jamais trouvée dans une situation précaire. Elle a toujours joui de sa liberté de mouvement et pouvait ainsi interrompre l’audition à tout moment et prendre contact
avec son conseil.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
48. Pour le surplus, le moyen requiert un examen en fait pour lequel
la Cour est sans compétence.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
Sur le quatrième moyen
49. Le moyen invoque la violation des articles 7 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 15 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 2 du Code
pénal, ainsi que la méconnaissance du principe de légalité : l’arrêt n’indique pas la disposition légale permettant de fonder la décision selon
laquelle la demanderesse IV était sciemment membre d’une organisation criminelle ; on ne peut être membre d’une organisation criminelle
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que lorsque l’on y a effectivement participé, ce qui n’est pas le cas de
la demanderesse.
50. Le moyen, qui invoque formellement la violation respectivement
des dispositions et du principe précités, critique en réalité l’appréciation des faits par le juge ou requiert de la Cour un examen en fait pour
lequel elle est sans compétence.
Le moyen est irrecevable.
Sur le cinquième moyen
51. Le moyen invoque la violation de l’article 3 du Code pénal, ainsi
que la méconnaissance du principe de territorialité : la demanderesse
IV ne peut être condamnée du chef d’une infraction commise aux PaysBas ; les motifs énoncés dans le moyen pour néanmoins prononcer la
condamnation du chef de faits commis en Belgique ne sont pas valables
en ce qui concerne la demanderesse IV ; elle n’a également jamais cohabité avec l’un des auteurs principaux.
52. L’arrêt ne condamne pas la demanderesse IV du chef de faits commis aux Pays-Bas.
Dans cette mesure, le moyen se fonde sur une lecture erronée de l’arrêt et manque en fait.
53. Pour le surplus, le moyen requiert un examen en fait pour lequel
la Cour est sans compétence ou critique l’appréciation souveraine des
faits par les juges d’appel.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
Sur le sixième moyen
54. Le moyen invoque la violation de l’article 6 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : l’arrêt ne tient pas compte du dépassement du délai raisonnable ; la demanderesse IV a été entendue pour la dernière fois le 10 janvier 2007 ;
depuis lors, plus de sept ans et six mois se sont écoulés ; nonobstant
l’évidente méconnaissance du délai raisonnable et un réquisitoire du
parquet visant un an avec sursis, l’arrêt condamne la demanderesse IV
à quatre ans d’emprisonnement ; les motifs de l’arrêt ne permettent pas
à la Cour de vérifier si les juges d’appel ont tenu compte, pour fixer la
peine, du dépassement du délai raisonnable ou s’ils l’ont sensiblement
diminuée.
55. Il appartient au juge, à la lumière des circonstances de la cause et
eu égard à leur complexité, à l’attitude du prévenu et des autorités judiciaires, de décider en fait si le délai raisonnable pour juger la cause,
auquel a droit tout prévenu, est dépassé.
56. Dans la mesure où il critique cette appréciation souveraine ou requiert de la Cour un examen en fait pour lequel elle est sans compétence, le moyen est irrecevable.
57. Pour le surplus, le moyen est déduit de la violation vainement invoquée de la condition du délai raisonnable.
Dans cette mesure, le moyen est également irrecevable.
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Sur le sixième moyen
58. Le moyen invoque la violation de l’article 71 du Code pénal : l’arrêt décide, à tort, qu’il n’était pas question d’une menace imminente
avec un préjudice grave et que la demanderesse IV ne se trouvait pas
dans l’impossibilité morale de ne pas agir illégalement ; la demanderesse IV s’est retrouvée dans une situation confuse dont elle ne pouvait
se démêler ; elle a été contrainte par un co-prévenu à agir de la sorte.
59. Le moyen qui requiert de la Cour un examen en fait pour lequel
elle est sans compétence ou qui critique l’appréciation souveraine par
le juge de l’absence de menace d’un mal grave et imminent ou d’une
force irrésistible, est irrecevable.
Le contrôle d’office des décisions rendues sur l’action publique
60. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et les décisions sont conformes à la loi.
Sur l’arrestation immédiate
61. Ensuite du rejet à prononcer ci-après du pourvoi formé par le demandeur I contre la décision rendue sur l’action publique, cette décision passe en force de chose jugée. Le pourvoi I introduit contre la
décision ordonnant l’arrestation immédiate du demandeur I n’a, par
conséquent, plus d’objet.
Par ces motifs, la Cour rejette les pourvois ;
Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.
Du 16 décembre 2014. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président. —
Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. Winants, avocat général
délégué.
— Pl. M. Vendemeulebroucke, du barreau d’Anvers,
M. Verstraeten, du barreau de Bruxelles, M. Bekaert, du barreau de
Bruges, Mme Lorenzetti, du barreau de Bruges, et M. Masson, du barreau
d’Anvers.

N° 799
2e CH. — 16 décembre 2014
(RG P.14.1149.N)
1° DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — ARTICLE 6. —
ARTICLE 6, § 1er. — DÉLAI RAISONNABLE. — DÉPASSEMENT. — PAS DE JUSTIFICATION CONCRÈTE. — CONSÉQUENCE.
2° PEINE. — AUTRES PEINES. — CONFISCATION. — BLANCHIMENT. — BLANCHIMENT D’AVANTAGES PATRIMONIAUX. — OBJET DE L’INFRACTION. — PLURALITÉ D’AUTEURS. — PERSONNALITÉ DE LA PEINE. — CONFISCATION OBLIGATOIRE.
— LÉGALITÉ.
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3° RECEL. — BLANCHIMENT D’AVANTAGES PATRIMONIAUX. — CONFISCATION SPÉCIALE. — OBJET DE L’INFRACTION. — PLURALITÉS D’AUTEURS. — CONSÉQUENCE.
— PERSONNALITÉ DE LA PEINE. — CONFISCATION OBLIGATOIRE. — LÉGALITÉ.
4° PEINE. — AUTRES PEINES. — CONFISCATION. — MOTIVATION. — CONDITION.

1° Lorsqu’un prévenu invoque devant la juridiction d’appel la violation de son
droit au traitement dans un délai raisonnable des poursuites pénales engagées à son encontre, avec pour toute justification que les faits remontent aux
années 1993 et suivantes et que les autorités n’ont pas fait preuve de diligence
en cette cause, les juges d’appel peuvent se borner à constater que la condition du délai raisonnable a été violée par le retard injustifié dans l’instruction de la cause depuis l’appel du prévenu, indiquant de ce fait qu’il n’est
pas question d’un quelconque retard inadmissible jusqu’au moment de cet
appel.
2° et 3° Il résulte du texte de la disposition de l’article 505, alinéa 3, du Code
pénal, en sa version applicable à compter du 25 septembre 1995 jusqu’au
1er septembre 2007 et du texte de la disposition de l’article 505, alinéa 5 (lire :
alinéa 6), première phrase, du Code pénal, tel qu’applicable à compter du
1er septembre 2007, de l’objectif et de la genèse de la loi, que, nonobstant le
texte de l’article 39 du Code pénal et du principe général du droit relatif à la
personnalité de la peine, le juge est tenu de confisquer l’objet de l’infraction
de blanchiment à l’égard de tous les auteurs, co-auteurs ou complices (1).
4° Afin d’être légalement motivée, la confiscation spéciale doit préciser clairement son objet.

(K.

ET CRTS)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 21 janvier 2014 par
la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur I invoque deux moyens similaires respectivement dans
une requête et dans un mémoire annexés au présent arrêt.
La demanderesse II invoque trois moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt.
La demanderesse III invoque trois moyens dans un mémoire annexé
au présent arrêt.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général délégué Alain Winants a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

(…)
(1) Cass. 21 octobre 2003, RG P.03.0757.N, Pas. 2003, n° 515.
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Sur les moyens du demandeur I
Sur le premier moyen
Quant à la première branche
2. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 6.1 de
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales : pour apprécier la condition du délai raisonnable, l’arrêt prend, à tort, en considération la date de l’appel formé par le demandeur I et non le moment où il a été informé du fait qu’il faisait
l’objet de poursuites ; cela a un impact sur la gravité et les conséquences du dépassement du délai raisonnable ; le fait que les faits appréciés, en l’espèce, constituent, avec d’autres faits ayant déjà fait
l’objet de décisions définitives, une infraction continuée ne permet pas
de situer le point de départ au moment du fait commis en dernier lieu.
3. Les juges d’appel n’ont pas décidé qu’en cas d’infraction continuée,
le délai raisonnable ne peut commencer avant la commission du dernier
fait.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, se fonde sur une lecture erronée de l’arrêt et manque en fait.
4. Le demandeur I a invoqué devant la juridiction d’appel la violation
de son droit au traitement dans un délai raisonnable des poursuites pénales engagées à son encontre, avec pour toute justification que les
faits remontent aux années 1993 et suivantes et que les autorités n’ont
pas fait preuve de diligence en cette cause. Les juges d’appel pouvaient
dès lors se borner à constater que la condition du délai raisonnable
avait été violée par le retard injustifié dans l’instruction de la cause depuis l’appel du demandeur I, indiquant de ce fait qu’il n’était pas question d’un quelconque retard déraisonnable jusqu’au moment de cet
appel.
Ainsi, cette décision est légalement justifiée.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
(…)
Sur le second moyen
9. Le moyen invoque la violation de l’article 39 du Code pénal, ainsi
que la méconnaissance de la personnalité et de l’individualisation des
peines : en prononçant la confiscation de la somme de 228.062,24 euros à
charge des demandeurs I, II et III, limitée à un montant de
171.046,80 euros dans le chef de la demanderesse III, mais sans déterminer les sommes à confisquer à charge de chacun de ces demandeurs,
l’arrêt prononce, à charge du demandeur I, une confiscation spéciale solidaire.
10. L’article 505, alinéa 3, du Code pénal, dans sa version applicable à
compter du 25 mai 1995 jusqu’au 1er septembre 2007, dispose : « Les
choses visées aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article constituent l’objet des
infractions couvertes par ces dispositions, au sens de l’article 42, 1°, et
seront confisquées, même si la propriété n’en appartient pas au
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condamné, sans que cette confiscation puisse cependant porter préjudice aux droits des tiers sur les biens susceptibles de faire l’objet de la
confiscation. »
L’article 505, alinéa 5 (lire : alinéa 6), première phrase, du Code pénal,
tel qu’applicable depuis le 1er septembre 2007, dispose : « Les choses visées à l’alinéa 1er, 3° et 4°, constituent objet des infractions couvertes
par ces dispositions, au sens de l’article 42, 1°, et seront confisquées,
dans le chef de chacun des auteurs, coauteurs ou complices de ces infractions, même si la propriété n’en appartient pas au condamné ».
11. Il résulte du texte de ces dispositions, de leur objectif et de la genèse de la loi, que, nonobstant le texte de l’article 39 du Code pénal et
du principe général du droit relatif à la personnalité des peines, le juge
est tenu de confisquer l’objet de l’infraction de blanchiment à l’égard
de tous les auteurs, co-auteurs ou complices.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen manque en droit.
12. L’arrêt déclare les demandeurs I, II et III coupables du chef de la
prévention E.5 et ainsi, du chef de l’infraction de blanchiment visée à
l’article 505, alinéa 1er, 3°, du Code pénal, pour la période courant de 1996
jusqu’à tout le moins le 23 avril 2008 en ce qui concerne les demandeurs
I et II, et pour la période courant du 2 juillet 1999 jusqu’à tout le moins
le 23 avril 2008 en ce qui concerne la demanderesse III, consistant
concrètement en l’investissement de diverses sommes d’argent provenant de toutes sortes d’infractions dont à tout le moins une fraude à la
taxe sur la valeur ajoutée et une faillite frauduleuse, et en l’achat, le
crédit et l’embellissement d’un immeuble.
Sur la base de cette prévention déclarée établie, l’arrêt prononce, à
charge des demandeurs I, II et III, la confiscation de la somme de
228.062,24 euros, cependant limitée à 171.046,80 euros dans le chef de la
demanderesse III.
Ainsi, la confiscation spéciale à charge du demandeur I de l’objet de
l’infraction visée à l’article 505, alinéa 1er, 3°, du Code pénal, est légalement justifiée.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
(…)
Sur le moyen soulevé d’office
Disposition légale violée :
— article 149 de la Constitution.
39. Afin d’être régulièrement motivée, la confiscation spéciale doit
préciser clairement son objet.
40. Sur la base des préventions D et E.6, l’arrêt prononce à deux reprises, à charge des demandeurs I et II, la confiscation d’une somme indéterminée.
Cette décision, dont la Cour ne peut vérifier la légalité, viole la disposition constitutionnelle précitée.
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Le contrôle d’office
41. Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine
de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.
Sur l’arrestation immédiate
42. Ensuite du rejet partiel du pourvoi du demandeur I à prononcer ciaprès, l’arrêt passe en force de chose jugée, notamment en tant que ce
demandeur a été condamné à une peine d’emprisonnement principale.
Dans la mesure où il concerne la décision rendue sur l’arrestation immédiate, le pourvoi I n’a plus d’objet.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué, en tant que :
— sur la base de la prévention E5, il prononce la confiscation de la
somme de 228.062,24 euros à charge de la demanderesse II ;
— sur la base des préventions D et E.6, il prononce la confiscation spéciale à deux reprises d’une somme indéterminée à charge des demandeurs I et II.
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
partiellement cassé ;
Rejette les pourvois pour le surplus ;
Condamne le demandeur I aux neuf dixièmes des frais du pourvoi I ;
Condamne la demanderesse II aux huit dixièmes des frais du pourvoi
II ;
Condamne la demanderesse III aux frais de son pourvoi ;
Laisse le surplus des frais à charge de l’État ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel d’Anvers.
Du 16 décembre 2014. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président. —
Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. Winants, avocat général
délégué. — Pl. M. Durnez, du barreau de Louvain, et M. Helsen, du
barreau d’Hasselt.

N° 800
2e CH. — 17 décembre 2014
(RG P.14.1003.F)
1° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INSTRUCTION. — GÉNÉRALITÉS. — SAISINE DU JUGE D’INSTRUCTION. — MINISTÈRE PUBLIC. — FORME.
— APOSTILLE DE JONCTION D’UN DOSSIER À UN DOSSIER D’INSTRUCTION EXISTANT.
2° JUGE D’INSTRUCTION. — SAISINE. — MINISTÈRE PUBLIC. — FORME. —
APOSTILLE DE JONCTION D’UN DOSSIER À UN DOSSIER D’INSTRUCTION EXISTANT.
3° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INSTRUCTION. — GÉNÉRALITÉS. — SAISINE DU JUGE D’INSTRUCTION. — MINISTÈRE PUBLIC. — JONCTION
D’UN
DOSSIER
À
UN
DOSSIER
D’INSTRUCTION
EXISTANT.
—
DESSAISISSEMENT PRÉALABLE D’UN AUTRE JUGE D’INSTRUCTION EN VIOLATION
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69 DU CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE. — INCIDENCE SUR LA LÉ-

GALITÉ DE LA NOUVELLE SAISINE.

4° JUGE D’INSTRUCTION. — SAISINE. — MINISTÈRE PUBLIC. — JONCTION D’UN
DOSSIER À UN DOSSIER D’INSTRUCTION EXISTANT. — DESSAISISSEMENT PRÉALABLE D’UN AUTRE JUGE D’INSTRUCTION EN VIOLATION DE L’ARTICLE 69 DU CODE
D’INSTRUCTION CRIMINELLE. — INCIDENCE SUR LA LÉGALITÉ DE LA NOUVELLE
SAISINE.

1° et 2° Lorsqu’il décide de joindre à un dossier d’instruction, à la demande
expresse du magistrat instructeur, un autre dans lequel il précise avoir tracé
un projet de réquisitoire, le ministère public manifeste sa volonté de s’en dessaisir et de confier la suite de l’enquête au juge d’instruction (1).
3° et 4° Lorsque le juge d’instruction d’un arrondissement a été régulièrement
saisi par les réquisitions écrites, datées et signées de l’auditeur du travail,
territorialement compétent, lui transmettant, à sa demande expresse d’éventuelles réquisitions, un dossier à joindre à son instruction, la circonstance
que le juge d’instruction d’un autre arrondissement se soit préalablement
dessaisi de celui-ci sans intervention de la chambre du conseil en violation
de l’article 69 du Code d’instruction criminelle est sans incidence sur la légalité de ces réquisitions et, partant, de la saisine du juge.

(V.

ET CRTS C. LE CENTRE POUR L’ÉGALITÉ DES CHANCES
ET LA LUTTE CONTRE LE RACISME)

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 16 mai 2014 par la
cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
La demanderesse société anonyme Quick Restaurants et le demandeur P. V. invoquent chacun trois moyens. Les demandeurs J. V., R. K.,
D. H. et société privée à responsabilité limitée Professsional Team Services en invoquent chacun deux et le demandeur B. B. en présente un.
Les mémoires sont annexés au présent arrêt, en copie certifiée
conforme.
Le président de section Frédéric Close a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

(1) Voy. A. DE NAUW, « Het adiëren van de onderzoeksrechter », in A. DE NAUW,
J. D’HAENENS et M. STORME, Actuele problemen van strafrecht, Anvers, Kluwer, 1988,
p. 13 ; M.-A. BEERNAERT, H.D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale,
Bruxelles, La Charte, 2014, pp. 604 et 606.
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LA DÉCISION DE LA COUR

