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N° 001

3e CH. — 5 janvier 2015
(RG C.13.0385.F)

ACCIDENT DU TRAVAIL. — RÉPARATION. — DIVERS. — FONDS DES ACCI-
DENTS DU TRAVAIL. — INTERVENTION. — PAIEMENTS. — CONDITION. — ASSU-
REUR EN DÉFAUT DE S’ACQUITTER. — NOTION.

Lorsqu’il doute de l’application de la loi du 10 avril 1971 à l’accident ou qu’il
refuse de le prendre en charge, l’assureur contre les accidents du travail ne
reste pas en défaut de s’acquitter au sens de l’article 58, § 1er, 3°, de la loi du
10 avril 1971 sur les accidents du travail dans sa rédaction applicable aux
faits ; dans ce cas, cette disposition et l’article 60 de la même loi, qui permet
au Fonds des accidents du travail de récupérer à charge de l’assureur en dé-
faut les indemnités qu’il a payées, ne trouvent pas à s’appliquer (1). (L. du
10 avril 1971, art. 58, § 1er, 3°, 60, al. 1er, et 63, § 2, al. 1er à 3)

(FONDS DES ACCIDENTS DU TRAVAIL C. S.A. ALLIANZ BELGIUM)

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

(…)

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION

Bref rappel des faits

Il résulte en substance de l’exposé des faits de l’arrêt attaqué que le de-
mandeur poursuit le remboursement des débours qu’il avait exposés en
faveur de la victime à la suite d’un accident du travail survenu le
26 octobre 1974 alors que l’assureur-loi initial auquel a succédé la défen-
deresse, avait refusé de le prendre en charge car il ne correspondait pas
selon elle à « un accident du travail au sens juridique du terme ».

Le demandeur était en l’espèce intervenu dans la croyance erronée que
l’employeur de la victime n’était pas assurée en loi.

Il fondait dès lors sa demande sur la base d’un enrichissement sans
cause de l’assureur-loi alors que ce dernier invoquait l’application de
l’article 60 de la loi du 10 avril 1971.

L’arrêt attaqué décide que l’intervention du demandeur au bénéfice de
la victime trouve sa cause dans l’article 58, § 1er, 3°, de la loi du 10 avril
1971 en telle sorte qu’il ne peut invoquer un enrichissement sans cause et
qu’il dispose, en conséquence, d’un recours contre la défenderesse sur la
base de l’article 60 de la loi du 10 avril 1971.

Discussion

Le demandeur a, en vertu de l’article 58, § 1er, 3° de la loi du 10 avril 1971
tel qu’applicable aux faits, notamment pour mission :

(1) Voy. les concl. du M.P.
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« 3° d’accorder la réparation en matière d’accidents du travail confor-
mément aux dispositions de la présente loi, lorsque l’employeur n’a pas
conclu de contrat d’assurance comme prévu à l’article 49 ou lorsque l’as-
sureur est en défaut de s’acquitter ».

L’article 60, alinéa 1er, prévoit pour le Fonds la récupération des in-
demnités qu’il a payées en application de l’article 58, § 1er, 3°, à charge de
« l’assureur en défaut ».

De son côté, l’article 63, § 2, alinéas 1er et 2, de la loi du 10 avril 1971 sur
les accidents du travail instaure un régime autonome provisoire dans
l’hypothèse où l’assureur refuserait de prendre le cas en charge (1) parce
qu’il estimerait qu’existe « un doute quant à l’application de la loi », en
le chargeant notamment en ce cas de prévenir lui-même l’organisme as-
sureur auquel la victime est affiliée, sous peine, à défaut, de supporter
lui-même le coût des incapacités de travail prévues par l’assurance obli-
gatoire contre la maladie et l’invalidité.

La question posée par le moyen est en quelque sorte de savoir si l’hy-
pothèse de l’article 63, peut être, comme le soutient l’arrêt attaqué, in-
cluse dans le champ d’application des articles 58, § 1, et 60 de la loi du
10 avril 1971.

Appréciation

En cas de doute quant à l’application de la loi par l’assureur,
l’article 63, § 2, alinéa 1er à 3, prévoit en quelque sorte un transfert pro-
visoire de régime, et l’assureur qui dans ce contexte satisfait à ses obli-
gations légales et notamment à celle d’informer l’organisme assureur,
ne peut être à mon sens considéré se trouver « en défaut » de s’acquitter,
puisque, se conformant ainsi aux dispositions de la loi dans une hypo-
thèse où celle-ci lui reconnaît expressément le droit de faire valoir le
doute que pourrait inspirer son application au cas litigieux, il assure à
la victime un suivi à tout le moins provisoire et financier.

Ce cas de figure ne m’apparaît dès lors pas pouvoir s’inscrire dans le
cadre de l’article 58, § 1er, 3° de la loi du 10 avril 1971 qui réserve l’inter-
vention du Fonds des accidents du travail aux cas où « … l’employeur n’a
pas conclu de contrat d’assurance comme prévu à l’article 49 ou lorsque
l’assureur est en défaut de s’acquitter ».

En assimilant la carence de l’employeur en défaut de souscrire un
contrat à celle de l’assureur — une fois le contrat souscrit — en défaut
de s’acquitter des obligations qui en découlent, le texte apparaît claire-
ment exclure de son champ d’application, toute hypothèse où ce dernier
pourrait se trouver légalement autorisé à ne pas acquitter les paiements
normalement dus, comme précisément dans le cas visé par l’article 63,
§ 2, alinéas 1er à 3, précité.

À la notion de défaillance de l’assureur-loi est d’ailleurs essentielle-
ment associée le cas de son insolvabilité l’empêchant de remplir ses obli-
gations. La doctrine retient que les contrôles stricts dont il fait

(1) Cass. 8 mars 2004, RG S.03.0103.F, Pas. 2004, n° 131, avec les concl. de M. LECLERCQ,
premier avocat général.
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cependant l’objet à cet égard rendent cette éventualité et partant, l’in-
tervention du Fonds en ce cas, peu vraisemblable (1).

Enfin, le quatrième alinéa de l’article 60 tel que modifié par la loi du
25 janvier 1999 qui s’inscrit dans le cadre une récupération par le Fonds
des accidents de travail de ses débours en raison d’un assureur « en
défaut », prévoit qu’ils seront répartis entre les entreprises d’assurance.
Cette mesure de « solidarisation » entre assureurs ne peut raisonnable-
ment se justifier que dans le cadre d’une insolvabilité de l’un d’eux.

L’hypothèse du refus d’intervention de l’assureur en cas de doute sur
l’application de la loi prévu par l’article 63, § 2, précité m’apparaît donc
bien se distinguer du système d’intervention du Fonds et de récupération
de ses débours à charge de l’assureur « en défaut », tel qu’organisé par les
articles 58, § 1er, et 60, § 2.

En l’espèce

Après avoir constaté que le demandeur était erronément intervenu en
croyant à tort que l’employeur de la victime n’avait pas souscrit le
contrat d’assurance alors que la défenderesse avait en l’espèce refusé de
prendre le cas en charge parce qu’elle en contestait la qualification d’ac-
cident de travail, l’arrêt attaqué considère que nonobstant sa faute d’ap-
préciation le demandeur aurait en tout état de cause pu récupérer ses
débours sur la base l’article 60 de la loi du 10 avril 1971, et non par consé-
quent sur celle d’un enrichissement sans cause.

Pour justifier cette décision, l’arrêt attaqué considère que le refus
d’intervention de l’assureur dans le cas d’espèce est assimilable à un
« défaut de s’acquitter » au sens de l’article 58, § 1er, 3°, de la loi du
10 avril 1971, chacune de ces hypothèses, justifiant l’intervention du
Fonds des accidents de travail sur cette même base.

Par cette assimilation, l’arrêt m’apparaît méconnaître les portées dis-
tinctes des dispositions légales telles que développées ci-avant.

Le moyen 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 1er octobre
2012 par la cour d’appel de Bruxelles.

Le 3 décembre 2014, l’avocat général Jean-Marie Genicot a déposé des
conclusions au greffe.

Par ordonnance du 5 décembre 2014, le premier président a renvoyé la
cause devant la troisième chambre.

(1) HUYS, « Procédure », Arbeidsongevallen, Comm. 4.5/18-20, spéc. « Waarborgfonds »
p. 119 ; C.T. Bruxelles 13 décembre 1982, J.T.T. 1984, pp. 304 et s., et spéc. p. 306.
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Le conseiller Mireille Delange a fait rapport et l’avocat général Jean-
Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.

II. LE MOYEN DE CASSATION

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certi-
fiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen

Sur le fondement du moyen

L’article 58, § 1er, 3°, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du tra-
vail, dans sa rédaction applicable aux faits, charge le Fonds des acci-
dents du travail d’accorder la réparation en matière d’accidents du
travail conformément aux dispositions de la loi, lorsque l’assureur
reste en défaut de s’acquitter.

Suivant l’article 60, alinéa 1er, de la même loi, lorsque le Fonds des
accidents du travail a payé des indemnités en application de
l’article 58, § 1er, 3°, précité, il les récupère à charge de l’assureur en dé-
faut.

En vertu de l’article 63, § 2, alinéas 1er à 3, de ladite loi, lorsqu’il es-
time qu’il existe un doute sur l’application de la loi à l’accident ou re-
fuse de prendre le cas en charge, l’assureur contre les accidents du
travail prévient l’organisme-assureur auquel la victime est affiliée ou
inscrite conformément à la législation sur l’assurance obligatoire
contre la maladie et l’invalidité, cette notification est considérée
comme une déclaration d’incapacité et l’assureur qui omet de la faire
doit payer les indemnités d’incapacité de travail prévues par l’assu-
rance obligatoire contre la maladie et l’invalidité.

Il résulte de la lecture conjointe de ces dispositions que, lorsqu’il
doute de l’application de la loi du 10 avril 1971 à l’accident ou qu’il re-
fuse de le prendre en charge, l’assureur contre les accidents du travail
ne reste pas en défaut de s’acquitter au sens de l’article 58, § 1er, 3°, pré-
cité.

Dans ce cas, cette disposition et l’article 60 ne trouvent pas à s’appli-
quer.

L’arrêt constate que le demandeur a payé des indemnités à la victime
en croyant que l’employeur n’avait pas conclu de contrat d’assurance
contre les accidents du travail, alors que l’assureur avait refusé de
prendre l’accident en charge.

Il considère que, même s’il n’avait pas commis cette erreur, le deman-
deur « aurait de toute façon dû intervenir en faveur de la victime » en
application de l’article 58, § 1er, 3°, de la loi, au motif que tout assureur
contre les accidents du travail « qui refuse d’intervenir est […] “en dé-
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faut de s’acquitter” » au sens de cette disposition. Il en déduit que le
demandeur dispose d’un recours sur la base de l’article 60 de la loi du
10 avril 1971, et non de l’enrichissement sans cause.

En statuant de la sorte, l’arrêt viole les dispositions précitées.

Le moyen est fondé.

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 Mons.

Du 5 janvier 2015. — 3e ch. — Prés. M. Fettweis, président de section. —
Rapp. M. Delange. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général.  —
Pl. M. Maes et M. De Bruyn.

N° 002

3e CH. — 5 janvier 2015
(RG S.14.0010.F)

POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE CIVILE. — FORMES. — FORME DU

POURVOI ET INDICATIONS. — MENTIONS. — ERREUR MATÉRIELLE. — RECTIFICA-
TION. — CONDITION.

Une erreur matérielle dans la requête en cassation et dans l’acte de significa-
tion de celle-ci ne rend pas le pourvoi irrecevable si les pièces de la procédure
permettent de la rectifier.

(A. C. S.A. ASTRAZENECA, EN PRÉSENCE DE CGSLB/ACLVB 
ORGANISATION REPRÉSENTATIVE DES TRAVAILLEURS ET CRTS)

ARRÊT.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 7 novembre
2013 par la cour du travail de Bruxelles.

Le conseiller Martine Regout a fait rapport.

L’avocat général Jean-Marie Genicot a conclu.

II. LE MOYEN DE CASSATION

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certi-
fiée conforme, le demandeur présente un moyen.
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III. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par la défenderesse et déduite
de sa tardiveté

Tant la requête en cassation que l’acte de signification de celle-ci
mentionnent, comme décision attaquée, l’arrêt prononcé par la deu-
xième chambre de la cour du travail de Bruxelles le 21 mars 2013 (R.G.
n° 2013/AB/28).

Il ressort du mémoire en réplique du demandeur qu’il entendait viser
l’arrêt rendu le 7 novembre 2013 par la même chambre de la cour du tra-
vail de Bruxelles.

Une erreur matérielle dans la requête en cassation et dans l’acte de
signification de celle-ci ne rend pas le pourvoi irrecevable si les pièces
de la procédure permettent de la rectifier.

Le dossier de procédure transmis par le greffier de la cour du travail
de Bruxelles au greffier en chef de la Cour contient l’arrêt du
7 novembre 2013 rendu entre les parties par cette cour dans la même
cause. La décision et les motifs critiqués par le pourvoi figurent dans
ce second arrêt.

Il y a dès lors lieu de rectifier l’erreur matérielle commise par le de-
mandeur en cassation en constatant que la décision attaquée est l’arrêt
rendu par la cour du travail de Bruxelles le 7 novembre 2013.

Cet arrêt a été notifié aux parties par pli judiciaire du 8 novembre
2013.

En vertu de l’article 53bis, 1º, du Code judiciaire, le pourvoi introduit
le lundi 10 février 2014 l’a été dans le délai de trois mois prescrit par
l’article 1073, alinéa 1er, du même Code.

La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Sur le moyen

Quant à la première branche

Après avoir rappelé le contenu des déclarations faites par mesdames
L. G. et J. M. ainsi que par monsieur L. et le docteur B. lui-même, la
cour du travail considère que, « de ces quatre témoignages concordants,
[elle] tire la certitude que [le demandeur] a indûment encodé à cinq re-
prises sous le code “Call” des visites inexistantes chez le docteur B. ».

L’arrêt énonce ensuite que « le docteur D., quant à lui, est formel :
“Je confirme en tous points le contenu de l’attestation que j’ai faite et
des courriels, plus précisément que je n’ai jamais rencontré [le deman-
deur] le 29 février 2012, ni le 18 avril 2012, ni les 28 et 29 mai 2012 et que
je ne connais pas [le demandeur]”» ; qu’« invité par la cour [du travail]
à regarder [le demandeur], le docteur D. dit : “Je connais cette tête
mais je n’aurais pas pu le nommer. C’est quelqu’un que j’ai pu rencon-
trer dans le cadre d’autres prestations de délégués médicaux […] mais
en rendez-vous, non. Je suis formel” » ; que « ce témoin déclare, non
seulement dans un e-mail et une attestation écrite établie sous la
forme prévue à l’article 961 du Code judiciaire, mais devant la cour [du
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travail] sous serment, n’avoir jamais rencontré [le demandeur] aux
quatre dates litigieuses » ; que « [le demandeur], par les questions qu’il
a souhaité voir poser à ce témoin, a tenté de lui faire dire qu’ils
s’étaient rencontrés à l’hôpital Saint-Michel et qu’il avait reçu de lui
des échantillons ou des invitations ; [que] cela apparaît possible d’après
les réponses données par le docteur D. ; en effet, sur les rencontres à
l’hôpital Saint-Michel, le témoin répond que “c’est possible…” et
concernant la remise d’échantillons ou d’invitation, “je peux avoir ou-
blié mais je n’ai aucun élément matériel auquel m’accrocher”, à quoi le
témoin ajoute : “je ne discute pas avec un délégué sur un stand ; si j’ai
pu avoir un document relatif à un produit [de la défenderesse], c’est que
je l’ai pris moi-même sur la table” » ; et que, « de ce témoignage très
clair et formel, la cour [du travail] tire la conviction que [le deman-
deur] a encodé indûment à quatre reprises sous le code “Call” de simples
rencontres furtives avec le docteur D. ».

L’arrêt en conclut que « le fait d’avoir encodé à plusieurs reprises de
faux rapports de visite, qu’il s’agisse de visites inexistantes ou de
brèves rencontres de couloir présentées fallacieusement comme de vé-
ritables visites à un médecin au cours desquelles la promotion d’un mé-
dicament a pu être réalisée, constitue une faute grave ».

Dès lors que l’arrêt décide qu’en ce qui concerne le docteur B. les vi-
sites alléguées sont inexistantes et qu’il n’y a eu que de simples ren-
contres furtives avec le docteur D. en dehors de son cabinet, l’arrêt
n’était pas tenu de répondre aux conclusions du demandeur qui faisait
valoir qu’une visite encodée « Call » ne devait pas nécessairement
consister en une rencontre face à face de quinze minutes minimum et
pouvait se limiter à un passage au cabinet du médecin pour y déposer
des échantillons ou une invitation, ce moyen étant devenu sans perti-
nence en raison de sa décision.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la seconde branche

L’arrêt énonce que « malgré les dénégations [du demandeur] et ses
tentatives, tout au long de la procédure, […] de discréditer les témoins,
qu’il s’agisse de collègues de travail (madame G., madame M. et
d’autres) ou de médecins […], la cour [du travail] considère que la
preuve des faits décrits dans la lettre du 2 octobre 2012 auxquels la [dé-
fenderesse] a décidé de se limiter (faits en relation avec le docteur B.
et avec le docteur D.) est rapportée à suffisance de droit ».

Il ne retient le témoignage de madame G. qu’en ce qui concerne les
faits en relation avec le docteur B.

À propos de ce dernier, l’arrêt énonce qu’« il ressort de l’audition de
mesdames L. G. et J. M. ainsi que des déclarations faites […] par le doc-
teur B. […] que l’incident à l’origine de la découverte de toute cette af-
faire est avéré », que « madame G. confirme sa déclaration suivant
laquelle à l’issue d’une visite qu’elle a effectuée chez le docteur B. le
20 septembre 2012, celui-ci lui a signalé avoir reçu un appel télépho-
nique d’un “nouveau” délégué médical, de sexe masculin, en vue d’un
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rendez-vous », que « le docteur B. déclare quant à lui : “j’ai effective-
ment parlé à une déléguée féminine de [la défenderesse] dont je ne
connais pas le nom du fait que j’avais reçu un coup de téléphone d’un
délégué de [la défenderesse] masculin” » et que le docteur B. « confirme
[…] les propos qu’il a tenus à monsieur L. lors de leur entretien télé-
phonique du 3 octobre 2012, à savoir : qu’il a exprimé son étonnement
de voir qu’un cinquième délégué, de sexe masculin, lui téléphone pour
prendre un rendez-vous [et] qu’il ne connaissait pas [le demandeur] ».

L’arrêt, qui vérifie ainsi l’exactitude des déclarations du témoin G.
par recoupement avec les déclarations du docteur B., n’était pas tenu
de répondre davantage aux conclusions du demandeur qui faisait valoir
que la crédibilité de ce témoin était entachée par le fait qu’elle avait
affirmé n’avoir jamais encodé de visites qu’elle-même n’avait pas effec-
tuées, alors que ce n’était pas exact.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Sur la demande en déclaration d’arrêt commun

Le rejet du pourvoi rend sans intérêt la demande en déclaration d’ar-
rêt commun.

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi et la demande en déclara-
tion d’arrêt commun ;

Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de sept cent trente-quatre euros

soixante-six centimes envers la partie demanderesse et à la somme de
trois cent soixante-neuf euros onze centimes envers la partie défende-
resse.

Du 5 janvier 2015. — 3e ch. — Prés. M. Fettweis, président de section. —
Rapp. Mme Regout. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général.  —
Pl. Mme Oosterbosh et M. van Eeckhoutte.

N° 003

3e CH. — 5 janvier 2015
(RG S.14.0038.F)

RÈGLEMENT COLLECTIF DE DETTES. — DÉCISION D’ADMISSIBILITÉ. — RÉ-
VOCATION. — COMPTE DE LA MÉDIATION. — PARTAGE ENTRE CRÉANCIERS. — EF-
FETS.

En cas de révocation de la décision d’admissibilité, la suspension de l’effet des
sûretés réelles et des privilèges prend fin et le partage des sommes disponibles
sur le compte de la médiation entre les créanciers doit être effectué en tenant
compte des causes légales ou conventionnelles de préférence (1). (C. jud.,
art. 1675/7, § 1er, al. 3, et 1675/15, § 3)

(ÉTAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES C. P. ET CRTS)

(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

1. Rappel des dispositions légales

Il ressort de l’article 1675/7, § 1er, alinéas 1er à 3, du Code judiciaire que la
décision d’admissibilité de la demande visant à obtenir le bénéfice d’un rè-
glement collectif de dettes fait naître « une situation de concours entre les
créanciers » du requérant, entraînant « l’indisponibilité de son
patrimoine » ainsi que « la suspension » non seulement « du cours des
intérêts », mais aussi « … de l’effet des cessions de créance », et — sauf en
cas de réalisation du patrimoine — « de l’effet des sûretés réelles et des pri-
vilèges… jusqu’au terme, au rejet ou à la révocation du plan (1) ».

L’article 1675/7, § 4, visant également la durée des effets de la décision d’ad-
missibilité précise quant à lui qu’ils se prolongent « … jusqu’au rejet,
jusqu’au terme ou jusqu’à la révocation du règlement collectif de dettes (2) ».

Enfin, l’article 1675/15, § 3, dans sa version telle qu’applicable aux faits
disposait qu’« En cas de révocation (3), les créanciers recouvrent le droit
d’exercer individuellement leur action sur les biens du débiteur pour la
récupération de la partie non acquittée de leur créance ».

Par comparaison, dans sa version actuelle, le même article dispose
qu’« En cas de révocation ou dans le cas où il est mis fin au règlement col-
lectif de dettes (4) et sans préjudice du paragraphe 2/1, les créanciers re-
couvrent leur droit d’exercer individuellement leur action… ». Il résulte
également de l’ajout d’un § 2/1 à l’article 1675/15 actuel qu’en cas « de révo-
cation conformément au § 1er » (paragraphe 1er qui vise la révocation de la
décision d’admissibilité ou du plan de règlement amiable ou judiciaire), ou
« dans le cas où il est mis fin au règlement collectif de dettes conformé-
ment au § 1er/1 (paragraphe 1er/1 qui concerne la fin du plan de règlement
amiable ou judiciaire), “le juge décide concomitamment du partage et de
la destination des sommes disponibles sur le compte de la médiation” ».

2. Question posée

Cela étant rappelé, le moyen soulève la question du mode de réparti-
tion entre créanciers, des fonds constituant le compte de médiation en
possession du médiateur une fois que le règlement collectif de dettes est
révoqué : au marc le franc ou par contribution en respectant désormais
les causes légitimes de préférence.

L’arrêt attaqué retient la première solution que conteste le deman-
deur, créancier privilégié.

3. Discussion

La doctrine retient donc que le législateur, n’a pas fixé les règles ap-
plicables à la répartition du compte de médiation en cas de révoca-

(1) Le M.P. souligne.
(2) Id.
(3) Id.
(4) Id.
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tion (1), et ce, même dans la version actuelle de l’article 1675/15, § 2/1,
précité, dans laquelle la proposition d’y insérer les termes
« conformément aux règles de droit commun du concours sous réserve
des causes légales ou conventionnelles de préférence », n’a pas été à ce
jour adoptée en raison notamment de l’importance du débat qu’il ou-
vrait (2).

C. ANDRÉ, partisan de la répartition au marc le franc, formule la ques-
tion en ces termes : « La fin de la procédure [de médiation] inclut-elle ou
non les opérations de clôture au rang desquelles se trouve la liquidation
du compte de médiation ? ».

Considérant notamment que ce n’est pas parce que « la révocation est
une cause d’extinction de la procédure de règlement collectif de dettes
qu’elle doit produire cet effet instantanément dès le prononcé de la dé-
cision qui la constate », l’auteur conclut qu’à son estime « … lorsque le
juge décide du sort du solde du compte de médiation, il le fait concomi-
tamment à une décision de révocation qui ne sortira véritablement ses
pleins effets qu’après son prononcé et … la fin de la procédure [incluant]
bien les opérations de clôture, en ce compris “le vidage” du compte de
médiation », une saine logique voulant que « lorsqu’on décide de lever un
camp, on commence par vider la tente avant de la démonter » (3).

Dans le même ordre d’idée, C. BEDORET considère : « … eu égard aux
règles du concours et de l’égalité des créanciers, propres au règlement
collectif de dettes, qui prévalaient jusqu’à l’achèvement des opérations
de clôture et, en tout état de cause, au moment de la décision qui met
fin au règlement collectif de dettes, la répartition entre les créanciers
“déclarants” du solde du compte de médiation doit être opérée au marc
le franc … sans priorité aux créanciers excipant d’un privilège ».

Il appelle de ses vœux l’intervention du législateur dès lors que « La ré-
partition du solde du compte de médiation demeure, à l’évidence, contro-
versée, parfois au sein d’une même juridiction ; la thèse du respect des
causes de préférence recueille quasiment autant de suffrages que celle de
la neutralisation des causes de préférence » (4).

Il n’en reste pas moins — à propos de l’effet « différé » de la révocation
permettant selon les auteurs précités d’inclure dans les opérations de
clôture toujours soumises au principe du concours l’opération même de
la répartition du solde du compte de médiation — que cette dernière opé-
ration ne trouve cependant sa raison d’être que dans la conséquence lo-
gique d’une décision de révocation nécessairement préalable, même si le
nouvel article 1675/15, § 1/1, non applicable en l’espèce, parle de partage
« concomitant » des sommes disponibles sur le compte de la médiation.

(1) G. DE LEVAL, « Consolidation, par la loi du 14 janvier 2013, des règles relatives à
la répartition du solde du compte de médiation », obs. sous C.T. Liège 25 février 2013,
Rev. not. b. 2014, p. 24.

(2) Doc. parl., Ch. Repr., s.o. 2011-2012, n° 53 1084/008, pp. 6 et 7 ; G. DE LEVAL, obs. sous
C.T. Liège 25 février 2013 (sect. Namur), Rev. not. b. 2014, p. 24, note 24.

(3) C. ANDRÉ, « Le terme de la procédure de règlement collectif de dettes », in Le
règlement collectif de dettes, CUP, Bruxelles, Larcier, 2013, p. 278, et spéc. pp. 281 et 282.

(4) C. BEDORET, « Le règlement collectif de dettes ou la Vénus de Milo », R.D.S. 2013,
pp. 636 et s., spéc. pp. 638 et 639 ainsi que les nombreuses références citées.
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L’obligation de répartition des comptes ne se justifie que par la déci-
sion de révocation sans laquelle elle n’existerait d’ailleurs pas.

Enfin, l’article 1675/7, § 1er, alinéa 3, suspend les sûretés réelles et les
privilèges « jusqu’au terme, au rejet ou à la révocation du plan » tandis
que le § 4 précise que les effets de la décision d’admissibilité, comprenant
la suspension des sûretés réelles et des privilèges, se prolongent
« jusqu’au rejet, jusqu’au terme ou jusqu’à la révocation du règlement
collectif de dettes ».

Il ressort de la combinaison de ce paragraphe que le législateur entend
réserver des effets similaires « au terme, au rejet ou à la révocation »
tant du « plan » que « du règlement collectif », ce qui me paraît induire
d’une part, une assimilation sous cet angle entre les notions de
« terme », « rejet » et « révocation », et d’autre part entre les notions
mêmes de « plan » et « règlement collectif ».

Il m’apparaît donc à première vue difficile de distinguer dans le temps,
au regard de l’objet qui nous occupe, le moment qui met fin à un « plan »
de celui qui clôture « un règlement collectif » par suite d’une décision de
révocation.

D. PATART, considère que les articles 1675/7, § 1er, 1675/7, § 4, et 1675/15,
§ 1er, visent un phénomène identique sous des termes légèrement
différents : la cessation de la procédure de règlement collectif de
dettes (1).

En l’absence de position plus explicite du législateur il me paraît jus-
tifié en l’état de s’en remettre à la position notamment évoquée par l’ar-
rêt de la cour du travail de Liège du 2 avril 2012 (2), dont il ressort qu’en
cas de révocation du plan, le médiateur doit répartir les avoirs déposés
sur le compte de la médiation en tenant compte des causes légitimes de
préférence. Il doit consulter à nouveau le fichier des avis de saisies et ap-
pliquer par analogie les article 1627 et suivants du Code judiciaire (dis-
tribution par contribution).

La considération de cet arrêt que « sauf en cas de réalisation du patri-
moine, l’effet des sûretés réelles et des privilèges est suspendu jusqu’au
terme, au rejet ou à la révocation du plan », implique, suivant une doc-
trine autorisée « … la réactivation des effets de ces cessions de créance
et de ces sûretés réelles. Il doit alors être procédé à la répartition des
sommes conformément au droit commun, c’est-à-dire en tenant compte
de toutes les créances (et non seulement des créances déclarées ; adde
art. 1675/15, § 3), et des causes légitimes de préférence » (3).

Au surplus, il ne faut pas perdre de vue que l’objectif ultime du plan de
règlement collectif de dettes est bien précisé en ces termes par
l’article 1675/3, alinéa 3, du Code judiciaire : « Le plan de règlement a

(1) D. PATART, Le règlement collectif de dettes, Bruxelles, Larcier, 2008, p. 264, n° 271.
(2) C.T. Liège 2 avril 2012, Rev. not. b. 2012, p. 449.
(3) G. DE LEVAL, « La répartition du compte de médiation en cas de règlement col-

lectif de dettes », obs. sous C.T. Liège 2 avril 2012, Rev. not. b. 2012, pp. 460 et 461 ; voy.
égal. B. WYLLEMAN et E. VAN ACKER, Praktische gids voor schuldbemiddelaars, Kluwer,
pp. 250 et 251 ; F. DE PATOUL, « Le règlement collectif de dettes – Chronique (1er janvier
1999-30 juin 2004) », Dr. banc. fin. 2004, pp. 390 et 391.
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pour objet de rétablir la situation financière du débiteur, en lui permet-
tant notamment dans la mesure du possible, de payer ses dettes en lui
garantissant simultanément ainsi qu’à sa famille, qu’ils pourront mener
une vie conforme à la dignité humaine ».

Il s’agit moins d’assurer une formule de liquidation dans l’intérêt de
tous les créanciers qu’un système spécifique d’assistance et de protec-
tion du débiteur dans le respect de son droit fondamental à la dignité.

Une fois que, en raison d’un fait qui lui est imputable, il est décidé de
révoquer le plan ou le règlement collectif dont il bénéficiait, l’objectif
de la loi disparaît et avec cet objectif, les mesures dérogatoires au droit
commun qu’il comportait.

La Cour, en son arrêt du 31 mai 2001 (1), avait d’ailleurs considéré que
« … si l’article 1675/13, § 1er, alinéa 1er, premier tiret, [du Code judiciaire]
impose de tenir compte des causes de préférence lorsqu’il s’agit de dis-
tribuer les biens du débiteur, l’article 1675/12 [dans sa version antérieure
à sa modification par la loi du 13 décembre 2005] n’interdit pas au juge de
refuser de donner effet à un privilège aussi longtemps que la réalisation
de ses biens n’était pas envisagée » dès lors que « … par cette faculté ré-
servée au juge la loi entend favoriser l’objectif du plan de règlement »,
tel que visé à l’article 1675/3 précité.

L’idée est donc que la suspension des effets des privilèges est bien su-
bordonnée à l’objectif protectionnel du débiteur admis au règlement col-
lectif et dont la révocation en justifie par conséquent la cessation sans
qu’il n’y ait lieu d’en différer l’effet.

4. En l’espèce

L’arrêt constate notamment que le premier juge par jugement entre-
pris du 14 mai 2013 décide que le solde disponible sur le compte de média-
tion doit être réparti entre les créanciers ayant déposé une déclaration
de créance, après avoir lui-même été saisi sur renvoi par un arrêt anté-
rieur du 16 janvier 2013 confirmant une décision de révocation de la déci-
sion d’admissibilité prononcée par un premier jugement du 20 septembre
2012.

En décidant « pour droit que le solde disponible sur le compte de la mé-
diation à la date de la révocation, après prélèvement des sommes taxées
à titre d’honoraires et frais du médiateur par le jugement dont appel et
du montant correspondant à la prime de naissance, doit être réparti au
marc l’euro entre les créanciers ayant déposé une déclaration de
créance », (13e feuillet de l’arrêt) les juges d’appel m’apparaissent avoir
violé la portée des articles 1675/7, § 4, et 1675/15, § 3, du Code judiciaire
telle qu’évoquée plus haut.

Le moyen est dès lors fondé.

CONCLUSION

Je conclus à la cassation.

(1) Cass. 31 mai 2001, RG C.00.0301.F, Pas. 2001, n° 327 ; voy. égal. Cass. 19 octobre 2001,
RG C.01.0057.F, Pas. 2001, n° 560.
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ARRÊT.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 21 janvier
2014 par la cour du travail de Mons.

Le 11 décembre 2014, l’avocat général Jean-Marie Genicot a déposé
des conclusions au greffe.

Le conseiller Michel Lemal 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

— articles 1390quinquies, spécialement alinéa 1er, 1627 à 1654, 1675/7, § 4, et 1675/
15, § 3, du Code judiciaire ;

— articles 422 et 423 du Code des impôts sur les revenus 1992 ;
— articles 86 et 87 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ;
— articles 7, 8 et 19 de la loi du 16 décembre 1851, dite loi hypothécaire, insérée

sous le livre 3, titre XVIII du Code civil.

Décisions et motifs critiqués

Après avoir constaté que :
« Les [troisième et quatrième défendeurs] sont admis au bénéfice de la procé-

dure en règlement collectif de dettes par ordonnance du 12 novembre 2009 dési-
gnant [la trente-septième défenderesse] en qualité de médiateur de dettes.

Le 23 mars 2011, les [deux premiers défendeurs] (créanciers en leur qualité
d’anciens bailleurs des médiés) déposent une requête en révocation.

Par jugement du 20 septembre 2012, le tribunal du travail de Charleroi :
— Dit la demande de révocation de la procédure recevable et fondée dans la

mesure ci-après déterminée ;
— Révoque la décision d’admissibilité du 12 novembre 2009, en application de

l’article 1675/15, 3°, du Code judiciaire (augmentation fautive du passif) ;
— Invite le médiateur de dettes à faire mentionner la révocation sur l’avis de

règlement collectif de dettes (article 1675/14, § 3, du Code judiciaire) ;
— Réserve à statuer sur le sort du compte de médiation ainsi que sur la taxa-

tion définitive des frais et honoraires du médiateur ;
— Invite [le médiateur] à déposer son projet de répartition aux créanciers et

sa requête en taxation définitive de ses frais et honoraires.
Les [troisième et quatrième défendeurs] interjettent appel de ce jugement.
Par arrêt du 16 janvier 2013, la cour du travail de Mons [dans une composition

autre que celle qui a rendu l’arrêt attaqué] :
“Déclare la requête d’appel recevable mais non fondée ;
Confirme le jugement dont appel en ce qu’il :
— a révoqué la décision d’admissibilité du 12 novembre 2009 et dit que cette

révocation intervenait, en application de l’article 1675/15, § 1, 3°, du Code judi-
ciaire (augmentation fautive du passif) ;

— a invité le médiateur de dettes à faire mentionner la révocation sur l’avis
de règlement collectif de dettes en application de l’article 1675/14, § 3, du Code
judiciaire ;

Vidant sa saisine, exclusivement limitée à l’examen de la recevabilité et du
fondement de la requête d’appel en ce qu’il est fait grief au premier juge d’avoir
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révoqué la décision d’admissibilité du 12 novembre 2009, ordonne le renvoi du
dossier au premier juge et ce par dérogation à l’effet dévolutif de l’appel tel que
consacré par l’article 1675/14, § 2, du Code judiciaire, pour qu’il soit statué par
ses soins sur le sort des fonds disponibles sur le compte de médiation, sur la
taxation définitive des frais et honoraires du médiateur ainsi que sur la dé-
charge et la clôture définitive ;

Condamne les [troisième et quatrième défendeurs] aux frais et dépens de l’ins-
tance d’appel non liquidés par [les deux premiers défendeurs] à défaut d’état”.

Par le jugement [du premier juge] du 14 mai 2013, le tribunal du travail de
Charleroi :

“Taxe les frais et honoraires définitifs du médiateur de dettes à la somme de
1.424 euros ;

Autorise le médiateur de dettes à prélever cette somme par privilège sur le
compte de la médiation ;

Dit que le médiateur versera aux médiés un montant de 1.087,63 euros, corres-
pondant à la prime de naissance versée sur le compte de médiation à l’occasion
de la naissance de leur second enfant ;

Dit que le médiateur procédera à la répartition du solde des fonds subsistant
sur le compte de médiation à la date du prononcé du […] jugement, après déduc-
tion de ses frais et honoraires tels que taxés ci-dessus et après déduction du
montant correspondant à la prime de naissance susmentionnée, en respectant
les privilèges et sûreté des créanciers déclarants, dans le respect de l’ordre sui-
vant (et dans les limites des fonds disponibles sur le compte de médiation à la
date du prononcé du jugement) :

1) créance privilégiée du SPF Finances, recette T.V.A. Charleroi 2 (montant
privilégié de 920,26 euros) ;

2) paiement par concurrence aux créanciers suivants (de même rang) :
— SPF Finances, recette des contributions de Thuin (montant privilégié 

de 3.018,53 euros) ;
— SPF Finances, recette des contributions de Binche (montant privilégié 

de 8.367,20 euros) ;
— SPF Finances, recette des contributions de Lessines (montant privilé-

gié de 2.915,73 euros) ;
— Ville de Lessines (montant privilégié de 75,00 euros) ;
— Ville de Binche (montant privilégié de 199,50 euros) ;
— Ville d’Erquelinnes (montant privilégié de 315,06 euros) ;

Dit la demande [des deux premiers défendeurs] relative aux dépens d’appel
irrecevable ;

Condamne les médiés aux frais et dépens de l’instance en faveur [des deux pre-
miers défendeurs], liquidés à la somme de 1.320 euros à titre d’indemnité de pro-
cédure, et réduite à la somme de 82,50 euros par le tribunal ;

Décharge le médiateur de sa mission après répartition du solde du compte de
médiation et après qu’il ait déposé au greffe, dans le mois à dater du prononcé
du […] jugement, la preuve des opérations bancaires précitées, de la mise à zéro
et de la clôture du compte de médiation ;

Dit le […] jugement exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans
caution. »,

la cour du travail, réformant le jugement [du premier juge] « dit pour droit
que le solde disponible sur le compte de la médiation à la date de la révocation,
après prélèvement des sommes taxées à titre d’honoraires et frais du médiateur
par le jugement [du premier juge] et du montant correspondant à le prime de
naissance, doit être réparti au marc l’euro entre les créanciers ayant déposé une
déclaration de créance.

Par conséquent, invite :
— (…) 
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— les créanciers SPF Finances, recette T.V.A. Charleroi 2, SPF Finances, re-
cette des contributions de Thuin, SPF Finances, recette des contributions de
Binche, SPF Finances, recette des contributions de Lessines, (…) à verser sur
[le compte que le médiateur de dettes est invité à ouvrir] les sommes perçues en
exécution du jugement [du premier juge] le 14 mai 2013 endéans le mois ;

— le médiateur de dettes à répartir les fonds ainsi perçus entre les créanciers
ayant déclaré leur créance au marc l’euro ».

Le moyen critique cette décision et tous ses motifs, tenus ici pour intégrale-
ment reproduits, et notamment les motifs suivants :

« L’objet de l’appel est limité à la question de la répartition des fonds figurant
sur le compte de la médiation en cas de révocation.

Aucune réponse législative n’a été apportée à cette question qui se pose en cas
de révocation mais aussi à chaque fois que la procédure prend fin en dehors de
l’hypothèse du terme d’un plan de règlement qu’il soit amiable ou judiciaire.

Comme le relève la cour du travail de Liège, dans son arrêt du 2 avril 2012, il
existe, dans ce cas, trois modalités possibles d’affectation du solde du compte de
la médiation :

— la restitution des fonds au débiteur ;
— une répartition au marc l’euro entre les créanciers ayant régulièrement dé-

claré leur créance ;
— une répartition entre les créanciers selon le droit commun, en respectant

les causes légitimes de préférence (…).
La cour [du travail] s’en réfère à la position qu’elle avait développée dans l’hy-

pothèse d’un désistement, à savoir que le solde disponible sur le compte de la
médiation au jour du jugement décrétant le désistement, après prélèvement des
sommes taxées à titre d’honoraires et frais du médiateur, doit être réparti au
marc le franc entre les créanciers ayant déposé une déclaration de créance (…).

Dans ledit arrêt, la cour [du travail de Mons] justifie tout d’abord sa décision
de ne pas rétrocéder le solde figurant sur le compte de la médiation au débiteur,
comme l’avait ordonné le premier juge, notamment comme suit :

— “Les sommes placées au crédit du compte de la médiation constituent un
actif affecté au rétablissement de la situation financière” et il est “cohérent
d’affecter ces sommes détenues par le médiateur au bénéfice des créanciers, sous
la réserve de l’article 1675/19 du Code judiciaire pour le paiement des honoraires
et des frais dus au médiateur de dettes” (…) ;

— Sous peine d’être victime d’un abus de droit dans le chef du médié, les
créanciers déclarants peuvent bénéficier de la distribution du solde du compte
de médiation (…) ;

— En raison de la situation de concours existant depuis la décision d’admis-
sibilité jusqu’au terme de la procédure et de l’indisponibilité du patrimoine du
médié (…), ce dernier ne peut plus retrouver la pleine disposition de ce patri-
moine (…).

Reste la question de savoir si la répartition entre les créanciers ayant vala-
blement produit une déclaration de créance doit tenir compte des causes légi-
times de préférence.

Si cette question ne pose pas de difficultés lorsqu’il y a réalisation de l’actif
dans le cadre d’un plan de règlement judiciaire (…), tel n’est pas le cas lorsqu’il
est mis fin à la procédure de règlement collectif de dettes en dehors d’un plan.

Dans son arrêt du 12 avril 2012, la cour du travail de Liège a considéré que la
cessation de la procédure de règlement collectif de dettes n’inclut pas les opé-
rations de clôture selon la règle du concours de sorte que la suspension des pri-
vilèges stipulée à l’article 1675/7 du Code judiciaire ne s’applique plus dès le
prononcé de la décision de révocation et que les créanciers doivent être payés en
tenant compte des causes légitimes de préférence.

La cour [du travail de Mons] ne partage pas cette analyse considérant que :
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“… aucun créancier ne peut être avantagé dès lors que, durant la procédure,
l’effet des sûretés réelles et des privilèges est suspendu sauf en cas de réalisation
du patrimoine. De même, le versement préférentiel garanti aux créanciers hy-
pothécaires et aux créanciers privilégiés spéciaux ne vaut qu’en cas de réalisa-
tion du patrimoine” (…).

Par ailleurs, la cour [du travail] rejoint la thèse défendue par C. André suivant
laquelle les effets de la décision d’admissibilité s’étendent non pas jusqu’à la dé-
cision de révocation mais bien jusqu’à la clôture de la procédure (…).

Contrairement à ce que prétend le médiateur de dettes, cette thèse n’est pas
minoritaire ; elle est également défendue par C. Bedoret sur la base notamment
des considérations suivantes :

— l’article 1675/7, § 4, du Code judiciaire (“Les effets de la décision d’admissi-
bilité se prolongent jusqu’au rejet, jusqu’au terme ou jusqu’à la révocation du
règlement collectif de dettes”) porte non pas sur le plan de règlement collectif
de dettes mais sur le règlement collectif qui est une notion plus large englobant
la clôture de la procédure ;

— lorsque la question des privilèges et des sûretés a été évoquée lors des mo-
difications apportées par la loi du 13 décembre 2005, la volonté du législateur
s’est clairement exprimée sur ce point en précisant que “… la suspension des ef-
fets des sûretés réelles et des privilèges n’est pas limitée à la seule durée du plan
judiciaire…” (…) ;

— l’article 1675/15, § 3, du Code judiciaire tel qu’il était applicable à l’espèce
(“En cas de révocation, les créanciers recouvrent le droit d’exercer individuelle-
ment leur action sur les biens du débiteur pour la récupération de la partie non
acquittée de leurs créances”), tend uniquement à restaurer, en cas de révoca-
tion, les droits des créanciers ayant consenti ou subi une remise de dettes dans
le cadre d’un plan de règlement (…) ;

— le prolongement des effets de la décision d’admissibilité jusqu’à la clôture
de la procédure s’inscrit dans la logique des dispositions du Code judiciaire qui
règlent la procédure de règlement collectif de dettes ; dispositions qui intègrent
notamment le contrôle des opérations de clôture (…).

S’agissant des cessions de créance dont les effets sont suspendus durant la pro-
cédure au même titre que les sûretés réelles et les privilèges, la cour [du travail
de Mons] a, par ailleurs, considéré que leur réactivation ne pouvait s’envisager
en cours de procédure notamment au regard du statut du médiateur de dettes :
“En tout état de cause, si la fin de la procédure par le désistement fait retrouver
au créancier tous ses moyens d’action et lui permet le cas échéant d’activer ou
de réactiver une cession de rémunération, il doit veiller à adresser les notifica-
tions destinées au débiteur cédant au requérant lui-même et à son débiteur et
non au médiateur. En effet, dans le cadre du règlement collectif, celui-ci ne dé-
tient une partie des revenus du requérant que pour compte de ce requérant et
ce, en exécution d’une mission légale. Il ne devient donc pas le débiteur du re-
quérant. Toute notification adressée au médiateur est donc inopérante” (…).

À l’instar d’un important [courant] doctrinal (…), la cour [du travail] consi-
dère, en conséquence, que les fonds figurant sur le compte de la médiation après
révocation doivent être répartis entre les créanciers ayant introduit une décla-
ration de créance au marc l’euro.

La décision de la cour [du travail de Mons] du 22 décembre 2010 (…), vantée par
le médiateur de dettes, n’énerve en rien ce constat dès lors qu’elle concerne le
sort des créances nouvelles post-admissibilité.

Par ailleurs, l’argument du médiateur de dettes suivant lequel, se conformant
aux termes du jugement [du premier juge] exécutoire par provision, il a réparti
les fonds le 23 mai 2013 ne saurait mettre en échec la position de la cour [du tra-
vail].

En effet, si la méthode utilisée par certaines juridictions d’instance (jugement
exécutoire par provision imposant au médiateur de dettes de procéder à la ré-
partition des fonds figurant sur le compte de la médiation et à la clôture dudit
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compte dans le mois du prononcé du jugement) a pour effet de placer tant la cour
[du travail] que le médiateur dans une situation inconfortable en cas de réfor-
mation, cette méthode ne suffit pas pour s’opposer au fondement de l’appel, sous
peine de vider la procédure d’appel de toute substance.

Dans de telles circonstances, il convient d’inviter :

— le médiateur de dettes à poursuivre sa mission et à ouvrir un compte de mé-
diation dont il renseignera les coordonnées aux créanciers mentionnés ci-après
dans les quinze jours de la notification du présent arrêt ;

— les créanciers SPF Finances, recette T.V.A. Charleroi 2, SPF Finances, re-
cette des contributions de Thuin, SPF Finances, recette des contributions de
Binche, SPF Finances, recette des contributions de Lessines, ville de Lessines,
ville de Binche et ville d’Erquelinnes à verser sur ledit compte les sommes per-
çues en exécution du jugement [du premier juge] du 14 mai 2013 endéans le mois ;

— le médiateur de dettes à répartir les fonds ainsi perçus entre les créanciers
ayant déclaré leur créance au marc l’euro.

Afin de s’assurer de la correcte exécution du présent arrêt et avant d’envisa-
ger, le cas échéant, des mesures plus coercitives à l’égard des créanciers qui ne
s’exécuteraient pas volontairement, la cour [du travail] fixe une audience de ré-
ouverture des débats ».

Griefs

En vertu de l’article 1675/7, § 4, du Code judiciaire, « les effets de la décision
d’admissibilité se prolongent jusqu’au rejet, jusqu’au terme ou jusqu’à la révo-
cation du règlement collectif de dettes, sous réserve des stipulations du plan de
règlement ».

L’article 1390quinquies, alinéa 1er, du Code judiciaire (modifié par la loi du
[14 janvier 2013, entrée en vigueur le] 1er septembre 2013) énonce : « Aucune re-
mise ou distribution des deniers saisis, comptants ou saisis-arrêtés, ou prove-
nant de la vente de biens meubles ou immeubles saisis, ne peut avoir lieu que
conformément aux dispositions des articles 1627 à 1654 ».

S’imposaient donc en l’espèce les articles 1627 et suivants du Code judiciaire,
ainsi que l’article 1675/15, § 3, du Code judiciaire en vertu duquel : « En cas de ré-
vocation, les créanciers recouvrent le droit d’exercer individuellement leur ac-
tion sur les biens du débiteur pour la récupération de la partie non acquittée de
leurs créances ».

Par ailleurs, les articles 7 et 8 de la loi hypothécaire imposent que « quiconque
est obligé personnellement est tenu de remplir ses engagements sur tous ses
biens mobiliers ou immobiliers, présents et à venir » et que « les biens du débi-
teur sont le gage commun de ses créanciers, et le prix s’en distribue entre eux
par contribution, à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes
de préférence ».

La révocation a eu pour effet de replacer les débiteurs dans la situation qui
était la leur avant la décision d’admissibilité.

Ils retrouvent donc la relation juridique qui existait avec les créanciers avant
la décision d’admissibilité, tant au niveau du calcul des intérêts qu’en ce qui
concerne les effets des sûretés et des privilèges, ainsi que des cessions et des sai-
sies.

Lorsqu’il est constaté que le passif du débiteur est plus important que les
fonds à répartir, il y a donc lieu de procéder à une répartition par contribution
et de respecter les causes légitimes de préférence.

En décidant au contraire, par les motifs critiqués, qu’il y a lieu de répartir les
fonds qu’il détenait « au marc l’euro » (et en invitant en conséquence le deman-
deur qui avait reçu paiement préférentiel sur base des privilèges attachés à ses
créances à restituer à cette fin les sommes reçues au médiateur), la cour du tra-
vail ne justifie donc pas légalement sa décision.
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III. LA DÉCISION DE LA COUR

En vertu de l’article 1675/7, § 1er, alinéa 3, du Code judiciaire, la déci-
sion d’admissibilité entraîne la suspension de l’effet des sûretés réelles
et des privilèges jusqu’à la révocation du plan.

Suivant le paragraphe 4 dudit article 1675/7, les effets de la décision
d’admissibilité se prolongent jusqu’à la révocation du règlement col-
lectif de dettes.

Aux termes de l’article 1675/15, § 3, de ce Code, dans sa version appli-
cable aux faits, en cas de révocation, les créanciers recouvrent le droit
d’exercer individuellement leur action sur les biens du débiteur pour la
récupération de la partie non acquittée de leurs créances.

L’article 8 de la loi hypothécaire dispose que les biens du débiteur
sont le gage commun de ses créanciers, et le prix s’en distribue entre
eux par contribution, à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des
causes légitimes de préférence.

Il suit de ces dispositions qu’en cas de révocation de la décision d’ad-
missibilité, la suspension de l’effet des sûretés réelles et des privilèges
prend fin et que le partage des sommes disponibles sur le compte de la
médiation entre les créanciers doit être effectué en tenant compte des
causes légales ou conventionnelles de préférence.

L’arrêt constate que, par jugement du 20 septembre 2012, le tribunal
du travail de Charleroi a révoqué la décision d’admissibilité et invité le
médiateur à déposer son projet de répartition aux créanciers, que par
arrêt du 16 janvier 2013, la cour du travail a confirmé la décision de ré-
vocation de la décision d’admissibilité et renvoyé la cause au tribunal
du travail « pour qu’il soit statué par ses soins sur le sort des fonds dis-
ponibles sur le compte de médiation » et que le jugement du premier
juge décide, sans être critiqué, qu’après prélèvement de ses frais et ho-
noraires par le médiateur et versement aux débiteurs d’une somme cor-
respondant à une prime de naissance, le solde disponible sur le compte
de médiation doit être réparti entre les créanciers ayant déposé une dé-
claration de créance.

L’arrêt, qui considère que ce solde doit être réparti au marc l’euro
sans tenir compte des causes légitimes de préférence, viole les
articles 1675/7, § 4, et 1675/15, § 3, du Code judiciaire et 8 de la loi hypo-
thécaire.

Le moyen est fondé.

Sur l’étendue de la cassation

La cassation de la décision que le solde du compte de la médiation
doit être réparti au marc l’euro s’étend à celle que le demandeur en ses
différentes qualités, les villes de Binche et de Lessines et la commune
d’Erquelinnes doivent reverser les sommes perçues en vertu du juge-
ment du premier juge, qui en est la suite.

Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant qu’il dit que le
solde du compte de médiation, après prélèvement des frais et hono-
raires du médiateur et versement aux débiteurs d’une somme corres-
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pondant à une prime de naissance, doit être réparti au marc l’euro
entre les créanciers ayant déposé une déclaration de créance, invite le
demandeur en ses différentes qualités, les villes de Binche et de Les-
sines et la commune d’Erquelinnes à verser sur le compte ouvert par le
médiateur les sommes perçues en exécution du jugement du premier
juge du 14 mai 2013 et invite le médiateur à répartir les fonds perçus au
marc l’euro ;

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 5 janvier 2015. — 3e ch. — Prés. M. Fettweis, président de section. —
Rapp. M. Lemal. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général.  —
Pl. M. T’Kint.

N° 004

3e CH. — 5 janvier 2015
(RG S.14.0048.F)

1° RÈGLEMENT COLLECTIF DE DETTES. — DÉCISION D’ADMISSIBILITÉ. —
NOTIFICATION. — CRÉANCIERS DU REQUÉRANT. — DÉCLARATION DE CRÉANCE.

2° RÈGLEMENT COLLECTIF DE DETTES. — DÉCISION D’ADMISSIBILITÉ. —
NOTIFICATION. — CRÉANCIERS. — DÉCLARATION DE CRÉANCE. — CRÉANCIER HY-
POTHÉCAIRE. — GARANTIE DES ENGAGEMENTS D’UN TIERS. — CONSÉQUENCE.

1° L’obligation de déclaration de créance prescrite par l’article 1675/9 du Code
judiciaire n’est applicable qu’aux créanciers du requérant (1). (C. jud.,
art. 1675/9)

2° Le créancier, qui bénéficie d’une hypothèque consentie par le requérant sur
un de ses immeubles en garantie des engagements d’un tiers, n’est pas le
créancier du requérant et n’est dès lors pas tenu de faire une déclaration de
créance dans le délai prescrit à l’article 1675/9 du Code judiciaire (2).
(C. jud., art. 1675/9)

(S.A. BNP PARIBAS FORTIS C. V. ET CRTS EN PRÉSENCE D’ASSOCIATION 
HOSPITALIÈRE D’ANDERLECHT, D’ETTERBEEK, D’IXELLES, 

DE SAINT-GILLES — HÔPITAUX IRIS SUD ET CRTS)

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

SUR LE MOYEN EN SA SECONDE BRANCHE

L’article 1675/9, § 3 du Code judiciaire qui dispose que le créancier est
« réputé renoncer à sa créance » et « perd le droit d’agir contre le débi-
teur et les personnes qui ont constitué pour lui une sûreté personnelle »
si la déclaration de créance visée au § 2 n’est pas faite dans le délai im-
posé, s’applique-t-il aussi à la créance dont son titulaire disposerait
même envers un tiers dès lors qu’elle serait cependant garantie par une
sûreté réelle (en l’espèce une hypothèque) affectant un bien propre du de-
mandeur en règlement collectif de dettes ?

Telle est la question que me paraît soulever la seconde branche du
moyen.

Un droit réel immobilier s’exerce propter rem et se distingue fondamen-
talement par sa nature même du droit de créance. Il s’en dissocie égale-
ment quant à son quantum puisqu’il se trouve limité au maximum de la
valeur du bien sur lequel il porte. Le constituant hypothécaire n’est pas
engagé personnellement, il est étranger à la dette (1).

Or l’article 1675/9, ne traite que de la déclaration de créance du
« créancier ».

Ensuite le délai initial de 1 mois dans lequel elle doit en règle être in-
troduite se calcule, suivant l’article 1675/9, § 2, au départ de la date d’en-
voi de la décision d’admissibilité, dont le § 1er, du même article précise
qu’elle est notifiée par le greffe :

1° au requérant et à son conjoint ou cohabitant,
2° aux créanciers et aux personnes qui ont constitué une sûreté person-

nelle,
3° au médiateur de dette,
4° aux débiteurs concernés.
Le titulaire d’un droit réel sur les biens du requérant en règlement col-

lectif en garantie d’une créance envers un tiers, n’apparaît pas visé qua-
litate qua par cette notification.

Enfin, la perte du droit d’agir contre le débiteur et contre les personnes
qui ont constitué pour lui une sûreté personnelle, érigée en sanction du
non-respect du délai de déclaration de créance apparaît résulter, à la lec-
ture même des termes du § 3, du fait que le créancier, par ce manquement
est « réputé renoncer à sa créance » envers le débiteur concerné, deman-
deur en règlement collectif.

On perçoit mal par quel mécanisme le titulaire d’une créance envers
un débiteur, autre que le requérant en règlement collectif, pourrait se
voir « réputé » renoncer à une créance envers ce dernier.

Le moyen qui en l’espèce fait grief à l’arrêt attaqué de n’avoir pas pris
en considération une partie du montant de la créance dont la demande-
resse disposait envers la société tierce sprl SMG en faillite et en garantie

(1) DE PAGE, Traité, t. VII, pp. 655-658 ; F. GEORGES, « Commentaires de l’article 96
de la loi hypothécaire », dans Privilèges et hypothèques, Kluwer, suppl. 2003, pp. 183 à 185.



N° 004 - 5.1.15 PASICRISIE BELGE 21

PASICRISIE_JANVIER_2015_FR.fm  Page 21  Vendredi, 12. février 2016  9:39 09
de laquelle la première défenderesse avait affecté l’hypothèque de son
immeuble, et ce, au motif de la tardiveté de la déclaration de créance de
la demanderesse introduite après le délai fixés par l’article 1675/9 alors
que cependant cet article ne peut lui est appliqué en l’absence de droit de
créance envers la défenderesse, m’apparaît dès lors fondé.

Il convient enfin de déclarer, comme le postule la demanderesse, l’ar-
rêt à intervenir commun et opposable aux autres parties présentes à la
cause.

CONCLUSION

Je conclus à la cassation.

ARRÊT.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 4 février 2014
par la cour du travail de Mons.

Le 11 décembre 2014, l’avocat général Jean-Marie Genicot a déposé
des conclusions au greffe.

Le conseiller Michel Lemal 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 149 de la Constitution ;

— articles 1675/7 et 1675/9 du Code judiciaire, tels qu’applicables avant
leur modification par la loi du 13 décembre 2005 ;

— article 9 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 formant le
titre XVIII du livre III du Code civil.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt confirme la décision du premier juge de déclarer que la vente
de l’immeuble de la première défenderesse sera purgeante sans que
puisse être prise en considération la sûreté réelle consentie par la pre-
mière défenderesse pour garantir les engagements de la société SMG
aux motifs que :

« L’admissibilité d’un débiteur à la procédure de règlement collectif
de dettes fait naître une situation de concours plaçant tous les créan-
ciers sur un pied d’égalité.

[…]
Même si la loi ne détermine pas expressément le moment de la consti-

tution de la masse passive, il est logique et généralement admis […] que
“la masse passive comprend toutes les dettes existant au moment de la
naissance du concours, soit le lendemain du jour de l’inscription de
l’avis de règlement collectif (article 1675/7 du Code judiciaire)”.
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Toutes les créances existant au jour du concours entrent donc dans la
masse passive qu’elles soient chirographaires, privilégiées, garanties
ou non par une sûreté réelle, échues, à terme ou sous condition, consa-
crées par un titre exécutoire ou, au contraire, sujettes à contestation
de la part du débiteur (…).

Il n’y a donc aucune distinction à opérer entre les créanciers chiro-
graphaires, privilégiés, gagistes et hypothécaires (…).

Contrairement à ce que soutient à tort la [demanderesse], le créan-
cier nanti d’une sûreté, qu’elle soit personnelle ou réelle, n’est donc pas
un créancier hors masse dans la mesure où il subit, comme tout créan-
cier dans la masse, la règle de l’interdiction des poursuites indivi-
duelles, la règle de la suspension des intérêts.

[…]

Comme l’observe à juste titre le médiateur, c’est donc uniquement
dans le cas d’une vente autorisée par le tribunal que le créancier nanti
d’une sûreté réelle pourra sortir de la masse et faire valoir ses causes
de préférence ; cependant, pour pouvoir sortir de la masse, le créancier
doit détenir une créance qui est entrée régulièrement dans la masse
pour y avoir été enregistrée dans les délais prescrits par l’article 1675/9
du Code judiciaire.

[…]

Il résulte de ces développements que la [demanderesse] doit être ad-
mise au tableau d’endettement à concurrence des montants renseignés
aux termes de sa déclaration du 27 juin 2005.

Celle-ci est sans équivoque aucune et ne contient aucun doute quant
aux deux montants déclarés (4.932,29 euros + 49.747,22 euros). Elle n’a
pas été introduite à titre provisionnel. Le montant de 32.721,95 euros
n’est pas inclus dans la déclaration de créance mais est renseigné à
titre de cause de préférence.

Manifestement, la [demanderesse] a omis de déclarer une partie de sa
créance résultant de la sûreté réelle consentie par [la première défen-
deresse] au profit d’une société tierce, la SPRL SMG.

Il est ainsi évident que le montant complémentaire n’est pas repris
dans la (seule) déclaration dont il convient de tenir compte pour avoir
été introduite dans les délais visés par l’article 1675/9 du Code judi-
ciaire, soit la déclaration de créance du 27 juin 2005 ».

Griefs

Première branche

N’est pas régulièrement motivée la décision qui ne répond pas aux
conclusions des parties.

En conclusions, la demanderesse soutenait qu’elle ne devait pas pro-
duire de déclaration de créance en ce qui concerne la sûreté réelle qui
lui avait été consentie par la première défenderesse et qu’il suffisait
qu’elle renseigne celle-ci.

Elle concluait à ce propos :
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« La sûreté réelle est la personne qui, en un acte unilatéral, sans être
personnellement tenue à la dette, consent, en vue de garantir son paie-
ment, une ou plusieurs inscriptions hypothécaires sur les biens qu’elle
détient.

Il y va d’un engagement propter rem.

En vue d’une affectation hypothécaire, la loi exige simplement la
qualité de propriétaire dans le chef du constituant tandis que l’affec-
tant hypothécaire n’est point et ne devient point débiteur du prêteur.

[…]

Ainsi donc, et contrairement à ce qu’a considéré le premier juge, la
[demanderesse] ne se devait nullement de renseigner l’import de la sû-
reté réelle au titre de créance.

On pouvait cependant s’attendre à ce qu’elle renseigne simplement
cette sûreté réelle.

Ce qu’elle a fait.

[…]

[La circonstance qu’ultérieurement une] déclaration complémen-
taire ait été déposée pour compte de la [demanderesse] n’infirme pas la
justesse de ses positions et déclarations originaires.

De même, si comme rappelé par la médiatrice de dettes, une procé-
dure de règlement collectif de dettes participe à une procédure de
concours suspendant le cours des intérêts tout en interdisant au créan-
cier de mettre directement en vente publique ou de gré à gré des biens
constituant l’assiette de ses inscriptions, telles interdiction et suspen-
sion ne sont pas de nature à disqualifier les droits détenus par la
[demanderesse] ».

L’arrêt considère, par les motifs reproduits au moyen, que la deman-
deresse devait être exclue du bénéfice de la sûreté réelle dont elle est
titulaire sur l’immeuble de la première défenderesse au motif que la de-
manderesse n’avait pas déclaré la créance couverte par cette sûreté,
sans répondre aux conclusions de la demanderesse en ce qu’elle souli-
gnait qu’elle n’était titulaire à l’égard de la première défenderesse
d’aucune créance couverte par cette garantie et qu’elle n’avait en
conséquence aucune créance à déclarer de ce chef dans le cadre de la
procédure de règlement collectif de dettes.

À défaut de répondre à ces conclusions, l’arrêt viole l’article 149 de la
Constitution.

Seconde branche

Comme le soutenait la demanderesse, le bénéficiaire d’une caution
réelle n’est pas le créancier de celui qui la consent, s’agissant unique-
ment d’une affectation d’un de ses biens en garantie des engagements
d’un tiers. Telle est la raison pour laquelle on enseigne que l’affectant
ne s’engage que « propter rem » (F. T’KINT, Sûretés et principes généraux
du droit de poursuite des créanciers, 4e éd., Bruxelles, Larcier, n° 718 ;
M. GRÉGOIRE, Procédures collectives d’insolvabilité, Bruxelles, Bruylant,
2012, n° 61).
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Dans ces conditions, le bénéficiaire d’une telle sûreté n’a aucune
créance à déclarer de ce chef dans le cadre d’une procédure de règle-
ment collectif de dettes dont fait l’objet le constituant de cette sûreté
puisque ce bénéficiaire n’est pas le créancier du médié, même s’il béné-
ficie d’une sûreté sur l’un de ses biens.

Les articles 1675/7, § 1er, et 1675/9 du Code judiciaire visent d’ailleurs
uniquement les créanciers du médié et non les personnes qui, sans être
créanciers du médié, bénéficient d’une sûreté réelle sur un de ses biens.

L’article 1675/7, § 1er, prévoit en effet que « la déclaration d’admissibi-
lité, fait naître une situation de concours entre les créanciers », c’est-
à-dire entre les créanciers du médié.

L’article 1675/9, § 1er, mentionne, parmi les personnes auxquelles le
greffier doit notifier la décision d’admissibilité, les créanciers du médié
et les personnes qui ont constitué une sûreté personnelle en sa faveur
mais non les personnes qui bénéficient d’une sûreté réelle sur ses biens
en garantie d’une créance sur un tiers.

L’article 1675/9, § 2, prévoit que les créanciers doivent déclarer leur
créance au médiateur en indiquant la nature de la créance, sa justifi-
cation, son montant, les causes éventuelles de préférence, ainsi que les
procédures auxquelles elle donnerait lieu. Sans discussion possible,
cette disposition ne vise que les créances sur le médié et non les
créances sur un tiers, même si le médié avait consenti une sûreté réelle
pour couvrir les engagements de ce tiers.

Le médiateur n’a évidemment pas à reprendre dans le plan de règle-
ment des créances dont une personne dispose sur des tiers, même si, par
ailleurs, elle est créancière du médié. Aucune disposition applicable à
la procédure de règlement collectif de dettes ne permet de considérer
qu’il en serait autrement et, au contraire, le mécanisme de la loi dé-
montre bien que la thèse contraire soutenue par l’arrêt est tout simple-
ment absurde et méconnaît la nature particulière de la caution réelle
telle que décrite ci-dessus.

Certes, il parait approprié, même si la loi ne le prévoit pas expressé-
ment, que les personnes déclarent les sûretés dont elles sont titulaires
sur un bien du médié puisque le médiateur peut décider de réaliser cer-
tains biens du médié si l’exécution du plan le justifie. Pour couvrir
cette hypothèse, le créancier titulaire d’une sûreté sur ce bien, même
si celle-ci ne garantit pas une créance sur le médié, a intérêt à se faire
connaître pour qu’il soit tenu compte de sa cause de préférence lors de
la répartition du prix de réalisation du bien.

Mais cette démarche est uniquement opportune dans l’intérêt du ti-
tulaire de cette sûreté et non une obligation imposée par la loi. Il ne
peut être considéré que le titulaire de cette sûreté, qui ne mentionne
pas dans une déclaration l’existence de sa créance sur le tiers, créance
couverte par cette sûreté, serait déchu des droits résultant de celle-ci
et plus particulièrement de la cause de préférence que lui accorde
l’article 9 de la loi hypothécaire.
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En considérant le contraire, l’arrêt viole l’ensemble des dispositions
légales visées au moyen, à l’exception de l’article 149 de la Constitu-
tion.

III. LA DÉCISION DE LA COUR

Quant à la seconde branche

En vertu de l’article 1675/9 du Code judiciaire, dans sa version appli-
cable aux faits, la décision d’admissibilité est notifiée aux créanciers
et chaque créancier doit faire sa déclaration de créance au médiateur
de dettes dans le mois de l’envoi de cette décision.

L’obligation de déclaration de créance prescrite par cette disposition
légale n’est applicable qu’aux créanciers du requérant.

Le créancier, qui bénéficie d’une hypothèque consentie par le requé-
rant sur un de ses immeubles en garantie des engagements d’un tiers,
n’est pas le créancier du requérant et n’est dès lors pas tenu de faire une
déclaration de créance dans le délai prescrit par l’article 1675/9 précité.

L’arrêt, qui décide le contraire, viole cette disposition légale.
Le moyen, en cette branche, est fondé.

Sur la demande en déclaration d’arrêt commun

Il y a lieu de déclarer le présent arrêt commun aux parties appelées à
la cause devant la Cour à cette fin.

Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué ;
Déclare le présent arrêt commun à l’association hospitalière d’An-

derlecht, d’Etterbeek, d’Ixelles, de Saint-Gilles — Hôpitaux Iris Sud,
l’asbl Preventel, l’asbl Partena, l’État belge, la s.a. Fincrease, la s.a.
Euler Hermes Europe, la s.a. Atradius Namur, A. B., American Express
SE Ltd, la scrl Banque CPH, la scrl P&V Assurances, la s.a. de droit pu-
blic Belgacom, la s.a. Atradius, la s.a. Axa Belgium, la s.a. Eos Aremas
Belgium et à la ville de La Louvière ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
cassé ;

Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du
fond ;

Renvoie la cause devant la cour du travail de Liège.

Du 5 janvier 2015. — 3e ch. — Prés. M. Fettweis, président de section. —
Rapp. M. Lemal. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général.  —
Pl. Mme Heenen.

N° 005

2e CH. — 6 janvier 2015
(RG P.13.0619.N)

1° INDEMNITÉ DE PROCÉDURE. — JUGEMENT QUI CONSIDÈRE LE PRÉVENU ET

LA PARTIE CIVILE CO-RESPONSABLES D’UN ACCIDENT. — APPEL DE LA SEULE
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PARTIE CIVILE. — CONFIRMATION DU JUGEMENT DONT APPEL AU CIVIL. —
CONDAMNATION DU PRÉVENU AU PAIEMENT D’UNE INDEMNITÉ DE PROCÉDURE À
LA PARTIE CIVILE. — LÉGALITÉ.

2° APPEL. — MATIÈRE RÉPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET AC-
CISES). — EFFETS. COMPÉTENCE DU JUGE. — EFFETS. — JUGEMENT QUI CONSI-
DÈRE LE PRÉVENU ET LA PARTIE CIVILE CO-RESPONSABLES D’UN ACCIDENT. —
APPEL DE LA SEULE PARTIE CIVILE. — CONFIRMATION DU JUGEMENT DONT APPEL

AU CIVIL. — CONDAMNATION DU PRÉVENU AU PAIEMENT D’UNE INDEMNITÉ DE

PROCÉDURE À LA PARTIE CIVILE. — LÉGALITÉ.

1° et 2° N’est pas légalement justifiée la décision des juges d’appel par laquelle
le prévenu est condamné en appel au paiement d’une indemnité de procédure
à la partie civile, lorsque le jugement dont appel a considéré la partie civile
co-responsable de la survenance et des conséquences de l’accident, que seule
la partie civile a interjeté appel de ce jugement, que le prévenu n’a pas da-
vantage interjeté appel incident du jugement dont appel et que les juges
d’appel uniquement appelés ainsi à se prononcer au civil, ont confirmé le ju-
gement dont appel en toutes ses dispositions (1).

(C. C. S.)

ARRÊT (traduction).

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 28 février 2013 par
le tribunal correctionnel de Hasselt, statuant en degré d’appel.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent
arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.

Le procureur général Patrick Duinslaeger a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

1. Le moyen invoque la violation des articles 162bis, 194, 211 du Code
d’instruction criminelle, 1017 et 1022 du Code judiciaire : les juges d’ap-
pel ont condamné, à tort, le demandeur à une indemnité de procédure
d’appel envers le défendeur.

2. L’article 162bis du Code d’instruction criminelle prévoit que tout
jugement de condamnation rendu contre le prévenu et les personnes ci-
vilement responsables de l’infraction les condamnera envers la partie
civile à l’indemnité de procédure visée à l’article 1022 du Code judi-
ciaire.

Aux termes de l’article 1022, alinéa 1er, du Code judiciaire, l’indemni-
té de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et hono-
raires d’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.

3. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :

(1) Voy. Cass. 26 septembre 1983, RG 3874, Pas. 1984, I, n° 46 ; Cass. 25 juin 1992, RG
9364, Pas. 1992, I, n° 564.
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— le jugement du premier juge a considéré le défendeur comme un
tiers co-responsable de l’accident et de ses conséquences ;

— seul le défendeur a interjeté appel dudit jugement ;

— le demandeur n’a pas formé d’appel incident contre ce jugement ;

— les juges d’appel qui, partant, n’ont eu à statuer qu’au civil, ont
confirmé le jugement en toutes ses dispositions.

4. Les juges d’appel, qui ont condamné le demandeur à une indemnité
de procédure d’appel envers le défendeur, n’ont pas légalement justifié
leur décision.

Le moyen est fondé.

Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué en tant qu’il
condamne le demandeur à une indemnité de procédure d’appel envers le
défendeur ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du juge-
ment partiellement cassé ;

Condamne le défendeur aux frais ;

Dit n’y avoir lieu à renvoi.

Du 6 janvier 2015. — 2e ch. — Prés. M. Van hoogenbemt, président de
section. — Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Duinslaeger, procureur
général.  — Pl. M. Swennen et M. Gyselaers, du barreau d’Hasselt.