A. Sur le pourvoi de la société anonyme Quick Restaurants
1. En tant qu’il est formé en qualité d’inculpée
Sur le premier moyen
Quant à la première branche
Pris de la violation de la foi due aux actes, le moyen reproche à l’arrêt
de considérer que les apostilles de l’auditeur du travail des 3 et
15 février 2012 ont saisi le juge d’instruction, alors qu’il ne se déduit
d’aucun de leurs termes qu’elles avaient pour objet de requérir ce magistrat d’informer.
L’apostille du 3 février 2012 fait suite à celle du juge d’instruction invitant le ministère public à lui transmettre les dossiers, éventuellement avec des réquisitions. Elle mentionne qu’elle joint l’intégralité
du dossier à celui qui est à l’instruction.
Ce nouveau dossier a été matériellement joint par l’apostille de l’auditeur du 15 février comme en atteste la mention « pour jonction à mon
envoi du 3 février et aux mêmes fins ».
En décidant de joindre à un dossier d’instruction, à la demande expresse du magistrat instructeur, un autre dans lequel il précise avoir
tracé un projet de réquisitoire, l’auditeur du travail a manifesté sa volonté de s’en dessaisir et de confier la suite de l’enquête au juge d’instruction.
En considérant que le juge d’instruction a été saisi par l’auditeur du
travail via lesdites apostilles des 3 et 15 février 2012, l’arrêt ne donne
donc pas de celles-ci une interprétation inconciliable avec leurs
termes.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Quant à la seconde branche
En cette branche, le moyen soutient que, dès lors que l’arrêt considère que le dossier a été transmis à l’auditeur du travail de Bruxelles
par le juge d’instruction d’Anvers en violation de l’article 69 du Code
d’instruction criminelle, la chambre des mises en accusation n’a pu décider légalement que le juge d’instruction de Bruxelles est valablement
saisi de faits dont son collègue d’Anvers reste saisi.
Résultant de ce que le juge d’instruction d’Anvers n’a pas été dessaisi
par la juridiction d’instruction, l’illégalité de la transmission du dossier n’entraîne pas de conflit de juridiction entre deux juges d’instruction, puisque l’un se dessaisit alors que l’autre est régulièrement saisi
par le ministère public. Il s’ensuit que la violation de l’article 69 précité ne saurait nécessiter de règlement de juges.
D’autre part, cette illégalité n’affecte pas la régularité de la saisine
du juge d’instruction, puisque celle-ci ressort de réquisitions régulières
d’un auditeur du travail territorialement compétent.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
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Sur le deuxième moyen
Quant à la première branche
L’arrêt reproche à la société demanderesse de ne pas avoir communiqué à ses franchisés les éléments dont elle disposait et qui auraient pu
leur permettre d’appréhender de manière adéquate les réalités du marché et ses dérives.
Le moyen fait grief à la chambre des mises en accusation d’avoir ainsi
renvoyé la demanderesse devant le tribunal correctionnel pour des faits
antérieurs au mois de mai 2007 sur la base de charges suffisantes d’actes
de participation ultérieurs. Il soutient, en effet, que la chambre des
mises en accusation n’a relevé cette charge qu’en ce qui concerne
l’époque où la demanderesse a mis fin à ses contrats de sous-traitance
et a cessé de faire appel à des tiers pour les tâches litigieuses, soit la
période postérieure au mois de mai 2007. Il se fonde à cet égard sur une
lecture littérale de l’arrêt.
Toutefois, la chambre des mises en accusation avait considéré au préalable, et d’une manière générale, que la notion même de franchise suppose une nécessaire ingérence du franchiseur dans les affaires du
franchisé, que le franchiseur doit mettre à la disposition du franchisé
son savoir-faire, son assistance, des conseils de gestion ou de production que les seules forces du franchisé ne lui permettraient pas d’obtenir.
En réduisant de la sorte cette charge de culpabilité à une période postérieure au mois de mai 2007, le moyen procède donc d’une interprétation erronée de la décision.
Contrairement à ce que soutient encore le moyen, ce reproche ne
constitue pas la seule charge retenue par l’arrêt concernant les faits
antérieurs au mois de mai 2007. Celui-ci ajoute, en effet, sans autre précision de date, que la demanderesse avait connaissance des circonstances qui donnent aux faits la qualification de traite des êtres
humains et qu’elle aurait dû, sans attendre, en avertir les franchisés au
lieu de garder le mutisme jusqu’en 2011.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Quant à la seconde branche
En cette branche, le moyen reproche, tout d’abord, à l’arrêt de ne pas
procéder à l’examen concret des faits pour permettre à la Cour de vérifier s’ils sont postérieurs ou concomitants à l’époque à laquelle la
chambre des mises en accusation a, selon la demanderesse, constaté
l’existence de charges suffisantes de participation.
Comme exposé en réponse à la première branche, ce premier grief procède d’une interprétation inexacte de la décision attaquée.
La seconde branche du moyen soutient, ensuite, que la chambre des
mises en accusation n’a pas légalement justifié sa décision que, l’inculpé devant bénéficier de la présomption d’innocence jusqu’au moment de
la décision à intervenir quant à la culpabilité, il n’appartient pas à la
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juridiction d’instruction de préciser les charges dont elle constate
l’existence et qui pourraient influencer le juge du fond.
D’une part, dès lors qu’elle se limite à préciser les charges, la juridiction d’instruction ne saurait présenter un inculpé comme coupable des
faits qui lui sont imputés.
D’autre part, le droit à un procès équitable, consacré par l’article 6.1
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, requiert que la décision rendue sur l’action publique indique les principales raisons qui la soutiennent. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux juridictions d’instruction lorsque, statuant
sur le règlement de la procédure et renvoyant la personne poursuivie
devant la juridiction de jugement, elles ne rendent qu’une décision non
définitive qui préserve devant le juge du fond l’exercice des droits de la
défense, dont le droit à un procès équitable.
La chambre des mises en accusation a rappelé les obligations générales de tout franchiseur et a constaté qu’en l’espèce, la demanderesse
y avait manqué en laissant le soin à la juridiction de jugement de vérifier, aux termes des débats, si ces manquements se muent en preuves
d’infractions et non seulement en charges de culpabilité.
Contrairement à ce que le moyen revient à soutenir à cet égard, il ne
s’ensuit pas que l’arrêt doive préciser davantage les charges de culpabilité retenues contre le demandeur du chef de traite des êtres humains,
en examinant concrètement le cas des travailleurs concernés.
En cette branche, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le troisième moyen
L’arrêt renvoie la demanderesse du chef de la prévention I.A. telle
que libellée au réquisitoire de l’auditeur du travail du 16 novembre 2012.
En se référant à la rédaction de ce réquisitoire, l’arrêt ne renvoie pas
la demanderesse du chef de la prévention I.A.3 qui ne la vise pas, mais
des seuls préventions I.A.1, I.A.2 et I.A.4 à I.A.8.
Procédant d’une lecture inexacte de l’arrêt, le moyen manque en fait.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.
2. En tant que, formé en qualité de partie civile, le pourvoi est dirigé
a. contre les décisions de renvoi de coïnculpés
Dénué d’intérêt, le pourvoi est irrecevable.
b. contre les décisions de non-lieu
La demanderesse ne fait valoir aucun moyen.
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B. Sur le pourvoi de J. V.
1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue en
application de l’article 235bis du Code d’instruction criminelle
Sur le premier moyen
Le moyen critique l’arrêt en ce qu’il décide que le juge d’instruction
de Bruxelles a été saisi du dossier après avoir constaté que celui-ci a
été transmis directement par le juge d’instruction d’Anvers sans dessaisissement ordonné par la chambre du conseil.
Il en déduit, d’une part, que le juge d’instruction n’était pas compétent pour instruire ledit dossier et, d’autre part, que la situation engendre un conflit de compétence positif au sens de l’article 526 du Code
d’instruction criminelle.
La saisine et la compétence du juge ne peuvent se confondre et s’examinent successivement.
L’arrêt constate que le juge d’instruction de Bruxelles a été régulièrement saisi par les réquisitions écrites, datées et signées de l’auditeur
du travail de Bruxelles, territorialement compétent, lui transmettant,
à sa demande expresse d’éventuelles réquisitions, un dossier à joindre
à son instruction. La circonstance que le juge d’instruction se soit préalablement dessaisi de celui-ci en violation de l’article 69 du même
code reste sans incidence sur la légalité de ces réquisitions et, partant,
de la saisine du juge.
Les faits litigieux étant survenus dans son arrondissement, il était
territorialement compétent pour les instruire, ses compétences matérielle et personnelle étant, par ailleurs, incontestées.
Dans la mesure où il soutient que le juge d’instruction n’était pas
compétent, le moyen ne peut donc être accueilli.
S’il s’en déduit que deux juges d’instruction ne ressortissant point les
uns aux autres étaient ainsi saisis de la connaissance de mêmes délits
ou de délits connexes, il n’en résulte toutefois aucun conflit de juridiction, dès lors que le juge d’instruction d’Anvers s’est dessaisi et que le
juge d’instruction de Bruxelles a été régulièrement saisi.
En tant qu’il conclut à la nécessité d’un règlement de juges, le moyen
manque en droit.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.
2. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui dit l’appel du
demandeur irrecevable en ce qu’il vise à contester l’existence de
charges suffisantes
En vertu de l’article 416, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle,
un inculpé ne peut former un pourvoi en cassation immédiat contre
l’arrêt de la chambre des mises en accusation statuant sur l’appel in-
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terjeté contre l’ordonnance de renvoi, qu’à la condition qu’il ait pu relever appel de cette ordonnance.
L’objet de l’appel du demandeur ne ressortit pas aux cas dans lesquels
la loi accorde à l’inculpé cette voie de recours contre l’ordonnance de
renvoi.
Le pourvoi est irrecevable.
Il n’y a pas lieu d’examiner le second moyen, étranger à la recevabilité du pourvoi.
C. Sur le pourvoi de R. K.
Sur le premier moyen
Soutenant que le juge d’instruction d’Anvers a violé l’article 69 du
Code d’instruction criminelle, le moyen considère que cette illégalité,
non seulement affecte la régularité de la saisine ultérieure du juge
d’instruction de Bruxelles, dès lors que les apostilles des 3 et 15 février
2012 ne comportent aucune réquisition d’instruire, mais encore engendre un conflit de compétence positif donnant lieu au règlement de
juges prévu par l’article 526 dudit code.
Pour les raisons indiquées en réponse au premier moyen de la société
anonyme Quick Restaurants, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen
S’il déclare l’appel du demandeur irrecevable en ce qu’il vise à contester l’existence de charges suffisantes ou le refus d’accorder la suspension du prononcé de la condamnation, l’arrêt déclare l’appel du
demandeur non fondé en ce qu’il est conforme au prescrit de l’article
135, §§ 2 et 3, du Code d’instruction criminelle.
Soutenant que la chambre des mises en accusation a dit cet appel irrecevable, le moyen manque en fait.
Pour le surplus, dans la mesure où, sous le couvert d’un vice de
contradiction, le demandeur critiquait devant la chambre des mises en
accusation l’appréciation par la chambre du conseil de l’existence de
charges suffisantes, l’arrêt déclare à bon droit l’appel du demandeur irrecevable.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.
D. Sur le pourvoi de D. H.
Sur le premier moyen
Pour les motifs énoncés ci-dessus en réponse à des moyens similaires,
le moyen déduit d’une violation de l’article 69 du Code d’instruction
criminelle et concluant tant à l’irrégularité de la saisine du juge d’instruction de Bruxelles qu’à un conflit positif de juridiction donnant lieu
à règlement de juges, ne peut être accueilli.
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Sur le second moyen
Dans la mesure où il est dirigé contre l’ordonnance dont appel, le
moyen est étranger à la décision attaquée.
Déclarant la procédure régulière, la chambre des mises en accusation
n’était pas tenue de répondre davantage aux griefs que soulevait le demandeur contre cette ordonnance, dès lors que l’omission d’y indiquer
le nom du conseil d’une partie ou le dépôt de conclusions ne justifie pas
la recevabilité de l’appel formé par l’inculpé contre l’ordonnance de
renvoi.
Pour le surplus, dans la mesure où, sous le couvert d’un vice de
contradiction, le demandeur critiquait devant la chambre des mises en
accusation l’appréciation par la chambre du conseil de l’existence de
charges suffisantes, l’arrêt déclare à bon droit l’appel du demandeur irrecevable.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.
E. Sur le pourvoi de P. V.
Sur la première branche du second moyen
L’absence de motivation de l’ordonnance réglant la procédure constitue une omission relative à cette ordonnance au sens de l’article 135,
§ 2, du Code d’instruction criminelle.
Les juridictions d’instruction statuant sur le règlement de la procédure sont tenues de répondre aux conclusions soutenant que le fait imputé, fût-il constant, ne constitue pas une infraction punissable.
L’arrêt considère le demandeur comme l’un des dirigeants des sociétés exploitant les restaurants, et décide que l’appel de la partie civile
dirigé contre plusieurs d’entre eux n’est pas fondé au motif que les exploitants franchisés n’avaient ni l’obligation ni le pouvoir de vérifier le
respect des obligations sociales à l’égard des travailleurs des sociétés
de nettoyage. Il déclare ensuite l’appel du demandeur recevable mais
non fondé dans la mesure où celui-ci a invoqué en conclusions, de manière directe ou non, une cause de nullité prévue à l’article 135, § 2, à
l’appui de son recours, et revient à le déclarer irrecevable dans la mesure où il conteste l’existence de charges suffisantes.
Ainsi, la chambre des mises en accusation a laissé sans réponse les
conclusions du demandeur soutenant que le fait imputé ne constitue
pas une infraction punissable.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.
Il n’y a lieu d’examiner ni les autres banches du moyen ni les premier
et troisième moyens qui ne pourraient entraîner une cassation sans
renvoi.
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F. Sur le pourvoi de B. B.
Sur le moyen
Quant à la première branche
Pris de la violation des articles 61, 69 et 235bis du Code d’instruction
criminelle, le moyen reproche à l’arrêt de considérer que le juge d’instruction de Bruxelles a été valablement saisi du dossier, alors que son
collègue d’Anvers n’en avait pas été préalablement dessaisi.
S’il est vrai que l’arrêt constate que la transmission du dossier par le
juge d’Anvers viole l’article 69 précité, cette illégalité n’affecte cependant pas la légalité de la saisine du juge d’instruction de Bruxelles,
puisque celle-ci ressort des réquisitions régulières d’un auditeur du travail territorialement compétent.
En cette branche, le moyen manque en droit.
Quant à la seconde branche
Le moyen soutient que les apostilles de l’auditeur du travail des 3 et
15 février 2012 n’ont pas régulièrement saisi le juge d’instruction. Il reproche également à l’arrêt de violer la foi due à ces apostilles.
Comme exposé en réponse notamment à la première branche du premier moyen de la société anonyme Quick Restaurants, en décidant de
joindre à une instruction, à la demande expresse du magistrat instructeur qui sollicitait d’éventuelles réquisitions complémentaires, un
autre dossier dans lequel il précise avoir tracé un projet de réquisitoire,
l’auditeur du travail a manifesté sa volonté de confier la suite de l’enquête au juge d’instruction.
Il s’ensuit qu’en considérant que le juge d’instruction a été saisi par
l’auditeur du travail via lesdites apostilles des 3 et 15 février 2012, l’arrêt ne donne pas de celles-ci une interprétation inconciliable avec leurs
termes.
Le moyen, en cette branche, 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.
G. Sur le pourvoi de la société privée à responsabilité limitée Professional
Team Services
Sur le premier moyen
Le réquisitoire de l’auditeur du travail daté du 16 novembre 2012
énonce qu’il annule et remplace les réquisitoires des 9 mars 2012 et
13 octobre 2012.
Ce réquisitoire du 16 novembre 2012 mentionne la demanderesse
comme la sixième inculpée, en précisant qu’elle est poursuivie en qualité d’auteur. Le dispositif requiert la chambre du conseil d’ordonner le
non-lieu à l’égard de la demanderesse.
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A la page 18 de ce réquisitoire du 16 novembre 2012, le titre de la
« partie II » mentionne qu’il concerne trois « employeurs directs » qu’il
individualise « dans le cadre » de la société demanderesse. Suivent
alors des « inculpations » libellées sous II.A, II.B et II.C, elles-mêmes
précisées respectivement sous II.A.1, II.A.2, II.B.1, II.C.1, II.C.2 et
II.C.3. Celles-ci identifient les « inculpés » plus directement concernés
par chacune d’elles, en précisant s’ils sont poursuivis en qualité d’auteur ou de complice, mais, à cet égard, aucune ne mentionne la demanderesse, dès lors qu’elle fait l’objet de réquisitions de non-lieu.
Après avoir énoncé que la demanderesse « se rallie au réquisitoire de
non-lieu », l’ordonnance du règlement de la procédure constate qu’il
existe des charges suffisantes et sérieuses, « en ce qui concerne les
auteurs », à l’encontre des sociétés de nettoyage et de leurs dirigeants,
de fait ou de droit, soit les inculpés sub 1 à 14 « du chef des inculpations
retenues à leur charge respective ». La chambre du conseil a aussitôt
ajouté qu’il y a lieu de retenir la responsabilité des personnes morales
ainsi visées sub 3, 6 (la demanderesse), 8, 11 et 14, « cumulativement
avec celle de leurs dirigeants respectifs ». Elle a ainsi renvoyé la demanderesse devant le tribunal correctionnel, comme auteur des inculpations II.A.1, II.A.2, II.B.1, II.C.1, II.C.2 et II.C.3.
Sur l’appel de la demanderesse, la chambre des mises en accusation a
décidé qu’elle avait été renvoyée dans les limites de la saisine de la
chambre du conseil.
Le moyen est pris de la violation, en sa première branche, de la foi
due au réquisitoire du règlement de la procédure tracé par l’auditeur
du travail et, en sa seconde branche, de la violation de l’article 127 du
Code d’instruction criminelle. Il reproche successivement à l’arrêt,
d’une part, de donner audit réquisitoire une interprétation inconciliable avec ses termes et, d’autre part, de renvoyer la demanderesse qui,
à défaut d’inculpation par le juge d’instruction et de mise en prévention par le ministère public, échappait à la saisine de la chambre du
conseil.
En ce qu’il soutient que la demanderesse n’avait pas été mise en prévention par le ministère public, alors que le réquisitoire la mentionne,
au contraire, en qualité d’auteur, le moyen manque en fait.
Pour le surplus, il ressort du libellé du réquisitoire reproduit ci-dessus que la chambre des mises en accusation n’a pas donné de cet acte
une interprétation inconciliable avec ses termes.
En ses deux branches, le moyen ne peut être accueilli.
Sur l’ensemble du second moyen
En sa première branche, le moyen reproche à l’arrêt de considérer la
procédure régulière, alors que, selon lui, le ministère public n’avait pas
valablement mis la cause à l’instruction chez le juge d’instruction de
Bruxelles, dès lors que le juge d’instruction d’Anvers ne s’était au préalable dessaisi de l’affaire qu’en violation de l’article 69 du Code d’instruction criminelle.
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En sa seconde branche, il est pris de la violation de la foi due aux
apostilles des 3 et 15 février 2012, considérant que l’arrêt donne à cellesci une portée qui n’est pas compatible avec ce que le ministère public a
voulu exprimer dans lesdits actes.
Pour les motifs énoncés plus haut en réponse à des moyens similaires,
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 casse l’arrêt en tant qu’il statue sur l’action
publique exercée à charge de P. V. ;
Rejette les autres pourvois ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
partiellement cassé ;
Laisse les frais du pourvoi de P. V. à charge de l’Etat ;
Condamne chacun des autres demandeurs aux frais de son pourvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Bruxelles,
chambre des mises en accusation, autrement composée.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de mille quarante et un euros septante-cinq centimes dont I) sur le pourvoi de J.V. : deux cent
deux euros soixante-trois centimes dus ; II) sur le pourvoi de R. K. :
deux cent deux euros soixante-trois centimes dus ; III) sur le pourvoi de
la société anonyme Quick restaurant : cent soixante-quatre euros
treize centimes dus et trente-cinq euros payés par cette demanderesse ;
IV) sur le pourvoi de D. H. : deux cent deux euros soixante-trois centimes dus ; V) sur le pourvoi de P. V. : soixante-sept euros dix centimes
dus et VI) sur les pourvois de B. B. et la société privée à responsabilité
limitée Professional Team Services : deux cent deux euros soixantetrois centimes dus.
Du 17 décembre 2014. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Close, président de
section. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général.
—
Pl. M. Durnez et M. Goffin, du barreau de Louvain, M. Eliaerts, du
barreau d’Anvers, M. Wouters, Mme Van Hoey, du barreau de Termonde,
M. Van Hoey, du barreau de Bruxelles, M. Pattyn, du barreau de Bruges,
M. Janssens, M. Monville et Mme Giacometti, du barreau de Bruxelles, et
M. Verstraeten, du barreau de Louvain.

N° 801
2e CH. — 17 décembre 2014
(RG P.14.1470.F et P.14.1495.F)
1° DROITS DE L’HOMME — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES — ARTICLE 6 —
ARTICLE 6, § 3 — ARTICLE 6, § 3, B — ARTICLE 6, § 3, C — DROIT D’ÊTRE ASSISTÉ
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D’UN AVOCAT DE SON CHOIX
POUR SA DÉFENSE

— DROIT DE DISPOSER DES FACILITÉS NÉCESSAIRES
— APPRÉCIATION DU JUGE — CONTRÔLE DE LA COUR.

2° COUR D’ASSISES — PROCÉDURE À L’AUDIENCE. ARRÊTS INTERLOCUTOIRES. DÉCLARATION DU JURY. — PROCÉDURE À L’AUDIENCE — DROIT
D’ÊTRE ASSISTÉ D’UN AVOCAT DE SON CHOIX — DROIT DE DISPOSER DES FACILITÉS NÉCESSAIRES POUR SA DÉFENSE — APPRÉCIATION DE LA COUR D’ASSISES —
CONTRÔLE DE LA COUR.
3° DROITS DE LA DÉFENSE — MATIÈRE RÉPRESSIVE — DROIT D’ÊTRE ASSISTÉ D’UN AVOCAT DE SON CHOIX — DROIT DE DISPOSER DES FACILITÉS NÉCESSAIRES POUR SA DÉFENSE — APPRÉCIATION DU JUGE — CONTRÔLE DE LA COUR.
4° DROITS DE L’HOMME — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES — ARTICLE 6 —
ARTICLE 6, § 3 — ARTICLE 6, § 3, B — ARTICLE 6, § 3, C — DROIT D’ÊTRE ASSISTÉ
D’UN AVOCAT DE SON CHOIX — ACCUSÉ AYANT FAIT LE CHOIX DE NOUVEAUX
CONSEILS AU PREMIER JOUR DU PROCÈS — DEMANDE DE REMISE — REJET PAR
LE PRÉSIDENT DE LA COUR D’ASSISES — DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE.
5° COUR D’ASSISES — PROCÉDURE À L’AUDIENCE. ARRÊTS INTERLOCUTOIRES. DÉCLARATION DU JURY. — PROCÉDURE À L’AUDIENCE — DROIT
D’ÊTRE ASSISTÉ D’UN AVOCAT DE SON CHOIX — ACCUSÉ AYANT FAIT LE CHOIX DE
NOUVEAUX CONSEILS AU PREMIER JOUR DU PROCÈS — DEMANDE DE REMISE —
REJET PAR LE PRÉSIDENT DE LA COUR D’ASSISES — DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE.
6° DROITS DE LA DÉFENSE — MATIÈRE RÉPRESSIVE — DROIT D’ÊTRE ASSISTÉ D’UN AVOCAT DE SON CHOIX — ACCUSÉ AYANT FAIT LE CHOIX DE NOUVEAUX
CONSEILS AU PREMIER JOUR DU PROCÈS — DEMANDE DE REMISE — REJET PAR
LE PRÉSIDENT DE LA COUR D’ASSISES — DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE.