N° 006

2e CH. — 6 janvier 2015
(RG P.14.0311.N)

1° ROULAGE. — IMMATRICULATION DES VÉHICULES. — IMMATRICULA-
TION EN TANT QUE TRACTEUR AGRICOLE OU FORESTIER. — VÉHICULE QUI RÉPOND

À LA DESCRIPTION D’UN VÉHICULE LENT. — CONTRÔLE PÉRIODIQUE. — APPLICA-
TION.

2° TRANSPORT. — TRANSPORT DE BIENS. — TRANSPORT PAR TERRE.
TRANSPORT PAR ROUTE — IMMATRICULATION EN TANT QUE TRACTEUR AGRICOLE

OU FORESTIER. — VÉHICULE QUI RÉPOND À LA DESCRIPTION D’UN VÉHICULE LENT.
— CONTRÔLE PÉRIODIQUE. — APPLICATION.

3° ROULAGE. — IMMATRICULATION DES VÉHICULES. — IMMATRICULA-
TION EN TANT QUE TRACTEUR AGRICOLE OU FORESTIER. — VÉHICULE QUI RÉPOND

À LA DESCRIPTION D’UN VÉHICULE LENT. — PERMIS DE CONDUIRE. — DISPENSE.

4° TRANSPORT. — TRANSPORT DE BIENS. — TRANSPORT PAR TERRE.
TRANSPORT PAR ROUTE — IMMATRICULATION EN TANT QUE TRACTEUR AGRICOLE

OU FORESTIER. — VÉHICULE QUI RÉPOND À LA DESCRIPTION D’UN VÉHICULE LENT.
— PERMIS DE CONDUIRE. — DISPENSE.

5° ASSURANCES. — ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE. — VÉHI-
CULE IMMATRICULÉ POUR UN USAGE SPÉCIFIQUE. — VÉHICULE UTILISÉ À

D’AUTRES FINS. — CONSÉQUENCE.
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6° ASSURANCES. — ASSURANCES TERRESTRES — AGGRAVATION DU

RISQUE. — OBLIGATION DE DÉCLARATION. — CONDITION.

1° et 2° Il ne résulte pas de la circonstance qu’un véhicule a été, à tort, imma-
triculé en tant que « tracteur agricole ou forestier » au sens de l’article 1er,
§ 2.59, de l’arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les
conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles
et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, que ce
véhicule, en tant qu’il répond à la description d’un « véhicule lent » au sens
de l’article 1er, § 2.75, dudit arrêté royal du 15 mars 1968, ne pourrait bénéfi-
cier de l’exemption du contrôle périodique prévu aux articles 23sexies, § 1er,
5°, et 23ter, § 1er, 7°, de ce même arrêté royal.

3° et 4° Il ne résulte pas de la circonstance qu’un véhicule a été, à tort, imma-
triculé en tant que « tracteur agricole ou forestier » au sens de l’article 1er,
§ 2.59, de l’arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les
conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles
et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, que le
conducteur de ce véhicule, en tant qu’il répond à la description d’un
« véhicule lent » au sens de l’article 1er, § 2.75, dudit arrêté royal du 15 mars
1968, ne pourrait bénéficier de la dispense visée à l’article 4, 12°, de l’arrêté
royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, pour autant que le
conducteur soit né avant le 1er octobre 1982.

5° Il résulte des articles 2, § 1er, alinéa 1er, et 22, § 1er, alinéa 1er, de la loi du
21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en
matière de véhicules automoteurs que le caractère punissable frappe unique-
ment la mise en circulation ou le fait de tolérer la mise en circulation d’un
véhicule non couvert par un contrat d’assurance répondant aux dispositions
de ladite loi ou dont les effets sont suspendus ; l’immatriculation du véhicule
à moteur à usage spécifique n’implique pas qu’un autre usage donne en soi
lieu à une mise en circulation du véhicule ou à une tolérance de cette mise
en circulation sans l’assurance conforme à la loi du 21 novembre 1989.

6° Il n’est question d’aggravation du risque au sens de l’article 26, § 1er,
alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, dans
sa version antérieure à la modification par la loi du 4 avril 2014, que lorsque
celui-ci est permanent ; une aggravation du risque temporaire ne constitue
pas une aggravation du risque au sens de cette disposition légale.

(L. ET CRTS)

ARRÊT (traduction).

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 15 janvier 2014
par le tribunal correctionnel de Bruges, statuant en degré d’appel.

Les demandeurs I et II invoquent quatre moyens dans un mémoire an-
nexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le demandeur III invoque un moyen dans une requête annexée au pré-
sent arrêt, en copie certifiée conforme.
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Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
Le procureur général Patrick Duinslaeger a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur les moyens des demandeurs I-II

Sur le deuxième moyen

1. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 149 de
la Constitution, 195 du Code d’instruction criminelle, 4 de la loi du
21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent ré-
pondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les
accessoires de sécurité, 1er, § 2.75, 2, § 2, 9°, 23ter, § 1er, 7°, 23sexies, § 1er,
5°, 24, § 1er, 26 et 81 de l’arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement
général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les
véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les
accessoires de sécurité, ainsi que la violation du principe général du
droit relatif au respect des droits de la défense, dont le droit au
contradictoire : le jugement attaqué constate que les véhicules appar-
tenant au demandeur I sont des véhicules lents, sans leur appliquer le
régime légalement prévu ; il n’est pas correctement motivé en ce qui
concerne le fondement de la qualification en tant que véhicule lent et
il méconnaît le droit au contradictoire en ce qui concerne la qualifica-
tion des véhicules comme tracteur agricole ou forestier.

2. Le demandeur I est poursuivi sous les préventions B et H du chef
d’avoir, en infraction aux articles 24, § 1er, 26 et 81 de l’arrêté royal du
15 mars 1968, laissé se trouver sur la voie publique, sous le couvert d’une
plaque d’immatriculation belge, un véhicule soumis au contrôle tech-
nique selon ledit arrêté, sans qu’il soit pourvu d’un certificat de visite
accompagné d’une vignette de contrôle en cours de validité et d’un rap-
port d’identification ou fiche technique correspondant à son utilisation
et d’un document « Inspection visuelle du véhicule », pour autant que
ces documents soient requis.

3. L’article 24, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 15 mars 1968 dispose
qu’aucun véhicule soumis au contrôle technique en vertu du présent ar-
rêté ne peut se trouver sur la voie publique s’il n’est pourvu d’un certi-
ficat de visite accompagné d’une vignette de contrôle en cours de
validité et d’un rapport d’identification ou fiche technique correspon-
dant à son utilisation et d’un document « Inspection visuelle du
véhicule », pour autant que ces documents soient requis. L’article 26 de
ce même arrêté royal dispose qu’aucun véhicule ne peut être utilisé sur
la voie publique s’il ne répond pas aux dispositions du présent arrêté.
L’article 81 dispose que toute infraction au présent arrêté est punie des
peines prévues par la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions tech-
niques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par
terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité.

L’article 23sexies, § 1er, 5°, de l’arrêté royal du 15 mars 1968 dispose
que, indépendamment des règles concernant les contrôles périodiques,
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des contrôles non périodiques sont obligatoires avant la date de pre-
mière mise en circulation ou la date de la remise en circulation d’un
véhicule lent. L’article 23ter, § 1er, 7°, dispose que les véhicules autres
que ceux énoncés sous 1° à 6° inclus, sont soumis au contrôle périodique
avant la première mise en circulation en Belgique ou la date de la re-
mise en circulation et ensuite tous les ans à l’exception des véhicules
lents.

4. L’article 1er, § 2.59, de l’arrêté royal du 15 mars 1968 dispose que, aux
fins du présent arrêté, il y a lieu d’entendre par « “tracteur agricole ou
forestier” : tout véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au
moins deux essieux et une vitesse maximale par construction égale ou
supérieure à 6 km/h, dont la fonction réside essentiellement dans sa
puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser,
porter ou actionner certains équipements interchangeables destinés à
des usages agricoles ou forestiers, ou tracter des remorques agricoles
ou forestières. Il peut être aménagé pour transporter une charge dans
un contexte agricole ou forestier et/ou peut être équipé de sièges de
convoyeurs. »

L’article 1er, § 2.75, dispose que, aux fins du présent arrêté, il y a lieu
d’entendre par « “véhicule lent” : 1. tout véhicule automobile dont la
vitesse maximale nominale ne peut, par construction et d’origine, dé-
passer 40 km/h. Toute transformation qui a pour résultat de permettre
de dépasser cette vitesse maximale, enlève à un tel véhicule le carac-
tère de véhicule lent, 2. toute remorque tirée exclusivement par les vé-
hicules décrits au point 1. »

5. Il ne résulte pas de la circonstance qu’un véhicule a été, à tort, im-
matriculé en tant que « tracteur agricole ou forestier » au sens de l’ar-
ticle 1er, § 2.59, de l’arrêté royal du 15 mars 1968, que ce véhicule, en tant
qu’il répond à la description d’un « véhicule lent » au sens de l’article
1er, § 2.75, dudit arrêté royal du 15 mars 1968, ne pourrait bénéficier de
l’exemption du contrôle périodique prévu aux articles 23sexies, § 1er, 5°,
et 23ter, § 1er, 7°, de ce même arrêté royal.

Le jugement attaqué qui statue autrement et, par ce motif,
condamne le demandeur I du chef des préventions B et H, n’est pas lé-
galement justifié.

Dans cette mesure, le moyen est fondé.

Sur le troisième moyen

6. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 149 de
la Constitution, 195 du Code d’instruction criminelle, 5, § 1er, 1°, 28, § 2,
alinéa 1er, 35 et 36 de la loi du 3 mai 1999 relative au transport de choses
par route et des dispositions de l’arrêté royal du 2 juin 2010 relatif à
la circulation routière des véhicules exceptionnels, ainsi que la viola-
tion du principe général du droit relatif au respect des droits de la dé-
fense, dont le droit au contradictoire : le jugement attaqué ne pouvait
prononcer la condamnation du chef des préventions J et K, qui dé-
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coulent de la prévention I pour laquelle il prononce l’acquittement ;
le jugement attaqué décide, en effet, qu’il n’y avait pas, pour le véhi-
cule visé sous la prévention I, de dépassement de la largeur maximale
et que ce véhicule n’était pas en surcharge, de sorte qu’il ne pouvait
décider pour la prévention J, en ce qui concerne le même véhicule, que
les masse et mesures autorisées ont été dépassées et, pour la préven-
tion K, qu’il devait disposer d’une autorisation de transport excep-
tionnel.

7. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :

— la prévention I concerne le tracteur de marque Massey-Ferguson
8480 PS, qui, selon les verbalisateurs, avait une largeur de 2,68 mètres ;

— eu égard à cette constatation, il y a également eu poursuite en rai-
son du caractère non valide de l’autorisation requise pour le transport
exceptionnel (prévention K).

8. Les juges d’appel (…) ont acquitté le demandeur du chef de la pré-
vention I parce que la défense sur les mesures a été accueillie et que
le procès-verbal contient trop peu d’informations concrètes sur les
techniques de mesure utilisées. Ils ne pouvaient ainsi, eu égard à
cette décision, déclarer le demandeur I coupable du chef des préven-
tions J et K qui découlent, selon leurs propres constatations, de la
prévention I.

Le moyen est fondé.

Sur le quatrième moyen

9. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution,
195 du Code d’instruction criminelle, 1er, § 2.75, de l’arrêté royal du
15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques
auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs re-
morques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité et 4 de
l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire : le juge-
ment attaqué décide, à tort, que le demandeur II ne peut bénéficier de
la dispense prévue à l’article 4 de l’arrêté royal du 23 mars 1998 ; en ef-
fet, le demandeur II est né avant le 1er octobre 1982 et les véhicules du
demandeur I sont des véhicules lents ; en se référant aux articles 15 et
16 de l’arrêté royal du 15 mars 1968, le jugement attaqué y ajoute, à
tort, une condition relative à l’affectation ; ces dispositions n’asso-
cient cependant pas le statut du véhicule lent à son affectation.

10. L’article 4, 12°, de l’arrêté royal du 23 mars 1998 dispose que les
conducteurs de véhicules lents, définis par l’article 1er, § 2.75, de l’arrê-
té royal du 15 mars 1968, nés avant le 1er octobre 1982 sont dispensés de
l’obligation d’être titulaires et porteurs d’un permis de conduire.

11. L’article 1er, § 2.75, dudit arrêté royal du 15 mars 1968 dispose que,
aux fins du présent arrêté, on entend par « “véhicule lent” : 1. tout vé-
hicule automobile dont la vitesse maximale nominale ne peut, par
construction et d’origine, dépasser 40 km/h. Toute transformation qui
a pour résultat de permettre de dépasser cette vitesse maximale, enlève
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à un tel véhicule le caractère de véhicule lent, 2. toute remorque tirée
exclusivement par les véhicules décrits au point 1 ».

12. Il ne résulte pas de la circonstance qu’un véhicule a été, à tort, im-
matriculé en tant que « tracteur agricole ou forestier » au sens de l’ar-
ticle 1er, § 2.59, de l’arrêté royal du 15 mars 1968, que le conducteur de ce
véhicule, en tant qu’il répond à la description d’un « véhicule lent » au
sens de l’article 1er, § 2.75, dudit arrêté royal du 15 mars 1968, ne pour-
rait bénéficier de la dispense visée à l’article 4, 12°, de l’arrêté royal du
23 mars 1998, pour autant que le conducteur soit né avant le 1er octobre
1982.

Le jugement attaqué qui statue autrement et, par ce motif,
condamne le demandeur II du chef de la prévention L, n’est pas légale-
ment justifié.

Le moyen est fondé.

Sur le premier moyen

13. Il n’y a pas lieu de répondre au moyen qui ne saurait entraîner une
cassation plus étendue ni une cassation sans renvoi.

Sur le moyen du demandeur III

14. Le moyen invoque la violation des articles 2, § 1er, 6, § 1er, et 22,
§ 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de
la responsabilité en matière de véhicules automoteurs : le jugement at-
taqué acquitte, à tort, le demandeur du chef des préventions A et G ; les
véhicules doivent être immatriculés conformément à leur usage et être
également couverts sous cette affectation par une assurance conforme
à la loi du 21 novembre 1989 ; l’assurance et l’immatriculation doivent
coïncider selon la nature et l’usage ; l’article 6, § 1er, de la loi du
21 novembre 1989 dispose que l’immatriculation d’un véhicule automo-
teur est subordonnée à la couverture conforme aux dispositions de la
présente loi de la responsabilité civile à laquelle ce véhicule peut don-
ner lieu ; selon l’article 1er, 6°, de l’arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif
à l’immatriculation de véhicules, les véhicules sont immatriculés
conformément à la définition mentionnée à l’article 1er, § 2, de l’arrêté
royal du 15 mars 1968, pour laquelle l’usage du véhicule est
déterminant ; à partir du moment où un véhicule est immatriculé en
tant que véhicule agricole, il ne peut, s’il est utilisé à d’autres fins, être
valablement assuré d’un point de vue juridique dès lors que l’immatri-
culation et l’assurance doivent coïncider ; les mentions dans les condi-
tions particulières d’assurance selon lesquelles le tracteur agricole
peut également être utilisé pour le transport de marchandises pour le
compte de tiers contre paiement ne peut ainsi concerner que le trans-
port dans le cadre d’activités agricoles.

15. L’article 2, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 novembre 1989 dispose
que les véhicules automoteurs ne sont admis à la circulation sur la voie
publique, les terrains ouverts au public et les terrains non publics mais
ouverts à un certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquen-
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ter, que si la responsabilité civile à laquelle ils peuvent donner lieu est
couverte par un contrat d’assurance répondant aux dispositions de la
présente loi et dont les effets ne sont pas suspendus.

L’article 22, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 novembre 1989 punit le pro-
priétaire d’un véhicule automoteur qui le met en circulation ou tolère
qu’il soit mis en circulation dans l’un des endroits prévus à l’article 2,
§ 1er, sans que la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit
couverte conformément à la présente loi.

16. Il en résulte que le caractère punissable frappe uniquement la mise
en circulation ou le fait de tolérer la mise en circulation d’un véhicule
non couvert par un contrat d’assurance répondant aux dispositions de
la loi du 21 novembre 1989 précitée ou dont les effets sont suspendus.
L’immatriculation du véhicule à moteur à usage spécifique n’implique
pas qu’un autre usage donne lieu, en soi, à mettre en circulation le vé-
hicule ou à en tolérer la mise en circulation sans l’assurance conforme
à la loi du 21 novembre 1989.

Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen manque en droit.

17. En vertu de l’article 26, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur
le contrat d’assurance terrestre, tel qu’applicable en l’espèce, le pre-
neur d’assurance a l’obligation de déclarer, en cours de contrat, dans
les conditions de l’article 5, les circonstances nouvelles ou les modifi-
cations de circonstance qui sont de nature à entraîner une aggravation
sensible et durable du risque de survenance de l’événement assuré.

Il en résulte qu’il n’est question d’aggravation du risque au sens de
l’article 26, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 précité, que lorsque
celui-ci est durable. Une aggravation temporaire du risque ne constitue
pas une aggravation du risque au sens de cette disposition légale.

18. Le juge apprécie souverainement en fait l’aggravation durable du
risque. La Cour vérifie néanmoins si le juge a légalement conclu, sur la
base de ses constatations, à la présence ou non d’une aggravation du-
rable du risque.

19. Le jugement attaqué qui décide que les tracteurs peuvent, selon
les polices, être utilisés pour le transport pour le compte de tiers
contre paiement et que telle était l’activité en cours au moment des
constatations, ne constate pas d’aggravation durable du risque et pou-
vait légalement décider que la conduite en défaut d’assurance n’est
pas établie.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d’office de la décision rendue, pour le surplus, sur l’action 
publique

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 casse le jugement attaqué, en tant qu’il :
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— déclare le demandeur I coupable et le condamne du chef des faits
des préventions B et H et lui impose, du chef de ces préventions respec-
tives, le paiement d’une contribution au Fonds spécial pour l’aide aux
victimes d’actes intentionnels de violence ;

— déclare le demandeur I coupable et le condamne du chef des faits
des préventions J et K conjointement et lui impose, du chef des deux
préventions, le paiement d’une contribution au Fonds spécial pour
l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence ;

— déclare le demandeur II coupable et le condamne du chef des faits
de la prévention L et lui impose, du chef de cette prévention, le paie-
ment 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 juge-
ment partiellement cassé ;

Rejette le pourvoi I pour le surplus ;

Rejette le pourvoi III ;

Laisse la moitié des frais du pourvoi I à charge de l’État ;

Condamne le demandeur I au surplus des frais de ce pourvoi ;

Laisse les frais des pourvois II et III à charge de l’État ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Flandre
occidentale, siégeant en degré d’appel, autrement composé.

Du 6 janvier 2015. — 2e ch. — Prés. M. Van hoogenbemt, président de
section. — Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. Duinslaeger,
procureur général.  — Pl. M. Bolle, du barreau de Courtrai.

N° 007

2e CH. — 6 janvier 2015
(RG P.14.1229.N)

1° DÉFENSE SOCIALE. — COMMISSION SUPÉRIEURE. — NATURE. — LOI DU

11 AVRIL 1994 RELATIVE À LA PUBLICITÉ DE L’ADMINISTRATION. — APPLICABILI-
TÉ.

2° LOI. DÉCRETS. ORDONNANCES. ARRÊTÉS. — DIVERS. — LOI DU

11 AVRIL 1994 RELATIVE À LA PUBLICITÉ DE L’ADMINISTRATION. — COMMISSION

SUPÉRIEURE DE DÉFENSE SOCIALE. — NATURE. — APPLICABILITÉ.

3° DÉFENSE SOCIALE. — COMMISSION SUPÉRIEURE. — DÉCISION. — INDI-
CATION DES DÉLAI ET MODALITÉS DU POURVOI EN CASSATION. — OBLIGATION.

4° JUGEMENTS ET ARRÊTS. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — DIVERS. — COM-
MISSION SUPÉRIEURE DE DÉFENSE SOCIALE. — DÉCISION. — INDICATION DES DÉ-
LAI ET MODALITÉS DU POURVOI EN CASSATION. — OBLIGATION.
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1° et 2° La commission supérieure de défense sociale n’est pas une autorité ad-
ministrative à laquelle s’applique la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité
de l’administration, en vertu de son article 1er, alinéa 1er.

3° et 4° Aucune disposition légale ni aucun principe général du droit ne pres-
crit que la décision de la commission supérieure, devant laquelle l’interné, en
vertu de l’article 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, doit être assisté par un avocat, mentionne les délai et modalités du
pourvoi en cassation ; l’avocat de l’interné, qui, en vertu de l’article 19ter de
ladite loi du 9 avril 1930, peut seul introduire, au nom de l’interné, un pour-
voi en cassation contre la décision de la commission supérieure, est censé
connaître ces délai et modalités.

(D.)

ARRÊT (traduction).

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre une décision rendue le 26 juin 214 par la
commission supérieure de défense sociale.

Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au pré-
sent 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 la recevabilité du pourvoi

1. Il résulte de l’article 31 de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à
l’égard des anormaux, des délinquants d’habitude et des auteurs de cer-
tains délits sexuels que l’interné doit former le pourvoi en cassation,
prévu à l’article 19ter de cette loi, contre la décision de la commission
supérieure de défense sociale (ci-après : commission supérieure) dans le
délai prévu à l’article 359, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle,
à savoir quinze jours après celui où l’arrêt a été prononcé contradictoi-
rement.

L’appréciation de la recevabilité du pourvoi impose un examen du
premier moyen du demandeur.

Sur le moyen

2. Le moyen invoque la violation de l’article 2, 4°, de la loi du 11 avril
1994 relative à la publicité de l’administration : cette disposition pres-
crit qu’une décision ou un acte administratif à portée individuelle no-
tifié à un administré doit indiquer les voies éventuelles de recours ainsi
que les instances matériellement compétentes pour en connaître ; la
décision attaquée n’indique pas ces éléments.
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3. La commission supérieure de défense sociale n’est pas une autorité
administrative à laquelle s’applique la loi du 11 avril 1994, en vertu de
son article 1er, alinéa 1er.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.

4. Aucune disposition légale ni principe général du droit ne prescrit
que la décision de la commission supérieure, devant laquelle l’interné
doit être assisté par un avocat, en vertu de l’article 28 de la loi du
9 avril 1930, mentionne les délai et modalités du pourvoi en cassation.
L’avocat de l’interné, qui, en vertu de l’article 19ter de ladite loi du
9 avril 1930, peut introduire, au nom de l’interné, un pourvoi en cassa-
tion unique contre la décision de la commission supérieure, est censé
connaître ces délai et modalités.

Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen manque en droit.

5. Le pourvoi en cassation formé le 16 juillet 2014 par le conseil de l’in-
terné contre la décision rendue contradictoirement le 26 juin 2014 est
tardif et, partant, irrecevable.

Sur les autres moyens

6. Il n’y a pas lieu de répondre à ces moyens qui ne concernent pas la
recevabilité du pourvoi.

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi.

Du 6 janvier 2015. — 2e ch. — Prés. M. Van hoogenbemt, président de
section. — Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. Duinslaeger,
procureur général.  — Pl. M. Havet, du barreau de Louvain.

N° 008

2e CH. — 6 janvier 2015
(RG P.14.1578.N)

1° RÉVISION. — GÉNÉRALITÉS. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — CONDAMNATION

DÉFINITIVE D’UN FAUX TÉMOIN. — ANNULATION DE LA DÉCISION.

2° RÉVISION. — DIVERS. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — CONDAMNATION DÉFINI-
TIVE D’UN FAUX TÉMOIN. — ANNULATION DE LA DÉCISION. — RENVOI APRÈS AN-
NULATION. — DÉCISION ÉMANANT D’UN TRIBUNAL CORRECTIONNEL STATUANT EN

DEGRÉ D’APPEL. — RENVOI AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL SIÉGEANT EN DEGRÉ

D’APPEL.

1° En vertu des articles 443, alinéa 1er, 2°, et 444, alinéa 1er, 1°, du Code d’ins-
truction criminelle, le condamné peut demander la révision de sa condamna-
tion passée en force de chose jugée en matière criminelle ou correctionnelle,
notamment lorsqu’un témoin, entendu à l’audience, a subi ultérieurement,
pour faux témoignage contre le condamné, une condamnation passée en
force de chose jugée.
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2° Lorsque la décision annulée émane d’un tribunal correctionnel, statuant
en degré d’appel, la Cour de cassation renvoie la cause devant un tribunal
correctionnel, siégeant en degré d’appel (1). (C.I.cr., art. 445, al. 2)

(V.)

(1) L’intérêt de cet arrêt ne réside pas tant dans la décision de révision, fondée sur
la circonstance qu’un témoin a été définitivement condamné du chef de faux témoi-
gnage que dans la décision sur le juge compétent après renvoi par la Cour de cassation.

En effet, l’article 445, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle prévoit que la Cour
de cassation, en l’occurrence, annule la condamnation et renvoie l’affaire « devant une
cour d’appel ou une cour d’assises, ainsi qu’il est dit au premier alinéa du présent
article ». Le texte de l’article 445 du Code d’instruction criminelle semble clair et le
renvoi devant la cour d’assises ou une cour d’appel, même lorsque la décision annulée
est un jugement du tribunal correctionnel, était une jurisprudence constante de la
Cour de cassation (R. DECLERCQ, « Herziening », Comm. Straf., nos 76 et 103 et la juris-
prudence qui y est mentionnée).

Dans la doctrine, le renvoi devant une cour d’appel est proposé comme la règle par
Ph. TRAEST (« De herziening in strafzaken aan herziening toe ? », dans Amicus Curiae
Liber Amicorum Marc De Swaef, Antwerpen, Intersentia, 2013, p. 393, note de bas de
page 45) même lorsque la décision annulée a été prise par un tribunal correctionnel, et
par M. MAHIEU et J. VAN MEERBEECK (« Procédure de révision en matière pénale », dans
Droit pénal et procédure pénale. Commentaire pratique, Kluwer, 2010, pp. 66-67, n° 94), ainsi
que par A. SAINT-REMY (« La révision des condamnations pénales », Les Novelles, Procé-
dure pénale, t. II, vol. 1, Bruxelles, Larcier, 1948, p. 565, n° 209). D’autre part,
H.D. BOSLY, D. VANDERMEERSCH et M.-A. BEERNAERT font mention d’une référence à
« la juridiction de fond compétente » (Droit de la procédure pénale, 6e éd., Bruxelles, La
Charte, 2010, p. 1295).

Malgré la clarté du texte de l’article 445 du Code d’instruction criminelle, la juris-
prudence de la Cour de cassation également constante est telle que lorsque la décision
annulée émane d’une juridiction militaire, le renvoi devait être fait devant la cour
militaire et non devant la cour d’appel ou la cour d’assises (Cass. 5 mai 1952 [Bull. et
Pas. 1952, I, p. 558] et la jurisprudence qui y est citée ; voy. égal. R. DECLERCQ, o.c.,
n° 105 et la jurisprudence énoncée à la note de bas de page 5), et ce, tant lorsque la déci-
sion annulée émanait d’un conseil de guerre que de la cour militaire. L’une des consi-
dérations de l’arrêt du 5 mai 1952 nous semble importante à la discussion et était
libellée comme suit : « Attendu que, en désignant comme juridiction de renvoi la cour
d’appel et en dérogeant partiellement ainsi à la règle du renvoi à une juridiction de
même qualité que celle qui a rendu la décision annulée (C.i.cr., art. 427), le législateur
de 1894 a marqué la volonté que la cause fût renvoyée à la juridiction de jugement la
plus élevée qui eût pu être appelée à en connaître et qui, partant, statuerait en dernier
ressort ».

On ne peut en effet perdre de vue que la règle actuelle en matière de révision en
matière répressive est le résultat de la loi du 18 juin 1894 (M.B. 24 juin 1894) et restée
inchangée depuis lors, alors que la compétence ratione materiae des cours et tribunaux
a connu une profonde évolution, à savoir concernant l’attribution du contentieux en
matière de roulage aux tribunaux de police.

Sur la base de la considération susmentionnée de l’arrêt du 5 mai 1952, il est incon-
testablement établi qu’en matière de jugement des infractions de roulage, le tribunal
correctionnel, siégeant en degré d’appel, est la « juridiction de jugement la plus élevée
qui eût pu être appelée à en connaître et qui statuerait en dernier ressort », de sorte
que la décision de la Cour de cassation donne une interprétation téléologique à
l’article 445 du Code d’instruction criminelle qui correspond à la volonté du législa-
teur.

A.W.
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ARRÊT (traduction).

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Par requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme, et
reçue au greffe de la Cour le 23 octobre 2014, le demandeur sollicite, sur
la base des articles 443, alinéa 1er, 2°, et 444 du Code d’instruction crimi-
nelle, la révision du jugement de condamnation rendu à son encontre le
22 octobre 2003 par le tribunal correctionnel de Malines, statuant en de-
gré d’appel, passé en force de chose jugée.

À ladite requête, le demandeur a joint les trois avis favorables et mo-
tivés de Me Huguette Geinger, Me Johan Verbist et Me Willy Van
Eeckhoutte, tous avocats à la Cour de cassation.

Une sommation à fin d’intervention à l’instance en révision a été si-
gnifiée les 16 et 17 octobre 2014 aux parties civiles.

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L’avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

1. Par jugement du 22 octobre 2003, passé en force de chose jugée, le
tribunal correctionnel de Malines, statuant en degré d’appel, a
condamné le demandeur du chef d’infractions en matière de roulage
commises le 28 mars 2000, à une amende, à une interdiction de conduire,
à une contribution au Fonds spécial pour l’aide aux victimes d’actes in-
tentionnels de violence et aux frais de l’action publique, y compris l’in-
demnité 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 ré-
pressive. Au civil, ce jugement a condamné le demandeur au paiement
de dommages et intérêt à la seconde partie civile et d’une provision à
la première, a désigné un expert et réservé les frais.

2. En vertu des articles 443, alinéa 1er, 2°, et 444, alinéa 1er, 1°, du Code
d’instruction criminelle, le condamné peut demander la révision de sa
condamnation passée en force de chose jugée en matière criminelle ou
correctionnelle, notamment lorsqu’un témoin, entendu à l’audience, a
subi ultérieurement, pour faux témoignage contre le condamné, une
condamnation passée en force de chose jugée.

3. Par jugement du 22 octobre 2003, le tribunal correctionnel de Ma-
lines fonde la condamnation du demandeur sur des déclarations que H.
F. a faites en tant que témoin sous serment à l’audience de ce tribunal.
Par arrêt du 14 novembre 2012 passé en force de chose jugée, la cour
d’appel d’Anvers a condamné H. F. du chef de faux témoignage concer-
nant ces déclarations.

La requête en révision est fondée.
Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué rendu le 22 octobre

2003 par le tribunal correctionnel de Malines, en tant qu’il condamne le
demandeur à une peine, à une contribution au Fonds spécial pour l’aide
aux victimes d’actes intentionnels de violence, aux frais et à des dom-
mages et intérêts aux parties civiles, désigne un expert et réserve les
frais ;
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Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du juge-
ment partiellement cassé ;

Laisse les frais à charge de l’État ;
Renvoie la cause au tribunal correctionnel du Limbourg, siégeant en

degré d’appel, où le témoin condamné ne sera pas entendu au cours des
débats.

Du 6 janvier 2015. — 2e ch. — Prés. M. Van hoogenbemt, président de
section. — Rapp. M. Francis. — Concl. conf. M. Winants, avocat général
délégué.  — Pl. M. Maes.

N° 009

2e CH. — 6 janvier 2015
(RG P.14.1956.N)

1° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — MANDAT D’ARRÊT. — EXÉCUTION SOUS

SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE. — APPRÉCIATION SOUVERAINE. — CONVERSION

DE LA MODALITÉ D’EXÉCUTION. — COMPÉTENCE.

2° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — CHAMBRE DU CONSEIL. — DÉTENTION

PRÉVENTIVE. — EXÉCUTION SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE. — APPRÉCIA-
TION SOUVERAINE. — CONVERSION DE LA MODALITÉ D’EXÉCUTION. — COMPÉ-
TENCE.

3° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — APPEL. — DÉTENTION PRÉVENTIVE SOUS

SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE. — CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION. — MO-
DIFICATION DE LA MODALITÉ D’EXÉCUTION. — COMPÉTENCE.

4° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION.
— DÉTENTION PRÉVENTIVE SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE. — APPEL. —
MODIFICATION DE LA MODALITÉ D’EXÉCUTION. — COMPÉTENCE.

1° et 2° La détention préventive sous surveillance électronique est une déten-
tion préventive effective pour laquelle le juge d’instruction ou la chambre du
conseil apprécient souverainement l’opportunité d’octroyer ou non cette mo-
dalité d’exécution ; la chambre du conseil peut convertir la détention préven-
tive sous surveillance électronique ordonnée par le juge d’instruction en une
détention préventive à exécuter en prison et inversement et la chambre du
conseil et le juge d’instruction se prononcent à cet égard sur la base de toutes
les circonstances propres à la cause et à la personnalité de l’inculpé, telles
qu’elles ressortent au moment de leur décision (1). (L. du 20 juillet 1990,
art. 16, 21 et 22)

3° et 4° La chambre des mises en accusation dont le pouvoir juridictionnel ré-
sulte de l’effet dévolutif de l’appel a, en matière de détention préventive, les

(1) Cass. 2 avril 2014, RG P.14.0498.F, Pas. 2014, n° 260, avec les concl. de
M. VANDERMEERSCH, avocat général ; voy. égal. Y. LIÉGEOIS et Y. MENNES,
« Elektronisch toezicht en andere nieuwigheden in de Wet Voorlopige Hechtenis », N.C.
2013, p. 336 ; D. VANDERMEERSCH, « La détention préventive sous surveillance
électronique : quelques questions », J.T. 2014, pp. 241-242.
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mêmes compétences que la chambre du conseil et elle peut ainsi, sur l’appel
formé par le ministère public contre une ordonnance de la chambre du conseil
de libérer l’inculpé sous conditions, décider que la détention préventive, à
exécuter en prison, est maintenue, quand bien même le juge d’instruction
avait-il décidé, dans le mandat d’arrêt, que la détention préventive serait
exécutée sous surveillance électronique ; ni la règle établie à l’article 24bis,
alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, ni
celle de l’article 25, §§ 1er et 2, de cette même loi, qui ne concernent pas des
situations comparables, ne permettent qu’il en soit décidé autrement (1).
(L. du 20 juillet 1990, art. 22 et 30)

(R.)

ARRÊT (traduction).

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 24 décembre 2014 par la
cour d’appel d’Anvers, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au pré-
sent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L’avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

(…)

Sur le troisième moyen

8. Le moyen invoque la violation de l’article 30, § 3, de la loi du
20 juillet 1990 relative à la détention préventive, ainsi que la mécon-
naissance du pouvoir décisionnel souverain du juge d’instruction : l’ar-
rêt ne pouvait décider que la détention préventive du demandeur doit
être exécutée en prison ; le mandat d’arrêt délivré le 9 décembre 2014
par le juge d’instruction prévoyait qu’il serait mis en exécution sous
surveillance électronique ; la chambre du conseil a mis des conditions ;
le ministère public n’a requis devant la chambre des mises en accusa-
tion que le maintien de la détention préventive, mais pas l’exécution
en prison ; la chambre des mises en accusation ne peut modifier sensi-
blement le mandat d’arrêt à exécuter sous surveillance électronique
délivré par le juge d’instruction ; sur la base de l’article 25, § 2, de la loi
du 20 juillet 1990, la mainlevée d’un mandat d’arrêt par le juge d’ins-
truction n’est susceptible d’aucun recours ; selon l’article 24bis de cette
même loi, seul le juge d’instruction peut décider que la détention pré-
ventive exécutée sous surveillance électronique sera exécutée dans la
prison.

9. En vertu de l’article 16, § 1er, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990, le
juge d’instruction qui délivre un mandat d’arrêt décide également si ce

(1) Cass. 28 janvier 2014, RG P.14.0128.N, Pas. 2014, n° 76 et note (1).
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mandat est exécuté dans une prison ou par une détention sous surveil-
lance électronique.

Aux termes de l’article 21, § 4, de cette même loi, la chambre du
conseil s’assure de la régularité du mandat d’arrêt au regard des dispo-
sitions de la présente loi et elle juge en outre de la nécessité du main-
tien de la détention et se prononce sur la modalité de l’exécution de
celle-ci suivant les critères prévus à l’article 16, § 1er.

Aux termes de l’article 22, alinéa 1er, tant qu’il n’est pas mis fin à la
détention préventive et que l’instruction n’est pas close, la chambre du
conseil est appelée à statuer, de mois en mois, sur le maintien de la dé-
tention et sur la modalité de l’exécution de celle-ci. Selon l’alinéa 7 de
cette disposition, elle motive la décision de maintien de la détention
préventive ou de modification de la modalité de l’exécution comme il
est dit à l’article 16, § 5, alinéas 1er et 2, de cette même loi du 20 juillet
1990.

10. Il résulte de ces dispositions qu’une détention préventive sous sur-
veillance électronique est une détention préventive effective, pour la-
quelle le juge d’instruction ou la chambre du conseil s’assurent
souverainement de l’opportunité d’accorder ou non cette modalité
d’exécution.

La chambre du conseil peut convertir la détention préventive sous
surveillance électronique ordonnée par le juge d’instruction en une dé-
tention préventive à exécuter dans la prison, et inversement.

Le juge d’instruction et la chambre du conseil se prononcent à cet
égard sur la base de toutes les circonstances propres à la cause et à la
personnalité de l’inculpé, telles qu’elles ressortent au moment de leur
décision.

11. Aux termes de l’article 30, § 1er, de la loi du 20 juillet 1990, l’incul-
pé, le prévenu ou l’accusé, et le ministère public peuvent faire appel de-
vant la chambre des mises en accusation, des ordonnances de la
chambre du conseil rendues dans les cas prévus par les articles 21, 22,
22bis et 28.

En vertu de l’article 30, § 4, alinéa 1er, la chambre des mises en accu-
sation statue sur l’appel en tenant compte des circonstances de la cause
au moment de sa décision. Si la chambre des mises en accusation, dans
les cas des articles 21, 22, 22bis et 28, décide de maintenir la détention
préventive, l’arrêt forme un titre de privation de liberté pour un ou
trois mois, selon le cas.

Il résulte de ces dispositions que la chambre des mises en accusation
dont le pouvoir juridictionnel découle de l’effet dévolutif de l’appel a,
en matière préventive, les mêmes compétences que la chambre du
conseil.

12. Il résulte ainsi de ce qui précède que la chambre des mises en ac-
cusation peut, sur l’appel formé par le ministère public contre une or-
donnance de mise en liberté sous conditions de l’inculpé rendue par la
chambre du conseil, décider que la détention préventive, à exécuter
dans la prison, est maintenue, quand bien même le juge d’instruction
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avait décidé dans le mandat d’arrêt que la détention préventive serait
exécutée sous surveillance électronique.

Ni la règle établie à l’article 24bis, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet
1990, ni celle de l’article 25, §§ 1er et 2, qui ne concernent pas des situa-
tions comparables, ne permettent qu’il en soit décidé autrement.

Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen manque en droit.

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 6 janvier 2015. — 2e ch. — Prés. M. Van hoogenbemt, président de
section. — Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. Winants, avocat
général délégué.  — Pl. M. Houbrechts, du barreau de Tongres.

N° 010

2e CH. — 7 janvier 2015
(RG P.13.1834.F)

1° INFRACTION. — ESPÈCES. — INFRACTION INSTANTANÉE. INFRACTION

CONTINUÉE. INFRACTION CONTINUE. — INFRACTION CONTINUÉE. — UNITÉ D’IN-
TENTION. — OBJECTIF POURSUIVI. — NOTION.

2° PEINE. — CONCOURS. — CONCOURS IDÉAL. — INFRACTION CONTINUÉE. —
UNITÉ D’INTENTION. — OBJECTIF POURSUIVI. — NOTION.

3° DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — ARTICLE 6. —
ARTICLE 6, § 1er. — EXAMEN DANS UN DÉLAI RAISONNABLE. — RÈGLEMENT DE LA

PROCÉDURE. — APPEL. — CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION. — DÉPASSE-
MENT DU DÉLAI RAISONNABLE. — SANCTION. — IRRECEVABILITÉ DES ACTIONS PU-
BLIQUE ET CIVILE. — CONDITION.

4° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — RÈGLEMENT DE LA PROCÉDURE. — AP-
PEL. — CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION. — DÉPASSEMENT DU DÉLAI RAI-
SONNABLE. — SANCTION. — IRRECEVABILITÉ DES ACTIONS PUBLIQUE ET CIVILE.
— CONDITION.

5° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INSTRUCTION. — RÈGLE-
MENT DE LA PROCÉDURE. — APPEL. — CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION. —
DÉPASSEMENT DU DÉLAI RAISONNABLE. — SANCTION. — IRRECEVABILITÉ DES

ACTIONS PUBLIQUE ET CIVILE. — CONDITION.

1° et 2° Une infraction continuée ne perd pas ce caractère du seul fait que l’ob-
jectif poursuivi par l’auteur n’est pas, comme tel, punissable.

3°, 4° et 5° Il n’appartient pas à la juridiction d’instruction de dire les actions
publique et civiles irrecevables lorsque la durée anormale de la procédure
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n’empêche pas les droits de la défense de s’exercer pleinement, aucune des
preuves à charge ou à décharge n’ayant été altérée ou perdue par l’écoule-
ment du temps ; empêcher systématiquement le jugement de la cause en pareil
cas, reviendrait à priver plusieurs parties, notamment civiles, du procès
qu’elles attendent, alors qu’elles sont également victimes du dépassement du
délai raisonnable et qu’une réparation équitable ne peut être trouvée, en ce
qui les concerne, que dans une accélération de la procédure et non dans la
décision d’y mettre prématurément un terme (1).

(S. ET CRTS)

ARRÊT.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 23 octobre 2013 par
la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Les demandeurs sub I. et II. 1 à 8 invoquent neuf moyens dans un mé-
moire annexé au présent arrêt, en copie conforme.

À l’audience du 17 décembre 2014, le président de section Frédéric
Close a fait rapport et l’avocat général Damien Vandermeersch a
conclu.

Les demandeurs ont déposé le 2 janvier 2015 une note en réponse par
application de l’article 1107, alinéa 3, du Code judiciaire.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le deuxième moyen

L’arrêt décide que l’action publique n’est pas éteinte par prescription
dès lors que les infractions procèdent d’une même intention délic-
tueuse.

Contrairement à ce que le moyen soutient, une infraction continuée
ne perd pas ce caractère du seul fait que l’objectif poursuivi par l’au-
teur n’est pas, comme tel, punissable.

Le moyen manque en droit.

Sur le troisième moyen

Quant à la seconde branche

Selon les demandeurs, lorsque le délai raisonnable est dépassé avant
le règlement de la procédure, la juridiction d’instruction ne peut y re-
médier qu’en décrétant la fin des poursuites.

Cette affirmation ne trouve pas d’appui dans les articles 6 et 13 de la
Convention.

(1) Voy. Cass. 7 septembre 2011, RG P.10.1319.F, Pas. 2011, n° 455 ; Cass. 5 juin 2012, RG
P.12.0018.N, Pas. 2012, n° 364.
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Contrairement à ce que le moyen soutient, il n’appartient pas à la ju-
ridiction d’instruction de dire les actions publique et civiles irrece-
vables lorsque la durée anormale de la procédure n’empêche pas les
droits de la défense de s’exercer pleinement, aucune des preuves à
charge ou à décharge n’ayant été altérée ou perdue par l’écoulement du
temps.

Empêcher systématiquement le jugement de la cause en pareil cas,
reviendrait à priver plusieurs parties, notamment civiles, du procès
qu’elles attendent, alors qu’elles sont également victimes du dépasse-
ment du délai raisonnable et qu’une réparation équitable ne peut être
trouvée, en ce qui les concerne, que dans une accélération de la procé-
dure et non dans la décision d’y mettre prématurément un terme.

Reposant sur une prémisse juridique inexacte, le moyen manque en
droit.

Par ces motifs, la Cour rejette les pourvois ;
Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de trois cent trente euros

soixante et un centimes dont I) sur le pourvoi de R. S. : cent soixante-
cinq euros trente centimes dus et II) sur les pourvois de R. S. et
consorts : cent soixante-cinq euros trente et un centimes dus.

Du 7 janvier 2015. — 2e ch. — Prés. M. de Codt, premier président. —
Rapp. M. Close. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général.  —
Pl. Mme Wouters, du barreau de Bruxelles.

N° 011

2e CH. — 7 janvier 2015
(RG P.14.0769.F)

1° CHOSE JUGÉE. — AUTORITÉ DE CHOSE JUGÉE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE.
— CONDITIONS.

2° CHOSE JUGÉE. — AUTORITÉ DE CHOSE JUGÉE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE.
— JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — DÉCISION DE RENVOI. — CONDITIONS.

3° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — DÉCISION DE RENVOI. — AUTORITÉ DE

CHOSE JUGÉE. — CONDITIONS.

4° INFRACTION. — JUSTIFICATION ET EXCUSE. — EXCUSE. — JURIDICTION

D’INSTRUCTION. — RÈGLEMENT DE LA PROCÉDURE. — DÉCISION DE RENVOI. —
QUALIFICATION PROVISOIRE. — CAUSE D’EXCUSE RELEVÉE PAR LA JURIDICTION

D’INSTRUCTION. — TRIBUNAL CORRECTIONNEL. — CONTESTATION DE LA CAUSE

D’EXCUSE. — CONDITIONS.

5° INFRACTION. — JUSTIFICATION ET EXCUSE. — EXCUSE. — PROVOCA-
TION. — CONDITION. — VIOLENCES GRAVES. — REJET DE L’EXCUSE DE PROVOCA-
TION. — CONSÉQUENCE. — VICTIME CORESPONSABLE DU DOMMAGE. — LÉGALITÉ.

6° RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — OBLIGATION DE RÉPARER. —
VICTIME CORESPONSABLE. — EXCUSE DE PROVOCATION. — CONDITION. — VIO-
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LENCES GRAVES. — REJET DE L’EXCUSE DE PROVOCATION. — CONSÉQUENCE. —
VICTIME CORESPONSABLE DU DOMMAGE. — LÉGALITÉ.

1° En matière répressive, seules les décisions irrévocables du juge qui statuent
au fond sur l’objet de l’action publique sont revêtues de l’autorité de la chose
jugée (1).

2° et 3° Hors les cas où les juridictions d’instruction statuent comme juridic-
tion de jugement, leur décision n’ont l’autorité de la chose jugée que dans la
mesure où, par admission de circonstances atténuantes ou d’une cause d’ex-
cuse, elles dénaturent l’infraction et déterminent ainsi la compétence de la
juridiction de renvoi (2).

4° Régulièrement saisi d’un fait qu’il a la compétence de juger, le juge pénal a
le droit et le devoir de lui donner sa qualification juridique exacte et de re-
chercher toutes les circonstances propres à la cause susceptibles d’influencer
l’appréciation de la peine ; en ce cas, il n’est lié ni par la qualification pro-
visoire ni par la cause d’excuse relevée par la juridiction d’instruction ; en
effet, l’article 3, alinéa 1er, de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances
atténuantes n’interdit pas au tribunal correctionnel de contester l’admission
d’une telle excuse lors du règlement de la procédure, hors le cas où elle fonde
la correctionnalisation du crime qui lui est envoyé (3). (L. du 4 octobre 1867,
art. 3, al. 1er)

5° et 6° L’excuse de provocation n’est admise que si le provocateur a commis
des violences graves ; par contre, lorsqu’un dommage est causé par les fautes
concurrentes de l’auteur de l’infraction et de sa victime, la faute la plus lé-
gère de celle-ci suffit pour entraîner un partage de responsabilité ; il en ré-
sulte que le rejet de l’excuse de provocation n’empêche pas de vérifier si la
victime a commis une faute, autre que celle décrite à l’article 411 du Code pé-
nal, de nature à justifier qu’elle supporte une partie de son dommage.
(C. pén., art. 411 ; C. civ., art. 1382 et 1383)

(T. C. F.)

ARRÊT.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 24 mars 2014 par la cour
d’appel de Liège, chambre correctionnelle.

La demanderesse invoque trois moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.

(1) Cass. 3 octobre 2001, RG P.01.0537.F, Pas. 2001, n° 519, R.D.P.C. 2002, p. 337, avec
note G.F. RANERI.

(2) Voy. Cass. 2 avril 2003, RG P.03.0040.F, Pas. 2003, n° 221, R.D.P.C. 2003, p. 1171, J.T.
2004, p. 47 ; Cass. 16 février 2005, RG P.04.1428.F, Pas. 2005, n° 95.

(3) R. DECLERCQ, « Procedurale aspecten van de strafverminderende verscho-
ningsgrond », Liber Amicorum Hermann Bekaert, Gent, Snoeck-Ducaju & Zoon, 1977, p. 59 ;
L. DUPONT et R. VERSTRAETEN, Handboek Belgisch Strafrecht, Leuven/Amersfoort, Acco,
p. 474, n° 862.
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L’avocat général Raymond Loop a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui statue sur le prin-
cipe de la responsabilité

La chambre du conseil a renvoyé la demanderesse devant le tribunal
correctionnel du chef d’un délit de coups qualifiés, après les avoir ex-
cusés ensuite de la provocation.

Ayant déclaré la prévention établie dans les termes de la citation,
c’est-à-dire sans mentionner l’excuse précitée, le premier juge a ordon-
né la suspension simple du prononcé de la condamnation et laissé à la
demanderesse l’entière responsabilité des faits.

Statuant sur l’action civile exercée contre la demanderesse par le dé-
fendeur, l’arrêt confirme le principe de cette responsabilité en excluant
tout partage.

Sur le premier moyen

Le moyen soutient que les juridictions de fond étaient liées par l’ex-
cuse de provocation retenue par la chambre du conseil et devaient dès
lors condamner le défendeur à supporter une partie de son dommage.

En matière répressive, seules les décisions irrévocables du juge qui
statuent au fond sur l’objet de l’action publique sont revêtues de l’au-
torité de la chose jugée. Hors les cas où les juridictions d’instruction
statuent comme juridiction de jugement, leur décision n’ont cette au-
torité que dans la mesure où, par admission de circonstances atté-
nuantes ou d’une cause d’excuse, elles dénaturent l’infraction et
déterminent ainsi la compétence de la juridiction de renvoi, ce qui
n’est pas le cas en l’espèce.

Régulièrement saisi d’un fait qu’il a la compétence de juger, le juge
pénal a le droit et de le devoir de lui donner sa qualification juridique
exacte et de rechercher toutes les circonstances propres à la cause sus-
ceptibles d’influencer l’appréciation de la peine. En ce cas, il n’est lié
ni par la qualification provisoire ni par la cause d’excuse relevée par la
juridiction d’instruction. En effet, contrairement à ce que le moyen
soutient, l’article 3, alinéa 1er, de la loi du 4 octobre 1867 sur les circons-
tances atténuantes n’interdit pas au tribunal correctionnel de contes-
ter l’admission d’une telle excuse lors du règlement de la procédure,
hors le cas où elle fonde la correctionnalisation du crime qui lui est
renvoyé.

Partant, l’arrêt motive régulièrement et justifie légalement sa déci-
sion d’écarter la provocation retenue par l’ordonnance de renvoi et d’en
déduire l’absence de partage de responsabilité.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le deuxième moyen

Le juge pénal est saisi d’un fait et non de la qualification provisoire
de celui-ci.
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L’arrêt décide que les faits sont établis dans les termes de la citation.

Contrairement à ce que le moyen soutient, cette décision ne restreint
pas la portée de la saisine opérée par l’ordonnance de renvoi.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le troisième moyen

L’excuse de provocation n’est admise que si le provocateur a commis
des violences graves.

Par contre, lorsqu’un dommage est causé par les fautes concurrentes
de l’auteur de l’infraction et de sa victime, la faute la plus légère de
celle-ci suffit pour entraîner un partage de la responsabilité.

Il en résulte que le rejet de l’excuse de provocation n’empêche pas de
vérifier si la victime a commis une faute, autre que celle décrite à
l’article 411 du Code pénal, de nature à justifier qu’elle supporte une
partie de son dommage.

Soutenant le contraire le moyen manque en droit.

B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui statue sur l’éten-
due du dommage du défendeur

L’arrêt alloue une indemnité provisionnelle, ordonne une expertise et
renvoie les suites de la cause au premier juge.

Pareille décision n’est pas définitive au sens de l’article 416, alinéa
1er, du Code d’instruction criminelle et est étrangère aux cas visés par
le second alinéa de cet article.

Le pourvoi est irrecevable.

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux frais.

Lesdits frais taxés en totalité à la somme de soixante-sept euros cin-
quante et un centimes dont trente-deux euros cinquante et un centimes
dus et trente-cinq euros payés par cette demanderesse.

Du 7 janvier 2015. — 2e ch. — Prés. M. de Codt, premier président. —
Rapp. M. Steffens. — Concl. conf. M. Loop, avocat général.  —
Pl. M. Preumont, du barreau de Namur, et M. Ribant, du barreau de
Bruxelles.

N° 012

2e CH. — 7 janvier 2015
(RG P.14.1103.F)

1° ROULAGE. — LOI RELATIVE À LA POLICE DE LA CIRCULATION ROU-
TIÈRE. — DISPOSITIONS LÉGALES. — ARTICLE 35. — CONDUITE, DANS UN LIEU

PUBLIC, D’UN VÉHICULE EN ÉTAT D’IVRESSE. — CONSTATATION DE L’ÉTAT

D’IVRESSE APRÈS QUE LE CONDUCTEUR A CONDUIT UN VÉHICULE. — CONDAMNA-
TION. — CONDITION.
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2° ROULAGE. — LOI RELATIVE À LA POLICE DE LA CIRCULATION ROU-
TIÈRE. — DISPOSITIONS LÉGALES. — ARTICLE 35. — CONDUITE, DANS UN LIEU

PUBLIC, D’UN VÉHICULE EN ÉTAT D’IVRESSE. — TAUX D’ALCOOL N’AYANT PAS NÉ-
CESSAIREMENT DÉPASSÉ LA LIMITE LÉGALE. — CONSTATATION DE L’ÉTAT

D’IVRESSE. — RÉGULARITÉ.

3° ROULAGE. — LOI RELATIVE À LA POLICE DE LA CIRCULATION ROU-
TIÈRE. — DISPOSITIONS LÉGALES. — ARTICLE 35. — CONDUITE, DANS UN LIEU

PUBLIC, D’UN VÉHICULE EN ÉTAT D’IVRESSE. — CONSTATATION DE L’ÉTAT

D’IVRESSE. — ETAT D’IVRESSE. — NOTION. — PERTE DU CONTRÔLE PERMANENT

DU VÉHICULE.

1° L’article 35 des lois coordonnées du 16 mars 1968 relatives à la police de la
circulation routière n’interdit pas que l’état d’ivresse soit constaté après que
la personne concernée a conduit un véhicule ; dans ce cas, il est nécessaire
mais suffisant que le juge constate, sur la base des éléments qui lui sont ré-
gulièrement soumis, que le prévenu a conduit, dans un lieu public, un véhi-
cule alors qu’il se trouvait en état d’ivresse ou dans un état analogue (1).
(Const., art. 149 ; C.I.cr., art. 195 ; L. du 16 mars 1968, art. 35)

2° Le juge pénal peut, sans se contredire, relever que le taux d’alcool au mo-
ment des faits n’avait pas nécessairement dépassé la limite légale tout en
constatant qu’à ce moment, le prévenu avait déjà perdu le contrôle perma-
nent de ses actes. (L. du 16 mars 1968, art. 35)

3° Le fait de pouvoir s’arrêter et ranger son véhicule n’est pas élisif de l’ivresse
de son conducteur lorsque le juge du fond constate que celui-ci n’en avait
plus le contrôle permanent. (L. du 16 mars 1968, art. 35)

(L.)

ARRÊT.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 27 mai 2014, sous le
numéro 934, par le tribunal correctionnel du Hainaut, division Mons,
statuant en degré d’appel.

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 Raymond Loop a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen

(1) Voy. Cass. 20 septembre 2011, RG P.11.0182.N, Pas. 2011, n° 481.
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Quant à la deuxième branche

Le demandeur soutient que l’audition des verbalisants qu’il avait de-
mandée au tribunal n’a pas été ordonnée, sans que celui-ci donne les
raisons expliquant pourquoi cette mesure d’instruction ne lui apparais-
sait pas utile à la manifestation de la vérité.

Les conclusions du demandeur faisaient valoir que l’audition sollici-
tée était nécessaire en raison du contenu lacunaire du procès-verbal, de
manière à donner au tribunal tous les éléments utiles permettant d’ap-
précier si le demandeur était ou non conducteur au moment des consta-
tations.

Mais l’article 35 des lois coordonnées du 16 mars 1968 relatives à la po-
lice de la circulation routière n’interdit pas que l’état d’ivresse soit
constaté après que la personne concernée a conduit un véhicule ; dans
ce cas, il est nécessaire mais suffisant que le juge constate, sur la base
des éléments qui lui sont régulièrement soumis, que le prévenu a
conduit, dans un lieu public, un véhicule alors qu’il se trouvait en état
d’ivresse ou dans un état analogue.

En tant qu’il suppose que cette disposition légale ne peut s’appliquer
qu’à l’égard d’une personne dont l’état d’ivresse est constaté au mo-
ment où elle conduit ou s’apprête à conduire un véhicule, le moyen
manque en droit.

Le jugement considère que le demandeur, une heure avant le
contrôle, a conduit un véhicule sans en être capable. Cette considéra-
tion donne à connaître au prévenu la raison pour laquelle l’audition
sollicitée a été jugée sans pertinence.

À cet égard, le moyen ne peut être accueilli.

Quant à la troisième branche

Le demandeur reproche au jugement de le condamner du chef
d’ivresse au volant après l’avoir acquitté du chef d’imprégnation alcoo-
lique en raison d’un doute sur la fiabilité des résultats du test.

Mais les juges d’appel pouvaient, sans se contredire, relever que le
taux d’alcool au moment des faits n’avait pas nécessairement dépassé
la limite légale tout en constatant qu’à ce moment, le demandeur avait
déjà perdu le contrôle permanent de ses actes.

Le moyen manque en fait.

Sur le troisième moyen

Quant à la première branche

Le fait de pouvoir arrêter et ranger son véhicule n’est pas élisif de
l’ivresse de son conducteur lorsque le juge du fond constate, comme en
l’espèce, que celui-ci n’en avait plus le contrôle permanent.

Le moyen ne peut être accueilli.
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Quant à la seconde branche

La preuve de l’ivresse au volant ne requiert pas que cet état soit
constaté pendant la conduite.

Le moyen manque en droit.

Sur le quatrième moyen

Quant à la première branche

Il est fait grief au jugement de ne pas constater la qualité de conduc-
teur du demandeur au moment du contrôle.

Il n’appartenait pas au tribunal de constater que le demandeur
conduisait au moment du contrôle mais d’apprécier s’il était ivre au
moment où il conduisait.

Contenant cette appréciation, le jugement est régulièrement motivé.
Le moyen manque en fait.

Quant à la deuxième branche

Le tribunal ne méconnaît pas l’article 62 de la loi relative à la police
de la circulation routière, en refusant une audition dont l’objet est
étranger à l’appréciation visée dans la réponse donnée ci-dessus, à la
première branche.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d’office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.

Du 7 janvier 2015. — 2e ch. — Prés. M. de Codt, premier président. —
Rapp. M. Steffens. — Concl. conf. M. Loop, avocat général.  — Pl. M. De
Wispelacre, du barreau de Mons.

N° 013

2e CH. — 7 janvier 2015
(RG P.14.1957.F)

1° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — RÈGLEMENT DE LA PROCÉDURE. —
CHAMBRE DU CONSEIL. — ORDONNANCE DE RENVOI. — APPEL DE L’INCULPÉ. —
CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION. — DÉCISION D’IRRECEVABILITÉ DE L’AP-
PEL. — ABSENCE DE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE. — POUR-
VOI EN CASSATION. — RECEVABILITÉ.

2° POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — DÉLAIS DANS

LESQUELS IL FAUT SE POURVOIR OU SIGNIFIER LE POURVOI. — ACTION PUBLIQUE.
— POURVOI PRÉMATURÉ (PAS DE DÉCISION DÉFINITIVE). — RÈGLEMENT DE LA

PROCÉDURE. — CHAMBRE DU CONSEIL. — ORDONNANCE DE RENVOI. — APPEL DE



N° 013 - 7.1.15 PASICRISIE BELGE 51

PASICRISIE_JANVIER_2015_FR.fm  Page 51  Vendredi, 12. février 2016  9:39 09
L’INCULPÉ. — CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION. — DÉCISION D’IRRECEVABI-
LITÉ DE L’APPEL. — ABSENCE DE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉ-
DURE. — POURVOI EN CASSATION. — RECEVABILITÉ.

3° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — RÈGLEMENT DE LA PROCÉDURE. —
CHAMBRE DU CONSEIL. — MAINTIEN EN DÉTENTION. — APPEL DE L’INCULPÉ. —
CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION. — DÉCISION D’IRRECEVABILITÉ DE L’AP-
PEL. — POURVOI EN CASSATION. — RECEVABILITÉ.

4° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — POURVOI EN CASSATION. — RÈGLEMENT

DE LA PROCÉDURE. — CHAMBRE DU CONSEIL. — MAINTIEN EN DÉTENTION. — AP-
PEL DE L’INCULPÉ. — CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION. — DÉCISION D’IRRE-
CEVABILITÉ DE L’APPEL. — POURVOI EN CASSATION. — RECEVABILITÉ.

5° POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — DÉCISIONS

CONTRE LESQUELLES ON PEUT SE POURVOIR. — ACTION PUBLIQUE. — DÉCISIONS

CONTRE LESQUELLES ON NE PEUT PAS SE POURVOIR EN RAISON DE LEUR NATURE.
— DÉTENTION PRÉVENTIVE. — RÈGLEMENT DE LA PROCÉDURE. — CHAMBRE DU

CONSEIL. — MAINTIEN EN DÉTENTION. — APPEL DE L’INCULPÉ. — CHAMBRE DES

MISES EN ACCUSATION. — DÉCISION D’IRRECEVABILITÉ DE L’APPEL. — POURVOI

EN CASSATION. — RECEVABILITÉ.

1° et 2° Un inculpé ne peut former un pourvoi en cassation immédiat contre
l‘arrêt de la chambre des mises en accusation statuant sur l’appel interjeté
contre l’ordonnance de renvoi, qu’à la condition qu’il ait pu relever appel de
cette ordonnance ; la chambre des mises en accusation n’étant pas tenue de
contrôler la régularité d’une procédure qui ne lui a pas été déférée régulière-
ment, l’absence de ce contrôle ne saurait donner ouverture à cassation (1).
(C.I.cr., art. 416, al. 2)

3°, 4° et 5° Il résulte de l’économie de la loi du 20 juillet 1990 relative à la dé-
tention préventive qu’aucune voie de recours n’est prévue contre les déci-
sions des juridictions d’instruction qui, lors du règlement de la procédure,
disent que l’inculpé restera en détention ; dans ce cas, s’il conteste sa déten-
tion, l’inculpé peut déposer une requête de mise en liberté, conformément à
l’article 27, § 1er, de la loi précitée (2). (L. du 20 juillet 1990, art. 27, § 1er)

(E.)

ARRÊT.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 24 décembre 2014 par la
cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent
arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.

L’avocat général Raymond Loop a conclu.

(1) Voy. Cass. 4 novembre 2003, RG P.03.0945.N, Pas. 2003, n° 552.
(2) Voy. Cass. 16 février 2011, RG P.11.0283.F, Pas. 2011, n° 143, avec concl. de

M. VANDERMEERSCH, avocat général.
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II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui statue sur l’appel
de l’ordonnance de renvoi au tribunal correctionnel

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-
terjeté contre l’ordonnance de renvoi, qu’à la condition qu’il ait pu re-
lever appel de cette ordonnance.

Ainsi que l’arrêt attaqué le constate, 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.

D’autre part la chambre des mises en accusation n’est pas tenue de
contrôler la régularité d’une procédure qui ne lui a pas été déférée ré-
gulièrement.

Il en résulte que l’absence de ce contrôle ne saurait donner ouverture
à cassation.

Le pourvoi est irrecevable.

B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui statue sur l’appel
de l’ordonnance de maintien en détention

Il résulte de l’économie de la loi du 20 juillet 1990 relative à la déten-
tion préventive qu’aucune voie de recours n’est prévue contre les déci-
sions d’instruction qui, lors du règlement de la procédure, disent que
l’inculpé restera en détention. Dans ce cas, s’il conteste sa détention,
l’inculpé peut déposer une requête de mise en liberté, conformément à
l’article 27, § 1er, de la loi précitée.

Le pourvoi est irrecevable.

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxés à la somme de soixante-quatre euros quarante et
un centimes dus.

Du 7 janvier 2015. — 2e ch. — Prés. M. de Codt, premier président. —
Rapp. M. Cornelis. — Concl. conf. M. Loop, avocat général.  —
Pl. M. Mascart et M. Turbang, du barreau de Bruxelles.

N° 014

1re CH. — 8 janvier 2015
(RG C.13.0267.F)

1° CASSATION. — ÉTENDUE. — MATIÈRE CIVILE. — JUGE DE RENVOI. — GRIEF

DÉDUIT DE LA NON-LIMITATION DE SA SAISINE. — DISPOSITIONS LÉGALES ÉTRAN-
GÈRES À CETTE CRITIQUE. — RECEVABILITÉ.

2° CASSATION. — ÉTENDUE. — MATIÈRE CIVILE. — PRINCIPE.
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3° RENVOI APRÈS CASSATION. — MATIÈRE CIVILE. — JUGE DE RENVOI. —
SITUATION DES PARTIES.

4° RENVOI APRÈS CASSATION. — MATIÈRE CIVILE. — JUGE DE RENVOI. —
COMPÉTENCE.

1° Le grief fait à la cour d’appel, statuant comme juridiction de renvoi, de ne
pas avoir limité sa saisine à l’examen d’une des conditions d’application de
l’article 2280 du Code civil est étranger tant aux articles 23 à 28 du Code ju-
diciaire qu’aux articles 1317, 1319, 1320 et 1322 du Code civil (1). (C. civ.,
art. 1317, 1319, 1320 et 1322 ; C. jud., art. 23 à 28)

2° Si la Cour ne prend connaissance que des chefs de la décision indiqués dans
la requête introductive et qu’en règle la cassation est limitée à la portée du
moyen qui en est le fondement, la cassation qui atteint un chef du dispositif
n’en laisse rien subsister, quel que soit le motif qui ait déterminé cette annu-
lation (2).

3° Lorsque la cassation est prononcée et dans la mesure où elle l’est, les parties
sont remises devant le juge de renvoi dans la situation où elles se trouvaient
devant le juge dont la décision a été cassée (3). (C. jud., art. 1110)

4° La compétence du juge de renvoi s’étend à tout ce qui tombait sous la com-
pétence du juge dessaisi (4). (C. jud., art. 1110)

(S. C. B.)

ARRÊT.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 17 décembre
2012 par la cour d’appel de Liège, statuant comme juridiction de renvoi
ensuite de l’arrêt de la Cour du 16 décembre 2010.

Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. LE MOYEN DE CASSATION

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

— articles 1317, 1319, 1320, 1322 et 2280 du Code civil ;

— articles 19, 23 à 28, 1110, 1082, alinéa 1er, et 1095 du Code judiciaire.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt attaqué confirme le jugement du premier juge en tant qu’il dit non
fondée la demande dirigée par le demandeur contre le défendeur et ordonne la

(1) Cass. 28 avril 1988, RG 8022 (Bull. et Pas. 1988, I, n° 523).
(2) Cass. 30 septembre 2013, RG C.12.0345.F, Pas. 2013, n° 490.
(3) Cass. 13 février 2006, RG C.04.0454.F, Pas. 2006, n° 92, avec les concl. de

M. J.-Fr. LECLERCQ, alors premier avocat général.
(4) Voy. (2).
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réouverture des débats pour permettre aux parties de s’expliquer quant à l’ac-
tion du défendeur contre le demandeur, par les motifs que :

« Étendue de la cassation en matière civile
Par son arrêt du 16 décembre 2010, la Cour de cassation énonce que : “En consi-

dérant, pour décider que ‘les conditions d’application de l’article 2280 du Code
civil sont réunies’, que [le défendeur] ‘ne peut être suivi lorsqu’il affirme que
l’acquittement du chef de recel n’emporte pas nécessairement la démonstration
de l’absence de mauvaise foi du [demandeur]’ et que ‘l’on cherche en effet vaine-
ment en quoi la mauvaise foi prêtée au [demandeur] par le [défendeur] pourrait
résulter en l’espèce d’autre chose que de la connaissance que le premier aurait
eue ou aurait dû avoir de l’origine délictueuse — vol, escroquerie, abus de
confiance — du véhicule litigieux’, l’arrêt [alors attaqué] viole l’article 2280 du
Code civil”.

La Cour casse cet arrêt, réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci
par le juge du fond et renvoie la cause devant la cour d’appel de Liège. La Cour
prononce la cassation sans aucune restriction et indique ainsi que la cassation
est totale (Cass., 18 mars 1983, R.C.J.B., 1986, p. 261).

L’effet de cet arrêt de cassation est de remettre les parties dans l’état où elles
étaient avant [l’arrêt cassé]. Les parties peuvent invoquer devant la juridiction
de renvoi tous les moyens et exceptions autorisés par la loi et déposer les
conclusions qu’elles auraient pu prendre devant la juridiction originairement
saisie de l’appel.

Le moyen qui a déterminé la mise à néant de l’arrêt [cassé] est la violation de
l’article 2280 du Code civil.

La cour [d’appel de renvoi] est donc compétente pour examiner si les condi-
tions de l’article 2280 du Code civil sont réunies et, par conséquent, si l’action
dirigée par [le demandeur contre le défendeur] est fondée.

[Le demandeur] ne peut donc soutenir “qu’il est […] acquis aux débats, dans
l’état actuel de la cause, que le [demandeur] avait la qualité de possesseur, qu’il
a acquis le véhicule sur un marché public et qu’il est présumé de bonne foi”, et
que “la cour d’appel de renvoi devra décider si [le défendeur] établit la mauvaise
foi du [demandeur], en partant du principe que cette bonne foi ne résulte pas né-
cessairement de l’acquittement du chef de recel”.

Les conditions d’application de l’article 2280 du Code civil
[Le défendeur] conteste que [le demandeur] soit le possesseur de la chose dans

la mesure où le véhicule Mercedes a été restitué à son propriétaire originaire
par décision du procureur du Roi et qu’en conséquence, lors de l’introduction de
sa demande, [le demandeur] n’est plus possesseur dudit véhicule.

Cette circonstance n’est pas déterminante dans la mesure où cette déposses-
sion n’a pas été volontaire. Le possesseur de bonne foi ne perd pas le droit que
l’article 2280 du Code civil lui confère d’obtenir le remboursement du prix que la
chose volée ou perdue lui a coûté par le seul fait que cette chose, après avoir fait
l’objet d’une saisie par les autorités judiciaires, a été restituée par celles-ci à
son propriétaire originaire (Cass., 31 octobre 2003, Pas., 2003, I, 1744).

Il reste ensuite à démontrer que la chose a bien été acquise sur un marché pu-
blic, à une vente publique ou chez un marchand de choses pareilles, et que le pos-
sesseur puisse être considéré comme étant de bonne foi (…).

[Le demandeur] soutient qu’il a acheté le véhicule litigieux sur le marché des
voitures d’occasion d’Anderlecht le 26 septembre 1993 à un sieur A. B., qui lui a
ensuite livré la voiture à son domicile le 30 septembre 1993.

C’est au possesseur qui invoque l’article 2280 du Code civil à faire la preuve
qu’il a acheté l’objet en un lieu ou d’une personne visé par ce texte
(J. HANSENNE, Les biens, Précis, t. I, n° 251, p. 260).

[Le demandeur] a déclaré au dossier répressif : “Le 30 septembre 1993, j’ai
acheté au marché d’Anderlecht, chez un garagiste dont le siège se trouve à …,
rue …, n° …, une voiture de marque Mercedes 250 TD de couleur noir métal. J’ai
donné un acompte de 25.000 francs et il était convenu que je paierais le solde à
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la livraison de la voiture. Ce solde s’élevait à la somme de 1.175.000 francs étant
donné que le véhicule était vendu pour la somme de 1.200.000 francs. Le
30 septembre 1993, le vendeur est venu me livrer la voiture chez moi et j’ai réglé
le solde restant dû”.

La facture d’achat du véhicule produite par [le demandeur] est libellée au nom
d’A. B. Import-Export-Achat-Vente de véhicules neufs et d’occasions. Elle est
datée du 30 septembre 1993. Cette facture ne mentionne nullement que le véhi-
cule Mercedes 250 a été vendu sur le marché d’Anderlecht. La facture ne men-
tionne pas non plus le paiement d’un acompte de 25.000 francs. Elle indique
uniquement le prix de 1.195.000 francs payé comptant.

Cette facturation est douteuse dans la mesure où l’enquête a démontré que le
garage A. B. à … n’existe pas, ainsi que le précise le procureur du Roi à Charleroi
dans une lettre du 3 novembre 1993. En outre, entendu lors de l’information ré-
pressive, le dénommé A. B. a admis qu’il faisait le commerce de fausses factures
et qu’il avait délivré des factures à son en-tête, vierges et pré-acquittées ainsi
que les vignettes, pour 100.000 francs, tout en désirant taire le nom de la per-
sonne qui les a reçues.