1°, 2° et 3° L’appréciation de la possibilité concrète pour une personne accusée
d’être assistée d’un défenseur de son choix et de disposer des facilités nécessaires pour sa défense appartient au juge du fond ; la Cour vérifie toutefois
si, de ses constatations, ce juge a pu légalement déduire sa décision (1).
4°, 5° et 6° L’article 6.3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales ainsi que le droit à un procès équitable n’interdisent pas au président de la cour d’assises de rejeter une demande de remise
lorsque celle-ci est formulée par l’accusé le premier jour du procès au motif
qu’il vient de choisir de nouveaux conseils qui ne sont pas immédiatement
disponibles.

(A. C. V.

ET CRTS)

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre l’arrêt de condamnation et l’arrêt
sur intérêts civils rendus le 12 septembre 2014 par la cour d’assises de la
province de Hainaut.
(1) Cass. 30 mai 2012, RG P.12.0518.F, Pas. 2012, n° 346, avec concl. du M.P.
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Le demandeur invoque un moyen à l’appui de chacun de ses pourvois
dans deux mémoires annexés au présent arrêt, en copie certifiée
conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

Dès lors que les pourvois sont soumis simultanément à l’examen de
la Cour, qu’ils concernent un même procès et que les arrêt font l’objet
d’une même critique, il y a lieu de joindre les causes, en raison de leur
connexité.
Sur le moyen
Pris de la violation de l’article 6.3 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales, le moyen soutient
qu’en refusant la remise du procès aux nouveaux conseils du demandeur
et en désignant d’office un avocat après leur départ de la salle d’audience, le président de la cour d’assises l’a privé du droit à un procès
équitable.
Il fait aussi valoir que le demandeur n’a pas eu un accès complet à son
dossier et à l’acte d’accusation et que l’avocat désigné pour assurer sa
défense aurait dû décliner son intervention en raison d’un conflit d’intérêts.
Il ressort de la procédure que le président n’a rejeté la demande de remise proposée par le demandeur et son nouveau conseil qu’après avoir
entendu ceux-ci. En outre, il n’apparaît du procès-verbal d’audience ni
que cet avocat ait conclu ni que le président ait refusé au demandeur
de déposer lui-même des conclusions, ni que le demandeur ait présenté
quelque objection concernant le choix de l’avocat désigné d’office.
L’article 6.3 de la Convention garantit à tout accusé le droit de se
faire assisté d’un avocat de son choix.
L’appréciation de la possibilité concrète pour une personne accusée
d’être assistée d’un défenseur de son choix et de disposer des facilités
nécessaires pour sa défense appartient au juge du fond. La Cour vérifie
toutefois si, de ses constatations, ce juge a pu légalement déduire sa décision.
L’article 6.3 de la Convention ainsi que le droit à un procès équitable
n’interdisent pas au président de la cour d’assises de rejeter une demande de remise lorsque celle-ci est formulée par l’accusé le premier
jour du procès au motif qu’il vient de choisir de nouveaux conseils qui
ne sont pas immédiatement disponibles.
Le procès-verbal d’audience de la cour d’assises mentionne qu’à l’audience du 8 septembre 2014
— la remise de la session sollicitée tant par le remplaçant de Maître
De Quévy que par le demandeur est refusée en vertu du pouvoir discrétionnaire du président lequel a entendu le demandeur, cet avocat et les
autres parties sur ce point ;
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— après avoir constaté suite au départ de cet avocat que le demandeur n’est plus assisté d’un conseil, le président suspend l’audience
pour procéder à la désignation d’un avocat d’office ;
— après avoir constaté que le demandeur est assisté de l’avocat ainsi
désigné, la défense dûment interpellée sur un souhait de dépôt de
conclusions contenant des moyens visés à l’article 235bis du Code d’instruction criminelle et sur la rédaction d’un acte de défense a déclaré ne
pas déposer de conclusions et ne pas avoir rédigé d’acte de défense.
— la procédure s’est poursuivie en présence du demandeur assisté de
l’avocat désigné par le président, sans que le demandeur n’excipe d’une
violation du droit à un procès équitable.
En procédant ainsi, la cour d’assises n’a pas violé le droit à un procès
équitable.
A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, il ne ressort pas que
le demandeur ait soulevé les autres griefs invoqués à l’appui de son
moyen lors de l’instruction de la cause devant les juges qui ont rendu
l’arrêt attaqué.
Ces griefs ne pouvant être soulevés pour la première fois devant la
Cour, le moyen est, à cet égard, irrecevable.
Le contrôle d’office de la décision rendue sur l’action publique
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour joint les causes inscrites au rôle général de la
Cour sous les numéros P.14.1470.F et P.14.1495.F ;
Rejette les pourvois ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme cent quinze euros nonante
et un centimes dont quatre-vingts euros nonante et un centimes dus et
trente-cinq euros payés par ce demandeur.
Du 17 décembre 2014. — 2e ch. — Prés. M. Close, président de section. —
Rapp. Mme Roggen. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général. —
Pl. Mme Couquelet, M. De Quévy et Mme Ganeeva, du barreau de
Bruxelles.

N° 802
2e CH. — 17 décembre 2014
(RG P.14.1810.F)
1° ÉTRANGERS. — MESURE D’ÉLOIGNEMENT DU TERRITOIRE. — MESURE PRIVATIVE DE LIBERTÉ. — RECOURS AUPRÈS DU POUVOIR JUDICIAIRE. — JURIDICTIONS
D’INSTRUCTION. — ETENDUE DU CONTRÔLE.
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2° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — ETRANGERS. — MESURE D’ÉLOIGNEMENT DU TERRITOIRE. — MESURE PRIVATIVE DE LIBERTÉ. — RECOURS AUPRÈS
DU POUVOIR JUDICIAIRE — ETENDUE DU CONTRÔLE.
3° ÉTRANGERS. — MESURE D’ÉLOIGNEMENT DU TERRITOIRE. — MESURE PRIVATIVE DE LIBERTÉ. — RECOURS AUPRÈS DU POUVOIR JUDICIAIRE. — JURIDICTIONS
D’INSTRUCTION. — OBJET DU CONTRÔLE.
4° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — ETRANGERS. — MESURE D’ÉLOIGNEMENT DU TERRITOIRE. — MESURE PRIVATIVE DE LIBERTÉ. — RECOURS AUPRÈS
DU POUVOIR JUDICIAIRE. — OBJET DU CONTRÔLE.
5° ÉTRANGERS. — MESURE D’ÉLOIGNEMENT DU TERRITOIRE. — MESURE PRIVATIVE DE LIBERTÉ. — RECOURS AUPRÈS DU POUVOIR JUDICIAIRE. — JURIDICTIONS
D’INSTRUCTION. — ETENDUE DU CONTRÔLE.
6° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — ETRANGERS. — MESURE D’ÉLOIGNEMENT DU TERRITOIRE. — MESURE PRIVATIVE DE LIBERTÉ. — RECOURS AUPRÈS
DU POUVOIR JUDICIAIRE. — ETENDUE DU CONTRÔLE.
7° POUVOIRS. — SÉPARATION DES POUVOIRS. — ETRANGERS. — MESURE
D’ÉLOIGNEMENT DU TERRITOIRE. — MESURE PRIVATIVE DE LIBERTÉ. — RECOURS
AUPRÈS DU POUVOIR JUDICIAIRE. — ETENDUE DU CONTRÔLE.
8° ÉTRANGERS. — MESURE D’ÉLOIGNEMENT DU TERRITOIRE. — MESURE PRIVATIVE DE LIBERTÉ. — RECOURS AUPRÈS DU POUVOIR JUDICIAIRE. — JURIDICTIONS
D’INSTRUCTION. — CONTRÔLE DE LA LÉGALITÉ DE LA MESURE. — EXAMEN DU
PRINCIPE DE SUBSIDIARITÉ.
9° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — ETRANGERS. — MESURE D’ÉLOIGNEMENT DU TERRITOIRE. — MESURE PRIVATIVE DE LIBERTÉ. — RECOURS AUPRÈS
DU POUVOIR JUDICIAIRE. — CONTRÔLE DE LA LÉGALITÉ DE LA MESURE. — EXAMEN DU PRINCIPE DE SUBSIDIARITÉ.

1° et 2° Lorsqu’elles sont saisies d’un recours de l’étranger contre une mesure
privative de liberté en vue de son éloignement du territoire, les juridictions
d’instruction se bornent à vérifier si la mesure ainsi que la décision d’éloignement qui en est le soutien sont conformes à la loi, sans pouvoir se prononcer sur leur opportunité (1). (L. du 15 décembre 1980, art. 71 et 72)
3° et 4° Le contrôle de légalité porte sur la validité formelle de l’acte, notamment quant à l’existence de sa motivation et au point de vue de sa conformité
tant aux règles de droit international ayant des effets directs dans l’ordre interne, dont la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes
et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des
ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, qu’à la loi du 15 décembre
1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des
étrangers ; le contrôle implique également la vérification de la réalité et de
l’exactitude des faits invoqués par l’autorité administrative, le juge examinant si la décision s’appuie sur une motivation que n’entache aucune erreur
(1) Cass. 17 novembre 2010, RG P.10.1676.F, Pas. 2010, n° 682.
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manifeste d’appréciation ou de fait (1). (L. du 15 décembre 1980, art. 71 et
72)
5°, 6° et 7° L’article 237, alinéa 3, du Code pénal ainsi que le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs interdisent à la juridiction d’instruction de censurer la mesure privative de liberté d’un étranger au point de vue
de ses mérites, de sa pertinence ou de son efficacité (2). (L. du 15 décembre
1980, art. 71 et 72)
8° et 9° Lorsqu’elle considère que la motivation de l’ordre de quitter le territoire et les éléments du dossier de l’administration ne permettent pas de vérifier l’existence du risque actuel et réel de fuite invoqué, lequel ne paraît pas
avoir été apprécié conformément aux critères légaux sur la base d’éléments
objectifs et sérieux eu égard à la situation actuelle de l’étranger et aux circonstances de son contrôle et qu’il ne ressort pas non plus du dossier que celui-ci entraverait la procédure d’éloignement en cours, la juridiction
d’instruction peut légalement décider que la décision de rétention de l’étranger a manqué de satisfaire au principe de subsidiarité. (L. du 15 décembre
1980, art. 1, 11°, 7, al. 3, 71 et 72)

(ÉTAT

BELGE, SECRÉTAIRE D’ÉTAT À L’ASILE ET LA MIGRATION C.

E.)

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 20 novembre 2014 par la
cour d’appel de Mons, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent
arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen
1. Le moyen soutient qu’en levant la mesure de rétention du défendeur, l’arrêt viole les articles 1, 11°, 7, alinéas 1 à 3, 71 et 72 de la loi du
15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers, et 2, 3 et 62 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ainsi que le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs. Le demandeur
allègue en substance que le principe de subsidiarité visé à l’article 7,
alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 a été respecté par l’autorité administrative et que la chambre des mises en accusation a décidé en opportunité du contraire.
2. L’article 1, 11°, de la loi du 15 décembre 1980 dispose qu’il faut entendre par risque de fuite, « le fait pour un ressortissant d’un pays tiers
(1) Cass. 17 novembre 2010, RG P.10.1676.F, Pas. 2010, n° 682.
(2) Cass. 17 novembre 2010, RG P.10.1676.F, Pas. 2010, n° 682.
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visé par une procédure d’éloignement de présenter un risque actuel et
réel de se soustraire aux autorités. Pour ce faire, le ministre ou son délégué se base sur des éléments objectifs et sérieux. ». En vertu de
l’article 7, alinéa 3, à moins que d’autres mesures suffisantes mais
moins coercitives puissent être appliquées efficacement, l’étranger
peut être maintenu aux fins de son éloignement pendant le temps nécessaire à l’exécution de la mesure, en particulier lorsqu’il existe un
risque de fuite ou lorsque le ressortissant du pays tiers empêche ou
évite la préparation du retour ou de l’éloignement.
3. Lorsqu’elles sont saisies d’un recours de l’étranger contre une mesure privative de liberté en vue de son éloignement du territoire, les juridictions d’instruction se bornent à vérifier si la mesure ainsi que la
décision d’éloignement qui en est le soutien sont conformes à la loi sans
pouvoir se prononcer sur leur opportunité.
Le contrôle de légalité porte sur la validité formelle de l’acte, notamment quant à l’existence de sa motivation et au point de vue de sa
conformité tant aux règles de droit international ayant des effets directs dans l’ordre interne, dont la directive 2008/115/CE du 16 décembre
2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les
Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, qu’à la loi du 15 décembre 1980.
Le contrôle implique également la vérification de la réalité et de
l’exactitude des faits invoqués par l’autorité administrative, le juge
examinant si la décision s’appuie sur une motivation que n’entache aucune erreur manifeste d’appréciation ou de fait.
L’article 237, alinéa 3, du Code pénal ainsi que le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs interdisent à la juridiction d’instruction de censurer la mesure au point de vue de ses mérites, de sa
pertinence ou de son efficacité.
4. L’autorité administrative a justifié la mesure contestée par le fait
que le défendeur a fait l’objet de deux condamnations pénales, que les
exigences de la sécurité publique doivent primer sur le droit à la vie privée et familiale, qu’il ne possède pas de documents d’identité, qu’il a
reçu notification de plusieurs mesures d’éloignement, la dernière étant
l’arrêté de renvoi du 10 mars 2010, auxquelles il n’a pas réservé suite, de
sorte qu’il est peu probable qu’il obtempère volontairement à un nouvel
ordre de quitter le territoire.
Ainsi que l’arrêt le relève, ces motifs ne justifient pas la mise en liberté du défendeur.
5. Pour décider de libérer le défendeur, l’arrêt examine la condition
de risque de fuite prévue par la loi et énonce qu’il a une résidence depuis deux ans chez son épouse avec qui il a trois enfants, qu’il s’est rendu lui-même à la police parce qu’il se savait recherché et qu’il bénéficie
d’un emploi stable.
Les juges d’appel ont considéré que la motivation de l’ordre de quitter
le territoire et les éléments du dossier de l’administration ne permettaient pas de vérifier l’existence du risque actuel et réel de fuite invoqué, lequel ne paraissait pas avoir été apprécié conformément aux
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critères légaux sur la base d’éléments objectifs et sérieux eu égard à la
situation actuelle du défendeur et aux circonstances de son contrôle.
Ils ont ajouté qu’il ne ressortait pas non plus du dossier que le défendeur entraverait la procédure d’éloignement en cours.
Par ces considérations qu’il n’appartient pas à la Cour de censurer et
qui, contrairement à ce que le demandeur soutient, ne procèdent pas
d’un contrôle d’opportunité, les juges d’appel ont légalement décidé
que la décision de rétention du défendeur avait manqué de satisfaire au
principe de subsidiarité.
6. Pour le surplus, en tant qu’il vise l’énonciation selon laquelle ni la
motivation de l’acte ni le dossier ne démontrent que le titre privatif de
liberté a été émis après que la condition de subsidiarité a été prise en
compte, le moyen critique un motif surabondant de l’arrêt.
7. 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 en totalité à la somme de deux cents septante euros trente-quatre centimes dont nonante euros quatre-vingt-un centimes dus et cent septante-neuf euros cinquante-trois centimes payés
par ce demandeur.
Du 17 décembre 2014. — 2e ch. — Prés. M. Close, président de section. —
Rapp. Mme Dejemeppe. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général.
— Pl. Mmes Derriks et de Sousa, du barreau de Bruxelles.

N° 803
2e CH. — 17 décembre 2014
(RG P.14.1827.F)
1° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — JURIDICTION DE JUGEMENT. — REQUÊTE DE MISE EN LIBERTÉ. — DÉCISION DE MAINTIEN. — ENONCIATION DU FAIT
POUR LEQUEL LE TITRE DE DÉTENTION A ÉTÉ DÉCERNÉ. — MENTION OBLIGATOIRE.
2° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — ARRESTATION IMMÉDIATE. — REQUÊTE
DE MISE EN LIBERTÉ. — DÉCISION DE MAINTIEN. — ENONCIATION DU FAIT POUR
LEQUEL LE TITRE DE DÉTENTION A ÉTÉ DÉCERNÉ. — MENTION OBLIGATOIRE.

1° et 2° Toute décision rejetant une requête de mise en liberté déposée en application de l’article 27, § 1er ou 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive doit notamment contenir l’énonciation du fait pour lequel
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le titre de détention a été décerné (1). (L. du 20 juillet 1990, art.16, § 5,
al. 1er et 2, et 27, § 3)

(E.)
ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 1er décembre 2014 par la
cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent
arrêt, en copie certifiée conforme
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen pris, d’office, de la violation des articles 16, § 5, alinéas 1 et 2,
et 27, § 3, alinéa 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive
Il résulte des dispositions visées au moyen que toute décision rejetant
une requête de mise en liberté déposée en application de l’article 27, §§ 1
ou 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive doit
notamment contenir l’énonciation du fait pour lequel le titre de détention a été décerné.
L’arrêt attaqué mentionne les dispositions légales prévoyant que les
faits constituent un crime ou un délit, ainsi que la subsistance tant
d’indices sérieux de culpabilité que des circonstances de fait de la cause
et celles liées à la personnalité du demandeur justifiant sa privation de
liberté eu égard aux critères prévus par l’article 16, § 1er, de ladite loi.
Ayant omis, toutefois, d’énoncer les faits ensuite desquels l’arrestation immédiate du demandeur a été ordonnée, la cour d’appel n’a pas
régulièrement motivé sa décision.
Il n’y a pas lieu d’examiner le moyen invoqué par le demandeur qui
ne pourrait 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’Etat ;
Renvoie la cause à la cour d’appel de Bruxelles, autrement composée.
Lesdits frais taxés à la somme de nonante-quatre euros quarantequatre centimes dus.
Du 17 décembre 2014. — 2e ch. — Prés. M. Close, président de section. —
Rapp. Mme Roggen. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général. —
Pl. M. Manon et Mme De Vlaemynck, du barreau de Bruxelles.

(1) Cass. 19 novembre 1996, RG P.96.1410.N, Pas. 1996, n° 442.
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N° 804
1re CH. — 18 décembre 2014
(RG F.13.0068.F)
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. — LIVRAISON EN BELGIQUE. — FOURNISSEUR ÉTRANGER. — COCONTRACTANT BELGE. — TVA. — SOLIDARITÉ. — CONDITION.

Il suit des articles 1er, § 1er, 2, alinéa 2, 50 à 55, spécialement 51, § 1er, 1° et
51bis, § 1er, 3°, ainsi que des arrêtés royaux n° 1 et 24 du 29 décembre 1992,
que pour échapper en tout ou en partie à la solidarité, le cocontractant belge
d’un fournisseur étranger qui est redevable envers l’État belge de la taxe sur
une livraison qui a lieu en Belgique doit pouvoir faire état du paiement à ce
fournisseur de tout ou partie du prix et de la taxe belge y afférente (1).

(ÉTAT

BELGE, MINISTRE DES

FINANCES C. S.)