Les témoignages recueillis lors des enquêtes n’emportent pas la conviction de
la cour [d’appel de renvoi] :

— C. D., épouse [du demandeur], a déclaré sous la foi du serment que le véhi-
cule Mercedes avait bien été acheté sur le marché des voitures d’occasion à An-
derlecht “un dimanche 26” et qu’elle accompagnait son époux à cette occasion.
La prudence et la circonspection s’imposent concernant cette déclaration. En
effet, il ne s’agit pas d’un témoin indépendant eu égard à sa qualité d’épouse [du
demandeur] mais également parce qu’elle a un intérêt à la cause. En effet, le
prix d’achat de la voiture dont le remboursement est réclamé [au défendeur]
dans le cadre de la présente procédure a été réglé au moyen de fonds prélevés sur
le compte bancaire de C. D. […] ;

— C. C., ami d’enfance [du demandeur], n’a rien constaté personnellement et
ne fait que relater les dires [du demandeur] ;

— A. B. s’est dérobé à tout témoignage.

Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que [le demandeur] ne rap-
porte pas la preuve qu’il a réellement acquis le véhicule à Anderlecht le
26 septembre 1993, alors que la charge de la preuve lui incombe.

Une des conditions d’application de l’article 2280 du Code civil n’étant pas
remplie, à savoir que la chose a été achetée sur un marché public, il n’y a pas
lieu de rechercher si, en outre, [le demandeur] peut être considéré comme un
possesseur de bonne foi.

Il suit de ces considérations que l’action en remboursement du prix d’achat du
véhicule Mercedes diligentée par [le demandeur contre le défendeur] n’est pas
fondée.

Action diligentée par [le défendeur contre le demandeur]

Le premier juge avait réservé à statuer sur la demande originaire par laquelle
[le défendeur] sollicitait la condamnation [du demandeur] à prendre en charge
les frais de remplacement du barillet du véhicule ainsi que la restitution du code
secret de la radio.

[L’arrêt cassé], ayant considéré que les conditions d’application de
l’article 2280 du Code civil étaient réunies au profit [du demandeur], a dit la de-
mande originaire — dont il était saisi par l’effet dévolutif de l’appel — non fon-
dée.

À la suite de la cassation de cet arrêt, les parties ne s’expliquent pas quant à
cette demande et quant à son actualité. Il y a lieu d’ordonner la réouverture des
débats quant à ce ».
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Griefs

Lorsque, comme en l’espèce, la Cour accueille un pourvoi, casse la décision at-
taquée et renvoie l’affaire devant une juridiction du même degré que celle qui a
rendu la décision cassée, cette juridiction n’est saisie de la suite de la procédure
que dans les limites de la cassation prononcée.

Pour déterminer l’étendue d’une cassation, quelle que soit la formulation du
dispositif de l’arrêt [de cassation], il faut, en règle, avoir égard au moyen dont
la Cour est saisie, comme le décide la jurisprudence constante de la Cour. C’est
ce moyen qui détermine la portée de la saisine de la Cour et, partant, l’étendue
de la cassation prononcée sur la base du moyen.

En l’espèce, l’application de l’article 2280 du Code civil était débattue pour ap-
précier la demande reconventionnelle du demandeur. Cette application suppose
deux conditions : d’une part, le possesseur doit établir qu’il a acquis la chose sur
une foire, un marché ou dans une vente publique ou encore d’un vendeur de
choses pareilles et, d’autre part, il doit démontrer qu’il est de bonne foi.

L’arrêt [cassé] de la cour d’appel de Mons avait décidé que « la circonstance
de l’achat du véhicule litigieux sur le marché d’Anderlecht, contestée par [le dé-
fendeur], était établie à suffisance tant par les mesures d’instructions que par
les motifs décisoires de l’arrêt rendu [au pénal] le 11 décembre 2002, passé en
force de chose jugée et dont les dispositions s’imposent [au défendeur], partie
civile dans cette instance ».

[L’arrêt cassé s’est] ainsi prononcé d’une manière définitive sur la première
condition d’application de l’article 2280 du Code civil, qu’il a considérée comme
établie.

Concernant la bonne foi du demandeur, [l’arrêt cassé] avait considéré que « la
bonne foi [du demandeur] est présumée et que décider actuellement qu’il était
en réalité de mauvaise foi se heurterait à l’autorité de chose jugée au pénal par
l’arrêt précité du 11 décembre 2002 ; en effet, les éléments constitutifs de la pré-
vention de recel dont [le défendeur] fut définitivement acquitté sont la posses-
sion ou la détention d’une chose obtenue par un crime ou un délit et la
connaissance, préexistante ou concomitante à cette possession ou détention, de
l’origine délictueuse de cette chose ; l’arrêt [rendu au pénal] le 11 décembre 2002,
dont les motifs décisoires sont passés en force de chose jugée et opposables [au
défendeur], partie civile, a décidé que ni l’origine douteuse de la facture remise
[au demandeur] ni le fait d’avoir acheté le véhicule sur un marché public ne suf-
fisent à établir que ce dernier connaissait ou devait connaître l’origine délic-
tueuse de la Mercedes au moment de son acquisition ; le prix d’achat mentionné
sur la facture d’achat du véhicule par [le demandeur] n’est nullement anormal,
n’étant inférieur que de 13,4 p.c. par rapport au prix neuf du véhicule, et les do-
cuments bancaires déposés confirment que ce dernier a retiré la somme de
1.050.000 francs du compte bancaire de son épouse à l’époque de la transaction
sans qu’aucun élément permette d’exclure l’explication donnée au sujet du pre-
mier retrait effectué quinze jours avant l’achat ; le véhicule a été présenté tant
au contrôle technique qu’à l’immatriculation avec son numéro de châssis d’ori-
gine sans que cela engendre la moindre réaction de ces services et, partant, le
moindre doute du demandeur sur l’origine de la voiture ; ce dernier disposait
d’un jeu de trois clefs apparemment d’origine et des deux boîtiers de télécom-
mande ainsi que du manuel de la radio et de son code secret.

[Le défendeur] ne peut être suivi lorsqu’il affirme que l’acquittement du chef
de recel n’emporte pas nécessairement la démonstration de l’absence de mau-
vaise foi du [demandeur] au motif que “celui qui reçoit une chose dont il sait
simplement qu’elle n’a pas été obtenue de façon honnête ne commet pas de recel
car toute chose obtenue de cette façon ne l’a pas été forcément à l’aide d’un
crime ou délit” : l’on cherche en effet vainement en quoi la mauvaise foi prêtée
[au demandeur] par le [défendeur] pourrait résulter en l’espèce d’autre chose que
de la connaissance que le premier aurait eue ou aurait dû avoir de l’origine dé-
lictueuse — vol, escroquerie, abus de confiance — du véhicule litigieux ».
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Par son pourvoi, le défendeur critiquait uniquement cette décision et sollici-
tait la cassation de l’arrêt, en tant qu’il avait décidé que la bonne foi du deman-
deur exigée pour l’application de l’article 2280 du Code civil était « présumée et
que décider actuellement qu’il était en réalité de mauvaise foi se heurterait à
l’autorité de chose jugée au pénal par l’arrêt précité du 11 décembre 2002 ».

La portée du moyen se limitait donc à cette condition d’application de
l’article 2280 du Code civil. Aucune critique n’était formulée quant aux motifs
par lesquels [l’arrêt alors attaqué] avait décidé que le fait de l’achat sur le mar-
ché d’Anderlecht était établi. Un pourvoi sur cette question de la part du défen-
deur aurait été recevable puisque [l’arrêt alors attaqué] lui avait donné tort sur
ce point également.

La Cour a cassé cette décision par son arrêt du 16 décembre 2010, sur le moyen
unique présenté par le défendeur, en décidant que :

« La bonne foi du possesseur de la chose volée ou perdue qui a acheté cette
chose dans les circonstances visées à l’article 2280 du Code civil suppose que le
possesseur a pu croire que celui qui lui a transmis la chose en était le proprié-
taire. La bonne foi peut être exclue dès lors que le possesseur n’a pas pu le croire,
même s’il n’a pas eu connaissance de l’origine illicite de la chose.

Le recel visé à l’article 505, alinéa 1er, 1°, du Code pénal suppose que le juge
constate de manière certaine la connaissance par le prévenu de ce que l’objet a
été obtenu à l’aide d’un crime ou d’un délit.

La décision qui acquitte le possesseur de la prévention de recel, au motif qu’il
ignorait l’origine illicite de la chose, n’implique pas nécessairement que ce pos-
sesseur est de bonne foi au sens de l’article 2280 du Code civil.

En considérant, pour décider que “les conditions d’application de l’article 2280
du Code civil [sont] réunies”, que le [défendeur] “ne peut être suivi lorsqu’il af-
firme que l’acquittement du chef de recel n’emporte pas nécessairement la dé-
monstration de l’absence de mauvaise foi du [demandeur]” et que “l’on cherche
en effet vainement en quoi la mauvaise foi prêtée [au demandeur] par le [défen-
deur] pourrait résulter en l’espèce d’autre chose que de la connaissance que le
premier aurait eue ou aurait dû avoir de l’origine délictueuse — vol, escroque-
rie, abus de confiance — du véhicule litigieux”, l’arrêt viole l’article 2280 du
Code civil ».

La cassation ainsi prononcée, quel que soit le dispositif de l’arrêt de la Cour,
portait dès lors exclusivement sur la question de la bonne foi du demandeur exi-
gée par l’article 2280 du Code civil.

Cette cassation ne pouvait être considérée comme étendue à la partie de l’ar-
rêt [cassé] se prononçant sur l’acquisition du véhicule litigieux sur un marché.

En effet, aucune des exceptions à l’appréciation de l’étendue de la cassation
par rapport au moyen ne se rencontrait en l’espèce : le dispositif relatif aux
conditions d’acquisition du véhicule litigieux sur le marché n’était nullement
indivisible avec la décision sur la bonne foi ; il n’en n’était pas non plus une
conséquence ; il ne constituait pas davantage un « dispositif non distinct »,
c’est-à-dire, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, un dispositif qui
n’était susceptible d’être critiqué devant cette Cour par aucune des parties, à
défaut d’intérêt. Ce dispositif aurait parfaitement pu être attaqué également
par le défendeur qui y avait intérêt.

En conséquence, la cassation était limitée au dispositif concernant la bonne
foi du demandeur et telle était aussi l’étendue, limitée, de la saisine de la cour
[d’appel] de renvoi.

En considérant qu’il était saisi de l’ensemble de tous les aspects de la contes-
tation relative à l’application en l’espèce de l’article 2280 du Code civil, l’arrêt
attaqué méconnaît cette règle et la portée et l’étendue de l’arrêt de [cassation]
du 16 décembre 2010 (violation des articles 23 à 28, 1110, 1082, alinéa 1er, et 1095 du
Code judiciaire), et viole ainsi la foi qui est due à cet arrêt (violation des
articles 1317, 1319, 1320 et 1322 du Code civil) ; viole l’article 19 du Code judiciaire
en statuant à nouveau sur une question litigieuse définitivement tranchée par
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l’arrêt [cassé] et, en tant que de besoin, les articles 23, 24, 26, 27 et 28 du Code
judiciaire en violant l’autorité de chose jugée s’attachant à la décision défini-
tive [de l’arrêt cassé] sur ce point litigieux.

Il ne justifie en conséquence pas légalement sa décision de rejeter l’action du
demandeur fondée sur l’article 2280 du Code civil et viole en conséquence égale-
ment cette disposition.

III. LA DÉCISION DE LA COUR

Le moyen fait grief à la cour d’appel de Liège, statuant comme juri-
diction de renvoi, de ne pas avoir limité sa saisine à l’examen d’une des
conditions d’application de l’article 2280 du Code civil.

Ce grief est étranger tant aux articles 23 à 28 du Code judiciaire
qu’aux articles 1317, 1319, 1320 et 1322 du Code civil.

Dans la mesure où il invoque la violation de ces dispositions, le
moyen est irrecevable.

Pour le surplus, si la Cour ne prend connaissance que des chefs de la
décision indiqués dans la requête introductive et qu’en règle la cassa-
tion est limitée à la portée du moyen qui en est le fondement, la cassa-
tion qui atteint un chef du dispositif n’en laisse rien subsister, quel que
soit le motif qui ait déterminé cette annulation.

Lorsque la cassation est prononcée et dans la mesure où elle l’est, les
parties sont remises devant le juge de renvoi dans la situation où elles
se trouvaient devant le juge dont la décision a été cassée.

La compétence du juge de renvoi s’étend à tout ce qui tombait sous
la compétence du juge dessaisi.

Le demandeur, possesseur du véhicule, demandait sur la base de
l’article 2280 du Code civil la condamnation du défendeur, propriétaire
originaire à qui le véhicule avait été restitué, à lui rembourser le coût
d’acquisition du véhicule ainsi que les dépenses nécessaires qu’il avait
engagées.

L’arrêt de la cour d’appel de Mons du 8 juin 2009 avait déclaré cette
demande fondée aux motifs que « les conditions de l’application de
l’article 2280 du Code civil [étaient] réunies » en raison, d’une part, de
ce que « l’achat du véhicule litigieux sur le marché d’Anderlecht [était]
établi à suffisance » et, d’autre part, de l’absence de mauvaise foi du de-
mandeur.

Par son arrêt du 16 décembre 2010, la Cour a cassé cet arrêt au motif
qu’il violait l’article 2280 du Code civil par les considérations relatives
à la mauvaise foi du demandeur, critiquées par le moyen.

Par l’effet de l’arrêt du 16 décembre 2010, il appartenait à la cour d’ap-
pel de Liège, devant laquelle la cause avait été renvoyée, de statuer sur
le fondement de la demande du demandeur en remboursement du coût
d’acquisition du véhicule et des dépenses nécessaires.

L’arrêt attaqué, qui considère que « le moyen qui a déterminé la mise
à néant de l’arrêt de la cour d’appel de Mons du 8 juin 2009 est la viola-
tion de l’article 2280 du Code civil », justifie légalement sa décision que
la cour d’appel est compétente pour examiner si toutes les conditions
d’application de cette disposition légale sont réunies.
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La violation alléguée de l’article 2280 du Code civil est tout entière
déduite des autres illégalités vainement dénoncées par le moyen.

Dans la mesure où il est recevable, le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de six cent trente-deux euros septante-

deux centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent
quatre-vingt-huit euros vingt et un centimes envers la partie défende-
resse.

Du 8 janvier 2015. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président de section. —
Rapp. Mme Delange. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général.  —
Pl. M. Van Ommeslaghe et M. T’Kint.

N° 015

1re CH. — 8 janvier 2015
(RG C.13.0546.F)

1° CONSTITUTION. — CONSTITUTION 1994 (ART. 100 À FIN). — ARTICLE 159.
— POUVOIR JUDICIAIRE. — MISSION.

2° POUVOIRS. — POUVOIR JUDICIAIRE. — CONSTITUTION 1994. —
ARTICLE 159. — POUVOIR JUDICIAIRE. — MISSION.

1° et 2° Tout organe juridictionnel a le pouvoir et le devoir de vérifier si les
décisions de l’administration dont l’application est en cause sont conformes
à la loi (1). (Const. 1994, art. 159)

(ÉTAT BELGE, MINISTRE DE LA DÉFENSE C. G.)

ARRÊT.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 27 novembre
2012 par la cour d’appel de Liège.

Le conseiller Didier Batselé a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. LE MOYEN DE CASSATION

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :

III. LA DÉCISION DE LA COUR

Aux termes de l’article 159 de la Constitution, les cours et tribunaux
n’appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et lo-
caux, qu’autant qu’ils seront conformes aux lois.

(1) Cass. 4 octobre 2012, RG C.11.0620.F, Pas. 2012, n° 511.
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Sur la base de cette disposition, tout organe juridictionnel a le pou-
voir et le devoir de vérifier si les décisions de l’administration dont
l’application est en cause sont conformes à la loi.

L’arrêt constate que « [le demandeur] affirme en conclusions que “la
décision du ministre de la Défense […] dont [la défenderesse] a eu
connaissance par le document signé le 16 octobre 2003 par le chef de la
division infrastructure […] n’a pu constituer un acte juridique unilaté-
ral dans la mesure où le ministre de la Défense n’avait pas compétence
d’engager l’État belge à réaliser des travaux pour un bien qui n’était
pas sa propriété” ».

L’arrêt considère qu’« un acte administratif, créateur de droits,
même illégal, est définitif et continue à produire ses effets en dépit de
son illégalité, dès lors qu’il n’est plus susceptible d’être annulé parce
que le délai de soixante jours pour introduire un recours en annulation
est expiré […] et sauf si l’acte a été obtenu par fraude ou doit être tenu
pour inexistant ou encore si une disposition légale en autorise le retrait
hors délai ».

Il relève que « la lettre […] du 16 octobre 2003 est […] un acte adminis-
tratif unilatéral créateur de droits pour [la défenderesse] », qu’« il ne
peut être considéré comme inexistant » et qu’il n’a fait « l’objet d’un
retrait » que « largement après le délai requis ».

L’arrêt, qui déduit de ces énonciations que « cet acte du 16 octobre
2003 présente un caractère définitif et qu’il ne peut être question d’une
application de l’article [159] de la Constitution », partant, d’une part,
que cet acte « doit être analysé comme “une reconnaissance du droit de
[la défenderesse] faite par [le demandeur]” […] qui interrompt […] la
prescription », d’autre part, que « la demande de [la défenderesse] [en
condamnation du demandeur] est fondée », viole l’article 159 de la
Constitution.

Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt

cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du

fond ;
Renvoie la cause devant la cour d’appel de Mons.

Du 8 janvier 2015. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président de section. —
Rapp. M. Batselé. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général.  —
Pl. Mme Oosterbosch.

N° 016

1re CH. — 8 janvier 2015
(RG C.14.0268.F)

1° PRESCRIPTION. — MATIÈRE CIVILE. — DÉLAIS (NATURE. DURÉE. POINT

DE DÉPART. FIN). — ACTION DES MARCHANDS POUR LES MARCHANDISES VENDUES
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À DES PARTICULIERS NON MARCHANDS. — DÉLAI. — UN AN. — FONDEMENT. —
CONDITION.

2° PRESCRIPTION. — MATIÈRE CIVILE. — DÉLAIS (NATURE. DURÉE. POINT

DE DÉPART. FIN). — ACTION DES MARCHANDS POUR LES MARCHANDISES VENDUES

À DES PARTICULIERS NON MARCHANDS. — DÉLAI. — CINQ ANS. — CONDITIONS.

1° L’application de la prescription d’un an, qui est fondée sur une présomption
de paiement, suppose que l’existence de la créance ne soit pas constatée par
un écrit. (C. civ., art. 2272)

2° Si l’existence de la créance est constatée par un écrit et qu’elle soit payable
par année ou à des termes périodiques plus courts, les arrérages s’en prescri-
ront par cinq ans. (C. civ., art. 2277)

(S.A. ELECTRABEL CUSTOMER SOLUTIONS C. D. ET CRTS)

ARRÊT.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 13 mars 2014
par la cour d’appel de Mons.

Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.

L’avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. LE MOYEN DE CASSATION

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

Articles 2272, alinéa 2, et 2277 du Code civil

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt déclare la demande de la demanderesse prescrite, la condamne aux
frais et dépens des défendeurs, liquidés pour les deux instances à la somme de
2.827,86 euros, aux motifs suivants :

« Prescription
Les [défendeurs] invoquent, sur la base de l’article 2272, alinéa 2, du Code civil,

la prescription de la créance de la [demanderesse] sur les factures du 7 août 2008
au motif qu’elles concernent des consommations remontant à plus d’une année.

Les factures litigieuses représenteraient des consommations antérieures au
31 décembre 2006, contrairement au libellé de la facture litigieuse.

Or, les [défendeurs] prétendent avoir payé les consommations antérieures à
cette date.

L’action “des marchands pour les marchandises qu’ils vendent aux particu-
liers non marchands […] se prescrit par un an”.

Les prescriptions courtes des articles 2271 à 2276quinquies du Code civil sont
basées sur une présomption de paiement.

La jurisprudence a été amenée à préciser la notion de particuliers non mar-
chands. Le critère distinctif de la qualité de commerçant est relatif à l’affecta-
tion des marchandises à un usage professionnel ou non par l’acquéreur.

En l’espèce, le fait que les [défendeurs] étaient les bailleurs de l’immeuble au-
quel les consommations litigieuses sont relatives ne suffit pas à leur conférer la
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qualité de commerçant, la location d’un immeuble par un particulier n’étant
pas un acte de commerce.

Selon un arrêt de cette cour [d’appel], le non-marchand visé à l’article 2272,
alinéa 2, du Code civil correspond à la notion actuelle de consommateur (Mons,
9 octobre 2000, J.T., 2001, 635 ; R.G.D.C., 2001, 311).

Il y a donc lieu, selon cette logique, de faire application de cette disposition
aux créances des intercommunales pour la fourniture d’énergie (voir, à cet
égard, M. MARCHANDISE, La prescription libératoire en matière civile, dossiers du
J.T., n° 64, Bruxelles, Larcier, 2007, p. 75 et réf. citée).

Une reconnaissance orale ou tacite de la dette par le débiteur a un effet inter-
ruptif de la prescription (M. MARCHANDISE, op. cit., p. 70).

“En principe la prescription libère le débiteur. Lorsque ce dernier se prévaut
de l’écoulement du délai, il ne soutient pas avoir payé : il prétend seulement
être libéré par l’effet du temps, sans que l’on puisse rechercher si la dette a été
acquittée. La prescription de droit commun ne souffre donc pas la preuve
contraire” (ibid., n° 67).

Le fait qu’une facture ait été émise n’interrompt pas la prescription puisque
la facture n’émane pas du débiteur et ne peut donc comme telle constituer
l’écrit exigé par l’article 2274 du Code civil.

L’article 2275, dont fait application le premier juge, dispose que ceux auxquels
les prescriptions sont opposées peuvent déférer le serment à ceux qui les op-
posent sur la question de savoir si la chose a été réellement payée.

La doctrine admet que ce régime s’applique également à l’aveu.
Ainsi, ne peut se prévaloir d’une prescription courte celui qui a fait l’aveu (ta-

cite ou même extrajudiciaire) que la dette n’était pas payée, à l’exclusion de
toute contestation sur l’existence de la dette elle-même ; celui qui dénie la
dette, en tout ou en partie, ne peut se prévaloir de la prescription fondée sur une
présomption de paiement (ibid., p. 72, n° 68).

L’aveu peut être utilement fait dans le délai décennal de droit commun.
“Enfin, si la facture est acceptée (même tacitement) après le délai d’un an,

cette acceptation peut être assimilée à un aveu extrajudiciaire de non-paiement
qui renverse la présomption en vertu de l’article 2275 du Code civil” […]. En ef-
fet, “considérant que déférer le serment n’est autre qu’escompter un aveu de ce-
lui à qui on le défère, la doctrine et la jurisprudence ont unanimement et
rapidement admis que l’aveu, exprès ou tacite, du débiteur du fait qu’il n’a pas
payé la créance litigieuse l’empêche d’invoquer à son profit une prescription
présomptive de paiement” (C. MARR, “Le point sur le délai de prescription appli-
cable aux dettes de fourniture d’énergie”, J.T., 2009, 592).

Il a en effet été jugé que, “lorsqu’il résulte des actes de la procédure ou des
moyens de défense invoqués par le débiteur que la dette n’a pas été payée, cet
aveu tacite du débiteur l’empêche d’invoquer à son profit une prescription fon-
dée sur une présomption de paiement ainsi démentie” (A. GOSSELIN, “Les pres-
criptions présomptives de paiement de factures”, J.T., 1994, p. 34, n° 9, et réf.
citée à la note 54).

En l’espèce, les [défendeurs] ont payé normalement la facture émise par la [de-
manderesse], leur nouveau fournisseur d’énergie, le 12 juin 2007, d’un montant
de 844,05 euros, qui précise qu’elle couvre les consommations jusqu’au
31 décembre 2006.

Dès lors qu’ils ont reçu et payé cette facture, qui précise, sans réserve, qu’elle
couvre les consommations jusqu’au 31 décembre 2006, les [défendeurs] ont de
bonne foi soutenu qu’ils avaient déjà payé.

Ils étaient d’autant plus confortés dans leur certitude d’avoir payé que la fac-
ture litigieuse mentionnait une période de consommation du début de l’année
2007.

Lorsqu’ils ont engagé une citation sur la base de l’article 19, § 2, du Code judi-
ciaire pour faire constater que les factures litigieuses n’étaient pas dues et en
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demandant la désignation d’un expert, ils ont contesté la facture telle qu’elle
était rédigée, pour des consommations relatives à l’année 2007.

Ils n’ont pas remis en cause le fait qu’ils avaient payé les consommations an-
térieures, comme l’établit la facture du 12 juin 2007.

Ainsi, ils écrivent notamment dans leurs conclusions du 10 juin 2009 devant le
premier juge : “La facture du 7 août 2008 ne correspond nullement à une consom-
mation effective durant la période prise en considération : du 1er janvier 2007 au
4 août 2008. La facture du 7 août 2008 tente de régulariser – semble-t-il – une
consommation antérieure. Or, ce n’est pas possible. Voir notamment la facture
du 12 juin 2007 qui indique très précisément que le solde à payer de 844,05 euros
correspond à une consommation jusqu’au 31 décembre 2006 auprès d’Electrabel”.

Dès lors, dans ce cas d’espèce, la prescription fondée sur une présomption de
paiement peut donc être appliquée.

La demande est donc prescrite.
Par conséquent, l’appel incident est sans objet.
Les demandes nouvelles des [défendeurs] sont formulées à titre subsidiaire et

deviennent sans objet dès lors qu’il est fait droit à leur argumentation princi-
pale concernant la prescription ».

Griefs

En vertu de l’article 2272, alinéa 2, du Code civil, l’action des marchands, pour
les marchandises qu’ils vendent aux particuliers non marchands, se prescrit par
un an. Cette courte prescription de l’article 2272 du Code civil ne s’applique tou-
tefois pas en matière de livraison d’énergie. Elle a été instaurée par le législa-
teur en raison de l’existence d’obligations qu’il n’est pas d’usage de constater
par écrit, dans la mesure où les débiteurs s’en acquittent très rapidement au
comptant. Cette courte prescription est fondée sur une présomption de paie-
ment afin d’éviter qu’un marchand, peu scrupuleux, puisse poursuivre son client
en paiement d’une dette déjà honorée. En matière de fourniture d’énergie, les
consommateurs n’ont pas besoin de cette présomption de paiement parce qu’en
règle générale, une preuve écrite est établie du contrat relatif à des telles four-
nitures et des factures sont adressées par les fournisseurs d’énergie aux consom-
mateurs.

En vertu de l’article 2277 du Code civil,
— les arrérages de rentes perpétuelles et viagères ;
— ceux des pensions alimentaires ;
— les loyers des maisons, et
— le prix de ferme des biens ruraux ;
— les intérêts des sommes prêtées, et généralement tout ce qui est payable

par année, ou à des termes périodiques plus courts, se prescrivent par cinq ans.
C’est cette disposition qui s’applique aux créances de fourniture d’énergie

puisque la dette relative à des fournitures d’énergie est semblable aux dettes vi-
sées à l’article 2277 du Code civil puisque, dès lors qu’elle est périodique et que
son montant augmente avec l’écoulement du temps, elle risque de se transfor-
mer, à terme, en une dette de capital à ce point importante qu’elle pourrait cau-
ser la ruine du débiteur. Interprété en ce sens que la prescription quinquennale
ne s’applique pas aux dettes périodiques relatives à la fourniture d’énergie,
l’article 2277 du Code civil établirait entre débiteurs de dettes périodiques une
différence de traitement qui n’est pas susceptible de justification et violerait
partant les articles 10 et 11 de la Constitution.

L’arrêt n’a donc pas légalement décidé que la courte prescription d’un an de
l’article 2272, alinéa 2, du Code civil est applicable aux créances pour la fourni-
ture d’énergie, ce type de créances n’étant pas visées par cet article. En décidant
que, dans le cas d’espèce, la courte prescription de l’article 2272, alinéa 2, du
Code civil fondée sur une présomption de paiement peut être appliquée, l’arrêt
viole l’article 2272, alinéa 2, du Code civil. En refusant de faire application de la
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prescription quinquennale de l’article 2277 du Code civil alors que cet article est
applicable dans le cas d’espèce, l’arrêt viole également cet article.

III. LA DÉCISION DE LA COUR

En vertu de l’article 2272 du Code civil, l’action des marchands pour
les marchandises qu’ils vendent à des particuliers non marchands se
prescrit par un an.

L’application de cette courte prescription, qui est fondée sur une pré-
somption de paiement, suppose que l’existence de la créance ne soit pas
constatée par un écrit.

Ce n’est que si l’existence de la créance est constatée par un écrit et
qu’elle soit payable par année ou à des termes périodiques plus courts
que, conformément à l’article 2277 du Code civil, les arrérages s’en pres-
criront par cinq ans.

Le moyen, qui soutient que l’action du fournisseur d’énergie contre
le consommateur en paiement de fournitures périodiques d’électricité
est toujours régie par l’article 2277 du Code civil, parce que, en règle gé-
nérale, une preuve écrite est établie du contrat relatif à ces fournitures
et que des factures sont adressées par le fournisseur au consommateur,
manque en droit.

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens.

Du 8 janvier 2015. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président de section. —
Rapp. Mme Lemal. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général.  —
Pl. M. Verbist et Mme Grégoire.

N° 017

1re CH. — 8 janvier 2015
(RG D.14.0015.F)

1° EXPERT-COMPTABLE. — INSTITUT PROFESSIONNEL DES COMPTABLES ET

FISCALISTES AGRÉÉS. — CHAMBRES EXÉCUTIVES. — DÉCISION. — RECOURS. —
ASSESSEUR JURIDIQUE. — QUALITÉ.

2° EXPERT-COMPTABLE. — INSTITUT PROFESSIONNEL DES COMPTABLES ET

FISCALISTES AGRÉÉS. — CHAMBRES EXÉCUTIVES. — DÉCISION. — RECOURS. —
ASSESSEUR JURIDIQUE. — DÉLAI. — PRISE DE COURS.

1° Lorsqu’il interjette appel d’une décision d’une chambre exécutive, l’asses-
seur juridique agit comme représentant de l’Institut professionnel des comp-
tables et fiscalistes agréés. (L. du 22 avril 1999, art. 45/1, § 12)

2° La notification de la décision adressée au seul intéressé fait également cou-
rir le délai d’appel à l’égard de l’assesseur juridique agissant comme repré-
sentant de cet institut. (L. du 22 avril 1999, art. 45 ; A.R. du 27 novembre
1985, art. 53, al. 2, et 48, al. 1er et 2)
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(D. C. INSTITUT PROFESSIONNEL DES COMPTABLES 
ET FISCALISTES AGRÉÉS)

ARRÊT.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision rendue le 4 juin
2014 par la chambre d’appel francophone de l’Institut professionnel des
comptables et fiscalistes agréés, statuant en matière administrative.

Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.

L’avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. LES MOYENS DE CASSATION

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certi-
fiée conforme, le demandeur présente deux moyens.

III. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen

En vertu de l’article 45/1, § 12, de la loi du 22 avril 1999 relative aux
professions comptables et fiscales, les recours contre les décisions des
chambres exécutives de l’Institut professionnel des comptables et fis-
calistes agréés sont introduits par les personnes qui ont fait l’objet de
ces décisions ou par les assesseurs juridiques.

Lorsqu’il interjette appel d’une décision d’une chambre exécutive,
l’assesseur juridique agit comme représentant de l’Institut profession-
nel des comptables et fiscalistes agréés.

Conformément à l’article 53, alinéa 2, de l’arrêté royal du
27 novembre 1985 déterminant les règles d’organisation et de fonction-
nement des instituts professionnels créés pour les professions intellec-
tuelles prestataires de services, applicable en vertu de l’article 45 de la
loi du 22 avril 1999, le recours contre une décision de la chambre exécu-
tive doit être formé dans les trente jours de la notification de cette dé-
cision.

L’article 48 du même arrêté dispose, en son alinéa 1er, que chaque dé-
cision confirmative concernant une inscription ou omission ou l’auto-
risation d’exercer une profession occasionnellement est notifiée par
lettre ordinaire ou par courriel à l’intéressé dans les soixante jours
après avoir accueilli un dossier de demande complet et, en son alinéa 2,
qu’une décision négative concernant une demande dans l’alinéa pre-
mier doit être notifiée dans le même délai par lettre recommandée à la
poste.

De ce que l’article 48 ne prescrit de notifier la décision de la chambre
exécutive de l’Institut qu’au seul intéressé, il se déduit que la notifica-
tion de la décision adressée à ce dernier fait également courir le délai
d’appel à l’égard de l’assesseur juridique agissant comme représentant
de cet institut.
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La décision attaquée constate que la décision de la chambre exécu-
tive du 13 janvier 2014 a été « notifiée le 11 février 2014 » et que « l’acte
d’appel de l’assesseur juridique [a été] reçu le 19 mars 2014, l’enveloppe
postale portant le cachet du 17 mars 2014 ».

La décision attaquée, qui déclare cet appel recevable, viole
l’article 53, alinéa 2, de l’arrêté royal du 27 novembre 1985.

Le moyen est fondé.

Par ces motifs, la Cour casse la décision attaquée ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de la déci-
sion cassée ;

Condamne le défendeur aux dépens ;

Renvoie la cause devant la chambre d’appel francophone de l’Institut
professionnel des comptables et fiscalistes agréés, autrement compo-
sée, qui se conformera à la décision de la Cour sur le point de droit jugé
par elle.

Du 8 janvier 2015. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président de section. —
Rapp. M. Lemal. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général.  — Pl. M. de
Foestraets et M. Verbist.

N° 018

1re CH. — 8 janvier 2015
(RG D.14.0027.F)

RÈGLEMENT DE JUGES. — DIVERS. — PROCÉDURE DISCIPLINAIRE. —
CONSEIL DE L’ORDRE DES ARCHITECTES DE BRUXELLES-CAPITALE ET DU

BRABANT WALLON. — RENVOI DE LA PROCÉDURE AU CONSEIL DE L’ORDRE DES

ARCHITECTES DE LA PROVINCE DE HAINAUT. — CONSEIL DE L’ORDRE DES ARCHI-
TECTES DE LA PROVINCE DE HAINAUT. — DÉCLARATION D’INCOMPÉTENCE POUR

CONNAÎTRE DES POURSUITES. — EFFET.

La coexistence de deux décisions rendues par des juridictions disciplinaires
différentes et statuant sur de mêmes poursuites entrave le cours de la justice
et donne lieu à règlement de juges.

(CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES ARCHITECTES)

ARRÊT.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Par une requête signée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour
de cassation, et déposée au greffe de la Cour le 17 novembre 2014, le de-
mandeur demande à être autorisé à citer en règlement de juges.

Le président de section Christian Storck a fait rapport.

L’avocat général Thierry Werquin a conclu.



N° 019 - 9.1.15 PASICRISIE BELGE 67

PASICRISIE_JANVIER_2015_FR.fm  Page 67  Vendredi, 12. février 2016  9:39 09
II. LA DÉCISION DE LA COUR

D’une part, par décision du 17 avril 2012, notifiée au président du
conseil national de l’Ordre des architectes le 30 juillet 2014, le bureau
du conseil de l’Ordre des architectes de Bruxelles-Capitale et du
Brabant wallon a renvoyé au conseil de l’Ordre des architectes de la
province de Hainaut la procédure disciplinaire suivie en cause de l’ar-
chitecte P. W. sur la plainte de l’architecte V. D.

D’autre part, le conseil de l’Ordre des architectes de la province de
Hainaut s’est, par décision du 30 décembre 2013, notifiée au président du
conseil national de l’Ordre des architectes le 28 janvier 2014, déclaré in-
compétent pour connaître des poursuites qui lui avaient ainsi été ren-
voyées.

La coexistence de ces deux décisions rendues par des juridictions dis-
ciplinaires différentes et statuant sur de mêmes poursuites entrave le
cours de la justice et donne lieu à règlement de juges.

Il convient d’autoriser le demandeur à citer P. W. en règlement de
juges.

Par ces motifs, la Cour autorise le demandeur à citer P. W. en règle-
ment de juges à l’audience de la première chambre de la Cour du 5 mars
2015 ;

Réserve les dépens.

Du 8 janvier 2015. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Storck, président de
section. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général.  —
Pl. M. Kirkpatrick et Mme Nudelholc.

N° 019

1re CH. — 9 janvier 2015
(RG C.14.0586.N)

RENVOI D’UN TRIBUNAL À UN AUTRE. — MATIÈRE CIVILE. — DEMANDE

DE DESSAISISSEMENT. — SUSPICION LÉGITIME. — CONDITIONS DE RECEVABILITÉ.

La suspicion légitime suppose que les circonstances invoquées sont de nature
à faire naître un doute quant à l’impartialité et l’objectivité de l’ensemble
du tribunal saisi et non d’une chambre ou d’une division de celui-ci ; la de-
mande de dessaisissement qui n’invoque pas que l’ensemble des membres du
tribunal saisi, qui comprend plusieurs divisions, ne peut prendre connais-
sance de la cause, est, dès lors, manifestement irrecevable (1). (C. jud.,
art. 648, 650 et 658)

(S.A. PROOST, EN PRÉSENCE DE V. ET CRTS C. S.A. PROOST)

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

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le 22 décembre 2014, la requérante a déposé une requête tendant au
dessaisissement du tribunal de commerce d’Anvers, division de Turn-
hout, dans la cause A/12/03903 fixée à l’audience du 23 décembre 2014 et
tendant à reporter la date de la cessation de paiement de la requérante,
pour cause de suspicion légitime.

Le président de section Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L’avocat général Dirk Thijs a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

1. La requérante demande le dessaisissement du tribunal de com-
merce d’Anvers, division de Turnhout, de la cause dans laquelle elle est
partie, dès lors que cette division du tribunal de commerce s’est pro-
noncée en des termes « tendancieux et superflus » lors de la fin antici-
pée de la procédure de réorganisation judiciaire et a ainsi créé une
apparence de partialité compte tenu également de la taille limitée de
ce tribunal quant à la division concernée.

2. La suspicion légitime suppose que les circonstances invoquées sont
de nature à faire naître un doute quant à l’impartialité et l’objectivité
de l’ensemble du tribunal intéressé et pas d’une chambre ou d’une divi-
sion de celui-ci.

3. La requérante n’allègue pas que l’ensemble des membres de ce tri-
bunal, qui comprend actuellement plusieurs divisions, ne peut prendre
connaissance de la cause.

La demande en dessaisissement est, dès lors, manifestement irrece-
vable.

Par ces motifs, la Cour déclare la demande en dessaisissement mani-
festement irrecevable ;

Condamne la requérante aux dépens ;

Fixe les dépens de la requérante à 0 euro.

Du 9 janvier 2015. — 1re ch. — Prés. et Rapp. Mme Deconinck, président
de section. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général.  — Pl. M. Ryckaert,
du barreau de Bruxelles.

N° 020

1re CH. — 9 janvier 2015
(RG F.12.0051.N)

1° IMPÔTS SUR LES REVENUS. — ÉTABLISSEMENT DE L’IMPÔT. — DI-
VERS. — AGENTS DE L’ADMINISTRATION FISCALE. — SECRET PROFESSIONNEL. —
PORTÉE.
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2° IMPÔTS SUR LES REVENUS. — IMPÔT DES SOCIÉTÉS. — IMPOSITIONS

DISTINCTES. — DIVERS. — PLUS-VALUES DISSIMULÉES. — CHARGE DE LA

PREUVE INCOMBANT À L‘ADMINISTRATION.

1° Les agents de l’administration fiscale qui, dans le cadre des compétences qui
leur sont conférées, font usage de moyens d’instruction et de contrôle légaux,
restent dans le cadre de l’exercice de leur fonction ; un agent de l’adminis-
tration fiscale ne viole pas le secret professionnel si, sur la base de
l’article 243 du Code des impôts sur les revenus 1964, il fait usage de tout ren-
seignement, pièce, procès-verbal ou acte découvert ou obtenu dans l’exercice
de ses fonctions soit directement, soit par l’entremise d’un des services, ad-
ministrations, sociétés, associations, établissements ou organismes désignés
aux articles 235 et 236 du Code des impôts sur les revenus 1964 pour la re-
cherche de toute somme due en vertu des lois d’impôts. Cette infraction fis-
cale régulièrement recueillie peut être utilisées en vue de la taxation d’un
tiers (1). (C.I.R. 1964, art. 244, al. 1er ; C.I.R. 1992, art. 337, al. 1er)

2° L’article 132 du Code des impôts sur les revenus 1964 requiert que l’adminis-
tration apporte la preuve à l’égard des sociétés de l’existence d’une plus-va-
lue dissimulée, du fait que la plus-value a quitté la société et du fait que la
plus-value a servi à couvrir une des dépenses visées aux articles 47, § 1er, ou
101 du Code des impôts sur les revenus 1964 ; il ne peut se déduire de la seule
circonstance que la société ne démontre pas de quelle manière et au profit de
qui la plus-value a quitté son patrimoine, qu’il est aussi établi que cette plus-
value a quitté son patrimoine en raison de frais servant à couvrir une des
dépenses figurant aux articles 47, § 1er ou 101 du Code des impôts sur les re-
venus 1964 (2). (C.I.R. 1964, art. 132 ; C.I.R. 1992, art. 219)

(S.P.R.L. DAX C. ÉTAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES)

ARRÊT (traduction)

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les
2 novembre 2010 et 6 septembre 2011 par la cour d’appel d’Anvers.

L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le
16 septembre 2014.

Le président de section Beatrijs Deconinck 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 certi-
fiée conforme, la demanderesse présente quatre moyens.

III. LA DÉCISION DE LA COUR

(…)

(1) Voy. les concl. contraires du M.P. publiées à leur date dans A.C.
(2) Id.
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Sur le deuxième moyen

4. En vertu de l’article 244, alinéa 1er, du Code des impôts sur les reve-
nus (1964), celui qui intervient, à quelque titre que ce soit, dans l’appli-
cation des lois fiscales ou qui a accès dans les bureaux de
l’administration des contributions directes, est tenu de garder, en de-
hors de l’exercice de ses fonctions, le secret le plus absolu au sujet de
tout ce dont il a eu connaissance par suite de l’exécution de sa mission.

Les agents de l’administration fiscale, dans le cadre des compétences
qui leur sont conférées, font usage de manière régulière de moyens
d’instruction et de contrôle légaux, restent dans le cadre de l’exercice
de leur fonction.

5. Un agent de l’administration fiscale ne viole pas le secret profes-
sionnel si, sur la base de l’article 243 du Code des impôts sur les revenus
(1964), il fait usage de tout renseignement, pièce, procès-verbal ou acte
découvert ou obtenu dans l’exercice de ses fonctions soit directement,
soit par l’entremise d’un des services, administrations, sociétés, asso-
ciations, établissements ou organismes désignés aux articles 235 et 236
du même Code, pour la recherche de toute somme due en vertu des lois
d’impôts. L’information fiscale ainsi régulièrement recueillie peut être
utilisée en vue de la taxation d’un tiers.

Dans la mesure où il est fondé sur la prémisse que les agents de l’ad-
ministration fiscale ne peuvent, sans violation du secret professionnel,
utiliser les éléments d’un dossier fiscal d’un contribuable à titre de
preuve aux fins d’établir une imposition à charge d’un autre contri-
buable, le moyen manque en droit.

6. Dans la mesure où il critique la décision des juges d’appel suivant
laquelle « la loi ne prévoit d’ailleurs qu’une sanction à l’égard de
l’agent qui aurait violé le secret professionnel, mais ne prescrit, du
reste, aucune sanction quant aux impositions qui auraient été établies
après la communication des éléments qui relèveraient du secret
professionnel », le moyen critique un motif surabondant.

Dans cette mesure, il ne saurait entraîner la cassation et est, dès lors,
irrecevable à défaut d’intérêt.

7. Contrairement à ce qu’allègue le moyen, les juges d’appel n’ont pas
uniquement fondé leur décision suivant laquelle il peut être admis sur
la base d’une présomption que les marchandises facturées par la société
privée à responsabilité limitée Driesen au dénommé Robson, consti-
tuent en réalité des livraisons faites à la demanderesse, sur les élé-
ments du dossier fiscal de la société privée à responsabilité limitée
Flamenca, cités par le moyen.

Dans cette mesure, le moyen est fondé sur une lecture erronée de l’ar-
rêt du 6 septembre 2011 et, dès lors, manque en fait.

(…)

Sur le quatrième moyen

12. En vertu de l’article 132, alinéa 1er, du Code des impôts sur les re-
venus (1964), une cotisation spéciale est établie en raison des charges
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ou sommes non justifiées incorporées à la base taxable en vertu des
articles 47, § 1er, et 101.

L’article 132 du Code des impôts sur les revenus (1964) requiert que
l’administration apporte la preuve à l’égard des sociétés de l’existence
d’une plus-value dissimulée, du fait que la plus-value a quitté la société
et du fait que la plus-value a servi à couvrir une des dépenses visées aux
articles 47, § 1er, ou 101 du Code des impôts sur les revenus (1964).

La charge de la preuve que la plus-value a servi à couvrir une dépense
visée à l’article 47, § 1er, précité incombe à l’administration.

Il ne peut se déduire de la seule circonstance que la demanderesse ne
démontre pas de quelle manière et au profit de qui la plus-value a quit-
té son patrimoine qu’il est aussi établi que cette plus-value a quitté son
patrimoine en raison de frais servant à couvrir une des dépenses figu-
rant aux articles 47, § 1er, ou 101 du Code des impôts sur les revenus
(1964).

13. En considérant que dès lors que la demanderesse ne démontre pas
de quelle manière et au profit de qui la plus-value a quitté son patri-
moine il est aussi établi que cette plus-value a quitté son patrimoine
en raison de frais qui ne sont pas justifiés par des fiches individuelles
et un relevé récapitulatif de sorte que c’est à juste titre que l’adminis-
tration a appliqué les cotisations spéciales aux commissions secrètes,
les juges d’appel n’ont pas légalement justifié leur décision.

Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt définitif du 6 septembre 2011 en

tant qu’il statue sur la cotisation spéciale complémentaire visée à
l’article 132 du Code des impôts sur les revenus (1964) et sur les dépens ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt

partiellement cassé ;
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 9 janvier 2015. — 1re ch. — Prés. et Rapp. Mme Deconinck, président
de section. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général.  — Pl. M. Huber, du
barreau d’Anvers, et M. De Bruyn.

N° 021

1re CH. — 9 janvier 2015
(RG F.12.0112.N)

IMPÔTS SUR LES REVENUS. — PRÉCOMPTES ET CRÉDITS D’IMPÔT. —
PRÉCOMPTE PROFESSIONNEL. — REVENUS ATTRIBUÉS À DES ARTISTES OU SPOR-
TIFS ÉTRANGERS.

Les revenus qui, sans l’intervention d’établissements belges, proviennent d’ac-
tivités exercées en Belgique par un artiste du spectacle ou un sportif ne rési-



72 PASICRISIE BELGE   9.1.15 - N° 021

PASICRISIE_JANVIER_2015_FR.fm  Page 72  Vendredi, 12. février 2016  9:39 09
dant pas en Belgique, sont soumis au précompte professionnel, même si les
revenus ne sont pas attribués à l’intéressé mais à un intermédiaire étranger ;
s’il existe une convention préventive de la double imposition avec l’État dans
lequel la société est établie, il ne peut être admis, eu égard à la priorité des
conventions de double imposition sur la législation interne belge, sur la seule
base de l’article 228, § 2, 8° du Code des impôts sur les revenus 1992, que la
Belgique peut lever l’impôt si un organisateur belge verse des rémunérations
à une société étrangère pour des prestations effectuées par des artistes du
spectacle ou des sportifs (1). (C.I.R. 1992, art. 228, § 2, 8°, et 270, 3°)

(ÉTAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES C. A.S.B.L. ALTSIEN)

ARRÊT (traduction).

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 1er décembre
2011 par la cour d’appel de Bruxelles.

L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le
16 septembre 2014.

Le président de section Beatrijs Deconinck 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 certi-
fiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur la recevabilité du mémoire en réponse

1. En vertu de l’article 1093 du Code judiciaire, applicable en l’espèce,
le délai accordé à la défenderesse pour la remise au greffe de sa réponse
est, à peine de forclusion, de trois mois à compter du jour de la signifi-
cation de la citation introductive ou du mémoire ampliatif.

2. La requête en cassation a été signifiée le 23 juillet 2012. Le mémoire
en réponse a été remis au greffe de la Cour le 2 novembre 2012.

La Cour n’a pas égard au mémoire en réponse qui a été remis tardive-
ment.

Sur le moyen

3. En vertu de l’article 270, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992
sont redevables du précompte professionnel ceux qui, au titre de débi-
teur, dépositaire, mandataire ou intermédiaire, paient ou attribuent
des revenus d’artistes du spectacle ou de sportifs visés à l’article 228,
§ 2, 8°, ou, à défaut, l’organisateur des représentations ou des épreuves.

En vertu de l’article 228, § 2, 8°, du même Code, sont compris dans les
revenus des non-résidents les revenus, quelle qu’en soit la qualifica-
tion, de l’activité exercée personnellement en Belgique par un artiste

(1) Voy. les concl. contraires du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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du spectacle ou un sportif, en cette qualité, même lorsque les revenus
sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même, mais à une
autre personne physique ou morale.

Il ressort de la combinaison de ces dispositions que les revenus qui,
sans l’intervention d’organisations belges, proviennent d’activités
exercées en Belgique par un artiste de spectacle ou un sportif ne rési-
dant pas en Belgique, sont soumis au précompte professionnel, même si
les revenus ne sont pas attribués à l’intéressé mais à un intermédiaire
étranger.

4. Les conventions préventives de la double imposition priment sur la
législation interne belge. S’il existe une convention préventive de
double imposition avec l’État dans lequel la société est établie, il ne
peut être admis, sur la seule base de l’article 228, § 2, 8°, du Code des im-
pôts sur les revenus 1992, que la Belgique peut lever l’impôt si un orga-
nisateur belge verse des rémunérations à une société étrangère pour des
prestations effectuées par des artistes de spectacle ou des sportifs.

Dans la mesure où il est fondé sur un soutènement contraire, le
moyen manque en droit.

5. Conformément à l’article 7 de la Convention entre la Belgique et
l’Irlande en vue d’éviter la double imposition et l’évasion fiscale en ma-
tière d’impôts sur les revenus, approuvée par la loi du 27 décembre 1973,
les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables
que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans
l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable
qui y est situé.

Conformément à l’article 17 de cette même Convention, les revenus
que les professionnels du spectacle, tels les artistes de théâtre, de ciné-
ma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les spor-
tifs, retirent de leurs activités personnelles en cette qualité, sont
imposables dans l’État contractant où ces activités sont exercées.

6. Il ressort de la combinaison de ces dispositions conventionnelles
que les rémunérations qui ne sont pas perçues par l’artiste profession-
nel lui-même mais qui sont attribuées à une société irlandaise pour une
représentation d’un artiste professionnel en Belgique ne peuvent être
imposées en vertu de l’article 17 de la Convention du 27 décembre 1973.

Il s’ensuit aussi que les paiements effectués à une société irlandaise
pour les représentations d’artistes professionnels ne peuvent être im-
posés en Belgique à moins que cette société ait un établissement stable
en Belgique.

Dans la mesure où il est fondé sur un soutènement contraire, le
moyen manque en droit.

Par ces motifs, la Cour sans avoir égard au mémoire en réponse,

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens.
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Du 9 janvier 2015. — 1re ch. — Prés. et Rapp. Mme Deconinck, président
de section. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général.  — Pl. M. Vlierden et
M. Smet, du barreau d’Anvers.

N° 022

1re CH. — 9 janvier 2015
(RG F.12.0117.N)

IMPÔTS SUR LES REVENUS. — PRÉCOMPTES ET CRÉDITS D’IMPÔT. —
PRÉCOMPTE MOBILIER. — REVENUS MOBILIERS D’ORIGINE BELGE. — VERSEMENT

À UN CONTRIBUABLE SOUMIS À L’IMPÔT DES PERSONNES MORALES. — PAS DE RE-
TENUE DU PRÉCOMPTE MOBILIER. — CONSÉQUENCE.

Si un contribuable assujetti à l’impôt des personnes morales recueille des re-
venus mobiliers d’origine belge sur lesquels est dû un précompte mobilier en
vertu des dispositions légales et règlementaires en vigueur, sans aucune re-
tenue ou versement du précompte mobilier au fisc, l’obligation de payer le
précompte mobilier se déplace vers le bénéficiaire des revenus qui, par déro-
gation à l’article 261 du Code des impôts sur les revenus 1992 devient le seul
débiteur du précompte mobilier (1). (C.I.R. 1992, art. 261, 1°, et 262, 1°, a)

(ÉTAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES

 C. S.P.R.L. EVENTS CATERING BEVERS)

ARRÊT (traduction).

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 13 mars 2012
par la cour d’appel d’Anvers.

L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le
16 septembre 2014.

Le président de section Beatrijs Deconinck 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 certi-
fiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. LA DÉCISION DE LA COUR

1. Conformément à l’article 261, 1°, du Code des impôts sur les revenus
1992, applicable en l’espèce, sont redevables du précompte mobilier les
habitants du Royaume, les sociétés résidentes, associations, institu-
tions, établissements et organismes quelconques et les personnes mo-
rales assujetties à l’impôt des personnes morales débiteurs de revenus
de capitaux et biens mobiliers.

(1) Voy. les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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En vertu de l’article 262, 1°, a, du même Code, applicable en l’espèce,
par dérogation à l’article 261, le précompte mobilier est dû par les bé-
néficiaires des revenus en ce qui concerne les revenus de capitaux et de
biens mobiliers et les revenus visés à l’article 90, 6°, recueillis par des
contribuables assujettis à l’impôt des personnes morales dans la me-
sure où, conformément aux dispositions légales et réglementaires en
vigueur, un précompte mobilier est dû et dans les cas où ces revenus ont
été, soit attribués ou mis en paiement, s’il s’agit de revenus d’origine
belge, soit encaissés ou recueillis en Belgique, s’il s’agit de revenus
d’origine étrangère, sans aucune retenue ni versement de précompte
mobilier.

2. Il suit de ces dispositions que, si un contribuable assujetti à l’impôt
des personnes morales recueille des revenus mobiliers d’origine belge
sur lesquels est dû un précompte mobilier en vertu des dispositions lé-
gales et réglementaires en vigueur, sans aucune retenue ou versement
de ce précompte mobilier au fisc, l’obligation de payer le précompte
mobilier se déplace vers le bénéficiaire des revenus qui, par dérogation
à l’article 261 du Code des impôts sur les revenus 1992, devient le seul
débiteur du précompte mobilier.

3. Le moyen, qui est fondé sur un soutènement juridique contraire,
manque en droit.

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens.

Du 9 janvier 2015. — 1re ch. — Prés. et Rapp. Mme Deconinck, président
de section. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général.  — Pl. M. Crommen,
du barreau d’Anvers.

N° 023

1re CH. — 9 janvier 2015
(RG F.12.0177.N)

DOUANES ET ACCISES. — DOUANES. — DETTE DOUANIÈRE. — MOMENT DE LA

NAISSANCE DE LA DETTE.

La dette douanière à l’importation qui naît parce qu’une condition d’attribu-
tion d’un tarif réduit à l’importation n’a pas été observée, naît au moment
où les marchandises sont soumis au régime douanier en question, lorsqu’il
apparaît ensuite que cette condition n‘a pas été observée (1). (CDC, art. 204
et 221.3 ; Règlement (CE) Commission n° 1502/95 du 29 juin 1995, art. 2.5)

(ÉTAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES C. GLENCORE GRAIN 
ROTTERDAM B.V., SOCIÉTÉ DE DROIT NÉERLANDAIS)

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

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 29 mai 2012
par la cour d’appel d’Anvers.

L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le
16 septembre 2014.

Le président de section Beatrijs Deconinck 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 certi-
fiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. LA DÉCISION DE LA COUR

1. L’article 204 du règlement 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le
Code des douanes communautaire, ci-dessous Code des douanes commu-
nautaire, dispose que :

« 1. Fait naître une dette douanière à l’importation :

a) l’inexécution d’une des obligations qu’entraîne pour une marchan-
dise passible de droits à l’importation son séjour en dépôt temporaire
ou l’utilisation du régime douanier sous lequel elle a été placée,

ou

b) l’inobservation d’une des conditions fixées pour le placement d’une
marchandise sous ce régime ou pour l’octroi d’un droit à l’importation
réduit ou nul en raison de l’utilisation de la marchandise à des fins par-
ticulières,

dans des cas autres que ceux visés à l’article 203, à moins qu’il ne soit
établi que ces manquements sont restés sans conséquence réelle sur le
fonctionnement correct du dépôt temporaire ou du régime douanier
considéré.

2. La dette douanière naît, soit au moment où cesse d’être remplie
l’obligation dont l’inexécution fait naître la dette douanière, soit au
moment où la marchandise a été placée sous le régime douanier consi-
déré lorsqu’il apparaît a posteriori que l’une des conditions fixées pour
le placement de ladite marchandise sous ce régime ou pour l’octroi du
droit à l’importation réduit ou nul en raison de l’utilisation de la mar-
chandise à des fins particulières n’était pas réellement satisfaite ».

L’article 221.3 du Code des douanes communautaire dispose que la
communication au débiteur du montant des droits ne peut plus être ef-
fectuée après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date
de la naissance de la dette douanière.

L’article 2.5 du règlement (CE) n° 1502/95 de la Commission du 29 juin
1995 portant modalités d’application pour la campagne 1995/1996 du rè-
glement (CEE) n° 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l’im-
portation dans le secteur des céréales dispose que :
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« L’importateur peut bénéficier de la réduction d’un montant de
8 écus par tonne en ce qui concerne les importations :

— de blé tendre de qualité standard haute,

— d’orge de brasserie

et

— de maïs vitreux

à titre de réduction forfaitaire du droit à l’importation, à condition
qu’il démontre qu’une prime de qualité sur le prix normal du produit en
cause puisse avoir été payée.

Le bénéfice de cette réduction est subordonné :

a) à l’indication par le demandeur, à la case 20 du certificat d’impor-
tation, du produit transformé dont la fabrication est prévue sur base de
la céréale à importer ;

b) à l’engagement écrit de l’importateur, souscrit lors de la demande
du certificat d’importation, que la totalité de la marchandise à impor-
ter sera transformée conformément aux indications reprises dans la
case 20 du certificat dans un délai de six mois à partir de la date d’ac-
ceptation de la mise en libre pratique. L’importateur indique le lieu où
la transformation aura lieu. Si celle-ci est effectuée dans un État
membre différent, l’expédition des marchandises donne lieu à l’établis-
sement dans l’État membre du départ d’un exemplaire de contrôle T 5
conformément aux modalités définies dans le règlement (CEE) n° 2454/
93 de la Commission. L’indication visée en point a) est reprise à la case
104 du document T 5 ;

c) à la constitution par l’importateur, lors de la demande du certifi-
cat d’importation, d’une garantie d’un montant de 8 écus par tonne
(…) ».

2. Il ressort de l’article 204 du Code des douanes communautaire que
la dette douanière à l’importation, qui naît parce qu’une condition
d’attribution d’un tarif réduit à l’importation n’a pas été observée, naît
au moment où les marchandises sont placées sous le régime douanier
considéré, lorsqu’il apparaît ensuite que cette condition n’a pas été ob-
servée.

3. Les juges d’appel ont constaté que :

— le 14 février 1996, la société anonyme Glencore Granen, agissant
pour compte de la défenderesse, a introduit une demande afin d’obtenir
une autorisation de destination particulière à l’importation et au
transfert, relativement à l’importation d’une quantité d’orge ;

— les 20 et 28 février 1996, la société anonyme Schutter JZN a fait des
déclarations de mise en libre pratique pour une certaine quantité
d’orge, une réduction forfaitaire ayant à chaque fois été accordée ;

— en ce qui concerne les deux déclarations, une partie de l’orge n’a
pas été transformée dans un délai de six mois à partir de la date d’ac-
ceptation de la mise en libre pratique ;

— les droits dus ont été communiqués par les lettres du 11 mai 1999 et
les lettres de rappel du 23 juin 1999.
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4. Les juges d’appel, qui ont considéré « qu’en vertu de l’article 204,
alinéa 2, du Code des douanes communautaire, la dette douanière est
née au moment où les marchandises ont été placées sous le régime
douanier considéré, c’est-à-dire au moment de l’acceptation de la dé-
claration initiale soit respectivement les 20 et 28 février 1996 (…) », de
sorte que « leur communication faite le 11 mai 1999 et/ou le 23 juin 1999
a, en tout cas, eu lieu après le délai de trois ans prévu à l’article 221,
alinéa 3, du Code des douanes communautaires », ont légalement justi-
fié leur décision.

Le moyen ne peut être accueilli.

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens.

Du 9 janvier 2015. — 1re ch. — Prés. et Rapp. Mme Deconinck, président
de section. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général.  — Pl. M. De Bruyn et
M. Verbist.

N° 024

1re CH. — 9 janvier 2015
(RG F.12.0195.N)

IMPÔTS SUR LES REVENUS. — ÉTABLISSEMENT DE L’IMPÔT. — COTI-
SATION ET ENRÔLEMENT. — ANNULATION. — COTISATION SUBSIDIAIRE. — CONDI-
TIONS D’APPLICATION.

Si la cotisation primitive est annulée pour cause de violation des règles en ma-
tière de prescription ou si elle a été établie alors qu’une règle légale a été
sciemment violée et que l’objectif était d’échapper à l’expiration du délai
d’imposition, l’administration ne peut plus établir une nouvelle cotisation
subsidiaire ; en conséquence cotisation subsidiaire ne peut pas être établie lé-
galement lorsque la cotisation primitive est déclarée nulle dès lors que l’im-
position a été levée irrégulièrement suivant la procédure de la taxation
d’office, alors qu’elle eut dû l’être dans les conditions prévues par
l’article 346 du Code des impôts sur les revenus 1992, et qu’il s’avère que ce
mode de taxation a été utilisé à dessein par l’administration dans le but
d’éviter la forclusion et de se créer un délai d’imposition complémentaire (1).
(C.I.R. 1992, art. 356, al. 1er)

(ÉTAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES C. Y.)

ARRÊT (traduction).

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 31 janvier
2012 par la cour d’appel de Gand.

(1) Voy. les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le
16 septembre 2014.

Le président de section Beatrijs Deconinck 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 certi-
fiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. LA DÉCISION DE LA COUR

(…)

Quant à la seconde branche

2. Dans la mesure où il soutient, en cette branche, que l’administra-
tion pouvait, sans enquête complémentaire et sur la base des éléments
déjà en sa possession, envoyer une notification motivée de la décision
de taxation au défendeur, le moyen oblige la Cour à procéder à un exa-
men des faits, pour lequel elle est sans pouvoir.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.

3. L’article 356, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 dis-
pose que : « Lorsqu’une décision du directeur des contributions ou du
fonctionnaire délégué par lui fait l’objet d’un recours en justice, et que
le juge prononce la nullité totale ou partielle de l’imposition pour une
cause autre que la prescription, la cause reste inscrite au rôle pendant
six mois à dater de la décision judiciaire. Pendant ce délai de six mois
qui suspend les délais d’opposition, d’appel ou de cassation, l’adminis-
tration peut soumettre à l’appréciation du juge par voie de conclusions,
une cotisation subsidiaire à charge du même redevable et en raison de
tout ou partie des mêmes éléments d’imposition que la cotisation
primitive ».

4. Il s’ensuit que si la cotisation primitive est annulée pour cause de
violation des règles en matière de prescription, l’administration ne
peut établir une nouvelle cotisation subsidiaire. L’administration ne
peut plus davantage le faire si la cotisation primitive a été établie alors
qu’une règle légale a été sciemment violée et que l’objectif était
d’échapper à l’expiration du délai d’imposition.

Une cotisation subsidiaire ne peut, dès lors, pas être établie légale-
ment lorsque la cotisation primitive est déclarée nulle dès lors que
l’imposition a été levée irrégulièrement suivant la procédure de la
taxation d’office, alors qu’elle eut dû l’être dans les conditions prévues
par l’article 346 du Code des impôts sur les revenus 1992, et qu’il s’avère
que ce mode de taxation a été utilisé à dessein par l’administration
dans le but d’éviter la forclusion et de se créer un délai d’imposition
complémentaire.

5. Les juges d’appel ont considéré que :

— dans l’arrêt interlocutoire du 11 mai 2010 ils avaient, à juste titre,
annulé l’imposition parce que le service de taxation avait supposé à
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tort qu’aucune réponse valable n’avait été donnée à l’avis de rectifica-
tion de la déclaration du 14 novembre 2002 dès lors que la réponse du
comptable avait été ignorée, considérant ainsi implicitement que ce-
lui-ci ne disposait d’aucun mandat ;

— dans leur arrêt interlocutoire ils avaient clairement exposé que le
service de taxation n’avait encore jamais contesté que le comptable du
défendeur avait agi en tant que mandataire de celui-ci et ce, pendant
plusieurs années, alors qu’un mandat oral suffisait ;

— après réception de la réponse du comptable, datée du 11 décembre
2002, envoyée par pli recommandé le 12 décembre 2002 et reçu au service
de taxation le 13 décembre 2002, celui-ci avait subitement contesté le
mandat du comptable ;

— cela ne pouvait s’expliquer que par un manque de temps pour ré-
examiner le dossier, ce qui était nécessaire pour pouvoir rédiger une
notification de décision de taxation et pour établir une imposition
avant l’expiration du délai d’imposition le 31 décembre 2002 ;

— comme l’avait admis l’arrêt interlocutoire, le service de taxation
avait opté pour une solution de facilité dès lors que la prescription ap-
prochait, et avait appliqué l’article 351 du Code des impôts sur les reve-
nus 1992, à savoir en envoyant une notification de taxation d’office le
17 décembre 2002 ;

— même si l’on pouvait admettre qu’il restait, en principe, encore
19 jours calendrier avant le 1er janvier 2003 à compter du 13 décembre
2002, le nombre de jours ouvrables entre ces deux dates était limité ;

— il pouvait être admis que les services de taxation auraient dû clô-
turer nombre de dossier au cours de cette période, ce qui renforçait la
conviction de la cour d’appel suivant laquelle, si le service de taxation
avait en réalité eu le temps d’encore réagir à la réponse du comptable
du défendeur dans une notification de déclaration de taxation, il l’au-
rait fait et n’aurait pas contesté le mandat du comptable ;

— il était, dès lors, établi que l’annulation de l’imposition pour
l’exercice 2000, établie sous le numéro de rôle 250.843, constatée par la
cour d’appel dans son arrêt interlocutoire du 11 mai 2010, était fondée
sur une faute de procédure intentionnelle en vue d’éviter la prescrip-
tion et qu’en l’absence de cette faute de procédure, l’imposition n’au-
rait pu être établie en temps utile.

6. En considérant, par ces motifs, que dans ces circonstances le défen-
deur pouvait invoquer que ladite imposition avait été annulée pour
cause de prescription et que, conformément à la première phrase de
l’article 356 du Code des impôts sur les revenus 1992, le service de taxa-
tion ne disposait pas de la possibilité d’établir une imposition subsi-
diaire, les juges d’appel ont légalement justifié leur décision.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens.
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Du 9 janvier 2015. — 1re ch. — Prés. et Rapp. Mme Deconinck, président
de section. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général.

N° 025

1re CH. — 9 janvier 2015
(RG F.14.0056.N-F.14.0066.N)

1° POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE FISCALE. — FORMES. — FORMES

DU POURVOI ET INDICATIONS. — SIGNATURE. — TAXES PROVINCIALES.

2° TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES. — TAXES PRO-
VINCIALES. — POURVOI EN CASSATION. — FORME DU POURVOI. — SIGNATURE.

1° et 2° La requête introduisant le pourvoi en cassation du contribuable dans
une procédure dans laquelle il conteste une taxe provinciale qui lui est infli-
gée, ne doit pas être signée et déposée par un avocat à la Cour de cassation,
mais doit l’être en tout cas par un avocat (1). (C. jud., art. 1080 ; C.I.R. 1992,
art. 378 ; L. du 24 décembre 1996, art. 11)

(G. C. PROVINCE DE FLANDRE ORIENTALE)

ARRÊT (traduction).

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois en cassation sont dirigés contre l’arrêt rendu le
24 décembre 2013 par la cour d’appel de Gand.

Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.

II. LES MOYENS DE CASSATION

Dans les requêtes en cassation, jointes au présent arrêt en copie cer-
tifiée conforme, la demanderesse présente des griefs.

III. LA DÉCISION DE LA COUR

(…)

B. Sur la recevabilité des pourvois

2. Conformément aux règles de l’article 1097 du Code judiciaire, le mi-
nistère public oppose d’office aux deux pourvois une fin de non-recevoir
déduite de ce que les requêtes en cassation n’ont pas été signées par un
avocat.

3. Conformément à l’article 11 de la loi du 24 décembre 1996 relative à
l’établissement et au recouvrement des taxes provinciales et commu-
nales, applicable en l’espèce, les formes, délais ainsi que la procédure
applicables au pourvoi en cassation visé à l’article 10 de cette loi sont

(1) Voy. Cass. 12 décembre 2008, RG F.07.0035.N, Pas. 2008, n° 727 et les concl. du
M.P. ; Cass. 19 octobre 2012, RG F.11.0121.N, inédit.
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réglés comme en matière d’impôts d’État sur le revenu et sont valables
pour toutes les parties en cause.

Il ressort de la lecture conjointe de l’article 1080 du Code judiciaire et
de l’article 378 du Code des impôts sur les revenus 1992 qu’en matière
d’impôts sur les revenus, la requête introduisant le pourvoi en cassa-
tion du contribuable doit être signée et déposée, sinon par un avocat à
la Cour de cassation, à tout le moins par un avocat.

4. Les requêtes en cassation n’ont pas été signées par un avocat.
Les pourvois en cassation sont irrecevables.
Par ces motifs, la Cour joint les causes F.14.0056.N et F.14.0066.N ;
Rejette les pourvois ;
Condamne la demanderesse aux dépens.

Du 9 janvier 2015. — 1re ch. — Prés. Mme Deconinck, président de
section. — Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général.

N° 026

3e CH. — 12 janvier 2015
(RG C.12.0601.N)

LOUAGE DE CHOSES. — BAIL À LOYER. — FIN (CONGÉ. PROLONGATION.
ETC.). — CONGÉ DONNÉ PAR LE BAILLEUR. — PRENEUR AYANT DROIT À UNE IN-
DEMNITÉ. — CONTRE-PRÉAVIS DONNÉ PAR LE PRENEUR. — NATURE DU CONTRE-
PRÉAVIS. — CONSÉQUENCE.

Il résulte des travaux préparatoires de la loi, de l’objectif du législateur de
mieux protéger le droit au logement du preneur et du fait que le contre-pré-
avis donné par le preneur n’est qu’un accessoire du congé principal donné
par le bailleur, le preneur étant dans l’impossibilité de notifier le contre-pré-
avis à défaut d’un congé notifié par le bailleur, que le bailleur est également
redevable de l’indemnité prévue à l’article 3, § 4, de la loi du 20 février 1991
en cas de congé donné sans motifs lorsque le preneur donne un contre-préa-
vis et que le bail prend fin à la suite de ce contre-préavis (1). (L. du
20 février 1991, art. 3, § 4, al. 1er, et § 5, al. 2 et 4)

(C. C. S.)

(1) Par le présent arrêt, la Cour est revenu sur la position adoptée dans sa précé-
dente jurisprudence (voy. notamment Cass. 22 juin 1998, RG C.97.0355.N, Pas. 1998, I,
n° 328). La Cour considérait par le passé qu’en cas de contre-préavis donné par le pre-
neur, ce dernier n’avais plus droit à une indemnité à charge du bailleur. Cette solution
se fondait sur la considération que le bail n’avait pas pris fin par l’effet du congé donné
par le bailleur, mais par l’effet du contre-préavis donné par le preneur.
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ARRÊT (traduction).

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 4 juin
2012 par le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant en de-
gré d’appel.

Par ordonnance du 14 janvier 2014, le premier président a renvoyé la
cause devant la troisième chambre.

Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.

II. LES MOYENS DE CASSATION

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certi-
fiée conforme, le demandeur présente trois moyens.

III. LA DÉCISION DE LA COUR

(…)

Sur le troisième moyen

3. Sur la base de l’article 3, § 4, alinéa 1er, des règles particulières aux
baux relatifs à la résidence principale du preneur, figurant au livre III,
titre VIII, chapitre II, section 2, du Code civil, ci-après la loi du
20 février 1991, à l’expiration du premier et du deuxième triennat, le
bailleur peut mettre fin au bail, en donnant congé six mois à l’avance,
sans motifs, mais moyennant le versement d’une indemnité.

Sur la base de l’article 3, § 5, alinéa 4, de la loi du 20 février 1991,
lorsque le bailleur met fin au contrat conformément aux paragraphes 2
à 4, le preneur peut lui aussi à tout moment mettre fin au bail moyen-
nant un congé d’un mois. Dans ce cas, il n’est pas redevable de l’indem-
nité prévue à l’article 3, § 5, alinéa 2.

4. Il résulte des travaux préparatoires de la loi, de l’objectif du légis-
lateur de mieux protéger le droit au logement du preneur et du fait que
le contre-préavis donné par le preneur n’est qu’un accessoire du congé
principal donné par le bailleur, le preneur étant dans l’impossibilité de
notifier le contre-préavis à défaut d’un congé notifié par le bailleur, que
le bailleur est également redevable de l’indemnité prévue à l’article 3,
§ 4, de la loi du 20 février 1991 en cas de congé donné sans motifs lorsque
le preneur donne un contre-préavis et que le bail prend fin à la suite de
ce contre-préavis.

Le moyen, qui repose sur un soutènement juridique différent, manque
en droit.

Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué en tant qu’il rejette
l’action du demandeur en paiement de la facture Eandis et l’action ten-
dant à obtenir des dommages-intérêts provisionnels du chef de dégâts
locatifs et statue sur les dépens.

Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Condamne le demandeur à la moitié des dépens.
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Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du juge-
ment partiellement cassé ;

Réserve le surplus des dépens pour qu’il soit statué sur celui-ci par le
juge du fond.

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première ins-
tance de Louvain, siégeant en degré d’appel.

Du 12 janvier 2015. — 3e ch. — Prés. Mme Deconinck, président de
section. — Rapp. M. Moens. — Concl. conf. M. Vanderlinden, avocat
général.  — Pl. M. Verbist.

N° 027

3e CH. — 12 janvier 2015
(RG C.13.0580.N)

SERVITUDE. — SERVITUDE CONVENTIONNELLE DE PASSAGE. — TITRE DE PLUS

DE 30 ANS. — PRESCRIPTION EXTINCTIVE. — PREUVE CONTRAIRE. — MODALITÉS.

Quiconque revendique l’exercice d’un droit conventionnel de passage sur la
base d’un titre de plus de trente ans est tenu, s’il lui est opposé la prescrip-
tion extinctive, d’apporter la preuve que la prescription a été interrompue et
l’extinction par non-usage évitée, soit du fait que la servitude a été exercée
depuis moins de trente ans avant l’introduction de l’action, soit du fait que
l’existence de la servitude a été reconnue au cours de cette période par le pro-
priétaire du fonds asservi. (C. civ., art. 695, 706 et 707)

(C. ET CRTS C. T)

ARRÊT (traduction).

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
22 octobre 2012 par le tribunal de première instance d’Anvers, statuant
en degré d’appel.

Par ordonnance du 6 mai 2014, le premier président a renvoyé la cause
devant la troisième chambre.

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 certi-
fiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.

III. LA DÉCISION DE LA COUR

1. En vertu de l’article 706 du Code civil, les servitudes sont éteintes
par le non-usage pendant trente ans.
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En vertu de l’article 707 du Code civil, les trente ans commencent à
courir, lorsqu’il s’agit de servitudes discontinues, du jour où l’on a ces-
sé d’en jouir.

En vertu de l’article 688 du Code civil, le droit de passage convention-
nel est une servitude discontinue.

En vertu de l’article 695 du Code civil, le titre constitutif de la servi-
tude, à l’égard de celles qui ne peuvent s’acquérir par la prescription,
ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et
émané du propriétaire du fonds asservi.

2. Quiconque revendique l’exercice d’un droit conventionnel de pas-
sage sur la base d’un titre de plus de trente ans est tenu, s’il lui est op-
posé la prescription extinctive, d’apporter la preuve que la prescription
a été interrompue et que l’extinction par non-usage été évitée, soit du
fait que la servitude a été exercée depuis moins de trente ans avant l’in-
troduction de l’action, soit du fait que l’existence de la servitude a été
reconnue au cours de cette période par le propriétaire du fonds asservi.

3. Les juges d’appel ont constaté que l’acte notarié du 9 septembre
1935 par lequel les auteurs des demandeurs ont acquis une parcelle de
terrain à bâtir mentionne que le bien vendu devra conférer un droit de
passage aux propriétaires riverains et ont considéré qu’il ressort no-
tamment de cet acte l’existence d’une servitude de passage dont la dé-
fenderesse demande l’exercice. Ils ont ainsi constaté que l’acte notarié
du 9 septembre 1935 constitue le titre constitutif de la servitude et qu’il
s’agit d’un titre de plus de trente ans.

En rejetant, dans ces circonstances, la défense des demandeurs selon
laquelle la servitude était éteinte par son non-usage pendant trente ans
par la considération que les demandeurs ne démontrent pas l’existence
d’une prescription extinctive, sans faire d’abord peser sur la défende-
resse le fardeau de la preuve ou sans constater que la prescription a été
interrompue au cours de la période de trente ans précédant l’action soit
par l’exercice de la servitude, soit par sa reconnaissance, les juges d’ap-
pel n’ont pas légalement justifié leur décision.

Le moyen est fondé.

Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué, sauf en tant qu’il
reçoit l’appel ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du juge-
ment 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 ins-
tance du Limbourg, siégeant en degré d’appel.

Du 12 janvier 2015. — 3e ch. — Prés. Mme Deconinck, président de
section. — Rapp. M. Wylleman. — Concl. contr. M. Vanderlinden, avocat
général.  — Pl. M. Verbist.
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N° 028

2e CH. — 13 janvier 2015
(RG P.13.0754.N)

FAUX ET USAGE DE FAUX. — FAUX INTELLECTUEL. — NOTION.

Le faux est « intellectuel » lorsque l’instrumentum, qui n’a pas subi de modi-
fications matérielles, constate des faits et des actes contraires à la vérité ;
lorsqu’un écrit comporte la constatation d’une déclaration de volonté qui, de
manière frauduleuse, est contraire à la vérité, alors la circonstance que cette
déclaration de volonté ait été réellement faite n’a pas pour conséquence que
cet écrit n’est pas ou ne puisse pas être intellectuellement faux (1). (C. pén.,
art. 196)

(G. ET CRTS C. VANDENDRIESSCHE, CURATEUR DE FAILLITE 
DE S.P.R.L. OASE)

ARRÊT (traduction).

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 20 mars 2013 par la
cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.

Les demandeurs invoquent huit moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L’avocat général suppléant Marc De Swaef a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen

1. Le moyen invoque la violation des articles 193 et suivants du Code
pénal : l’arrêt qui décide que la désignation de V. G. en tant que gérant
de la S.P.R.L. Oase est fictive et intellectuellement fausse, méconnaît
la notion de faux intellectuel et la condition que l’écrit doit avoir une
portée juridique ; V. G. a apposé sa signature et a ainsi notifié vouloir
reprendre le mandat d’administrateur de la société ; la pièce qui révèle
correctement cette déclaration de volonté n’est pas fausse ; l’intention
intrinsèque de V. G. et les éventuels manquements dans sa volonté sont
sans pertinence parce que, contrairement à la volonté exprimée, ils
sont sans conséquences juridiques ; V. G. a bien émis une expression
performante de sa désignation en tant que gérant, sans qu’il soit ou
puisse être question de faux.

2. Dans la mesure où il invoque la violation des articles 193 et sui-
vants du Code pénal, le moyen est imprécis et, partant, irrecevable.

3. L’infraction de faux en écritures visé aux articles 193, 196, 213 et 214
du Code pénal consiste, dans une intention frauduleuse ou à dessein de
nuire, à dissimuler la vérité d’une manière déterminée par la loi dans

(1) Cass. 21 juin 1994, RG P.93.1033.N, Pas. 1994, I, n° 324.
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un écrit protégé par la loi, alors qu’il peut en résulter un préjudice. Le
faux est « intellectuel » lorsque l’instrumentum, qui n’a pas subi de mo-
difications matérielles, constate des faits et des actes contraires à la
vérité.

4. Lorsqu’un écrit comporte la constatation d’une déclaration de vo-
lonté qui, de manière frauduleuse, est contraire à la vérité, la circons-
tance que cette déclaration de volonté ait été réellement faite n’a pas
pour conséquence que cet écrit n’est pas ou ne puisse pas être un faux
intellectuel.

Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen manque en droit.

5. L’arrêt décide notamment que :

— l’intention n’était nullement que V. G. reprenne la société et oc-
cupe la fonction de gérant, mais bien que le demandeur 2, assisté par le
demandeur 1, soit libéré de la société sans devoir la mener à la liquida-
tion ou à la faillite et sans pouvoir être attaqué en tant que gérant ;

— l’intention n’était pas davantage que le siège social soit effective-
ment transféré à Anvers, Offerandestraat 38 ;

— il n’est absolument pas crédible que V. G. ait jamais envisagé de
lancer effectivement une affaire ;

— la publication de l’extrait du rapport de l’assemblée générale spé-
ciale a pour but de rendre les décisions prises dans le cadre de ces as-
semblées opposables aux tiers et cet extrait s’impose donc à la
confiance publique pour les décisions qu’il comporte.

6. Par ces motifs, l’arrêt décide que l’écrit argué de faux a une portée
juridique et que la déclaration de volonté qu’il établit est frauduleuse-
ment contraire à la vérité. Ainsi, l’arrêt justifie légalement la décision.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

(…)

Le contrôle d’office

28. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.

Par ces motifs, la Cour rejette les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux frais.

Du 13 janvier 2015. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président. —
Rapp. M. Francis. — Concl. conf. M. De Swaef, avocat général suppléant.
— Pl. M. Crosiers, du barreau d’Anvers, et M. De Schepper, du barreau
d’Anvers.
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N° 029

2e CH. — 13 janvier 2015
(RG P.13.0830.N)

1° APPEL. — MATIÈRE RÉPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET AC-
CISES). — APPEL PRINCIPAL. FORME. DÉLAI. — APPEL INTRODUIT PAR LE MI-
NISTÈRE PUBLIC DEVANT LA JURIDICTION D’APPEL. — FORME.

2° CITATION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — VALIDITÉ SUBSTANTIELLE. — NULLI-
TÉ. — CONDITIONS.

3° DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DORITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — ARTICLE 6. —
ARTICLE 6, § 1er. — DÉLAI RAISONNABLE. — POINT DE DÉPART. — MISE EN DE-
MEURE PAR DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES. — CONSÉQUENCE.

4° MONUMENTS ET SITES (CONSERVATION DES). — DÉCRET DU CONSEIL

FLAMAND DU 3 MARS 1976 RÉGLANT LA PROTECTION DES MONUMENTS ET DES

SITES URBAINS ET RURAUX. — MESURE DE RÉPARATION. — NATURE.

5° MONUMENTS ET SITES (CONSERVATION DES). — DÉCRET DU CONSEIL

FLAMAND DU 3 MARS 1976 RÉGLANT LA PROTECTION DES MONUMENTS ET DES

SITES URBAINS ET RURAUX. — OBLIGATION DE RÉPARER. — ÉTENDUE.

1° L’article 205 du Code d’instruction criminelle régit l’instruction de l’appel
par le ministère public près la juridiction d’appel par le biais d’une citation
à signifier au prévenu ; cette disposition est étrangère à la notification de la
citation valable en tant que fixation lorsqu’appel a été interjeté par le dépôt
d’une déclaration au greffe du tribunal qui a rendu la décision attaquée.

2° En matière répressive, la validité substantielle de la citation est régie par
les articles 145, 182, 184 et 211 du Code d’instruction criminelle, qui ne com-
portent pas de sanction de nullité ; en matière répressive, une citation est
frappée de nullité uniquement si un élément essentiel de cet acte fait défaut
ou s’il est établi que cette irrégularité a porté atteinte aux droits de la dé-
fense (1).

3° Les mises en demeure par des autorités administratives en raison de l’inob-
servation des prescriptions administratives même sanctionnées pénalement
ne constituent pas en tant que telles des actes par lesquels la personne mise
en demeure est sous le coup de poursuites pénales et par lesquels le délai rai-
sonnable commence à courir. (Conv. D.H., art. 6, § 1er)

4° L’article 15, § 1er, du décret du Conseil flamand du 3 mars 1976 réglant la
protection des monuments et des sites urbains et ruraux prévoit que, sans
préjudice de la pénalité et du dédommagement éventuel, le tribunal ordonne,
sur demande des fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand, de
réparer les lieux dans leur état original ; la mesure de réparation ainsi or-
donnée ne constitue pas une peine selon le droit interne (2).

(1) Cass. 31 mars 2009, RG P.08.1929.N, Pas. 2009, n° 223.
(2) Cass. 23 novembre 1999, RG P.97.0945.N, Pas. 1999, n° 623.
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5° L’article 15, § 1er, du décret du Conseil flamand du 3 mars 1976 réglant la
protection des monuments et des sites urbains et ruraux vise à faire cesser les
conséquences dommageables des infractions prévues par l’article 13 dudit
décret ; l’obligation de réparer continue d’exister lorsque ces conséquences
sont causées aussi par d’autres faits, pour lesquels aucune poursuite pénale
n’a été engagée (1).

(V. ET CRTS C. FONCTIONNAIRE DÉLÉGUÉ)

ARRÊT (traduction).

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 29 mars 2013 par la
cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle, statuant en tant que ju-
ridiction de renvoi ensuite d’un arrêt de la Cour du 22 mai 2012.

Les demandeurs invoquent trois moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L’avocat général suppléant Marc De Swaef a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen

1. Le moyen invoque la violation des articles 182 et 205 du Code d’ins-
truction criminelle : l’arrêt refuse, à tort, de constater que la citation
initiale à comparaître le 28 janvier 2010 devant la cour d’appel d’Anvers
n’était pas valable et que la cause ne pouvait, par conséquent, être
poursuivie ; il n’y a aucune preuve d’une notification de la citation
ayant valeur de fixation faite aux demandeurs en ce qui concerne leur
cause ; en effet, la citation signifiée concernait une autre cause, de
sorte que la cour d’appel ne pouvait examiner la cause en l’absence des
demandeurs : la décision selon laquelle, ensuite de l’arrêt de cassation
du 22 mai 2012, la fixation devant la cour d’appel de Gand était en tout
cas valable, ne peut faire obstacle à l’appréciation de la validité de la
fixation initiale.

2. L’article 205 du Code d’instruction criminelle régit l’instruction de
l’appel par le ministère public près la juridiction d’appel par le biais
d’une citation à signifier au prévenu.

Cette disposition est étrangère à la signification de la citation va-
lable en tant que fixation lorsqu’appel a été interjeté par le dépôt d’une
déclaration au greffe du tribunal qui a rendu la décision attaquée.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.

3. En matière répressive, la validité substantielle de la citation est
régie par les articles 145, 182, 184 et 211 du Code d’instruction crimi-
nelle, qui ne comportent pas de sanction de nullité. Une citation n’est
frappée de nullité en matière répressive que si un élément essentiel de

(1) Cass. 23 novembre 1999, RG P.97.0945.N, Pas. 1999, n° 623.
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cet acte fait défaut ou s’il est établi que cette irrégularité a porté at-
teinte aux droits de la défense.

Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen manque en droit.

4. L’arrêt (…) décide que :
— sur réquisition du 29 décembre 2009 du procureur général près la

cour d’appel d’Anvers, l’huissier de justice a, avec mention de l’adresse
exacte, cité les demandeurs à comparaître le 28 janvier 2010 devant la
cour d’appel d’Anvers, avec mention exacte des adresse, local et heure ;

— à cet acte a été annexé un « pro justitia » visant la fixation d’une
cause autre de personnes autres devant une autre chambre de la cour
d’appel d’Anvers ;

— le « pro justitia » annexé à l’acte de citation relevait clairement
d’une erreur ;

— la citation avait valeur de fixation ;
— par une lettre du 25 janvier 2010, le conseil des demandeurs a fait

savoir au procureur général d’Anvers qu’il leur avait été notifié que
leur cause serait appelée devant cette cour d’appel, douzième chambre,
le 28 janvier 2010 à 11 h 00, mais que la dernière page de la citation qui
leur avait été adressée mentionnait une autre date et concernait pro-
bablement une autre personne ;

— dans cette lettre, le conseil ne prétend pas que la citation ne serait
pas valable ;

— par cette lettre, le conseil a demandé une remise de l’examen de la
cause pour deux raisons, mais pas sur la base du fait que la procédure
devant la juridiction d’appel n’aurait pas été mise en mouvement
valablement ;

— à l’audience du 28 janvier 2010 devant la cour d’appel d’Anvers, les
demandeurs, représentés par leur conseil, ont comparu, mais ont fait
défaut après le refus essuyé pour la remise de la cause ;

— la fixation de l’audience du 28 janvier 2010 a manifestement atteint
son objectif, dès lors que, selon la lettre de leur conseil du 25 janvier
2010, les demandeurs savaient qu’ils devaient comparaître et qu’ils ont
été représentés à cette audience par leur conseil, avant de faire défaut.

Par ces motifs, l’arrêt peut décider que l’erreur dans la fixation de
l’audience du 28 janvier 2010 devant la cour d’appel d’Anvers n’a pas
porté atteinte aux droits de défense des demandeurs et que la cause a
pu être poursuivie, et cette décision est légalement justifiée.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Sur le deuxième moyen

5. Le moyen invoque la violation des articles 6.1 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 149
de la Constitution : l’arrêt décide, à tort, que le délai raisonnable n’est
pas dépassé, ni sous le volet civil de l’article 6.1 de la Convention, ni
sous le volet pénal de cette disposition ; dès lors que le fonctionnaire
délégué a attendu neuf ans pour introduire son action en réparation, le
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délai raisonnable est dépassé ; en effet, l’arrêt constate que l’action en
réparation n’a fait l’objet d’une saisine que le 2 juin 2009, alors que l’ad-
ministration du Patrimoine immobilier (Onroerend Erfgoed) a déjà for-
mulé une mise en demeure le 18 octobre 2000 ; certes, l’arrêt décide qu’il
n’y a pas eu de périodes d’inactivité injustifiée depuis le 2 juin 2009,
mais ne répond pas, ainsi, à la défense des demandeurs selon laquelle
plus de douze ans se sont écoulés depuis les constatations et les mises
en demeure du fait de la négligence de la division du Patrimoine immo-
bilier le 18 octobre 2000 ; la tolérance qui a été de mise pendant des an-
nées implique une méconnaissance du principe de sécurité juridique ; le
défendeur aurait pu opposer une procédure de réparation civile aux
défendeurs ; l’arrêt ne répond pas davantage à la défense des deman-
deurs sur ce point.

6. En matière répressive, la période qui entre dans le calcul du délai
raisonnable commence à courir à compter du moment où une personne
fait l’objet de poursuites, à savoir à partir du moment où elle fait l’ob-
jet d’une inculpation ou est sous le coup de poursuites pénales en raison
de tout autre acte d’information ou d’instruction judiciaire, raison
pour laquelle elle est dans l’obligation de prendre certaines mesures
pour assurer sa défense contre l’accusation.

Les mises en demeure par des autorités administratives en raison de
l’inobservation des prescriptions administratives même sanctionnées
pénalement ne constituent pas, en tant que telles, des actes par les-
quels la personne mise en demeure est sous le coup de poursuites pé-
nales et par lesquels le délai raisonnable commence à courir.

Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen manque en droit.

7. En matière civile, la période qui entre dans le calcul du délai rai-
sonnable commence à courir, en principe, à compter du moment où la
juridiction est saisie du litige.

Les mises en demeure par des autorités administratives en raison de
l’inobservation des prescriptions administratives ne font pas courir le
délai raisonnable en matière civile.

Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen manque en droit.

8. Le juge apprécie souverainement si le délai raisonnable est respec-
té, en tenant compte des circonstances de la cause, plus précisément de
sa complexité, du comportement des parties et de l’attitude des ins-
tances judiciaires.

Dans la mesure où il critique cette appréciation souveraine ou impose
une vérification en fait pour laquelle la Cour est sans compétence, le
moyen est irrecevable.

9. L’arrêt (…) décide que :

— le fait que le défendeur n’a avisé le parquet d’une action en répara-
tion que le 3 février 2009, après que les demandeurs aient déjà été mis
préalablement en demeure à plusieurs reprises, n’exclut ni la recevabi-
lité ni le bien-fondé de l’action en réparation ;
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— les demandeurs estiment, à tort, que le défendeur n’a rien entrepris
à leur encontre et que, sur la base de la méconnaissance des principes
de bonne administration, ils ne pourraient plus demander réparation ;

— les mises en demeure répétées, à savoir respectivement des
18 octobre 2000 (Patrimoine immobilier), 3 septembre 2000 (administra-
tion communale de Tessenderlo), 9 août 2004 (administration commu-
nale de Tessenderlo) et 13 avril 2007 (Patrimoine immobilier),
démontrent précisément que les autorités, contrairement à l’alléga-
tion des demandeurs, n’ont pas permis la situation des années durant,
qu’il n’est pas question de passivité et qu’en l’admettant même, cette
passivité ne saurait justifier la propre passivité des demandeurs ;

— un procès-verbal circonstancié a été dressé le 5 novembre 2008 ;
— dès lors que les demandeurs ne lui ont accordé aucune suite

concrète, le défendeur a introduit une action en réparation le 5 février
2009 ;

— cette action en réparation a été introduite lorsqu’il était absolu-
ment évident que les demandeurs ne donneraient aucune suite aux
mises en demeure répétées en vue de se mettre volontairement en
règle ;

— l’attitude des autorités dans les circonstances concrètes de la
cause n’implique pas un dépassement du délai raisonnable pour l’action
en réparation ;

— de même, l’examen de l’action en réparation devant le juge ne
compte pas de périodes injustifiées d’inactivité, de sorte qu’aucun dé-
passement dans l’action en réparation ne saurait davantage être
constaté en cette phase.

Par ces motifs, l’arrêt répond à la défense exposée dans le moyen et
justifie légalement la décision rendue sur le non-dépassement du délai
raisonnable.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Sur le troisième moyen

10. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution
et 15, § 1er, du décret du Conseil flamand du 3 mars 1976 réglant la pro-
tection des monuments et des sites urbains et ruraux : l’arrêt inflige au
défendeur une mesure de réparation visant la restauration intégrale de
l’immeuble, lui donnant en quelque sorte carte blanche, ce qui va au-
delà de la remise des lieux en leur état initial ; la défendeur ne dé-
montre pas quel était l’état initial le 17 novembre 2004 et la remise des
lieux en leur état initial est en outre chose impossible dès lors que cet
état n’est pas connu, eu égard au caractère séculaire des bâtiments ;
l’arrêt décide que l’immeuble se trouvait déjà dans un état lamentable
avant le 17 novembre 2004 et que le défendeur ne doit pas démontrer
dans quel état se trouvait l’immeuble le jour précédant la période
incriminée ; toutefois, l’arrêt ne peut ordonner une réparation que pour
le dommage lié à la période d’incrimination, à savoir du 17 novembre
2004 au 5 février 2009 ; en ordonnant une réparation qui ne se limite pas
à la période d’incrimination, l’arrêt méconnaît le devoir de
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motivation ; de plus, une peine est ainsi infligée du chef de faits qui ex-
cèdent la période d’incrimination et le principe de légalité est mécon-
nu.

11. L’article 15, § 1er, du décret du Conseil flamand du 3 mars 1976 pré-
voit que, sans préjudice de la pénalité et du dédommagement éventuel,
le tribunal ordonne, sur demande des fonctionnaires désignés par le
Gouvernement flamand, de réparer les lieux dans leur état original.

12. La mesure de réparation ainsi ordonnée ne constitue pas une peine
selon le droit interne.

Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen manque en droit.

13. L’article 15, § 1er, du décret du Conseil flamand du 3 mars 1976 vise
à faire cesser les conséquences dommageables des infractions prévues
par l’article 13 dudit décret. L’obligation de réparer continue d’exister
lorsque ces conséquences sont causées aussi par d’autres faits, pour les-
quels aucune poursuite pénale n’a été engagée.

Si l’auteur de l’infraction a contribué à la naissance du dommage, en
ce sens que, sans cette infraction, le dommage, tel qu’il est constaté in
concreto, ne serait pas né, la réparation à ordonner à sa charge s’étend
à l’ensemble du dommage, sans qu’il faille en outre examiner si ce
même dommage ne serait pas né en l’absence d’un autre fait.

Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen manque en droit.

14. La méconnaissance alléguée du devoir de motivation est déduite
de la précédente violation légale vainement invoquée.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

Le contrôle d’office

15. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.

Par ces motifs, la Cour rejette les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux frais.

Du 13 janvier 2015. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président. —
Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. De Swaef, avocat général
suppléant.  — Pl. M. Segers, du barreau d’Hasselt.

N° 030

2e CH. — 13 janvier 2015
(RG P.13.1644.N)

1° JUGEMENTS ET ARRÊTS. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — ACTION CIVILE.
— DEMANDE DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS. — APPRÉCIATION PAR LE JUGE.

2° APPRÉCIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND. — MATIÈRE RÉ-
PRESSIVE. — ACTION CIVILE. — DEMANDE DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS. — AP-
PRÉCIATION.
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1° et 2° En matière répressive, le juge apprécie souverainement si la demande
de réouverture des débats doit ou non être accueillie ; bien que l’article 772
du Code judiciaire ne soit pas applicable en matière répressive, même si le
juge pénal se prononce uniquement sur les intérêts civils, il peut rejeter cette
demande sur la base des motifs également prévus à l’article 772 du Code ju-
diciaire en tant que conditions de la réouverture des débats (1).

(V. C. D.)

ARRÊT (traduction).

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 10 septembre 2013 par la
cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

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

Quant à la première branche

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 6 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fonda-
mentales, ainsi que la violation du principe général du droit relatif au
respect des droits de la défense et du droit de la preuve : l’arrêt rejette
la demande de réouverture des débats formulée par le demandeur parce
que la pièce présentée par le demandeur ne serait pas nouvelle, parti-
culièrement parce que le demandeur a eu la possibilité de présenter
cette pièce le 25 juin 2013, à l’occasion des plaidoiries ; il ressort de l’ar-
rêt que le taux de réussite des examens concernés joue un rôle impor-
tant dans l’estimation des dommages et intérêts attribués au
demandeur et que ce dernier a expressément été interrogé à ce propos
à l’audience du 25 juin 2013 ; les juges d’appel qui ont privé le deman-
deur de la possibilité de soumettre cette pièce à la contradiction, à la
demande du demandeur rédigée après le 25 juin 2013, ont violé les droits
de défense du demandeur et son droit de la preuve.

2. En matière répressive, le juge apprécie souverainement la nécessité
ou l’opportunité d’une réouverture des débats demandée par une partie.

Les droits de la défense ne sont pas violés lorsque le juge rejette la
demande de réouverture des débats parce qu’il n’y a pas lieu de l’ordon-
ner sur la base des motifs qu’il constate.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en droit.

3. Les juges d’appel ont constaté et décidé que :

(1) Voy. Cass. 14 février 2001, RG P.00.1350.F-P.00.1353.F-P.00.1363.F, Pas. 2001, n° 91.
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— par arrêt interlocutoire rendu le 22 juin 2010 par la cinquième
chambre de la cour d’appel, le défendeur a été invité « pour les postes
relatifs à la perte d’une chance de devenir pilote de chasse, hormis le
dommage moral qui a déjà été tranché :

1. à présenter les pièces suivantes :

— ses fiches de rémunération, déclarations fiscales et impositions
concernant la date à laquelle la différence de traitement est réclamée,
à savoir l’année 2008 ;

— une attestation de l’employeur (autorités militaires) dans laquelle
ce dernier confirme la prétendue différence de traitement et d’alloca-
tions entre le personnel navigant et non navigant en ce qui concerne
tant sa réalité que son ampleur ;

2. à tenir compte, dans le calcul du dommage, du fait que les diffé-
rences de traitement et d’allocations invoquées concernent tant le pas-
sé que des montants qui devraient être perçus dans l’avenir. »

— le demandeur avait déjà eu la possibilité de soumettre le 25 juin
2013, lors de la plaidoirie, la pièce actuellement présentée faisant l’ob-
jet de sa demande de réouverture des débats, dès lors que les débats
avaient précisément été rouverts à cette audience afin d’évaluer la
perte de chance ;

— le fait que le demandeur n’a soumis ce document qu’après la mise
en délibéré de la cause, ne permet pas de qualifier cette pièce de
nouvelle ;

— les pièces versées, dont le rapport d’expertise, l’interprétation et
les conclusions des parties permettent d’accueillir l’action dans la me-
sure qu’ils ont définie.

4. Le demandeur ne peut déduire la violation des droits de la défense,
garantis à l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales, de la circonstance que les juges
d’appel ont décidé de ne pas ordonner la réouverture des débats au mo-
tif qu’ils s’estiment informés à suffisance de l’objet de l’action et que
le demandeur a pleinement pu, en personne ou par la voix de son
conseil, exposer tous ses motifs de défense à l’audience antérieure au
cours de laquelle les débats avaient déjà été rouverts pour cette raison.

Par les motifs énoncés, les juges d’appel ont légalement justifié leur
décision.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

5. Dans la mesure où, pour le surplus, il critique cette appréciation
souveraine, le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Quant à la deuxième branche

6. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 2 et
772 du Code judiciaire : l’arrêt rejette la demande de réouverture des dé-
bats formulée par le demandeur, parce que la pièce présentée par le de-
mandeur ne serait pas nouvelle, particulièrement parce que le
demandeur a eu la possibilité de soumettre cette pièce le 25 juin 2013, à
l’occasion des plaidoiries ; ainsi, en se fondant sur l’un des deux cri-
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tères de l’article 772 du Code judiciaire qui n’est toutefois pas appli-
cable en matière répressive, l’arrêt n’est pas légalement justifié.

7. En matière répressive, le juge apprécie souverainement si la de-
mande de réouverture des débats doit ou non être accueillie. Bien que
l’article 772 du Code judiciaire ne soit pas applicable en matière répres-
sive, même si le juge pénal se prononce uniquement sur les intérêts ci-
vils, il peut rejeter cette demande sur la base des motifs également
prévus à l’article 772 du Code judiciaire en tant que conditions de la ré-
ouverture des débats.

8. Par les motifs énoncés en réponse au moyen, en sa première
branche, l’arrêt n’admet pas que les débats ne puissent être rouverts
que dans les cas définis à l’article 772 du Code judiciaire, mais indique
de manière souveraine les raisons pour lesquelles il rejette la demande
du demandeur.

Ainsi, la décision est légalement justifiée.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la troisième branche

9. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 149 de
la Constitution : l’arrêt rejette la demande de réouverture des débats
formulée par le demandeur parce que la pièce présentée par ce dernier
ne serait pas nouvelle, particulièrement parce que le demandeur a eu la
possibilité de présenter cette pièce le 25 juin 2013, à l’occasion des
plaidoiries ; il n’apparaît pas clairement si la décision de rejet de la de-
mande du demandeur se fonde sur l’article 772 du Code judiciaire ; ain-
si, la motivation de l’arrêt est ambiguë, à tout le moins la Cour est-elle
dans l’impossibilité de contrôler la régularité de la décision.

10. Par les motifs énoncés en réponse au moyen, en sa première
branche, les juges d’appel ne se sont pas bornés à refuser la réouverture
des débats parce qu’il ne s’agit pas de la présentation d’une nouvelle
pièce, mais également parce qu’ils s’estimaient informés à suffisance.
Ainsi, la motivation de la décision n’est pas ambiguë.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Du 13 janvier 2015. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président. —
Rapp. M. Van Volsem, président de section. — Concl. conf. M. De Swaef,
avocat général suppléant.  — Pl. M. Vanlerberghe.

N° 031

2e CH. — 13 janvier 2015
(RG P.13.1745.N)

JUGEMENTS ET ARRÊTS. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — GÉNÉRALITÉS. —
DÉCISION RENDUE CONTRADICTOIREMENT. — NOTION.
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Lorsqu’en matière répressive, un prévenu est présent à l’audience lors du ré-
quisitoire du ministère public ou de la plaidoirie de la partie civile ou qu’il y
est représenté par son conseil et a l’opportunité de faire valoir ses exceptions
et moyens de défense, la décision est rendue contradictoirement (1).

(C. C. CHUBB INSURANCE COMPANY OF CANADA ET CRTS)

ARRÊT (traduction).

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre les arrêts rendus les 5 décembre 2012 et
25 septembre 2013 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correction-
nelle.

Le demandeur déclare se désister, sans acquiescement, de son pour-
voi.

Le demandeur invoque cinq moyens dans un mémoire annexé au pré-
sent arrêt, en copie certifiée conforme.

L’avocat général suppléant Marc De Swaef a déposé des conclusions
écrites reçues au greffe le 11 juillet 2014.

Le président Paul Maffei a fait rapport et l’avocat général précité a
conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le désistement

1. Lorsqu’en matière répressive, un prévenu est présent à l’audience
lors du réquisitoire du ministère public et de la plaidoirie de la partie
civile ou qu’il y est représenté par son conseil et a l’opportunité de faire
valoir ses exceptions et moyens de défense, la décision est rendue
contradictoirement.

2. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le de-
mandeur était représenté par son conseil à l’audience du 6 mai 2013 lors
de la plaidoirie de la partie civile et du réquisitoire du ministère public
et a pu y faire valoir ses exceptions et moyens de défense. Il en résulte
que l’arrêt du 25 septembre 2013 a été rendu contradictoirement.

3. Par conséquent, l’arrêt du 25 septembre 2013 constitue une décision
définitive. Il est, tout comme l’arrêt du 5 décembre 2012, susceptible
d’un pourvoi en cassation.

Il n’y a pas lieu de décréter le désistement.
(…)
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.

Du 13 janvier 2015. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Maffei, président. —
Concl. conf. M. De Swaef, avocat général suppléant.  — Pl. M. De Geest,
du barreau de Bruxelles, et M. Van Bavel, du barreau de Bruxelles.

(1) Voy. les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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N° 032

2e CH. — 13 janvier 2015
(RG P.14.0564.N)

RÉVISEUR D’ENTREPRISE. — EXÉCUTION D’EXPERTISES PRIVÉES. — VALIDI-
TÉ.

Il appartient aux réviseurs d’entreprise d’exécuter des expertises privées, telles
que prévues à l’article 34, 2°, de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions
comptables et fiscales, et, lorsqu’ils exercent cette activité, ils agissent en qua-
lité d’expert dont l’accès à la profession est régi par la loi visée à l’article 1er,
1°, de l’arrêté royal du 10 janvier 1994 relatif aux obligations des réviseurs
d’entreprises (1).

(L. C. A.S.B.L. VERENIGING VOOR OPENBAAR GROEN)

ARRÊT (traduction).

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 27 février 2014 par la
cour d’appel de Gand, chambre des mises en accusation.

La demanderesse invoque cinq moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
L’avocat général suppléant Marc De Swaef a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

(…)

Sur le deuxième moyen

4. Le moyen invoque la violation des articles 131, §§ 1er et 2, du Code
d’instruction criminelle, 4 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut
des Réviseurs d’Entreprises et organisant la supervision publique de la
profession de réviseur d’entreprises, 1er, § 2, de la loi du 19 juillet 1991
organisant la profession de détective privé, 1er, 4°, de l’arrêté royal du
10 janvier 1994 relatif aux obligations des réviseurs d’entreprises et 1er,
1°, de l’arrêté royal du 30 juillet 1994 établissant la liste des professions
et des activités ne devant pas être considérées comme visées par la loi
organisant la profession de détective privé : l’arrêt rejette la demande
formulée par la demanderesse visant la déclaration de nullité du rap-
port du réviseur d’entreprise établi le 5 décembre 2008 dans le cadre de
l’enquête en matière de fraude et des pièces subséquentes du dossier, en
décidant qu’il suffit de porter le titre de réviseur d’entreprise pour être
dégagé du champ d’application de la loi du 19 juillet 1991 ; l’activité de
recherche exercée doit relever des activités telles que décrites dans la
loi qui régit son activité d’expert ; l’arrêt ne vérifie pas si la mission

(1) Voy. B. DE KLERCK, « Het beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor », ICCI 2009, n° 2,
p. 22 (n° 45).
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accomplie par le réviseur d’entreprise et ayant donné lieu au rapport
précité relève ou non des activités décrites aux articles 4 de la loi du
22 juillet 1953 et 1er, 4°, de l’arrêté royal du 10 janvier 1994.

5. L’arrêt ne décide pas qu’il suffit de porter le titre de réviseur d’en-
treprise pour être dégagé du champ d’application de la loi du 19 juillet
1991.

Dans cette mesure, le moyen se fonde sur une lecture erronée de l’ar-
rêt et manque en fait.

6. L’article 34 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comp-
tables et fiscales dispose :

« Les activités d’expert-comptable consistent à exécuter dans les en-
treprises privées, les organismes publics ou pour compte de toute per-
sonne ou de tout organisme intéressé, les missions suivantes :

(…)

2° l’expertise, tant privée que judiciaire, dans le domaine de l’organi-
sation comptable des entreprises ainsi que l’analyse par les procédés de
la technique comptable de la situation et du fonctionnement des entre-
prises au point de vue de leur crédit, de leur rendement et de leurs
risques ; ».

L’article 37, alinéa 1er, de cette même loi prévoit que les personnes
physiques et les sociétés inscrites à la sous-liste des experts-comp-
tables externes sont seules habilitées à exercer ou à offrir d’exercer no-
tamment les activités visées à l’article 34, 2°.

Le second alinéa dudit article 37 prévoit que cette disposition ne s’ap-
plique toutefois pas aux membres de l’Institut des réviseurs d’entre-
prises.

7. Il en résulte que les réviseurs d’entreprise sont autorisés à exécuter
des expertises privées, telles que prévues à l’article 34, 2°, de la loi du
22 avril 1999, et que, lorsqu’ils exercent cette activité, ils agissent en
qualité d’expert dont l’accès à la profession est régi par la loi visée à
l’article 1er, 1°, de l’arrêté royal du 10 janvier 1994.

Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen manque en droit.

8. L’arrêt décide que la profession de réviseur d’entreprise comporte
à la fois des tâches principales décrites légalement et des tâches pure-
ment contractuelles et que l’exécution d’expertises privées et judi-
ciaires, ainsi que les avis donnés limitativement doivent
indiscutablement être considérés comme relevant du cadre de la profes-
sion de réviseur d’entreprise. Par ce motif, la décision selon laquelle
l’intervention du réviseur d’entreprise s’inscrit en dehors du champ
d’application de l’article 1er de la loi du 19 juillet 1991 et s’est déroulée
conformément à la loi, est justifiée légalement.