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

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 2 octobre 2012
par la cour d’appel de Liège (2011/RG/1217).
Rapporteur : Madame le conseiller Martine Regout.
II. FAITS

DE LA CAUSE ET ANTÉCÉDENTS DE LA PROCÉDURE

1. Le défendeur, particulier non assujetti à la TVA, a acheté une maison en bois a assemblé à une société allemande. Il n’est plus contesté à
ce stade de la procédure que cette opération doit être considérée comme
une vente à distance visée par l’article 15, § 4, du Code de la TVA dans sa
version applicable à la cause et que, partant, la taxe au taux de 21 p.c.
est due en Belgique par le vendeur étranger, conformément à l’article 51,
§ 1er, 1°, du Code de la TVA. Ce dernier dispose que « La taxe est due :
1° par l’assujetti qui effectue une livraison de biens ou une prestation de
services imposable qui a lieu en Belgique ».
2. L’administration de la TVA réclame le paiement de la taxe au défendeur, particulier non assujetti, en considérant qu’il est solidairement
tenu au paiement, conformément à l’article 51bis, § 1er, 3°, du Code de la
TVA, dès lors que la facture ou le document en tenant lieu ne mentionne
pas le montant de la taxe due sur l’opération ou le mentionne inexactement.
Cet article dispose que « Le cocontractant de la personne qui est redevable de la taxe (…)
3° en vertu de l’article 51, § 1er, 1°, est aussi solidairement tenu avec elle
au paiement de la taxe envers l’Etat lorsque la facture ou le document
en tenant lieu ne mentionne pas le montant de la taxe due sur l’opération ou le mentionne inexactement ; ».
(1) Voy. les concl. écrites du M.P.
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En l’occurrence, la TVA payée au fournisseur allemand du défendeur a
été calculée au taux de 16 p.c. ; or, la TVA applicable en Belgique à cette
opération est de 21 p.c.
3. La cour d’appel de Liège n’a fait que partiellement droit à cette prétention. Elle a considéré que l’obligation solidaire au paiement de la
taxe ne joue qu’à concurrence de la différence entre la taxe due en Belgique (21 p.c.) et celle que le défendeur a versé à tort à son fournisseur
allemand (16 p.c.).
L’arrêt attaqué fonde cette décision sur l’article 51bis, § 2, du Code de
la TVA, qui prévoit que :
« Dans les situations visées au § 1er, le cocontractant de la personne qui
est redevable de la taxe en vertu de l’article 51, § 1er, 1°, qui prouve avoir
payé à son fournisseur, dont il établit l’identité, tout ou partie du prix
et de la taxe y afférente est, dans cette mesure, déchargé de la responsabilité solidaire ».
La cour d’appel, constatant que le défendeur établit avoir payé à son
fournisseur allemand, dont il communique l’identité, une somme correspondant à 16 p.c. du prix de vente, considère qu’il est déchargé de la responsabilité solidaire à concurrence de ce montant.
III. MOYEN
A. Exposé
4. Le demandeur avance deux griefs : (i) la violation de l’article 149 de
la Constitution et (ii) celle de diverses dispositions du Code de la TVA
visées en tête du moyen, spécialement l’article 51bis, §§ 1er et 2.
5. Quant au second grief, le demandeur fait valoir que la décharge de
solidarité prévue par l’article 51bis, § 2, ne s’applique qu’à la condition
que le contribuable établisse avoir payé à son fournisseur une taxe calculée au taux applicable en Belgique et destinée à être versée à l’administration fiscale belge.
Cette affirmation repose, en substance, sur le raisonnement suivant :
« L’article 1er, § 1er, C.TVA dispose qu’“il est établi sous le nom de taxe
sur la valeur ajoutée un impôt sur le chiffre d’affaires, qui se perçoit
dans les conditions et selon les modalités déterminées par le présent
Code”.
L’article 2, alinéa 1er, du même Code prévoit que “sont soumises à la
taxe, lorsqu’elles ont lieu en Belgique, les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant
en tant que tel”.
Ces deux dispositions, lorsqu’elles envisagent les notions de “taxe sur
la valeur ajoutée” ou de “taxe”, visent indubitablement une taxe exclusivement belge laquelle doit être versée au Trésor public belge.
Bien qu’il s’agisse d’un impôt créé par le droit communautaire, la taxe
sur la valeur ajoutée est régie par les Etats membres dans les limites de
leur compétence territoriale. Cette compétence territoriale est déterminée notamment par les règles de localisation des livraisons de biens et
des prestations de services » et « les dispositions nationales d’un Etat
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membre ne peuvent viser la TVA qu’en tant qu’impôt national de cet
Etat membre. Dès lors, lorsque l’article 51, § 1er, 1°, C.TVA mentionne
que “La taxe est due : 1° par l’assujetti qui effectue une livraison de biens
ou une prestation de services imposable qui a lieu en Belgique”, cette
disposition vise exclusivement une taxe (TVA) belge qui doit être acquittée au Trésor belge. »
Par conséquent, en admettant que le contribuable puisse bénéficier de
la décharge de solidarité sans établir que la taxe payée au fournisseur
était destinée à être versée à l’administration fiscale belge et calculée
au taux belge, l’arrêt attaqué violerait l’article 51bis, § 2, du Code de la
TVA (et plus généralement les autres dispositions du Code de la TVA).
6. Sur le premier grief pris de la violation de l’article 149 de la Constitution, le demandeur reproche à l’arrêt attaqué une contradiction des
motifs, en ce qu’il considère qu’il n’est pas requis que le défendeur démontre que le montant de la TVA qu’il a acquitté à son fournisseur est
destiné à l’administration belge et par conséquent démontre qu’il s’agit
d’une TVA belge au sens du Code de la TVA, alors que les circonstances
de la cause qu’il relève démontrent que le défendeur a consciemment
avalisé l’application de la TVA allemande sur les factures litigieuses.
B. Discussion
7. Le moyen ne peut être accueilli.
8. Il soulève la question de savoir, si la décharge de solidarité, prévue
à l’article 51bis, § 2, du Code de la TVA, est subordonnée à la condition
que le contribuable établisse que la taxe qu’il a versée à son fournisseur
a été calculée au taux applicable en Belgique et destinée à être versée à
l’administration fiscale belge.
9. D’abord, il faut constater que le texte de cette disposition est muet
quant à cette exigence que le demandeur considère s’y trouver à l’évidence.
10. Certes, la considération du demandeur, que le champ d’application
du Code de la TVA belge est le territoire belge, est exact. Par contre, la
thèse fiscale qu’il échafaude à partir de ce constat ne l’est pas. Soutenir,
lorsque des opérations mettant en cause des éléments d’extranéités,
telle une vente à distance impliquant, d’une part, un fournisseur étranger redevable de la taxe, qui a émis une facture avec un taux de TVA
étranger, lequel est erroné en raison de l’opération en cause, et, d’autre
part, un cocontractant belge, que la loi fiscale belge rend solidaire des
dettes fiscales du premier envers l’Etat belge, qu’en raison de la nationalité belge de l’auteur de cette norme et du champ d’application territorial de celle-ci, elle ne saurait par définition viser que la seule TVA
belge et que donc ledit cocontractant ne pourrait pas bénéficier de la décharge de solidarité prévue par cette même loi belge parce que l’erreur
est la mention d’un taux de TVA allemand en lieu et place du taux de
TVA belge et que la taxe payée au fournisseur étranger serait destinée à
l’Etat étranger, revient à créer au sein du Code belge de la TVA des distinguo dans sa portée et dans son champ d’application personnel que la
volonté du législateur belge n’autorise pas.
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11. Les travaux parlementaires relatifs à l’article 51bis du Code de la
TVA, tout comme ceux de l’article 53 du Code de 1969, dont dérive l’article 51bis, § 2, ne disent mots de pareille condition. Ceux du Code de 1969
sont les plus détaillés : ils font apparaître que le texte original du gouvernement ne prévoyait pas de décharge de solidarité. C’est lors de la
discussion en commission à la Chambre que le gouvernement a été amené à prendre position sur cette question. Le ministre a alors indiqué que
la solidarité ne devait pas s’appliquer lorsque le contribuable a commis
une erreur de bonne foi. Les commissaires ont fait remarquer que le
texte ne contenait pas une telle réserve ; pour lever toute ambigüité, il
a été amendé de manière à prévoir que le cocontractant est déchargé
lorsqu’il prouve avoir payé son fournisseur dont il établit l’identité (1).
Il apparaît ainsi que la décharge de solidarité est fondée sur la bonne
foi du cocontractant : lorsque celui-ci, en payant son fournisseur, a pu
légitimement croire qu’il satisfaisait aux exigences de la législation en
matière de TVA, il ne peut être déclaré solidairement responsable.
12. La bonne foi du cocontractant est également mise en évidence par
la Cour de justice de l’Union européenne dans les arrêts par lesquels elle
a été appelée à se prononcer sur la compatibilité, avec le droit européen,
des mécanismes nationaux qui établissent une solidarité.
On peut renvoyer notamment à l’arrêt C-499/10 du 31 décembre 2011, en
cause Vlaamse Oliemaatschappij N.V. contre FOD Financiën. Dans cet arrêt, la Cour de justice a rappelé que le droit européen, spécialement la
sixième directive, admet que la législation nationale prévoie des mécanismes de solidarité entre fournisseur et client pour le paiement de la
TVA, notamment lorsque le redevable de la taxe est assujetti à la TVA
dans un autre Etat membre. Elle a cependant décidé que ce pouvoir d’imposer une obligation solidaire doit être exercé dans le respect des principes généraux du droit qui font partie de l’ordre juridique de l’Union, au
nombre desquels figurent notamment les principes de sécurité juridique
et de proportionnalité. Ceci implique que la solidarité ne puisse être imposée à une personne de bonne foi qui a déployé toute la diligence d’un
opérateur avisé, a pris toute mesure raisonnable en son pouvoir et n’a
pas participé à une fraude (2). L’appréciation de ces critères relève de la
compétence de la juridiction nationale du fond.
13. L’interprétation que le demandeur donne des dispositions de l’article 51bis du Code de la TVA exclut toute possibilité pour le cocontractant du redevable d’échapper à l’obligation solidaire en établissant sa
bonne foi. Cette interprétation n’est pas conforme à la volonté du législateur qui se dégage des travaux parlementaires. Elle aboutirait également à rendre le texte contraire aux dispositions idoines du droit
européen.
(1) Projet de loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée et le Code des
droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, Doc. parl., Ch., s.o. 1992-1993, n° 684/
1, p. 54 ; Projet de loi créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, Doc. parl., Ch., s.e.
1968, n° 88/15, pp. 141-142.
(2) C.J.U.E. 21 décembre 2011, C-499/10, Vlaamse Oliemaatschappij N.V.
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14. Il résulte de la réponse donnée au second grief, que le premier, pris
de la contradiction des motifs, qui repose tout entier sur l’affirmation
erronée que le défendeur doit démontrer que le montant de la TVA qu’il
a acquitté à son fournisseur est destiné à l’administration belge et par
conséquent démontre qu’il s’agit d’une TVA belge au sens du Code belge
de la TVA, ne peut être accueilli.
15. Partant, l’arrêt attaqué justifie légalement et régulièrement sa décision de ne condamner le défendeur qu’au paiement du solde de la taxe
due.
III. CONCLUSION
Rejet.

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 2 octobre
2012 par la cour d’appel de Liège.
Le 25 novembre 2014, l’avocat général André Henkes a déposé des
conclusions au greffe.
Le conseiller Martine Regout a fait rapport et l’avocat général André
Henkes a été entendu en ses conclusions.
II. 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
Aux termes de l’article 1er, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, il est établi sous le nom de taxe sur la valeur ajoutée un impôt sur
le chiffre d’affaires, qui se perçoit dans les conditions et selon les modalités déterminées par ce code.
En vertu de l’article 2, alinéa 2, du même code, sont soumises à la
taxe, lorsqu’elles ont lieu en Belgique, les livraisons de biens et les
prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel.
Les articles 50 à 55 dudit code, qui tendent à assurer le paiement de la
taxe, et l’arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe désignent le redevable de la taxe
envers le Trésor pour les livraisons de biens qui ont lieu en Belgique.
L’arrêté royal d’exécution n° 24 du 29 décembre 1992 en détermine les
modalités de paiement au bureau des recettes compétent.
L’article 51bis, § 1er, 3°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée dispose
que le cocontractant de la personne qui est redevable de la taxe en vertu de l’article 51, § 1er, 1°, est aussi solidairement tenu avec elle du montant de la taxe envers l’État lorsque la facture ou le document en
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tenant lieu ne mentionne pas le montant de la taxe due sur l’opération
ou le mentionne inexactement.
En vertu de l’article 51bis, § 2, du même code, dans sa version applicable au litige, lorsqu’il prouve avoir payé à son fournisseur, dont il
établit l’identité, tout ou partie du prix et de la taxe y afférente, le cocontractant de la personne qui est redevable de la taxe en vertu de
l’article 51, § 1er, 1°, est, dans cette mesure, déchargé de la solidarité.
Il suit de l’ensemble de ces dispositions que, pour échapper en tout ou
en partie à la solidarité, le cocontractant d’un fournisseur qui est redevable envers l’État belge de la taxe sur une livraison qui a lieu en Belgique doit pouvoir faire état du paiement à ce fournisseur de tout ou
partie du prix et de la taxe belge y afférente.
L’arrêt constate que le défendeur, établi en Belgique, n’était pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée au moment des faits et que les
factures litigieuses, établies en 2005 à sa charge avec une taxe allemande sur la valeur ajoutée de 16 p.c., portaient sur la livraison en Belgique, par une société allemande, d’une maison en kit.
Il considère que le demandeur réclame à bon droit sur le prix ainsi
facturé le paiement de la taxe belge sur la valeur ajoutée au taux de 21
p.c. et que le défendeur en est le codébiteur solidaire sur la base de l’article 51bis, § 1er, 3°, précité.
De ces énonciations, d’où il ressort que le défendeur n’a payé à son
fournisseur aucun montant correspondant à une taxe belge sur la valeur ajoutée, l’arrêt n’a pu, sans violer les dispositions légales visées au
moyen, déduire que « les conditions d’une décharge partielle de la solidarité sont réunies » et qu’il y a lieu « de limiter la solidarité à un montant égal à la différence entre la taxe payée au fournisseur [allemand]
et la taxe due [au demandeur] ».
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il reçoit
l’appel ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du
fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Bruxelles.
Du 18 décembre 2014. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président de section.
— Rapp. Mme Regout. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. —
Pl. M. T’Kint.
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N° 805
1re CH. — 18 décembre 2014
(RG F.13.0074.F-F.13.0079.F)
IMPÔTS SUR LES REVENUS. — ÉTABLISSEMENT DE L’IMPÔT. — TAXATION D’OFFICE OU FORFAITAIRE. — DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS. — NOTIFICATION D’INDICES DE FRAUDE. — FORME. — CONDITIONS LÉGALES.

Il ne suit pas des articles 316 et 333, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, qu’une notification d’indices de fraude ne satisferait pas aux
conditions légales lorsqu’elle est contenue dans la demande de renseignements elle-même ou qu’y étant contenue, elle est intégrée dans l’énoncé des
questions au lieu de les précéder. (CIR 92, art. 316 et 333, al. 3)

(B.

ET CRTS. C.

ÉTAT

BELGE, MINISTRE DES

FINANCES)

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Par une requête inscrite au rôle général sous le numéro F.13.0074.F,
les demandeurs ont formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu
le 16 juin 2010 par la cour d’appel de Bruxelles.
À l’occasion de la transmission du dossier administratif par le défendeur, une copie de la requête a été inscrite au rôle général sous le numéro F.13.0079.F.
Le conseiller Sabine Geubel 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 cinq moyens.
III. LA

DÉCISION DE LA COUR

Sur la procédure
Deux numéros de rôle distincts ont été attribués à la requête. S’agissant d’un même pourvoi, il y a lieu de déclarer sans objet la procédure
enrôlée sous le numéro F.13.0079.F.
Sur le premier moyen
Quant aux deux premières branches
Dans la mesure où il invoque la violation de l’article 240, alinéa 3, du
Code des impôts sur les revenus (1964), qui est étranger au litige, le
moyen, en ces branches, est irrecevable.
En vertu de l’article 333, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus
1992, dans sa version applicable au litige, l’administration peut effectuer les investigations visées au titre VII, chapitre III, de ce code pendant le délai supplémentaire de deux ans prévu à l’article 354, alinéa 2,
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à condition qu’elle ait notifié préalablement au contribuable, par écrit
et de manière précise, les indices de fraude fiscale qui existent, en ce
qui le concerne, pour la période considérée.
Sous le chapitre III du titre VII, l’article 316 du même code, dans sa
version applicable au litige, prévoit que toute personne passible de
l’impôt des personnes physiques, de l’impôt des sociétés, de l’impôt des
personnes morales et de l’impôt des non-résidents a l’obligation, lorsqu’elle en est requise par l’administration, de lui fournir, par écrit,
dans le mois de 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 ne suit pas de ces dispositions qu’une notification d’indices de
fraude ne satisferait pas aux conditions légales lorsqu’elle est contenue
dans la demande de renseignements elle-même ou qu’y étant contenue,
elle est intégrée dans l’énoncé des questions au lieu de les précéder.
La violation prétendue des articles 1319 à 1322 du Code civil est, pour
le surplus, tout entière déduite de celle, vainement alléguée, de
l’article 333, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992.
Dans la mesure où il est recevable, le moyen, en ces branches, ne peut
être accueilli.
Par ces motifs, la Cour déclare sans objet la procédure inscrite sous
le numéro de rôle F.13.0079.F ;
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Du 18 décembre 2014. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président de section.
— Rapp. Mme Geubel. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. —
Pl. Mme Vanhaelst, du barreau de Bruxelles, et M. De Bruyn.

N° 806
1re CH. — 18 décembre 2014
(RG F.13.0174.F)
1° TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. — CONTRAINTE. — ACTE ADMINISTRATIF. — MOTIVATION FORMELLE. — CONTENU.
2° TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. — CONTRAINTE. — ACTE ADMINISTRATIF. — MOTIVATION FORMELLE. — MOTIVATION ADÉQUATE. — JUGE. — APPRÉCIATION EN FAIT. — LIMITE.

1° Le fait que la contrainte, qui est un acte administratif auquel s’applique la
loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs,
concrétise la dette d’impôt implique que le fait imposable, le montant et la
qualité du débiteur soient précisés.
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2° S’il appartient au juge du fond d’apprécier en fait si la motivation de la décision est adéquate, il ne peut toutefois violer la notion légale d’obligation de
motivation incombant aux autorités.

(ÉTAT

BELGE, MINISTRE DES FINANCES C. S.P.R.L.
VERTONGEN & CIE)

BAUDOUX,

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 20 juin 2013
par la cour d’appel de Bruxelles.
Le conseiller Martine Regout a fait rapport.
L’avocat général André Henkes a conclu.
II. LES

MOYENS DE CASSATION

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

DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen
En vertu de l’article 85, § 1er, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, en cas de non-paiement de la taxe, des intérêts, des
amendes fiscales et des accessoires, une contrainte est décernée par le
fonctionnaire chargé du recouvrement.
Cette contrainte est un acte administratif auquel s’applique la loi du
29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.
Suivant l’article 3 de cette loi, l’administration doit indiquer les
considérations de droit et de fait servant de fondement à la dette d’impôt pour laquelle la contrainte a été décernée. La motivation doit en
outre être adéquate.
Une motivation adéquate doit permettre au destinataire de connaître
les motifs de la décision le concernant. Pareille adéquation dépend de
l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Dans le cadre de la taxe sur la valeur ajoutée, la contrainte constitue,
d’une part, un titre de taxation concrétisant la dette d’impôt à défaut
de paiement spontané et inconditionnel de la taxe due et, d’autre part,
un acte qui vaut comme titre exécutoire en vue du recouvrement de
cette dette d’impôt. Le fait que la contrainte concrétise la dette d’impôt implique que le fait imposable, le montant et la qualité du débiteur
soient précisés.
S’il appartient au juge du fond d’apprécier en fait si la motivation de
la décision est adéquate, il ne peut toutefois violer la notion légale
d’obligation de motivation incombant aux autorités.
L’arrêt constate que « la contrainte renvoie à un procès-verbal de régularisation du 6 mai 1996 […] dont [la défenderesse] a eu
connaissance » et « duquel il apparaît que [la défenderesse] a déduit à
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tort l’intégralité de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les opérations
en amont, alors qu’elle était un assujetti mixte et que, selon l’administration, elle aurait dû faire application du prorata général de déduction
visé à l’article 46, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée », et que
« le vérificateur, qui a dressé le procès-verbal, a établi le prorata général de déduction pour les années civiles 1993, 1994 et 1995 respectivement
à 0 p.c., 2 p.c. et 6 p.c. Le vérificateur a redressé les montants déductibles pour les années civiles 1993, 1994 et 1995, et a poursuivi le remboursement de respectivement 390.468 francs, 317.312 francs et
309.106 francs, soit un total de 1.016.876 francs, déduit à tort par [la
défenderesse] ».
L’arrêt constate ainsi que la contrainte faisant référence à ce procèsverbal, qui a été porté à la connaissance de la défenderesse, mentionne
la qualité du débiteur, le fait imposable, l’étendue et la cause de la
dette fiscale.
La cour d’appel n’a pu, sans violer l’article 3 de la loi du 29 juillet
1991, décider que la contrainte litigieuse est insuffisamment motivée
au regard des exigences de cette loi parce qu’elle ne contient aucun élément de fait qui justifie l’application à la défenderesse du régime de
l’article 46 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Sur les autres griefs
Il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs, 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 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 18 décembre 2014. — 1re CH. — Prés. M. Storck, président de section.
— Rapp. Mme Regout. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. —
Pl. M. T’Kint et M. Glaude, du barreau de Bruxelles.

N° 807
1re CH. — 18 décembre 2014
(RG F.14.0022.F)
MOYEN DE CASSATION. — MATIÈRE CIVILE. — GÉNÉRALITÉS. — REQUÊTE
EN CASSATION. — EXPOSÉ DU MOYEN. — LACUNES. — DÉVELOPPEMENTS. — PORTÉE.
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S’ils peuvent dissiper une équivoque du moyen en faisant apparaître plus clairement un élément qui s’y trouve déjà, les développements ne peuvent suppléer à ces lacunes de l’exposé (1).

(VILLE

DE

LIÈGE C. S.A. BLOKKER)

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

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 29 mai 2013
par la cour d’appel de Liège (2009/RG/62).
Rapporteur : Monsieur le président de section Christian Storck.
II. FAITS

DE LA CAUSE

1. Est à l’origine du litige, un règlement-taxe de la défenderesse qui
vise « la distribution, gratuite dans le chef des destinataires, de “toutesboîtes” non adressés comportant moins de trente pour cent de textes rédactionnels non publicitaires » (article 2) ; par « textes rédactionnels »,
il y a lieu d’entendre : « a) les textes écrits par des journaliste dans
l’exercice de leur profession » (article 4).
Sur la base de ce règlement-taxe, la demanderesse a été imposée. Son
recours administratif et ses recours fiscaux ont été rejetés.
2. L’arrêt attaqué énonce :
« Que le règlement-taxe n’exige pas que les textes rédactionnels soient
rédigés par des journalistes professionnels au sens de la loi du
30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre
de journaliste professionnel, qui exige notamment l’exercice de l’activité décrite à titre de profession habituelle pendant une certaine durée ;
Que [la défenderesse] produit à son dossier des attestations de journalistes avec des cartes de presse délivrées par le ministère de l’Intérieur
ainsi qu’une attestation de la société anonyme Auxipress selon laquelle
les textes fournis ont été rédigés par des journalistes professionnels ;
Que le premier juge fait également état, sans être critiqué sur ces
points, d’une attestation de la société New Age Technology qui démontre que les articles publiés ont été rédigés par des journalistes professionnels et de la constatation que les textes non publicitaires des
folders étaient tous signés et que les signataires étaient des journalistes
professionnels ;
Que [la demanderesse] ne conteste du reste pas que les articles non publicitaires ont été rédigés par des journalistes mais soutient qu’il n’est
pas établi qu’ils l’ont été par des journalistes “dans l’exercice de leur
profession” ;
Que, dès lors qu’il apparaît que les articles en cause ont été rédigés par
des journalistes professionnels et que ces articles sont fournis à l’éditeur
par des sociétés spécialisées, telle AuxiPress, qui travaille avec ces journalistes, il s’ensuit que les articles ont été rédigés par lesdits journa(1) Voy. les concl. du M.P.
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listes “dans l’exercice de leur profession”, sans que l’utilisation de ces
termes par le règlement emporte d’exigence particulière déterminée
quant au contenu des textes rédigés par les journalistes professionnels ».
III. MOYEN
A. Exposé
3. Le moyen, qui est pris de la violation des articles 1er, 2, 3 et 4 du règlement de la ville de Liège du 3 septembre 2001 relatif à la taxe sur les
« toutes-boîtes », de la loi du 30 décembre 1963 sur la protection du titre
de journaliste et de l’article 149 de la Constitution, soutient qu’« en
considérant que les articles contenus dans les écrits publicitaires taxés
sont des “textes rédactionnels” et ont été écrits par des journalistes dans
l’exercice de leur profession, l’arrêt viole les dispositions du règlementtaxe du 3 septembre 2001 visé au moyen. »
Dans une partie intitulée « Développements », qui suit celle intitulée
« Griefs », la demanderesse explique en quoi, selon elle, consistent ces
violations.
B. Discussion
4. Le moyen est irrecevable.
5. En vertu de l’article 1080 du Code judicaire, la requête en cassation
contient, à peine de nullité, l’exposé des moyens de la partie demanderesse, ses conclusions et l’indication des dispositions légales dont la violation est invoquée.
En vertu de l’article 1087 du même code, le demandeur peut joindre à
sa requête, ou produire dans les quinze jours de la signification de celleci, à peine de déchéance, un mémoire ampliatif, préalablement signifié à
la partie défenderesse, et contenant un exposé des faits et le développement des moyens de cassation.
6. L’exposé du moyen, dans la partie « Griefs » de la requête, après
avoir reproduit les dispositions du règlement-taxe de la ville de Liège du
3 septembre 2001 dont il invoque la violation, se limite à l’énoncé reproduit ci-dessus, dont il ne résulte pas en quoi consiste la violation des dispositions légales visées en tête du moyen.
7. Il est de jurisprudence constante de la Cour que si les considérations
faites sous l’intitulé « développements » contenus dans la requête en cassation peuvent dissiper une équivoque du moyen en faisant apparaître
plus clairement un élément qui s’y trouve déjà, elles ne peuvent toutefois suppléer aux lacunes de l’exposé en y ajoutant ce qui ne s’y trouve
pas déjà en substance.
La raison en est, pour l’essentiel, que lorsque un seul acte — la requête
en cassation — contient les « moyens » de cassation et des
« développements », les « moyens » constituent la « requête en
cassation » à proprement parler et les « développements » constituent le
mémoire ampliatif produit, dans cette hypothèse, en même temps que la
requête. Et, de même que le mémoire ampliatif est impuissant à combler
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les lacunes de la requête, les « développements » sont impuissants à combler ces mêmes lacunes (1).
Le moyen paraît donc bien être irrecevable (2).
8. Du reste, les griefs, en ce qu’ils reposent sur des critiques dont le
bien-fondé exige de la Cour une appréciations d’éléments de faits, ce qui
n’est pas en son pouvoir, ne sont pas davantage recevables, et le grief pris
d’un défaut de motivation est, comme le relève la défenderesse, manquant en fait.
IV. CONCLUSION
Rejet.

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 29 mai 2013
par la cour d’appel de Liège.
Le 25 novembre 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

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— articles 1er, 2, 3 et 4 du règlement de la ville de Liège du 3 septembre 2001
relatif à la taxe sur les « toutes-boîtes » ;
— loi du 30 décembre 1963 sur la protection du titre de journaliste ;
— article 149 de la Constitution.
(1) Cass. 16 mai 1938, Bull. et Pas., 170 et note n° 1 ; sur les motifs historiques qui
fondent cette règle, voy. note n° 2 sous Cass. 31 octobre 1935, ibid., 22.
(2) L’arrêt de la Cour eur. D.H du 30 juillet 2009 (J.T., 2009, pp. 629 et s., et note), qui,
examinant une violation de l’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales déduite par les requérants de ce que la cour
supérieure de justice du Grand-duché de Luxembourg avait rejeté leurs pourvoi en
déclarant irrecevable à défaut de précision le moyen divisé en trois branches qu’ils
développaient à son appui, énonce que « la Cour estime que le mémoire en cassation
doit être considéré dans son ensemble, en ce sens que les requérants doivent avoir formulé leurs doléances à l’égard de l’arrêt d’appel, soit dans l’énoncé du moyen de cassation même, soit au besoin dans la discussion qui développe le moyen » (considérant
n° 39), ne conduit pas à une autre conclusion, dès lors que, à l’inverse de ce que cet
arrêt affirme au n° 37 de ses considérants, « c’est la haute juridiction [luxembourgeoise] qui a introduit la distinction entre l’énoncé du moyen de cassation, d’une part,
et la “discussion qui développe le moyen [et qui] ne peut suppléer à l’absence de formulation de moyen”, d’autre part », c’est, en Belgique, non pas une création jurisprudentielle mais les articles 1080 et 1087 du Code judiciaire qui font un distinction,
sanctionnée, entre l’exposé du moyen et les développements s’y rapportant (comp.
aussi art. 1082 et 1095 C. jud.). La circonstance, relevée par les juges de Strasbourg, que,
au contraire de la Belgique, le Luxembourg « ne connaît pas le système des avocats
aux conseils spécialisés » (considérant n° 43, in fine), explique pour une bonne part et
relativise pour une autre, non moindre, la portée de cet arrêt.
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Décisions et motifs critiqués
L’arrêt décide :
« Que le règlement-taxe vise “la distribution, gratuite dans le chef des destinataires, de ‘toutes-boîtes’ non adressés comportant moins de trente pour cent
de textes rédactionnels non publicitaires” (article 2) ;
Que, par ailleurs, “par ‘textes rédactionnels’, il y a lieu d’entendre : a) les
textes écrits par des journalistes dans l’exercice de leur profession” (article 4) ;
Que le règlement-taxe n’exige pas que les textes rédactionnels soient rédigés
par des journalistes professionnels au sens de la loi du 30 décembre 1963 relative
à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste professionnel, qui
exige notamment l’exercice de l’activité décrite à titre de profession habituelle
pendant une certaine durée ;
Que [la défenderesse] produit à son dossier des attestations de journalistes
avec des cartes de presse délivrées par le ministère de l’Intérieur ainsi qu’une
attestation de la société anonyme Auxi press selon laquelle les textes fournis
ont été rédigés par des journalistes professionnels ;
Que le premier juge fait également état, sans être critiqué sur ces points,
d’une attestation de la société New Age Technology qui démontre que les articles publiés ont été rédigés par des journalistes professionnels et de la constatation que les textes non publicitaires des folders étaient tous signés et que les
signataires étaient des journalistes professionnels ;
Que [la demanderesse] ne conteste du reste pas que les articles non publicitaires ont été rédigés par des journalistes mais soutient qu’il n’est pas établi
qu’ils l’ont été par des journalistes “dans l’exercice de leur profession” ;
Que, dès lors qu’il apparaît que les articles en cause ont été rédigés par des
journalistes professionnels et que ces articles sont fournis à l’éditeur par des sociétés spécialisées, telle Auxi press, qui travaille avec ces journalistes, il s’ensuit que les articles ont été rédigés par lesdits journalistes “dans l’exercice de
leur profession”, sans que l’utilisation de ces termes par le règlement emporte
d’exigence particulière déterminée quant au contenu des textes rédigés par les
journalistes professionnels ».
Griefs
Le règlement-taxe de la ville de Liège du 3 septembre 2001 relatif à la taxe sur
les « toutes-boîtes » dispose :
Article 1er. — Il est établi au profit de la ville de Liège, pour l’exercice d’imposition 2002 à 2006, une taxe communale sur les « toutes-boîtes », à savoir : taxe
sur la distribution à domicile de feuilles et de cartes publicitaires, d’échantillons ainsi que de catalogues et de journaux, lorsque ces imprimés sont non
adressés.
Article 2. — Est visée la distribution gratuite, dans le chef des destinataires,
de « toutes-boîtes » non adressés comportant moins de trente pour cent de textes
rédactionnels non publicitaires.
Article 4. — Par « textes rédactionnels », il y a lieu d’entendre
a) les textes écrits par des journalistes dans l’exercice de leur profession ;
b) les textes qui, au niveau d’une population locale (par « locale », il faut entendre la ou les communes comprises dans la zone de distribution), apportent
une information sur les services d’aide, les services publics, les mutuelles, les
hôpitaux, les services de garde (médecins — infirmiers — pharmaciens —
vétérinaires) installés dans la ou les communes ;
c) les nouvelles politiques, sportives, culturelles, artistiques, littéraires et
scientifiques ;
d) les informations sur les cultes et la laïcité, les annonces d’activités locales
au sens du point b) telles que fêtes et kermesses, fêtes scolaires, activités des
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maisons de jeunes et des centres culturels, manifestations sportives, concerts,
expositions et permanences politiques ;
e) les annonces électorales.
En considérant que les articles contenus dans les écrits publicitaires taxés
sont des « textes rédactionnels » et ont été écrits par des journalistes dans
l’exercice de leur profession, l’arrêt viole les dispositions du règlement-taxe du
3 septembre 2001 visé au moyen.

III. LA

DÉCISION DE LA COUR

En vertu de l’article 1080 du Code judicaire, la requête en cassation
contient, à peine de nullité, l’exposé des moyens de la partie demanderesse, ses conclusions et l’indication des dispositions légales dont la
violation est invoquée.
D’une part, le moyen ne précise pas en quoi l’article 149 de la Constitution et la loi du 30 décembre 1963 sur la protection du titre de journaliste seraient violés.
D’autre part, l’exposé du moyen se limite, après avoir reproduit les
dispositions du règlement-taxe de la ville de Liège du 3 septembre 2001
dont il invoque la violation, à énoncer qu’« en considérant que les articles contenus dans les écrits publicitaires taxés sont des “textes rédactionnels” et ont été écrits par des journalistes dans l’exercice de
leur profession, l’arrêt viole [ces] dispositions », et ne permet pas de
discerner le grief que la demanderesse entend adresser à l’arrêt.
S’ils peuvent dissiper une équivoque du moyen en faisant apparaître
plus clairement un élément qui s’y trouve déjà, les développements ne
peuvent suppléer à ces lacunes de l’exposé.
Le moyen est irrecevable.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de six cent cinquante euros septantequatre centimes envers la partie demanderesse et à la somme de sept
cent nonante-neuf euros cinquante-six centimes envers la partie défenderesse.
Du 18 décembre 2014. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Storck, président de
section. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. — Pl. M. Delobbe, du
barreau de Liège, et M. Delannoy, du barreau de Bruxelles.

N° 808
2e CH. — 23 décembre 2014
(RG P.13.1892.N)
1° DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — ACTE DE SAISINE. — ORDONNANCE DE RENVOI. — CONTENU. — INDICATION DES FAITS PRÉCIS
QUI SONT MIS À CHARGE.
2° TRIBUNAUX. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — ACTION PUBLIQUE. — ACTE DE
SAISINE. — ORDONNANCE DE RENVOI. — QUALIFICATION INSUFFISAMMENT PRÉCISE DU FAIT — MISSION DU JUGE.
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3° ACTION PUBLIQUE. — ACTE DE SAISINE. — ORDONNANCE DE RENVOI — QUALIFICATION GÉNÉRALE DE L’OBJET DE L’INFRACTION. — RECEVABILITÉ.

1° L’acte de saisine doit indiquer les faits précis mis à charge, de sorte que le
prévenu puisse y opposer sa défense (1).
2° et 3° Seulement lorsque, sur la base de la qualification d’un fait déterminé
dans l’acte de saisine, le dossier ne permet pas de déterminer quel fait précis
est visé, le juge se trouve dans l’impossibilité de déterminer de quel fait il a
été saisi et peut déclarer l’action publique irrecevable ; lorsque le fait est qualifié mais de manière insuffisamment précise, le juge est tenu, après avoir, le
cas échéant, invité les parties à prendre position à cet égard, de préciser cette
qualification dans le respect du droit au contradictoire (2).

(V. C. V.)
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 un moyen dans un mémoire annexé au présent
arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen
Quant à la première branche
1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.3.a
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, 145, 182, 184 et 211 du Code d’instruction criminelle :
l’arrêt constate que la prévention concerne « le faux serment prêté lors
de l’inventaire établi à Courtrai, le 21 janvier 2004 » et qu’il n’est pas
possible de déterminer l’objet du fait mis à charge, sauf en tant qu’il
concerne la sculpture en bronze, parce qu’il ne peut être déterminé « au
sujet de quelles marchandises issues de quel patrimoine [le défendeur]
a prêté un faux serment le 21 janvier 2004 » ; il ressort de ce raisonnement que les juges d’appel étaient en mesure de déterminer le fait de la
prévention, mais ne pouvaient déduire de sa seule qualification pour
quelles marchandises issues de quel patrimoine le défendeur a prêté un
faux serment ; la circonstance que la qualification du fait mis à charge
soit trop générale ne permet pas au juge de déclarer l’action publique
irrecevable ; il doit lui-même préciser la prévention sur la base des éléments du dossier répressif et il n’apparaît pas que les juges d’appel s’y
(1) Voy. Cass. 18 octobre 2011, RG P.11.0481.N, Pas. 2011, n° 553.
(2) Id.
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sont employés ; ainsi, ils ne pouvait déclarer l’action publique et l’action civile irrecevables, sauf en tant qu’elles concernent des faits relatifs à la sculpture en bronze.
2. L’acte de saisine doit indiquer les faits précis mis à charge, de sorte
que le prévenu peut y opposer sa défense.
Le juge se trouve dans l’impossibilité de déterminer de quel fait il a
été saisi et peut déclarer l’action publique irrecevable dans le seul cas
où sur la base de la qualification d’un fait déterminé dans l’acte de saisine, le dossier ne permet pas de déterminer quel fait précis est visé.
Lorsque le fait est qualifié mais de manière insuffisamment précise, le
juge est tenu, après avoir, le cas échéant, invité les parties à prendre
position à cet égard, de préciser cette qualification dans le respect du
droit au contradictoire.
L’arrêt décide, d’une part, que la prévention concerne un faux serment prêté lors de l’inventaire établi à Courtrai le 21 janvier 2004 et,
d’autre part, que les juges d’appel sont dans l’impossibilité, à l’exception de la sculpture en bronze, de déterminer l’objet du fait mis à
charge, plus concrètement de préciser pour quelles marchandises issues
de quel patrimoine le défendeur a prêté un faux serment le 21 janvier
2004. Ainsi, il apparaît que les juges d’appel étaient bien en mesure de
déterminer le fait de la prévention, mais que la qualification du fait
mis à charge leur paraissait insuffisamment précise. Ils n’ont toutefois
pas précisé cette qualification. Par ces motifs, les juges d’appel ne pouvaient ainsi légalement déclarer l’action civile irrecevable en raison de
l’irrecevabilité de l’action publique.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Quant à la seconde branche
3. Il n’y a pas lieu de répondre au moyen, en cette branche, qui ne peut
entraîner une cassation plus étendue ni une cassation sans renvoi.
Sur l’étendue de la cassation
4. La cassation à prononcer ci-après n’entraîne pas l’annulation de la
décision par laquelle l’action civile est déclarée non fondée en ce qui
concerne la sculpture en bronze.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué, en tant qu’il déclare
l’action civile du demandeur irrecevable ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
partiellement cassé ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Condamne le demandeur à la moitié des frais de son pourvoi et le défendeur au surplus des frais ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Bruxelles.
Du 23 décembre 2014. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président. —
Rapp. M. Hoet. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général.
—
Pl. M. Verbist.
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N° 809
2e CH. — 23 décembre 2014
(RG P.14.1145.N)
1° APPEL. — MATIÈRE RÉPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES). — DÉCISIONS ET PARTIES. — JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — RÈGLEMENT DE LA PROCÉDURE. — ORDONNANCE DE RENVOI DE LA CHAMBRE DU
CONSEIL. — APPEL DE L’INCULPÉ. — CONTESTATION DONNANT OUVERTURE À APPEL CONTRE L’ORDONNANCE DE RENVOI SOULEVÉE PAR UNE AUTRE PARTIE QUE
L’APPELANT. — RECEVABILITÉ DE L’APPEL. — CONDITIONS.
2° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — RÈGLEMENT DE LA PROCÉDURE. — ORDONNANCE DE RENVOI DE LA CHAMBRE DU CONSEIL. — APPEL DE L’INCULPÉ. —
CONTESTATION DONNANT OUVERTURE À APPEL CONTRE L’ORDONNANCE DE RENVOI SOULEVÉE PAR UNE AUTRE PARTIE QUE L’APPELANT. — RECEVABILITÉ DE
L’APPEL. — CONDITIONS.
3° DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — ARTICLE 6. —
ARTICLE 6, § 1er. — DÉLAI RAISONNABLE. — CLÔTURE DE L’INSTRUCTION. — JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE.
— DÉPASSEMENT DU DÉLAI RAISONNABLE. — APPRÉCIATION INDIVIDUELLE.
4° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — CLÔTURE DE L’INSTRUCTION. —
CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION. — CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ DE LA
er
PROCÉDURE. — CONV. D.H. ARTICLE 6, § 1 . — DÉPASSEMENT DU DÉLAI RAISONNABLE. — APPRÉCIATION INDIVIDUELLE.
5° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INSTRUCTION. — RÈGLEMENT DE LA PROCÉDURE. — CLÔTURE DE L’INSTRUCTION. — APPEL. — CHAMBRE
DES MISES EN ACCUSATION. — CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE.
— CONV. D.H., ARTICLE 6, § 1er. — DÉPASSEMENT DU DÉLAI RAISONNABLE. — APPRÉCIATION INDIVIDUELLE.
6° DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — ARTICLE 6. —
ARTICLE 6, § 1er. — DÉLAI RAISONNABLE. — CLÔTURE DE L’INSTRUCTION. — JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE.
— CO-INCULPÉ INVOQUANT LE DÉPASSEMENT DU DÉLAI RAISONNABLE. — ORDONNANCE DE RENVOI. — APPEL. — RECEVABILITÉ.
7° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION.
— CLÔTURE DE L’INSTRUCTION. — CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE. — CO-INCULPÉ INVOQUANT LE DÉPASSEMENT DU DÉLAI RAISONNABLE. —
ORDONNANCE DE RENVOI. — APPEL. — RECEVABILITÉ.
8° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INSTRUCTION. — DIVERS.
— CLÔTURE DE L’INSTRUCTION. — JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — CONTRÔLE
DE LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE. — CO-INCULPÉ INVOQUANT LE DÉPASSEMENT DU DÉLAI RAISONNABLE. — ORDONNANCE DE RENVOI. — APPEL. — RECEVABILITÉ.
9° APPEL. — MATIÈRE RÉPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES). — DÉCISIONS ET PARTIES. — CLÔTURE DE L’INSTRUCTION. — JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE. —
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CO-INCULPÉ INVOQUANT LE DÉPASSEMENT DU DÉLAI RAISONNABLE. — ORDONNANCE DE RENVOI. — APPEL. — RECEVABILITÉ.

1° et 2° La loi n’exige pas que la contestation donnant ouverture à appel
contre l’ordonnance de renvoi soit soulevée par l’appelant lui-même ; elle
peut l’être par une autre partie, s’il s’agit d’une contestation identique pour
l’appelant et les autres parties qui ont invoqué cette contestation (1).
(C.I.cr., art. 135, § 2)
3°, 4° et 5° Lorsque plusieurs inculpés sont visés par une même instruction, sa
longueur et les conséquences qui en résultent ne s’apprécient pas d’une manière collective mais individuellement à l’égard de chacun d’eux dès lors que
la date des infractions, celle des inculpations, le point de départ du délai, les
développements de l’enquête, la complexité de la cause ou l’attitude de l’autorité d’instruction ou de poursuite, ne sont en effet pas nécessairement les
mêmes pour tous (2).
6°, 7°, 8° et 9° La contestation soulevée par un inculpé quant au dépassement
du délai raisonnable en ce qui le concerne, ne saisit pas la chambre des mises
en accusation d’une contestation identique dans le chef d’un autre inculpé
qui, quant à lui, ne s’est pas plaint d’un tel dépassement (3). (C.I.cr.,
art. 135)

(C.

ET CRTS C.

L.

ET CRTS)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 24 juin 2014 par la cour
d’appel de Gand, chambre des mises en accusation.
Les demandeurs invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L’avocat général Luc Decreus a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

(…)
Sur le moyen
Quant à la première branche
3. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 127,
135, 223 et 235bis du Code d’instruction criminelle, ainsi que la méconnaissance du devoir de motivation : en décidant que la durée d’une
même instruction judiciaire et les conséquences qui en découlent
doivent être appréciées individuellement à l’égard des inculpés, et que
les conclusions écrites doivent être déposées par l’inculpé qui inter(1) Cass. 21 novembre 2012, RG P.12.0959.F, Pas. 2012, n° 627.
(2) Voy. Cass. 6 mars 2013, RG P.12.1980.F, Pas. 2013, n° 149.
(3) Id.
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jette appel, l’arrêt assortit l’article 135, § 2, du Code d’instruction criminelle d’une condition et ne répond pas à la défense des demandeurs.
4. Les articles 127 et 223 sont étrangers au grief invoqué.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en droit.
5. Les demandeurs n’ont pas invoqué devant la chambre du conseil ne
serait-ce que l’un des moyens visés à l’article 135, § 2, du code précité.
La loi n’exige pas que la contestation donnant ouverture à appel
contre l’ordonnance de renvoi soit soulevée par l’appelant lui-même.
Elle peut également l’être par une autre partie. Il est toutefois requis
qu’il s’agisse d’une contestation identique pour l’appelant et les autres
parties qui ont invoqué cette contestation.
6. Lorsque plusieurs inculpés sont visés par une même instruction, sa
durée et les conséquences qui en résultent ne s’apprécient pas d’une
manière collective mais individuellement à l’égard de chacun d’eux. En
effet, la date des infractions, celle des inculpations, le point de départ
du délai, les développements de l’enquête, la complexité de la cause ou
l’attitude de l’autorité d’instruction ou de poursuite ne sont pas nécessairement les mêmes pour tous.
Il en résulte que la contestation soulevée par un inculpé quant au dépassement du délai raisonnable en ce qui le concerne, ne saisit pas la
chambre des mises en accusation d’une contestation identique dans le
chef d’un autre inculpé qui, quant à lui, ne s’est pas plaint d’un tel dépassement.
7. En décidant, par ce motif, que la contestation relative au dépassement du délai raisonnable que les co-prévenus des demandeurs ont portée à la connaissance de la chambre du conseil n’est pas identique à
celle que les demandeurs auraient pu invoquer, l’arrêt n’assortit pas
l’article 135, § 2, du Code d’instruction criminelle d’une condition et répond à la défense des demandeurs.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
8. Il en résulte que l’arrêt ne se prononce pas en application de
l’article 135, § 2, du Code d’instruction criminelle.
Dans la mesure où ils sont dirigés contre la décision rendue par l’arrêt sur la contestation relative au dépassement du délai raisonnable,
les pourvois sont également prématurés et, partant, irrecevables.
(…)
Par ces motifs, la Cour rejette les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux frais.
Du 23 décembre 2014. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président. —
Rapp. M. Lievens. — Concl. conf. M. Decreus, avocat général.
—
Pl. M. Libeert, du barreau de Furnes.
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N° 810
2e CH. — 23 décembre 2014
(RG P.14.1384.N)
1° DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INCULPÉ. —
DROIT À L’ASSISTANCE D’UN CONSEIL DE SON CHOIX. — PORTÉE. — DEMANDE DE
REMISE. — CRITÈRES D’APPRÉCIATION DE LA DEMANDE DE REMISE.
2° DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — ARTICLE 6. —
ARTICLE 6, § 1er. — INCULPÉ. — DROIT À L’ASSISTANCE D’UN CONSEIL DE SON
CHOIX. — PORTÉE — DEMANDE DE REMISE. — CRITÈRES D’APPRÉCIATION DE LA
DEMANDE DE REMISE.
3° AVOCAT. — INCULPÉ. — DROIT À L’ASSISTANCE D’UN CONSEIL DE SON CHOIX.
— PORTÉE. — DEMANDE DE REMISE. — CRITÈRES D’APPRÉCIATION DE LA DEMANDE DE REMISE.

1°, 2° et 3° Le droit de l’inculpé de bénéficier de l’assistance d’un conseil de
son choix n’est pas absolu et lorsqu’un avocat demande à l’audience la remise de l’instruction de la cause, afin que l’inculpé qu’il représente puisse
être assisté par l’avocat de son choix, le juge apprécie cette demande de manière souveraine à la lumière de toutes les circonstances concrètes de la cause
et des nécessités d’une bonne administration de la justice ; à cette occasion,
le juge peut notamment tenir compte de la nature et du déroulement de la
procédure, des possibilités pour l’avocat choisi d’organiser, malgré son absence, la défense de l’inculpé et de la possibilité pour l’avocat présent à l’audience d’assurer convenablement la défense de l’inculpé.

(D.)
ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 7 août 2014 par la cour
d’appel de Gand, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L’avocat général délégué Alain Winants a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen
1. Le moyen invoque, en ses deux branches, la violation des
articles 6.3.b, 6.3.c de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales, 14.3.b et 14.3.d du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que la violation du
principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.
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2. Les articles 6.3.b, 6.3.c de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales, 14.3.b et 14.3.d du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne sont pas applicables
aux juridictions d’instruction qui ne se prononcent pas sur le bien-fondé de l’action publique.
Dans la mesure où il invoque la violation de ces dispositions conventionnelles, le moyen, en ses branches, manque en droit.
Quant à la première branche
3. Le moyen, en cette branche, invoque que l’arrêt refuse, à tort, d’accorder au demandeur une remise à court terme afin d’être défendu par
le conseil de son choix ; ni la chambre des mises en accusation, ni le
procureur général n’ont réagi à la demande écrite du conseil du demandeur visant à obtenir une remise à court terme parce qu’il était en vacances le jour de la fixation ; seul le conseil du demandeur connaissait
le dossier et pouvait défendre les intérêts de celui-ci à l’audience ; le
droit du demandeur de choisir librement son conseil suppose une assistance effective par un avocat qui connaît le dossier ; si la garantie des
droits de la défense le requiert, le juge est obligé de remettre la cause
à une date ultérieure ; il n’est pas question d’abus en l’espèce ; l’arrêt
qui fait uniquement référence aux conditions d’une bonne administration de la justice afin de ne pas accorder la remise, ne prend pas en
compte, à cet égard, le droit du demandeur à l’assistance effective par
le conseil de son choix et ne justifie pas légalement la décision.
4. Le droit de l’inculpé de bénéficier de l’assistance d’un conseil de son
choix n’est pas absolu. Lorsqu’un avocat demande à l’audience la remise de l’instruction de la cause, afin que l’inculpé qu’il représente
puisse être assisté par l’avocat de son choix, le juge apprécie cette demande de manière souveraine à la lumière de toutes les circonstances
concrètes de la cause et de toutes les conditions d’une bonne administration de la justice. À cette occasion, le juge peut notamment tenir
compte de la nature et du déroulement de la procédure, des possibilités
pour l’avocat choisi d’organiser, malgré son absence, la défense de l’inculpé et de la possibilité pour l’avocat présent à l’audience d’assurer
convenablement la défense de l’inculpé.
Dans la mesure où il est déduit de la prémisse qu’en pareille occurrence, le juge doit toujours remettre la cause, le moyen, en cette
branche, manque en droit.
5. Les juges d’appel ont décidé :
« Le conseil [du demandeur] avait été informé avant le 24 juillet 2004
que la cause serait examinée à l’audience du 7 août 2014 de la chambre
des mises en accusation de Gand.
La chambre des mises en accusation ne prive pas le conseil de son
droit de prendre congé en pleine période de vacances. Cela n’empêche
toutefois pas qu’entre le moment où il a été informé du moment de
l’examen et le moment où il est parti en congé, sept jours se sont écoulés et il a eu, de ce fait, suffisamment de temps pour organiser convenablement la défense de son client.
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L’assistance d’un avocat n’est, en cette cause, pas obligatoire et [le
demandeur] a, de plus, été représenté à l’audience par un avocat du bureau de l’avocat de son choix, qui a connaissance du dossier.
Enfin, il faut dire que, dans une cause comptant huit inculpés, il est
impossible, dans le cadre d’une bonne administration de la justice,
d’accorder la remise à chaque avocat qui en fait la demande pour des
raisons de congé. »
Ainsi, les juges ont examiné, à la lumière d’un ensemble de circonstances concrètes, si les droits de défense du demandeur, en ce compris
son droit au libre choix de son conseil, requéraient la remise de la cause
et ils ont conclu que tel n’était pas le cas. Cette décision est légalement
justifiée.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la seconde branche
6. Le moyen, en cette branche, invoque que l’arrêt décide, à tort,
qu’entre le moment où le conseil du demandeur a été informé de la date
de l’audience et le moment où il est parti en vacances, sept jours se sont
écoulés et qu’il avait eu suffisamment de temps pour organiser convenablement la défense de son client ; en vertu de l’article 235ter, § 2, du
Code d’instruction criminelle, le dossier n’est mis à la disposition au
greffe que quarante-huit heures avant l’audience ; le consulter n’était
possible qu’après le départ du conseil du demandeur en vacances, de
sorte qu’il lui était impossible d’organiser convenablement la défense
du demandeur ; ainsi, le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la défense du demandeur n’est que théorique et illusoire, ce
qui s’avère d’autant plus exact compte tenu du caractère exceptionnel
de la procédure en l’espèce.
7. Les juges d’appel n’ont pas pris en compte la possibilité du conseil
du demandeur de consulter le dossier répressif pour décider que celuici avait eu suffisamment de temps pour organiser la défense du demandeur. Au contraire, ils ont uniquement fondé cette décision sur le
temps qui s’est écoulé entre la communication de la date de la fixation
et le départ en vacances du conseil du demandeur.
Dans la mesure où il est déduit d’une lecture erronée de l’arrêt, le
moyen, en cette branche, manque en fait.
8. Dans la mesure où il est déduit de cette considération alléguée en
vain, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
9. Pour le surplus, le moyen, en cette branche, critique l’appréciation
souveraine des juges d’appel selon laquelle le conseil du demandeur
avait eu suffisamment de temps pour organiser convenablement la défense du demandeur ou impose à la Cour un examen des faits pour lequel
elle est sans compétence.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est également irrecevable.
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Sur le second moyen
10. Le moyen invoque la méconnaissance des principes généraux du
droit relatifs au devoir de motivation et à l’obligation pour la juridiction d’instruction de répondre aux conclusions de l’inculpé : l’arrêt ne
répond pas à la défense du demandeur développée par conclusions, selon
laquelle, si la remise n’est pas accordée, les droits de défense du demandeur sont violés ; la motivation de l’arrêt ne peut suffire, dès lors qu’il
était impossible, en droit et en fait, pour le conseil du demandeur d’organiser convenablement la défense du demandeur, parce que le dossier
n’a été mis à la disposition au greffe que quarante-huit heures avant
l’audience, conformément à l’article 235ter, § 2, du Code d’instruction
criminelle.
11. Par les motifs énoncés en réponse au premier moyen, en sa première branche, l’arrêt répond à la défense du demandeur.
Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
12. Pour le surplus, le moyen qui critique formellement un défaut de
motivation, est en réalité déduit de l’illégalité vainement invoquée
dans le premier moyen, en sa seconde branche.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
Le contrôle d’office
13. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Du 23 décembre 2014. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président. —
Rapp. M. Erwin. — Concl. conf. M. Winants, avocat général délégué. —
Pl. M. Van Cauter, du barreau de Gand.

N° 811
2e CH. — 23 décembre 2014
(RG P.14.1422.N)
1° DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — ARTICLE 5. —
ARTICLE 5, § 1er. — ARTICLE 5, § 1er, E. — MALADES MENTAUX. — DÉTENTION RÉGULIÈRE. — CRITÈRES. — CONSÉQUENCE.
2° DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — ARTICLE 5. —
ARTICLE 5, § 4. — MALADES MENTAUX. — DÉTENTION RÉGULIÈRE. — CRITÈRES.
— CONSÉQUENCE.
3° DÉFENSE SOCIALE. — COMMISSION SUPÉRIEURE. — MALADES MENer
TAUX. — RÉGULARITÉ DE LA DÉTENTION. — CONV. D.H., ARTICLES 5, § 1 , E, ET
5, § 4. — CRITÈRES. — IRRÉGULARITÉ DANS L’EXÉCUTION DE LA MESURE D’INTER-
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— SANCTION. — LIBÉRATION. — DANGER POUR LA SOCIÉTÉ. — CONSÉ— INTÉRÊTS MIS EN BALANCE.

1° et 2° Il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de
l’Homme relative aux articles 5.1.e et 5.4 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales que la « légalité » concerne
non seulement la détention même mais également son exécution ultérieure,
que cette détention doit correspondre non seulement au droit interne mais
également aux motifs prévus limitativement à l’article 5.1 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales afin de
prévenir toute forme d’arbitraire, qu’il doit y avoir un lien entre ces motifs
et le lieu de détention et la manière dont elle se déroule et que, sur la base de
l’article 5.1.e de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la détention vise la défense tant du malade mental que
de la société et n’est légale que lorsqu’elle se déroule dans une clinique, un
hôpital ou toute autre institution habilitée.
3° Comme l’internement même d’un malade mental doit être nécessaire et proportionnel, l’irréguralité commise dans l’exécution de la mesure d’internement doit également être sanctionnée proportionnellement, de sorte que des
soins inadaptés peuvent constituer une irréguralité au sens des articles 5.1.e
et 5.4 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, sans pouvoir justifier, de ce fait, la libération du malade
mental si elle devait présenter un danger pour la société ; le fait que la libération d’un interné puisse présenter un danger pour la société peut constituer un motif distinct sur la base duquel la commission supérieure peut
conclure au maintien de la détention dudit interné, pour autant qu’elle mette
en balance l’intérêt de la société qu’il y a lieu de défendre et l’éventuelle irréguralité de la privation de liberté de l’inculpé qui pourrait justifier sa libération (1).

(T.)
ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre une décision rendue le 31 juillet 2014 par
la commission supérieure de défense sociale.
Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L’avocat général délégué Alain Winants a conclu.
(1) Cass. 29 octobre 2013, RG P.13.0940.N, Pas. 2013, n° 561 et la jurisprudence énoncée
à la note de bas de page (2) ; Cass. 24 juin 2014, RG P.14.0460.N, inédit.
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DÉCISION DE LA COUR

Sur la recevabilité du pourvoi
1. En vertu de l’article 19ter de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale
à l’égard des anormaux, des délinquants d’habitude et des auteurs de
certains délits sexuels, la décision de la Commission supérieure de défense sociale (ci-après : commission supérieure) confirmant la décision
de rejet de la demande de mise en liberté de l’interné ou déclarant fondée l’opposition du procureur du Roi contre la décision de mise en liberté de l’interné peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation.
2. Il résulte de cette disposition que la décision attaquée qui accorde
au demandeur, sous conditions, une permission de sortie de deux mois,
lui impose une interdiction d’entrer en contact avec les victimes, procède à une évaluation du risque et refuse un transfèrement immédiat
vers une institution adaptée au demandeur ou autre, ne concerne que
des modalités d’exécution de l’internement, mais ne se prononce pas
sur la libération du demandeur. Ces décisions ne sont pas susceptibles
d’un pourvoi en cassation.
Dans la mesure où il est également dirigé contre ces décisions, le
pourvoi est irrecevable.
Sur le quatrième moyen
3. Le moyen invoque la violation des articles 5.1.e, 5.4 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
16, 19bis et 28 de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l’égard des
anormaux, des délinquants d’habitude et des auteurs de certains délits
sexuels, ainsi que la méconnaissance du devoir de motivation : la décision attaquée ne répond pas à la défense du demandeur selon laquelle il
ne représente pas un danger pour la société et n’indique ni comment ni
en quoi il le serait.
4. L’article 5.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales dispose : « Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les
cas suivants et selon les voies légales : (…) s’il s’agit de la détention régulière (…) d’un aliéné (…) ».
5. L’article 5.4 de cette même convention dispose : « Toute personne
privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire
un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est
illégale. »
6. Il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de
l’Homme que :
— la « légalité » concerne non seulement la détention même mais
également son exécution ultérieure ;
— la détention doit correspondre non seulement au droit interne
mais également aux motifs prévus limitativement à l’article 5.1 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales afin de prévenir toute forme d’arbitraire, qu’il doit y avoir un
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lien entre ces motifs et les lieu de détention et manière dont elle se
déroule ;
— sur la base de l’article 5.1.e de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales, la détention vise la
défense tant du malade mental que de la société et n’est légale que lorsqu’elle se déroule dans une clinique, un hôpital ou toute autre institution habilitée.
7. Comme l’internement même d’un malade mental doit être nécessaire et proportionnel, l’illégalité commise dans l’exécution de la mesure
d’internement
doit
également
être
sanctionnée
proportionnellement : des soins inadaptés peuvent constituer une illégalité au sens des articles 5.1.e et 5.4 de la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sans pouvoir justifier, de ce fait, la libération du malade mental si elle devait présenter
un danger pour la société.
8. Le fait que la libération d’un interné puisse présenter un danger
pour la société peut constituer un motif distinct sur la base duquel la
commission supérieure peut conclure au maintien de la détention dudit
interné, pour autant qu’elle mette en balance l’intérêt de la société
qu’il y a lieu de défendre et l’éventuelle illégalité de la privation
Lorsque l’interné, tel qu’en l’espèce, conteste, de manière motivée,
l’existence de ce danger, alors la commission supérieure doit indiquer
comment et en quoi sa libération met la société en danger.
9. La décision attaquée qui fonde son refus de libérer le demandeur sur
le fait que cette libération constituerait un danger pour la société n’indique pas comment et en quoi ce serait le cas, ni par les motifs qu’elle
comporte, ni par les motifs des rapports auxquels elle se réfère. Ainsi,
cette décision viole les articles 5.1.e et 5.4 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le moyen est fondé.
Sur les autres griefs
10. Il n’y a pas lieu de répondre aux autres griefs qui ne sauraient entrainer une cassation sans renvoi.
Sur l’étendue de la cassation
11. La cassation de la décision rendue sur la demande de libération du
demandeur doit entraîner l’annulation de la décision qui accorde une
permission de sortie au demandeur, impose une interdiction d’entrer en
contact et procède à une évaluation du risque, et refuse un transfèrement immédiat vers une institution adaptée au demandeur ou autre, eu
égard au lien ténu entre ces deux décisions, bien que ces dernières décisions ne soient pas susceptibles d’un pourvoi en cassation.
Par ces motifs, la Cour casse la décision attaquée ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de la décision cassée ;
Renvoie la cause à la commission supérieure, autrement composée.
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Du 23 décembre 2014. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président. —
Rapp. M. Lievens. — Concl. conf. M. Winants, avocat général délégué. —
Pl. M. Verpoorten, du barreau de Turnhout.

N° 812

1re CH. — 26 décembre 2014
(RG C.12.0203.N)

AGRICULTURE. — CRISE DE LA DIOXINE. — DOMMAGE. — ENTREPRISES AGRICOLES. — AIDES D’ÉTAT. — CONDITION. — RENONCIATION À TOUTE DEMANDE DIRIGÉE CONTRE L’ÉTAT. — CONSÉQUENCE.

La renonciation à toute demande dirigée contre l’État en raison du dommage
subi à la suite de la crise de la dioxine, dont il est fait état aux articles 10 de
la loi du 3 décembre 1999 et 10 de l’arrêté royal du 24 décembre 1999, a aussi
pour conséquence que le demandeur ne peut plus contester le montant de
l’aide que l’État lui a offert (1). (L. du 3 décembre 1999, art. 7 ; A.R. du
24 décembre 1999, art. 10)

(V.

ET CRTS C.

RÉGION

FLAMANDE)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 28 novembre
2011 par la cour d’appel de Bruxelles.
L’avocat général Christian Vandewal a déposé des conclusions écrites
le 12 septembre 2014.
Le conseiller Koen Mestdagh 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 4, 6, 7 et 8 de la loi du 3 décembre 1999 relative à des mesures d’aide
en faveur d’entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine ;
— article 10 de l’arrêté royal du 24 décembre 1999 relatif aux modalités d’octroi d’indemnités en exécution de la loi du 3 décembre 1999 relative à des mesures d’aide en faveur d’entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine,
lu en combinaison avec le modèle en annexe IV de cet arrêté royal (en particulier « la déclaration d’acceptation » figurant dans ce modèle) ;
— articles 1101, 1103, 1319, 1320, 1322 et 2044 du Code civil ;
— principe général du droit relatif à l’accès au juge et article 6, alinéa 1er, de
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955 ;
— articles 105, 108 et 159 de la Constitution.
(1) Voy. les concl. du M.P publiées à leur date dans A.C.
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Décisions et motifs critiqués
L’arrêt déclare la demande initiale des demandeurs irrecevable aux motifs
suivants :
« 12. Le défendeur introduit un appel incident contre le jugement du premier
juge dans la mesure où il déclare recevable la demande initiale des demandeurs
actuels.
Le défendeur soutient que lors du calcul de l’indemnisation par l’administration, tous les agriculteurs-coopérateurs se sont expressément déclarés d’accord
avec le mode de calcul et n’ont pas le droit de revenir par la suite sur leur accord
exprès.
13. Une telle exception de transaction concerne bien la recevabilité de la demande et ne constitue pas un moyen de défense sur le fond.
14. L’article 7 de la loi du 3 décembre 1999 dispose que :
“Il ne peut être procédé au versement d’une aide en application de l’article 4
avant que le bénéficiaire n’ait renoncé par écrit, sans réserve et de manière irrévocable, à tout droit et toute action contre l’État en raison de dommages subis à cause de la crise de la dioxine ni, si le bénéficiaire avait déjà introduit une
action en dommages-intérêts de ce chef contre l’État devant les tribunaux,
avant que le bénéficiaire n’ait signifié le désistement d’action à l’État.
Cette renonciation éventuelle s’opère au moment où le bénéficiaire a pleinement connaissance du montant de l’aide que l’État lui propose”.
L’article 10 de l’arrêté royal du 24 décembre 1999 relatif aux modalités d’octroi
d’indemnités en exécution de la loi du 3 décembre 1999 (M.B. du 30 décembre 1999)
dispose que :
“Le secrétaire général du ministère transmet au demandeur une proposition
d’indemnisation conforme au modèle de l’annexe IV, en deux exemplaires.
En cas d’accord avec la proposition, le demandeur date et signe un exemplaire
après y avoir porté la mention manuscrite ‘lu et approuvé’; il renvoie cet exemplaire à l’adresse indiquée sur la proposition dans les trente jours suivant la réception de celle-ci. L’indemnité n’est versée qu’après réception de cet
exemplaire.
Dans le cas où une décision reste pendante concernant une autre intervention
d’un pouvoir public ou d’une compagnie d’assurances, une avance correspondant
à la partie incontestablement due peut être versée au demandeur après réception de l’exemplaire de la proposition d’indemnité dûment signé. Le solde éventuel ne sera versé qu’après notification de la décision relative à cette
intervention.
En cas de désaccord avec la proposition, le demandeur peut, dans les trente
jours suivant la réception de celle-ci, introduire par lettre recommandée auprès
de la poste, à l’adresse indiquée sur la proposition, une demande de révision de
la proposition, dûment justifiée et accompagnée des documents probants.
Le demandeur ne peut demander qu’une seule fois la révision de la proposition”.
15. Les demandeurs déposent eux-mêmes dans leur dossier (pièce 12) un exemplaire de la déclaration qu’ils ont reçue de l’administration et qui est rédigée de
la manière suivante :
“Concerne : Proposition d’indemnisation
Madame, Monsieur,
En réponse à votre demande du (date) qui a été enregistrée au guichet unique
sous le numéro (…) je vous informe que la proposition d’indemnisation du dommage subi à cause de la crise de la dioxine est la suivante :
(suit le calcul du ‘montant qui sera versé immédiatement après la réception
de la communication portant accord avec cette proposition”).
En cas d’accord avec cette proposition, nous vous demandons de remplir la déclaration figurant à la page suivante, après y avoir porté la mention manuscrite
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“lu et approuvé”, de la dater, de la signer et de la renvoyer à l’adresse mentionnée ci-dessus dans les trente jours suivant la réception de cette proposition.
Après réception de votre acceptation expresse, le montant de (… francs belges)
sera transféré sur le compte numéro (…) sauf dans les cas où la loi prévoit une
procédure différente (par exemple en cas de saisie-arrêt).
En cas de désaccord avec la proposition, vous pouvez introduire une demande
de révision de la proposition. Cette demande dûment justifiée et accompagnée
des documents requis sera envoyée à l’adresse précitée dans les trente jours suivant la réception de cette proposition”.
“La déclaration d’acceptation” jointe était rédigée de la manière suivante :
“Je, soussigné, déclare accepter la proposition d’indemnisation susmentionnée et renoncer, sans réserve et de manière irrévocable, à tout droit et toute action contre l’État en raison de dommages subis à cause de la crise de la dioxine.
L’indemnité peut être versée sur le compte numéro (…)
Au cas où j’aurais déjà introduit une telle demande, je joins à la présente déclaration la preuve de l’introduction de la demande irrévocable de rétractation
de cette demande d’indemnisation dirigée contre l’État (le…).
Si je suis lié par des contrats à prix de vente garantis, je déclare que l’État
belge peut être subrogé dans mes droits en ce qui concerne l’exécution de ces
contrats, à concurrence de l’indemnité reçue pour les animaux ou produits repris dans ces contrats.
Le demandeur
Nom et signature Date”
16. Il n’est pas contesté que la grande majorité des demandeurs ont rempli, signé et renvoyé cette déclaration.
Les autres demandeurs ont introduit une “demande de révision”, qui a été rejetée par l’administration, et ils ont ensuite déclaré accepter l’avis de celle-ci
et ont signé et renvoyé une proposition d’indemnisation.
17. Les demandeurs invoquent dans leurs conclusions (…) que leur déclaration
“signifie uniquement que la victime doit renoncer à toute action en responsabilité contre l’État belge en application des articles 1382 et suivants du Code civil
visant l’indemnisation de la totalité du dommage et que la victime fait savoir,
au contraire, être satisfaite de l’aide forfaitaire légalement fixée, ce forfait ne
couvrant pas nécessairement tout son dommage subi suite à la crise de la
dioxine”.
Les demandeurs insistent, en outre, sur le fait que leur demande n’est pas fondée sur les articles 1382 et suivants du Code civil mais tend précisément à une
application correcte de ladite loi du 3 décembre 1999 et de l’indemnité forfaitaire
qu’elle prévoit.
18. Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, leur renonciation
telle qu’elle est formulée dans “la déclaration d’acceptation” ne se limite pas
aux demandes d’indemnisation fondées sur les articles 1382 et suivants du Code
civil. La renonciation est sans réserve et irrévocable et implique que les intéressés renoncent à tout droit et toute action contre l’État en raison de dommages subis à cause de la crise de la dioxine.
Il ressort des développements des demandeurs mêmes que l’objet de leur demande est bien le dommage dû à la crise de la dioxine. À défaut de crise de la
dioxine, les demandeurs auraient, en effet, perçu au moins le montant forfaitaire de 9,8 francs belges par litre de lait et la différence entre ce montant et la
prix facturé à “Belgomilk” de 5,5 francs belges par litre, qui fait l’objet de leur
demande, constitue incontestablement leur dommage (perte) résultant de la
crise de la dioxine.
Les demandeurs ont bien déclaré accepter la proposition d’indemnisation et
de calcul de l’indemnité de manière irrévocable et sans réserve.
19. Il n’est pas démontré qu’il n’existait pas d’accord de volonté complet des
demandeurs au moment où ils ont rempli et signé la déclaration. La circons-
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tance qu’à défaut d’accord sur cette déclaration, ils n’auraient pas perçu le paiement de l’indemnité conformément à la loi du 3 décembre 1999 n’implique pas
une erreur, un dol ou une contrainte portant atteinte à la libre volonté des demandeurs. Les demandeurs ne réclament d’ailleurs pas l’annulation des déclarations faites.
Les décisions judiciaires accueillant la demande des producteurs de lait dans
d’autres litiges ne sont pas pertinentes en l’espèce. Les décisions rendues en
d’autres causes ne peuvent lier la cour [d’appel] dans l’appréciation de la présente cause.
20. Les demandeurs soutiennent que la proposition de déclaration et la déclaration rédigée qui a été communiquée aux demandeurs ne reposent sur aucune
base légale, avec la conséquence que la déclaration d’accord avec la proposition
d’indemnisation n’est pas valable et doit donc être considérée comme non avenue.
La déclaration d’acceptation proposée et approuvée par les demandeurs n’est
toutefois contraire ni à l’article 7 de la loi du 3 décembre 1999 (cet article imposant que le bénéficiaire de l’aide renonce au préalable, par écrit, sans réserve et
de manière irrévocable, à tout droit et toute action contre l’État en raison de
dommages subis à cause de la crise de la dioxine), ni à l’article 10 de l’arrêté
royal du 24 décembre 1999, cité ci-dessus, ni à aucune autre disposition légale ou
règle d’ordre public.
Il n’est, dès lors, pas inadmissible que lors de la détermination des mesures
d’aide dans le cadre de la crise de la dioxine, l’administration subordonne l’octroi et le versement des indemnités à la renonciation par les bénéficiaires à
toutes autres actions en réparation du dommage dû à la crise de la dioxine. Les
déclarations signées sont entièrement valables.
L’administration a, dès lors, pu conclure de manière légale un contrat de transaction de droit privé avec les demandeurs. La transaction est un contrat synallagmatique par lequel les parties font des concessions mutuelles et mettent fin
à un litige existant ou à un litige futur.
L’exception et l’appel incident du défendeur sont fondés. La demande initiale
des demandeurs est irrecevable ».
Griefs
(…)
Deuxième branche
La renonciation à toute action contre l’État en raison du dommage subi à
cause de la crise de la dioxine, dont il est question aux articles 7 de la loi du
3 décembre 1999 et 10 de l’arrêté royal du 24 décembre 1999, lus en combinaison
avec l’annexe IV de cet arrêté royal, n’implique pas une renonciation à une action, telle que celle des demandeurs, tendant à une application exacte de cette
loi et de cet arrêté royal.
En décidant le contraire, sur la base de la considération que la demande des
demandeurs qui tend à une application exacte de la loi du 3 décembre 1999 et de
l’arrêté royal du 24 décembre 1999 concerne un dommage dû à la crise de la
dioxine, l’arrêt attaqué viole les articles 7 de la loi du 3 décembre 1999 et 10 de
l’arrêté royal du 24 décembre 1999, lus en combinaison avec l’annexe IV de cet
arrêté royal.

III. LA
(…)

DÉCISION DE LA COUR
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Quant à la deuxième branche
2. L’article 4, alinéa 1er, de la loi du 3 décembre 1999 relative à des mesures d’aide en faveur d’entreprises agricoles touchées par la crise de la
dioxine dispose que : « dans les limites autorisées par la Commission en
vertu de l’article 87 du Traité et aux conditions définies par un arrêté
royal délibéré en conseil des ministres, l’État peut accorder des aides à
des entreprises agricoles en vue de couvrir tout ou partie du dommage
subi par ces entreprises à cause de la crise de la dioxine, dans la mesure
où ce dommage n’est pas couvert par d’autres aides publiques fédérales
ou régionales ».
En vertu de l’article 7, alinéa 1er, de la même loi, il ne peut être procédé au versement d’une aide en application de l’article 4 avant que le
bénéficiaire n’ait renoncé par écrit, sans réserve et de manière irrévocable, à tout droit et toute action contre l’État en raison de dommages
subis à cause de la crise de la dioxine ni, si le bénéficiaire avait déjà
introduit une action en dommages-intérêts de ce chef contre l’État devant les tribunaux, avant que le bénéficiaire n’ait signifié le désistement d’action à l’État.
L’article 7, alinéa 2, de cette même loi dispose que cette renonciation
éventuelle s’opère au moment où le bénéficiaire a pleinement connaissance du montant de l’aide que l’État lui propose.
L’article 10, alinéas 1er et 2, de l’arrêté royal du 24 décembre 1999 relatif aux modalités d’octroi d’indemnités en exécution de la loi du
3 décembre 1999 relative à des mesures d’aide en faveur d’entreprises
agricoles touchées par la crise de la dioxine dispose que : « Le secrétaire général du ministère transmet au demandeur une proposition
d’indemnisation conforme au modèle de l’annexe IV, en deux exemplaires.
En cas d’accord avec la proposition, le demandeur date et signe un
exemplaire après y avoir porté la mention manuscrite “lu et
approuvé” ; il renvoie cet exemplaire à l’adresse indiquée sur la proposition dans les trente jours suivant la réception de celle-ci. L’indemnité
n’est versée qu’après réception de cet exemplaire ».
L’article 10, alinéa 3, de cet arrêté royal dispose qu’en cas de désaccord avec la proposition, le demandeur peut, dans les trente jours suivant la réception de celle-ci, introduire par lettre recommandée auprès
de la poste, à l’adresse indiquée sur la proposition, une demande de révision de la proposition, dûment justifiée et accompagnée des documents probants. Le demandeur ne peut demander qu’une seule fois la
révision de la proposition.
3. Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que la renonciation à
toute action contre l’État en raison de dommages subis à cause de la
crise de la dioxine, dont il est question aux articles 7 de la loi du
3 décembre 1999 et 10 de l’arrêté royal du 24 décembre 1999, a aussi pour
effet que le demandeur ne peut plus contester le montant de l’aide qui
lui était proposée par l’État.
Le moyen qui, en cette branche, est fondé sur un soutènement juridique différent, manque en droit.
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(…)
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Du 26 décembre 2014. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. M. Mestdagh. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. —
Pl. M. Van Ommeslaghe et M. Maes.

N° 813
1re CH. — 26 décembre 2014
(RG C.14.0120.N)
1° POUVOIRS. — POUVOIR EXÉCUTIF. — ADMINISTRATION PUBLIQUE OU PERSONNE JURIDIQUE DE DROIT PUBLIC. — POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE. — NOTION. —
ETENDUE. — BIEN LOUÉ. — DÉCISION D’ACQUISITION À DES FINS D’INTÉRÊT GÉNÉRAL. — DÉCISION SUR LE MODE DE RÉALISATION DE CET OBJECTIF.
2° LOUAGE DE CHOSES. — BAIL À FERME. — DROIT DE PRÉEMPTION. — ADMINISTRATION PUBLIQUE OU PERSONNE JURIDIQUE DE DROIT PUBLIC. — DÉCISION
D’ACQUISITION À DES FINS D’INTÉRÊT GÉNÉRAL. — DÉCISION SUR LE MODE DE RÉALISATION DE CET OBJECTIF. — COMPÉTENCE. — NATURE.
3° POUVOIRS. — POUVOIR EXÉCUTIF. — ADMINISTRATION. — POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE. — NOTION. — ÉTENDUE.
4° POUVOIRS. — POUVOIR JUDICIAIRE. — COMPÉTENCE. — ADMINISTRATION. — POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE. — DROIT SUBJECTIF. — ATTEINTE. — LIMITES.
5° CONSTITUTION. — CONSTITUTION 1994 (ARTICLES 100 À FIN). —
ARTICLE 144. — DROITS CIVILS. — DROIT SUBJECTIF. — ATTEINTE. — ADMINISTRATION. — POUVOIR JUDICIAIRE. — COMPÉTENCE. — LIMITES.
6° DROITS CIVILS. DROITS POLITIQUES. — DROIT SUBJECTIF. — ATTEINTE.
— ADMINISTRATION. — POUVOIR JUDICIAIRE. — COMPÉTENCE. — LIMITES.
7° LOUAGE DE CHOSES. — BAIL À FERME. — DROIT DE PRÉEMPTION. — BIEN
LOUÉ. — VENTE À UNE ADMINISTRATION PUBLIQUE OU À UNE PERSONNE JURIDIQUE DE DROIT PUBLIC. — FINS D’INTÉRÊT GÉNÉRAL. — CONTESTATION. — MISSION DU JUGE. — DÉCISION D’ACQUISITION. — CONTRÔLE. — ÉTENDUE.

1° et 2° La décision d’une administration publique ou d’une personne juridique de droit public d’acquérir un bien loué à des fins d’intérêt général et
la décision sur le mode de réalisation de cette utilisation du bien acquis à des
fins d’intérêt général, relèvent du pouvoir discrétionnaire de l’administration publique ou de la personne juridique de droit public en question (1). (L.
du 4 novembre 1969, art. 52, 3°)
3° L’autorité administrative qui prend une décision en vertu de son pouvoir
discrétionnaire, dispose d’une liberté d’appréciation qui lui permet de déter(1) Voy. les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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miner elle-même les modalités d’exercice de sa compétence et de choisir la solution qui lui semble la plus adéquate, dans les limites de la loi (1). (Const.,
art. 144)
4°, 5° et 6° Le pouvoir judiciaire est compétent tant pour prévenir que pour
réparer toute atteinte portée fautivement à un droit subjectif par l’autorité
administrative dans l’exercice de sa compétence non liée ; en vertu du principe général du droit relatif à la séparation des pouvoirs, le juge ne peut, à
cette occasion, priver l’autorité administrative de sa liberté de gestion ni se
substituer à celle-ci (2). (Const., art. 144 ; Principe général du droit de la
séparation des pouvoirs)
7° Le juge qui connait d’une contestation relative à l’existence ou non d’un
droit de préemption du preneur lors de la vente d’un bien loué à une administration ou une personne juridique de droit public en application de
l’article 52, 3°, de la loi du 4 novembre 1969, est tenu de contrôler tant la légalité interne que la légalité externe de la décision d’acquisition ; cela implique notamment que le juge est tenu d’examiner, certes de manière
marginale, si l’objectif déclaré répond à la notion d’intérêt général et s’il est
conforme à la réalité (3). (L. du 4 novembre 1969, art. 52, 3°)

(RÉGION

FLAMANDE C.

P.

ET CRTS)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
10 octobre 2013 par le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
L’avocat général Christian Vandewal a déposé des conclusions écrites
le 12 septembre 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

1. En vertu de l’article 47 de la loi du 4 novembre 1969 sur le bail à
ferme, en cas de vente d’un bien rural loué, le preneur jouit du droit de
préemption pour lui-même ou pour ses descendants ou enfants adoptifs
ou ceux de son conjoint, ou pour les conjoints desdits descendants ou
enfants adoptifs qui participent effectivement à l’exploitation de ce
bien.
(1) Id.
(2) Id.
(3) Id.
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L’article 52, 3°, de cette même loi dispose que le preneur ne jouit pas
du droit de préemption en cas de vente du bien à une administration publique ou à une personne juridique de droit public lorsque le bien est
acquis en vue d’être utilisé à des fins d’intérêt général.
La décision d’une administration publique ou d’une personne juridique de droit public d’acquérir un bien loué dans un but d’intérêt général et la décision sur le mode de réalisation de l’utilisation du bien
acquis à des fins d’intérêt général, relève du pouvoir discrétionnaire de
l’administration publique ou de la personne juridique de droit public en
question.
2. L’autorité administrative qui prend une décision en vertu de son
pouvoir discrétionnaire, dispose d’une liberté d’appréciation qui lui
permet de déterminer elle-même les modalités d’exercice de sa compétence et de choisir, dans les limites de la loi, la solution qui lui semble
la plus adéquate.
Le pouvoir judiciaire est compétent tant pour prévenir que pour réparer toute atteinte portée fautivement à un droit subjectif par l’autorité administrative dans l’exercice de sa compétence non liée.
En vertu du principe général du droit relatif à la séparation des pouvoirs, le juge ne peut, à cette occasion, priver l’autorité administrative
de sa liberté de gestion ni se substituer à celle-ci.
3. Il résulte des dispositions légales et principes précités que le juge
qui connait d’une contestation relative à l’existence ou non d’un droit
de préemption du preneur lors de la vente d’un bien loué à une administration publique ou une personne juridique de droit public, en application de l’article 52, 3°, de la loi du 4 novembre 1969 sur le bail à ferme,
est tenu de contrôler tant la légalité interne que la légalité externe de
la décision d’acquisition. Cela implique notamment que le juge doit
examiner, certes de manière marginale, si l’objectif déclaré répond à la
notion d’intérêt général et s’il est conforme à la réalité.
4. Les juges d’appel ont constaté que :
— le premier défendeur est preneur à ferme de quatre parcelles de
terres agricoles situées à Zemst, appartenant aux troisième à sixième
défendeurs ;
— ces quatre parcelles de terres agricoles ont été vendues par ces défendeurs au demandeur ;
— il a été indiqué dans l’acte de vente que le bien a été acquis en vue
d’être utilisé à des fins d’intérêt général, plus particulièrement en vue
de la restauration et de la rationalisation du patrimoine forestier ;
— il ressort d’une vision d’avenir à long terme jointe par le demandeur à une lettre adressée au preneur, qu’avant l’acquisition des parcelles, il était déjà établi que seuls 25 pour cent de celles-ci seraient
destinés au boisement, alors que, pour des considérations tenant au
paysage, 75 pour cent demeureraient en permanence un pâturage, pour
lesquels un contrat de gestion pourrait être éventuellement conclu
avec le preneur actuel ou ses successeurs ;
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— la part de 25 pour cent des parcelles, destinée effectivement au boisement et prévue à cet effet, ne pouvait pas être entièrement utilisée à
cette fin en raison de la présence de canalisations souterraines.
Ils ont considéré que :
— ainsi, dès le départ, il était établi qu’après l’acquisition, le demandeur souhaitait garder 75 pour cent des parcelles pour un usage de
longue durée par le preneur à ferme ou un concessionnaire, ce qui ne
changerait rien à la situation existante et ne correspond pas aux fins
d’intérêt général énoncées ;
— même la petite partie restante ne pouvait être entièrement boisée
de sorte que l’on pouvait uniquement constater que la réalisation de
l’intérêt général visé, à savoir la restauration et la rationalisation du
patrimoine forestier, était totalement vidée de sens.
5. En considérant ainsi que l’objectif d’intérêt général avancé ne sera
manifestement pas réalisé, les juges d’appel ont pu, sans priver le demandeur de sa liberté de gestion et donc sans violer le principe général
du droit relatif à la séparation des pouvoirs ni les autres dispositions
légales visées, décider que le droit de préemption des premier et deuxième défendeurs a été méconnu et que leur demande de subrogation
doit être accueillie.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Du 26 décembre 2014. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. M. Wylleman. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. —
Pl. Mme Geinger et M. Verbist.

N° 814
1re CH. — 26 décembre 2014
(RG C.14.0168.N)
1° CONVENTION. — FORCE OBLIGATOIRE (INEXÉCUTION). — CONTRAT SYNALLAGMATIQUE. — DEMANDE DE RÉSOLUTION. — MISSION DU JUGE. — MODE.
2° CONVENTION. — FIN. — CONTRAT SYNALLAGMATIQUE. — DEMANDE DE RÉSOLUTION. — MISSION DU JUGE. — MODE.
3° MISE EN DEMEURE. — DEMANDE DE RÉSOLUTION. — MODE.
4° CONVENTION. — FORCE OBLIGATOIRE (INEXÉCUTION). — EXÉCUTION
PAR LE DÉBITEUR APRÈS LA CITATION. — NON-RESPECT DANS LE PASSÉ POUR LEQUEL IL A DÉJÀ ÉTÉ MIS EN DEMEURE. — APPRÉCIATION PAR LE JUGE. — CONSÉQUENCE.
5° OBLIGATION. — EXÉCUTION PAR LE DÉBITEUR APRÈS LA CITATION. — NONRESPECT DANS LE PASSÉ POUR LEQUEL IL A DÉJÀ ÉTÉ MIS EN DEMEURE. — APPRÉCIATION PAR LE JUGE. — CONSÉQUENCE.
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1° et 2° Le juge qui doit se prononcer sur la demande de résolution d’un
contrat synallagmatique est tenu d’examiner l’étendue et la portée des engagements pris par les parties et, à la lumière des circonstances de fait, d’apprécier si le manquement invoqué est suffisamment sérieux pour prononcer
la résolution (1). (C. civ., art. 1184, al. 1er)
3° La mise en demeure du débiteur précède la demande de résolution ; cette
mise en demeure peut être contenue dans la citation introductive.
4° et 5° La circonstance que le débiteur exécute l’obligation après la citation
n’exclut pas que le juge décide que le non-respect dans le passé du chef duquel le débiteur a déjà été mis en demeure, est de nature à légitimer la résolution du contrat.

(S.C.R.L. GRAND HÔTEL GEORGES V C. P.)
ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
18 décembre 2013 par le tribunal de première instance de Bruges, statuant en degré d’appel.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général André Van Ingelgem a conclu.
II. LE

MOYEN DE CASSATION

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

DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen
1. En vertu de l’article 1184, alinéa 1er, du Code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son
engagement.
Le juge qui doit se prononcer sur la demande de résolution d’un
contrat synallagmatique est tenu d’examiner l’étendue et la portée des
engagements pris par les parties et, à la lumière des circonstances de
fait, d’apprécier si le manquement invoqué est suffisamment sérieux
pour prononcer la résolution.
2. La mise en demeure du débiteur précède la demande de résolution.
Cette mise en demeure peut avoir lieu dans la citation introductive
d’instance.
3. La circonstance que le débiteur exécute l’obligation après la citation n’exclut pas que le juge décide que le manquement pour lequel le
débiteur a déjà été mis en demeure est de nature à justifier la résolution du contrat.
(1) Cass. 24 septembre 2009, RG C.08.0346.N, Pas. 2009, n° 524.
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4. Il ressort de l’arrêt que :
— le défendeur loue un fonds de commerce à la demanderesse ;
— en tant que preneur, la demanderesse a été mise en demeure le
13 octobre 2011 de payer des arriérés de loyers relatifs aux mois d’août,
septembre et octobre 2011 ;
— le 9 mars 2012, le bailleur a lancé une citation tendant à la résolution du contrat de bail et au paiement d’arriérés de loyers pour la période de décembre 2011 à mars 2012 et d’un solde pour les mois d’octobre
et de novembre 2011 ;
— la demanderesse a payé les arriérés de loyers après la signification
de la citation et avant l’audience d’introduction ;
— la demanderesse fait valoir que la demande de résolution ne peut
être accueillie dès lors qu’elle n’était plus en défaut de paiement, les
arriérés de loyers ayant été payés.
5. En constatant que, le 9 mars 2012, aucun loyer n’avait été payé pendant quatre mois consécutifs et qu’en octobre 2011 déjà, la demanderesse avait dû être mise en demeure pour le paiement du loyer, les juges
d’appel ont légalement justifié leur décision que « le défaut de paiement récurrent du loyer contractuel, sans avertissement, autorisation
ou explication préalables, [justifie] manifestement la résolution du
contrat de bail au préjudice de [la demanderesse] ».
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour, statuant à l’unanimité,
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Du 26 décembre 2014. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Dirix, président de
section. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général. — Pl. M. Lebbe
et Mme Geinger.

N° 815
1re CH. — 26 décembre 2014
(RG C.14.0201.N)
DEMANDE NOUVELLE. — MATIÈRE CIVILE. — DEMANDE. — EXTENSION. —
CONDITION.

Il ressort des articles 807 et 1042 du Code judiciaire qu’une demande peut être
étendue si elle est fondée sur un acte invoqué dans la citation (1). (C. jud.,
art. 807 et 1042)

(V. C. P.)
(1) Cass. 8 mars 2010, RG S.07.0028.F, Pas. 2010, n° 161.
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ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 7 janvier
2014 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, le demandeur présente un moyen.
III. LA

DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen
1. En vertu de l’article 807 du Code judiciaire, 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.
En vertu de l’article 1042 du Code judiciaire, cette disposition s’applique aussi en degré d’appel.
2. Il s’ensuit qu’une demande peut être étendue si elle est fondée sur
un acte énoncé dans la citation.
3. Il ressort de la citation introductive d’instance que la demande du
demandeur concerne le contrat d’acquisition de la totalité du paquet
d’actions de la société anonyme Hurie, qu’il a conclu avec le défendeur
le 24 août 2007.
4. En considérant que la citation ne fait nulle part état de faits ou
d’actes qui concernent le dol ou un vice rédhibitoire, les juges d’appel
n’ont pas légalement justifié leur décision que la demande étendue du
demandeur, qui tend à l’annulation du contrat de cession des actions,
est irrecevable.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour, statuant à l’unanimité,
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 26 décembre 2014. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Dirix, président de
section. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général. — Pl. M. Lebbe
et Mme Vanlerberghe.
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N° 816
1re CH. — 26 décembre 2014
(RG C.14.0121.N)
1° PROPRIÉTÉ. — DROIT D’ACCESSION. — PROPRIÉTAIRE FONCIER. — RENONCIATION.
2° RENONCIATION. — PROPRIÉTÉ. — PROPRIÉTAIRE FONCIER. — DROIT D’ACCESSION.
3° RENONCIATION. — PREUVE. — APPRÉCIATION PAR LE JUGE.

1° et 2° Le propriétaire foncier peut renoncer totalement ou partiellement au
droit d’accession. (C. civ., art. 553)
3° Le juge apprécie en fait s’il y a eu renonciation à un droit ; la renonciation
à un droit ne se présume pas et ne peut se déduire que de faits non susceptibles d’une autre interprétation (1).

(G. C. V.)
ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 11 septembre
2013 par la cour d’appel d’Anvers.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. LE

MOYEN DE CASSATION

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— articles 552 à 555 et 1341 du Code civil ;
— principe général du droit selon lequel la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut se déduire que de faits qui ne sont susceptibles d’aucune
autre interprétation.
Décisions et motifs critiqués
Les juges d’appel ont décidé que, dès lors que l’habitation est construite sur
un terrain appartenant exclusivement à la demanderesse, elle est présumée lui
appartenir par accession mais que la présomption d’accession est renversée et
ont désigné un notaire chargé de liquider l’indivision de l’habitation existant
entre les parties et de la partager, après avoir évalué l’habitation qui a été
construite par les deux parties sur le terrain appartenant à la demanderesse, sur
la base des considérations suivantes :
« Quant au fond :
Dès lors que les parties n’ont pas opté pour le mariage ou la cohabitation légale, les règles applicables à ces formes respectives de cohabitation ne s’appliquent pas, fût-ce “par analogie”.
(1) Voy. Cass. 28 janvier 2008, RG S.07.0097.N, Pas. 2008, n° 67 ; Cass. 21 décembre 2001,
RG C.99.0528.F, Pas. 2001, n° 719.
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La cohabitation de fait est soumise aux règles de droit commun.
Il ressort des pièces produites que les parties ont cohabité pendant quatorze
ans et qu’elles avaient un compte bancaire commun, sur lequel étaient versés
leurs revenus du travail respectifs et au moyen duquel elles payaient les dépenses ménagères, remboursaient leur prêt-logement et payaient les diverses
factures d’investissements dans leur habitation.
Il n’est pas contesté que les meubles ont été partagés entre les parties.
Contrairement à ce que soutient la demanderesse et à ce qu’a admis le premier
juge, il est bien question ici d’une indivision relative à l’habitation, de sorte
qu’il y a lieu de désigner un notaire qui devra évaluer l’habitation :
— le concubinage de fait ne déroge pas à la propriété exclusive par chaque partenaire des biens qu’il possédait au début de leur cohabitation et de ceux qu’il a
acquis au cours de la cohabitation ;
— chaque partenaire peut donc, à la fin du concubinage, reprendre ses propres
biens à condition de prouver son droit de propriété exclusif ;
— si aucune des parties ne réussit à prouver l’exclusivité de sa propriété, les
biens sont censés être indivis et un partage par moitié s’impose (voir not. Dirix
E., Vermogensrechtelijke aspecten van het concubinaat, dans : Concubinaat,
Acco, 1992, n° 346) ;
— le droit de propriété peut être prouvé par toutes voies de droit, y compris
les témoignages et les présomptions (ibidem, n° 348) ;
— étant donné que l’habitation a été construite sur un terrain appartenant
exclusivement à la demanderesse, elle est présumée lui appartenir par accession
(Code civil, art. 553) ;
— cette présomption peut, toutefois, être renversée par toutes voies de droit
(voir not. De Page, H., Traité élémentaire de droit civil belge, t. VI, 1942, p. 69,
n° 80 ; Het onroerend goed in de praktijk, I. G.3-3) ;
— le défendeur produit des pièces desquelles il ressort que les deux parties ont
demandé ensemble le permis de construire une habitation avec carport (voir le
permis de bâtir — pièce 39 du défendeur), que les deux parties ont contracté ensemble auprès de la banque Fortis un crédit qu’elles remboursaient ensemble ;
qu’il a ensuite été remplacé par un crédit contracté auprès de Record Banque,
le solde restant dû auprès de la banque Fortis ayant ainsi été apuré, et que ce
nouveau crédit a aussi été remboursé par des moyens communs (lire : les revenus de leur travail) ; que les divers achats et travaux relatifs à la construction
de « leur » habitation étaient commandés à leurs deux noms et qu’ils les
payaient au moyen d’un compte commun par prélèvement sur le crédit ; qu’ils
bénéficiaient aussi d’avantages fiscaux sur ce prêt-logement.
Ces éléments renversent, en l’espèce, la présomption d’accession ».
Griefs
Première branche
L’article 552 du Code civil dispose que la propriété du sol emporte la propriété
du dessus et du dessous. Toutes constructions, plantations et ouvrages sur un
terrain ou dans l’intérieur sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et
lui appartenir, si le contraire n’est prouvé ; sans préjudice de la propriété qu’un
tiers pourrait avoir acquise ou pourrait acquérir par prescription, soit d’un souterrain sous le bâtiment d’autrui, soit de toute autre partie du bâtiment (C. civ.,
article 553).
En vertu de l’article 554 du Code civil, le propriétaire du sol qui a fait des
constructions, plantations et ouvrages avec des matériaux qui ne lui appartiennent pas doit en payer la valeur ; il peut aussi être condamné à des dommages-intérêts, s’il y a lieu ; mais le propriétaire des matériaux n’a pas le droit
de les enlever.
En vertu de l’article 555 du Code civil, lorsque les plantations, constructions
et ouvrages ont été faits par un tiers et avec ses matériaux, le propriétaire du
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fonds a droit ou de les retenir ou d’obliger ce tiers à les enlever. Si le propriétaire préfère conserver ces plantations et constructions, il doit le remboursement de la valeur des matériaux et du prix de la main d’œuvre, sans égard à la
plus ou moins grande augmentation de valeur que le fonds a pu recevoir. Néanmoins, si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers
évincé, qui n’aurait pas été condamné à la restitution des fruits, attendu sa
bonne foi, le propriétaire ne pourra demander la suppression desdits ouvrages,
plantations et constructions ; mais il aura le choix, ou de rembourser la valeur
des matériaux et du prix de la main-d’œuvre, ou de rembourser une somme égale
à celle dont le fonds a augmenté de valeur.
L’article 553 du Code civil contient deux présomptions légales : toutes
constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l’intérieur sont
présumés faits par le propriétaire à ses frais (première présomption) ; en outre,
il est présumé que tout ce qui a été fait appartient au propriétaire (seconde présomption). Ces deux présomptions peuvent être renversées. Plus spécialement,
la seconde présomption, suivant laquelle tout ce qui a été fait appartient au propriétaire, est renversée par la preuve que les constructions, plantations et ouvrages n’appartiennent pas au propriétaire. Dans ce cas, le constructeur doit
prouver qu’il a reçu du propriétaire le droit de construire pour lui-même sur le
terrain et qu’il a ainsi acquis un droit de superficie ou est devenu propriétaire
par prescription.
La preuve de l’existence d’un contrat par lequel le droit de construire pour luimême sur le terrain du propriétaire a été acquis de ce dernier doit être apportée
par un écrit conformément à l’article 1341 du Code civil. Par contre, lorsque le
tiers invoque la prescription, la preuve peut être apportée par toutes voies de
droit.
Le propriétaire du terrain peut, certes, renoncer à son droit d’accession mais
une telle renonciation ne peut être présumée et ne peut se déduire que de faits
qui ne sont susceptibles d’aucune autre interprétation (principe général du droit
suivant lequel la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut se déduire
que de faits qui ne sont susceptibles d’aucune autre interprétation).
Les juges d’appel ont décidé que, dès lors que l’habitation, pour la construction de laquelle des emprunts ont été contractés jusqu’à concurrence de
150.000 euros, est construite sur un terrain appartenant exclusivement à la demanderesse, elle est présumée lui appartenir par accession. Les juges d’appel
ont toutefois décidé que cette présomption peut être renversée par toutes voies
de droit y compris les témoignages et les présomptions, et ont ensuite déduit le
droit de propriété du défendeur du fait que :
— les deux parties ont demandé ensemble un permis de bâtir une habitation
avec carport ;
— les deux parties ont contracté ensemble auprès de la banque Fortis un crédit qu’elles remboursaient ensemble et que celui-ci a ensuite été remplacé par
un crédit contracté auprès de Record Banque ;
— les deux parties ont effectué à leurs deux noms divers achats et travaux relatifs à la construction de leur habitation et les ont payés au moyen de leur
compte commun ou par prélèvements sur le crédit ;
— les deux parties ont bénéficié des avantages fiscaux sur leur prêt-logement.
En décidant que le droit du défendeur de construire pour lui-même sur le terrain de la demanderesse, soit le droit de superficie du défendeur qui excède la
valeur de 375 euros, peut être prouvé par toutes voies de droit, les juges d’appel
ont violé l’article 1341 du Code civil ainsi que les articles 552 et 553 du Code civil.
Dans la mesure où les juges d’appel ont ensuite déduit desdites constatations
que la demanderesse a renoncé à son droit d’accession, ils ont violé le principe
général du droit suivant lequel la renonciation à un droit ne se présume pas et
ne peut se déduire que de faits qui ne sont susceptibles d’aucune autre interprétation, dès lors qu’il ne peut être nécessairement déduit desdits faits que la demanderesse a renoncé à son droit d’accession. Il pourrait, en effet, aussi se
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déduire de ces faits que le défendeur se bornait à contribuer aux charges du ménage sans qu’il soit question d’une renonciation au droit d’accession.
Enfin, en décidant sur la base de ces constatations que la présomption d’accession est renversée et qu’il est, dès lors, question d’une indivision à propos de
l’habitation, les juges d’appel ont violé toutes les dispositions citées par le
moyen.
[…]

III. LA

DÉCISION DE LA COUR

Quant à la première branche
1. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la demanderesse a invoqué dans ses conclusions de synthèse complémentaires déposées en degré d’appel que le fait que les emprunts qui ont été
contractés en vue de la construction de l’habitation l’ont été aussi au
nom du défendeur « ne constitue pas une présomption permettant de
décider que le terrain et l’habitation qui est construite dessus ne seraient pas la propriété exclusive de la demanderesse ». La demanderesse n’a, dès lors, pas contesté que la présomption de propriété prévue
à l’article 553 du Code civil peut être renversée par tous moyens de
droit.
Dans la mesure où la demanderesse invoque la violation de
l’article 1341 du Code civil, le moyen est nouveau et, dès lors, irrecevable.
2. Aux termes de l’article 553 du Code civil, toutes constructions,
plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l’intérieur sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire
n’est prouvé.
3. Le propriétaire foncier ne peut que renoncer totalement ou partiellement au droit d’accession.
Le juge apprécie en fait s’il y a eu renonciation à un droit.
La renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut se déduire que
de faits qui ne sont susceptibles d’aucune autre interprétation.
4. L’arrêt constate que les deux parties :
— ont demandé ensemble un permis en vue de la construction de
l’habitation ;
— ont contracté ensemble un emprunt qui était remboursé par des
moyens qui leur étaient communs ;
— ont commandé à leurs deux noms les achats et les travaux relatifs
à la construction de « leur » habitation et les ont payés au moyen de
leur compte commun en prélevant respectivement sur leur crédit ;
— ont bénéficié des avantages fiscaux du prêt-logement.
Les juges d’appel ont pu décider sur la base de ces éléments que la demanderesse a renoncé à son droit d’accession.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
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Du 26 décembre 2014. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Dirix, président de
section. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. — Pl. M. Verbist
et Mme Geinger.