Eu égard à cette décision, l’arrêt n’est pas tenu de vérifier si l’inter-
vention du réviseur d’entreprise relève, en l’espèce, des missions révi-
sorales décrites aux articles 4 de la loi du 22 juillet 1953 et 1er, 4°, de
l’arrêté royal du 10 janvier 1994.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
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Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux frais.

Du 13 janvier 2015. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président. —
Rapp. M. Bloch. — Concl. conf. M. De Swaef, avocat général suppléant.
— Pl. M. De Meulenaer, du barreau de Gand.

N° 033

2e CH. — 13 janvier 2015
(RG P.14.1163.N-P.14.1165.N)

1° APPEL. — MATIÈRE RÉPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET AC-
CISES). — ACTION CIVILE (RÈGLES PARTICULIÈRES). — JURIDICTIONS D’INS-
TRUCTION. — NON-LIEU. — APPEL DE LA PARTIE CIVILE. — CONFIRMATION DU

NON-LIEU. — INDEMNISATION EN RAISON DE L’APPEL TÉMÉRAIRE ET VEXATOIRE.
— CARACTÈRE TÉMÉRAIRE ET VEXATOIRE. — NOTION.

2° ACTION CIVILE. — CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DEVANT LE JUGE D’INS-
TRUCTION. — JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — NON-LIEU. — APPEL DE LA PAR-
TIE CIVILE. — CONFIRMATION DU NON-LIEU. — INDEMNISATION EN RAISON DE

L’APPEL TÉMÉRAIRE ET VEXATOIRE. — CARACTÈRE TÉMÉRAIRE ET VEXATOIRE.
— NOTION.

3° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — NON-LIEU. — APPEL DE LA PARTIE CI-
VILE. — CONFIRMATION DU NON-LIEU. — INDEMNISATION EN RAISON DE L’APPEL

TÉMÉRAIRE ET VEXATOIRE. — CARACTÈRE TÉMÉRAIRE ET VEXATOIRE. — NO-
TION.

4° ABUS DE DROIT. — CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DEVANT LE JUGE D’INS-
TRUCTION. — JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — NON-LIEU. — APPEL DE LA PAR-
TIE CIVILE. — CONFIRMATION DU NON-LIEU. — INDEMNISATION EN RAISON DE

L’APPEL TÉMÉRAIRE ET VEXATOIRE. — CARACTÈRE TÉMÉRAIRE ET VEXATOIRE.
— NOTION.

1°, 2°, 3° et 4° En vertu des articles 159, 191 et 212 du Code d’instruction crimi-
nelle, la chambre des mises en accusation est compétente pour connaître de
la demande en dommages-intérêts introduite par un inculpé ayant bénéficié
d’un non-lieu, en raison de l’appel téméraire et vexatoire interjeté par une
partie civile ; l’introduction de l’appel par une partie civile contre une or-
donnance de non-lieu de la chambre du conseil peut revêtir un caractère té-
méraire et vexatoire, non seulement lorsque cette partie était animée de
l’intention de nuire, mais aussi lorsqu’elle exerce son droit d’agir en droit
d’une manière qui excède manifestement les limites de l’exercice normal de ce
droit par une personne prudente et diligente (1).

(V. ET CRTS)

(1) Cass. 28 septembre 2011, RG P.11.0711.F, Pas. 2011, n° 506.
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ARRÊT (traduction).

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi I est dirigé contre un arrêt rendu le 27 août 2013 par la cour
d’appel de Gand, chambre des mises en accusation.

Le pourvoi II est dirigé contre un arrêt rendu le 19 juin 2014 par la
cour d’appel de Gand, chambre des mises en accusation.

En ce qui concerne le pourvoi I, le demandeur invoque trois moyens
dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

En ce qui concerne le pourvoi II, le demandeur invoque deux moyens
dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L’avocat général suppléant Marc De Swaef a conclu.

II. LES ANTÉCÉDENTS

Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard ce qui suit :

— le 21 août 2012, le demandeur se constitue partie civile contre la dé-
fenderesse, du chef de faux, usage de faux et tentative d’escroquerie ;

— le 5 juin 2013, le procureur du Roi a requis la chambre du conseil de
régler la procédure, de déclarer qu’il n’y avait pas lieu à poursuivre et
de condamner le demandeur aux frais ;

— le 27 juin 2013, le demandeur dépose une demande visant l’accom-
plissement d’actes d’instruction complémentaires ;

— par ordonnance du 28 juin 2013, la chambre du conseil suspend la
procédure et remet la cause à une date indéterminée ;

— par ordonnance du 26 juillet 2013, le juge d’instruction rejette la
demande ;

— le 9 août 2013, le demandeur interjette appel de l’ordonnance de
rejet ;

— par arrêt du 27 août 2013, la chambre du conseil confirme l’ordon-
nance de rejet rendue le 26 juillet 2013 par le juge d’instruction ;

— par ordonnance du 29 novembre 2013, la chambre du conseil déclare
qu’il n’y a pas lieu à poursuivre et condamne le demandeur aux frais et
à verser à la défenderesse une indemnité de procédure de 1.320 euros ;

— le 9 décembre 2013, le demandeur interjette appel de cette
ordonnance ;

— par arrêt du 19 juin 2014, la chambre des mises en accusation dé-
clare l’appel du demandeur non fondé et le condamne à verser à la dé-
fenderesse des dommages et intérêts s’élevant à 1.250 euros en raison
d’un appel téméraire et vexatoire et une indemnité de procédure de
1.320 euros pour la procédure d’appel, ainsi qu’aux frais de l’appel ;

— le 2 juillet 2014, le demandeur se pourvoit en cassation, par des dé-
clarations distinctes, contre les arrêts de la chambre des mises en ac-
cusation rendus les 27 août 2013 (pourvoi I) et 19 juin 2014 (pourvoi II).
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III. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur la jonction

1. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu
de joindre les causes inscrites au rôle général sous les numéros
P.14.1163.N et P.14.1165.N.

(…)

Sur le premier moyen dirigé contre l’arrêt du 19 juin 2014

4. Le moyen invoque la violation des articles 6, 13 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 61quin-
quies, 416 du Code d’instruction criminelle et 1382 du Code civil, ainsi
que la violation des droits de la défense : en décidant que le demandeur
a abusé de la procédure pénale afin de perturber, à tort, le déroulement
normal de la procédure civile, l’arrêt II viole le droit du demandeur à
se pourvoir en cassation contre l’arrêt I ; le pourvoi contre cet arrêt ne
peut être formé de manière recevable qu’après l’arrêt définitif du
19 juin 2014 ; la chambre des mises en accusation qui considère comme
étant téméraire et vexatoire l’appel formé contre une ordonnance de
non-lieu de la chambre du conseil, sans toutefois constater que le pour-
voi formé par le demandeur contre l’arrêt de la chambre des mises en
accusation qui rejette sa demande visant l’accomplissement d’actes
d’instruction complémentaires, n’a aucune chance d’aboutir, viole les
articles 6 de la Convention et 61quinquies du Code d’instruction crimi-
nelle et les droits de défense du demandeur parce que l’arrêt prive ainsi
le demandeur de la possibilité de se pourvoir en cassation contre cet
arrêt ; cela implique, à tout le moins, un seuil supplémentaire non pré-
vu par le législateur ou impose une condition supplémentaire
disproportionnée ; ainsi, le demandeur s’est vu refuser la voie du pour-
voi en cassation de manière disproportionnée et contraire à l’article 13
de la Convention ; cela implique de surcroît une violation de
l’article 1382 du Code civil dès lors que le fait de suivre une procédure
préconisée comme étant nécessaire par le législateur est qualifié de
fautif ; l’arrêt viole également l’article 1382 du Code civil et méconnaît
la notion d’abus de droit parce qu’il ne constate pas que l’appel dirigé
par le demandeur contre l’ordonnance de la chambre du conseil a été
introduit dans le seul but de perturber une autre procédure ou dans la
seule intention de nuire et n’examine ni n’exclut davantage qu’il puisse
s’agir d’une autre finalité.

5. En vertu des articles 159, 191 et 212 du Code d’instruction crimi-
nelle, la chambre des mises en accusation est compétente pour
connaître de la demande en dommages-intérêts introduite par un incul-
pé ayant bénéficié d’un non-lieu, en raison de l’appel téméraire et vexa-
toire interjeté par une partie civile.

6. L’introduction de l’appel par une partie civile contre une ordon-
nance de non-lieu de la chambre du conseil peut revêtir un caractère
téméraire et vexatoire, non seulement lorsque cette partie était ani-
mée de l’intention de nuire, mais aussi lorsqu’elle exerce son droit
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d’agir en droit d’une manière qui excède manifestement les limites de
l’exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente.

La chambre des mises en accusation qui décide que l’appel dirigé par
une partie civile contre une ordonnance de non-lieu de la chambre du
conseil est téméraire et vexatoire ne doit ainsi pas nécessairement
constater que l’appel a été introduit dans le seul but de perturber une
autre procédure ou que l’appel a été interjeté dans l’intention de nuire.

Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen manque en droit.

7. Aucune disposition ni principe général du droit n’impose à la
chambre des mises en accusation appelée à se prononcer sur la demande
en dommages-intérêts d’un inculpé en raison de l’appel téméraire et
vexatoire dirigé par une partie civile contre une ordonnance de non-
lieu de la chambre du conseil, de constater qu’un pourvoi introduit par
cette partie civile contre l’arrêt de la chambre des mises en accusation
qui confirme l’ordonnance rejetant les mesures d’instruction complé-
mentaires demandées, n’a aucune chance d’aboutir.

Cette règle ne prive nullement la partie civile de l’accès à la Cour de
cassation et ne viole pas davantage ses droits. La cassation prononcée
ensuite du pourvoi de la partie civile de l’arrêt de la chambre des mises
en accusation statuant sur l’appel dirigé par la partie civile contre l’or-
donnance rejetant l’accomplissement d’actes d’instruction complé-
mentaires entraînera effectivement l’annulation de l’arrêt de la
chambre des mises en accusation ayant confirmé l’ordonnance de non-
lieu de la chambre du conseil et ayant condamné la partie civile aux
dommages et intérêts en raison d’un appel téméraire et vexatoire.

Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen manque en droit.

(…)
Par ces motifs, la Cour joint les causes inscrites au rôle général sous

les numéros P.14.1163.N et P.14.1165.N ;
Rejette les pourvois ;
Condamne le demandeur aux frais.

Du 13 janvier 2015. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président. —
Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. De Swaef, avocat général
suppléant.  — Pl. M. Van Malleghem, du barreau de Gand, et M. Meese,
du barreau de Gand.

N° 034

2e CH. — 13 janvier 2015
(RG P.14.1922.N)

LIBÉRATION CONDITIONNELLE. — CONDAMNÉ BÉNÉFICIANT D’UNE LIBÉRA-
TION CONDITIONNELLE. — PÉRIODE D’ÉPREUVE. — DÉTENTION DU CHEF DE NOU-
VEAUX FAITS PUNISSABLES. — CONSÉQUENCE. — RÉVOCATION DE LA LIBÉRATION

CONDITIONNELLE.
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L’article 64, 3°, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des
personnes condamnées prévoit que le ministère public peut saisir le juge de
l’application des peines ou, le cas échéant, le tribunal de l’application des
peines en vue de la révocation de la modalité d’exécution de la peine accor-
dée, si les conditions particulières imposées ne sont pas respectées ; cette dis-
position implique que l’omission de respecter les conditions particulières
imposées doit être imputable au manquement fautif du condamné ; la seule
circonstance que le condamné a été détenu du chef de nouveaux faits punis-
sables qui auraient été commis au cours de la période d’épreuve n’implique
pas que l’impossibilité de respecter les conditions imposées ou l’omission du-
dit respect qui en résultent sont imputables à un tel comportement fautif (1).

(O.)

ARRÊT (traduction).

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 8 décembre 2014 par
le tribunal de l’application des peines de Flandre orientale, division de
Gand.

Le demandeur invoque des griefs dans un mémoire annexé au présent
arrêt, en copie certifiée conforme.

Le président Paul Maffei a fait rapport.

L’avocat général suppléant Marc De Swaef a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le deuxième grief

1. Le grief invoque la violation de l’article 64, 3°, de la loi du 17 mai
2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées : le
jugement attaqué ne motive pas quelles conditions particulières au-
raient été violées en raison du séjour actuel du demandeur en prison ;
les conditions particulières sous lesquelles un condamné est mis en li-
berté sont de nature telle qu’elles doivent prévenir toute récidive éven-
tuelle et contribuer à la réinsertion ; ce n’est pas le cas d’un séjour en
prison en tant que tel qui, par définition, ne représente pas un danger
pour la société ni un risque de récidive ; l’inobservation des conditions
doit être intentionnel, à savoir la conséquence d’un comportement fau-
tif.

2. L’article 64, 3°, de la loi du 17 mai 2006 prévoit que le ministère pu-
blic peut saisir le juge de l’application des peines ou, le cas échéant, le
tribunal de l’application des peines en vue de la révocation de la moda-
lité d’exécution de la peine accordée, si les conditions particulières im-
posées ne sont pas respectées.

3. Cette disposition implique que l’omission de respecter les condi-
tions particulières imposées doit être imputable au manquement fautif

(1) Cass. 2 janvier 2008, RG P.07.1812.F, Pas. 2008, n° 1, avec concl. de
M. VANDERMEERSCH, avocat général.
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du condamné. La seule circonstance que le condamné a été détenu du
chef de nouveaux faits punissables qui auraient été commis au cours de
la période d’épreuve n’implique pas que l’impossibilité de respecter les
conditions imposées ou l’omission dudit respect qui en résultent sont
imputables à un tel comportement fautif. Le condamné qui ne fait pas
l’objet d’une condamnation définitive du chef de faits nouveaux pour
lesquels il est poursuivi, bénéficie de la présomption d’innocence.

4. Le jugement constate que le demandeur a été arrêté le 30 octobre
2014 sur ordre du juge d’instruction en raison de sa possible implication
dans l’importation de drogues en provenance du Mexique. Il en déduit
que le demandeur n’est momentanément pas en mesure d’observer les
conditions qui lui sont imposées. En révoquant la mise en liberté condi-
tionnelle pour ce seul motif, le jugement viole la disposition légale ci-
tée.

Le grief est fondé.

Sur les autres griefs

5. Il n’y a pas lieu de répondre aux griefs 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 juge-

ment cassé ;
Laisse les frais à charge de l’État ;
Renvoie la cause au tribunal de l’application des peines de Flandre

orientale, division de Gand, autrement composé.

Du 13 janvier 2015. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Maffei, président. —
Concl. conf. M. De Swaef, avocat général suppléant.  — Pl. M. Van Hende,
du barreau de Gand.

N° 035

2e CH. — 13 janvier 2015
(RG P.15.0025.N)

1° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — MAINTIEN. — MOTIVATION. — RENVOI À

DES DÉCISIONS ANTÉRIEURES. — PAS D’AUTOMATISME. — LÉGALITÉ.

2° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION.
— DÉTENTION PRÉVENTIVE. — MAINTIEN. — MOTIVATION. — RENVOI À DES DÉ-
CISIONS ANTÉRIEURES. — PAS D’AUTOMATISME. — LÉGALITÉ.

1° et 2° La seule circonstance que le juge fonde le maintien de la détention pré-
ventive sur des motifs quasiment identiques à ceux ayant fondé le maintien
de la détention de l’inculpé, à des phases antérieures de la procédure, ne
donne pas lieu à la méconnaissance de la nécessaire individualisation et du
caractère exceptionnel de la détention préventive, de sorte que, lorsque les
circonstances de fait propres à la cause et à la personnalité du suspect qui
ont été prises en considération dans des décisions antérieures, subsistent en-
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core au moment où le juge se prononce sur le maintien de la détention pré-
ventive et que le juge en fait la constatation, il ne viole en aucun cas ces
conditions ; sur la base de ces motifs qui ne révèlent pas un automatisme par
lequel l’obligation de motivation particulière et individualisée en matière de
maintien de la détention préventive est violée, mais par lesquels, au
contraire, le caractère évolutif de la détention préventive est pris en considé-
ration, la décision est régulièrement motivée et légalement justifiée sans
qu’elle doive, en l’absence de conclusions en ce sens, être motivée plus
avant (1).

(E.)

ARRÊT (traduction).

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 31 décembre 2014 par la
cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent
arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
L’avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen

1. Le moyen invoque la violation des articles 5 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
16, § 1er, et 22 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention
préventive : l’arrêt maintient la détention préventive et motive cette
décision en se référant à des décisions antérieures qui renvoient elles-
mêmes à des décisions plus antérieures encore, alors qu’il y a lieu
d’examiner concrètement la nécessité de maintenir une personne en dé-
tention préventive et la persistance des indices sérieux de culpabilité,
ainsi que les circonstances de fait de la cause et qui sont propres à la
personnalité du détenu ; le maintien de la détention préventive relève
ainsi d’un automatisme qui viole le caractère exceptionnel de la déten-
tion préventive et ne tient pas compte de la nécessaire individualisa-
tion et du caractère évolutif de la détention préventive ; une
motivation individualisée et évolutive est certainement nécessaire dès
lors que, dans le réquisitoire final du ministère public, les faits ne sont
plus qualifiés d’infraction à l’article 472 du Code pénal, passible d’une
peine portée à plus de quinze années de réclusion.

2. La seule circonstance que le juge fonde le maintien de la détention
préventive sur des motifs quasiment identiques à ceux ayant fondé le
maintien de la détention de l’inculpé, à des phases antérieures de la

(1) Cass. 18 février 2003, RG P.03.0184.N, Pas. 2003, n° 117 ; Cass. 13 mai 2014, RG
P.14.0759.N, inédit ; voy. égal. Cass. 27 novembre 2002, RG P.02.1507.F, Pas. 2002, n° 638 ;
Cass. 2 mars 2004, RG P.04.0286.N, Pas. 2004, n° 114 ; Cass. 12 août 2008, RG P.08.1265.F,
Pas. 2008, n° 434.
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procédure, ne donne pas lieu à la méconnaissance de la nécessaire indi-
vidualisation et du caractère exceptionnel de la détention préventive.
Lorsque les circonstances de fait propres à la cause et à la personnalité
du suspect qui ont été prises en considération dans des décisions anté-
rieures, subsistent encore au moment où le juge se prononce sur le
maintien de la détention préventive et que le juge en fait la constata-
tion, il ne viole en aucun cas ces conditions.

3. Les juges d’appel ont décidé qu’il subsiste des indices sérieux de
culpabilité et que les circonstances et les motifs énoncés dans le man-
dat d’arrêt, dans les arrêts de la chambre des mises en accusation des
2 avril 2014, 22 septembre 2014 et 12 novembre 2014 et dans l’ordonnance
dont appel persistent pleinement. Par ces motifs, l’arrêt constate quels
sont les indices sérieux de culpabilité et précise quels éléments
concrets constituent toujours un danger pour la sécurité publique jus-
tifiant le maintien de la détention préventive. Sur la base de ces motifs
qui ne révèlent pas un automatisme par lequel l’obligation de motiva-
tion particulière et individualisée en matière de maintien de la déten-
tion préventive est violée, mais par lesquels, au contraire, le caractère
évolutif de la détention préventive est pris en considération, la déci-
sion est régulièrement motivée et légalement justifiée sans qu’elle
doive, en l’absence de conclusions en ce sens, être motivée plus avant.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d’office

4. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.

Par ces motifs,la Cour rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Du 13 janvier 2015. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président. —
Rapp. M. Bloch. — Concl. conf. M. Winants, avocat général délégué.  —
Pl. M. Marchand, du barreau de Bruxelles.

N° 036

2e CH. — 14 janvier 2015
(RG P.14.0092.F)

1° DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE

L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — ARTICLE 6. — ARTICLE 6, § 3. —
ACCUSÉ. — DROIT D’ÊTRE INFORMÉ. — CHAMP D’APPLICATION. — INFORMATION

RÉPRESSIVE. — INTERVENTION DE POLICIERS. — VISITE DOMICILIAIRE.

2° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INFORMATION. — ACTES

D’INFORMATION. — INTERVENTION DE POLICIERS. — VISITE DOMICILIAIRE. —
DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L’HOMME

ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — ARTICLE 6, § 3. — ACCUSÉ. — DROIT

D’ÊTRE INFORMÉ. — CHAMP D’APPLICATION.
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1° et 2° L’article 6.3, a, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales, qui garantit à tout accusé le droit d’être infor-
mé, concerne les droits de la défense devant une juridiction de jugement ; il
ne s’applique pas à l’intervention de policiers au cours d’une information ré-
pressive, notamment lorsqu’ils procèdent à une visite domiciliaire (1). (Conv.
D.H., art. 6, § 3, a)

(F. C. G. ET CRTS)

ARRÊT.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 11 décembre 2013 par la
cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au pré-
sent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.

Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation ren-
due sur l’action publique

Sur le deuxième moyen

L’article 6.3, a, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales garantit à tout accusé le droit d’être in-
formé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une
manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée
contre lui.

Cette disposition concerne les droits de la défense devant une juridic-
tion de jugement. Elle ne s’applique pas à l’intervention de policiers au
cours d’une information répressive, notamment lorsqu’ils procèdent à
une visite domiciliaire.

Le moyen manque en droit.

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxés à la somme de nonante euros quatre-vingt-un cen-
times dus.

Du 14 janvier 2015. — 2e ch. — Prés. M. Close, président de section. —
Rapp. M. Cornelis. — Concl. conf. M. Leclercq, premier avocat général.

(1) Le M.P. était d’avis que le second moyen critiquait l’appréciation en fait de
l’arrêt attaqué et qu’il était, dès lors, irrecevable.
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— Pl. Mme Vanderberg, du barreau d’Eupen, et M. Thevissen, du barreau
d’Eupen.

N° 037

2e CH. — 14 janvier 2015
(RG P.14.0177.F)

INFRACTION. — JUSTIFICATION ET EXCUSE. — JUSTIFICATION. — CONTRAINTE

IRRÉSISTIBLE. — CONTRAINTE MORALE. — NOTION.

La contrainte morale implique le fait que l’agent a été psychologiquement
poussé d’une manière irrésistible à commettre une infraction, en raison d’une
crainte d’un mal à la fois grave, imminent et injuste (1). (C. pén., art. 71)

(F.)

ARRÊT.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 11 décembre 2013
par le tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degré d’appel.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent
arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.
Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen

Le moyen reproche au jugement de rejeter la cause de justification de
contrainte irrésistible invoquée par le demandeur, poursuivi du chef
d’imprégnation alcoolique.

L’article 71 du Code pénal prévoit qu’il n’y a pas d’infraction lorsque,
au moment des faits, le prévenu a été contraint par une force à laquelle
il n’a pu résister. La contrainte morale implique le fait que l’agent a
été psychologiquement poussé d’une manière irrésistible à commettre
une infraction, en raison d’une crainte d’un mal à la fois grave, immi-
nent et injuste.

Les juges d’appel ont considéré que la contrainte irrésistible n’était
pas d’application en l’espèce, dès lors que le fait que le frère du deman-
deur avait été mis en détention administrative n’impliquait nullement
l’obligation pour lui de faire usage de son véhicule pour aller le secou-
rir.

Ils ont pu légalement déduire de ces considérations, qui répondent
aux conclusions du demandeur, que les circonstances invoquées

(1) Voy. M. VAN DE KERCHOVE et F. TULKENS, Introduction au droit pénal, Waterloo,
Kluwer, 2007, p. 410.



110 PASICRISIE BELGE   14.1.15 - N° 038

PASICRISIE_JANVIER_2015_FR.fm  Page 110  Vendredi, 12. février 2016  9:39 09
n’étaient pas de nature à justifier l’existence d’une contrainte irrésis-
tible.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d’office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.

Du 14 janvier 2015. — 2e ch. — Prés. M. Close, président de section. —
Rapp. M. Cornelis. — Concl. en grande partie conf. M. Leclercq, premier
avocat général.  — Pl. Mme Delacroix, du barreau de Bruxelles.

N° 038

2e CH. — 14 janvier 2015
(RG P.14.1426.F)

1° OPPOSITION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — ACTION PUBLIQUE. — JUGEMENT

PAR DÉFAUT NON FRAPPÉ D’APPEL PAR LE MINISTÈRE PUBLIC. — OPPOSITION DU

PRÉVENU. — JUGEMENT SUR CETTE OPPOSITION. — APPEL DU PRÉVENU. — AP-
PEL DU MINISTÈRE PUBLIC. — AGGRAVATION DE LA PEINE PRONONCÉE PAR DÉ-
FAUT.

2° APPEL. — MATIÈRE RÉPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES). — EF-
FETS. COMPÉTENCE DU JUGE. — EFFETS. — JUGEMENT PAR DÉFAUT NON FRAPPÉ

D’APPEL PAR LE MINISTÈRE PUBLIC. — OPPOSITION DU PRÉVENU. — JUGEMENT

SUR CETTE OPPOSITION. — APPEL DU PRÉVENU. — APPEL DU MINISTÈRE PUBLIC.
— AGGRAVATION DE LA PEINE PRONONCÉE PAR DÉFAUT.

3° CASSATION. — ÉTENDUE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — ACTION PUBLIQUE. —
PRÉVENU ET INCULPÉ. — PRÉVENU. — CONDAMNATION. — AMENDE ILLÉGALE. —
DÉCHÉANCE DU DROIT DE CONDUIRE ILLÉGALE. — CASSATION PAR RETRANCHE-
MENT. — CASSATION SANS RENVOI.

4° RENVOI APRÈS CASSATION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — ACTION PU-
BLIQUE. — PRÉVENU. — CONDAMNATION. — AMENDE ILLÉGALE. — DÉCHÉANCE

DU DROIT DE CONDUIRE ILLÉGALE. — CASSATION PAR RETRANCHEMENT. — CAS-
SATION SANS RENVOI.

1° et 2° Lorsqu’un jugement par défaut n’a pas été frappé d’appel par le mi-
nistère public, le juge d’appel, statuant sur les appels interjetés par le préve-
nu et par le ministère public contre le jugement rendu sur opposition, ne peut
aggraver la peine prononcée par le jugement par défaut (1). (C.I.cr.,
art. 187, 188, 202, 203 et 410)

3° et 4° Lorsque, d’une part, la Cour casse le jugement attaqué en tant que,
statuant sur la peine, il inflige au prévenu une peine d’amende supérieure

(1) Voy. les concl. du M.P. (concl. en partie contr.).
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au montant légalement possible et il le condamne à une déchéance du droit
de conduire qui n’est pas légalement possible, et que, d’autre part, elle rejette
le pourvoi pour le surplus, elle dit n’y avoir lieu à renvoi (1).

(PROCUREUR DU ROI DE BRUXELLES C. K.)

M. le premier avocat général J.F. Leclercq a dit en substance :

1. Le demandeur ne fait valoir aucun moyen.
2. Je suis d’avis qu’il y a lieu de prendre un moyen d’office de la viola-

tion des articles 187, 188 et 202 du Code d’instruction criminelle.
Lorsqu’un jugement par défaut n’a pas été frappé d’appel par le minis-

tère public, le juge d’appel, statuant sur les appels interjetés par le pré-
venu et par le ministère public contre le jugement rendu sur opposition,
ne peut aggraver la peine prononcée par le jugement par défaut (2)
(C.I.cr., art. 187, 188 et 202).

En en décidant autrement, le jugement attaqué viole les dispositions
précitées.

3. Il y a lieu de casser le jugement attaqué en tant qu’il condamne le
défendeur, prévenu, à une peine d’amende et à une déchéance du droit de
conduire, à la contribution qui en résulte et aux frais.

Pour le surplus, sur la déclaration de culpabilité, la décision me paraît
conforme à la loi.

4. Les frais seront à charge de l’État.
Conclusion : cassation partielle avec renvoi et rejet pour le surplus.

ARRÊT.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 13 juin 2014 par le
tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré
d’appel.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.
Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen pris, d’office, de la violation des articles 187, 188, 202, 203 et 410
du Code d’instruction criminelle

Lorsque le ministère public n’a pas interjeté appel contre un juge-
ment par défaut, les juges d’appel qui statuent sur l’appel du prévenu
et du ministère public contre le jugement rendu sur opposition, ne
peuvent aggraver la situation du prévenu.

Le tribunal de police ayant, sur l’opposition du défendeur, confirmé
la condamnation de celui-ci infligée par défaut et non frappée d’appel
par le ministère public, le jugement attaqué viole l’effet relatif de l’op-

(1) Voy. les concl. du M.P. (concl. en partie contr.).
(2) Cass. 5 mars 2008, RG P.07.1769.F, Pas. 2008, n° 156, avec concl. M.P.
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position en majorant l’amende et en infligeant une déchéance du droit
de conduire.

Cette illégalité est sans incidence sur la déclaration de culpabilité.

Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de
nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué en tant que, sta-
tuant sur la peine, il inflige au demandeur (lire : défendeur) une peine
d’amende supérieure à quarante euros et le condamne à une déchéance
du droit de conduire ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du juge-
ment partiellement cassé ;

Laisse les frais à charge de l’État ;

Dit n’y avoir lieu à renvoi.

Du 14 janvier 2015. — 2e ch. — Prés. M. Close, président de section. —
Rapp. M. Steffens. — Concl. en partie contraires M. Leclercq, premier
avocat général.

N° 039

1re CH. — 15 janvier 2015
(RG C.14.0075.F)

POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE CIVILE. — DÉLAIS DANS LESQUELS

IL FAUT SE POURVOIR OU SIGNIFIER LE POURVOI. — DIVERS. — BANQUE-CARRE-
FOUR DES ENTREPRISES. — ACTE DE DÉFENSE À UNE ACTION. — DISPOSITION AP-
PLICABLE. — RADIATION DE L’INSCRIPTION. — RECEVABILITÉ D’UN POURVOI.

L’article 14 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d’une banque-carre-
four des entreprises, modernisation du registre de commerce, création de gui-
chets-entreprises agréés et portant diverses dispositions ne s’applique pas
aux actes de défense à une action, cet acte fût-il un acte d’appel ou un pour-
voi en cassation ; une société ne se trouve dès lors pas dans l’impossibilité de
former un pourvoi en cassation recevable pendant la période de la radiation
d’office de son inscription auprès de la banque-carrefour des entreprises (1).
(L. 16 janvier 2003, art. 14)

(S.P.R.L. E.S.D. C. DESTHEXE, CURATEUR FAILLITE 
DE LA S.P.R.L. E.S.D ET CRTS)

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 21 mars 2013
par la cour d’appel de Liège.

(1) Voy. les concl. du M.P.
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Rapporteur : Madame le conseiller Marie-Claire Ernotte.

II. FAITS DE LA CAUSE ET ANTÉCÉDENTS DE LA PROCÉDURE

1. L’arrêt attaqué, rendu sur appel de la demanderesse, constate que le
16 septembre 2011 le défendeur a cité la défenderesse et la demanderesse
afin de voir homologuer la transaction intervenue entre lui-même quali-
tate qua et la défenderesse, transaction autorisée par le juge-commis-
saire à la faillite mais à laquelle la demanderesse s’opposait.

Par ailleurs, il confirme le jugement entrepris, qui homologue cette
transaction alors que la demanderesse continue à s’y opposer.

2. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, que :

— d’une part, en application de l’article 25bis, 4°, de la loi du 16 janvier
2003, applicable au litige, la demanderesse a fait l’objet le 3 août 2013
d’une radiation d’office de son inscription à la banque-carrefour des en-
treprises et que cette radiation a été temporairement annulée le
5 février 2014,

— d’autre part, qu’à défaut d’avoir pu signifier l’arrêt attaqué au siège
social de la demanderesse, seule adresse mentionnée par celle-ci dans ses
écrits de procédure devant la cour d’appel, l’huissier a déposé le 28 mai
2013 à ce siège une copie de l’exploit.

III. FINS DE NON-RECEVOIR OPPOSÉES AUX MOYENS

A. Fin de non-recevoir opposée par le défendeur

1) Exposé

3. Le défendeur fait valoir que le pourvoi formé par requête datée du
7 février 2014 et signifié au défendeur par exploit du 12 février 2014 est ir-
recevable en raison de sa tardiveté.

Selon le demandeur, il a été formé plus de trois mois après la signifi-
cation de l’arrêt attaqué à la demanderesse, laquelle est intervenue par
exploit du 28 mai 2013 de l’huissier de justice Graziella Sinatra agissant
à la requête du défendeur.

Et, selon le défendeur, cette signification effectuée au siège social de
la société demanderesse est régulière (art. 35 et 42, 5°, du Code judi-
ciaire).

4. La demanderesse y oppose ce qui suit :

« Il se déduit de l’exploit de signification de l’arrêt attaqué que celle-
ci a bien été faite au siège statutaire de la demanderesse, à Huy, chaus-
sée de Liège, 34.

Toutefois, par décision de la banque carrefour des entreprises du 3 août
2013, la demanderesse a été radiée de la banque carrefour et ce par appli-
cation de l’article 25bis, 4°, nouveau (inséré par l’article 18 de la loi du
15 juillet 2013) de la loi du 16 janvier 2003 portant création d’une banque-
carrefour des entreprises, modernisation du registre de commerce, créa-
tion de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions
(annexe 1).
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La conséquence est énoncée à l’article 14 de la loi (voy. Rép. not., t. XII,
livre 1er, « Banque-Carrefour des Entreprises », par S. WAUTERS, n° 102,
p. 82 [texte antérieur à la loi du 15 juillet 2013]).

Le texte légal est ainsi rédigé (termes soulignés par la demanderesse) :

“Tout exploit d’huissier notifié à la demande d’une entreprise commer-
ciale ou artisanale mentionnera toujours le numéro d’entreprise.

En l’absence de l’indication du numéro d’entreprise sur l’exploit
d’huissier, le tribunal accordera une remise à l’entreprise commerciale
ou artisanale en vue de prouver son inscription à la Banque-Carrefour
des Entreprises à la date de l’introduction de l’action.

Dans le cas où l’entreprise commerciale ou artisanale ne prouve pas
son inscription en cette qualité à la Banque-Carrefour des Entreprises à
la date de l’introduction de son action dans le délai assigné par le tribu-
nal ou s’il s’avère que l’entreprise n’est pas inscrite à la Banque-Carre-
four des Entreprises, le tribunal déclare l’action de l’entreprise
commerciale non recevable d’office.”

Or la requête en cassation doit être, préalablement à son dépôt, signi-
fiée par exploit d’huissier à la partie défenderesse.

Et le pourvoi en cassation est une instance nouvelle (voy.
H. BOULARBAH, Ph. GÉRARD et J.-Fr. VAN DROOGHENBROECK, « Le pourvoi
en cassation en matière civile », R.P.D.B., compl. t. XI, nos 6 à 9, p. 155).

Et, du fait de sa radiation, la demanderesse n’était plus inscrite à la
banque-carrefour des entreprises depuis le 3 août 2003.

La conséquence de ce qui précède était double :

a) L’huissier consulté en vue de la signification du présent pourvoi, in-
formé de la radiation, a refusé de procéder à la signification de la re-
quête.

(Sans doute, la situation était-elle identique lors de la signification,
par la demanderesse au défendeur qualitate qua, d’un premier pourvoi,
dont la demanderesse s’est désistée pour cause d’irrégularité [l’huissier
avait omis de signifier la requête à la défenderesse]. Mais l’huissier et
l’avocat à la Cour de cassation soussigné ignoraient cette radiation [sans
doute l’avocat à la Cour de cassation soussigné avait-il vérifié les coor-
données de la demanderesse à la banque-carrefour des entreprises mais
antérieurement au 3 août 2013 et l’huissier, de son côté, n’a pas procédé
à une nouvelle vérification, faisant confiance à la mention indiquée dans
la requête en cassation]. C’est donc en toute bonne foi que le numéro
d’inscription de la demanderesse à la banque-carrefour des entreprises
avait été mentionné dans ce premier pourvoi — il s’agit incontestable-
ment d’un faux civil.)

b) En tout état de cause, à défaut d’inscription de la demanderesse (du
fait de sa radiation) à la banque-carrefour des entreprises à la date de
l’introduction du pourvoi, la Cour eût dû, même d’office, déclarer celui-
ci irrecevable.

Il est vrai qu’aux termes de l’article 15 de la loi, “(p)ar les actes de pro-
cédure déclarés non recevables en vertu de l’article 14, la prescription
ainsi que les délais de procédure déterminés sous peine de nullité sont
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interrompus”. Mais, d’une part, la règle paraît s’appliquer à une hypo-
thèse différente du défaut d’inscription, visée à l’article 14, alinéa 4, de
la loi, selon lequel est tout autant irrecevable à agir une entreprise ins-
crite à la banque-carrefour pour telle activité mais qui intente une ac-
tion qui concerne une autre activité, pour laquelle elle n’est pas
inscrite ; aussi peut-être à l’action introduite par requête ou par voie re-
conventionnelle, dès lors que l’intervention d’un huissier n’est pas re-
quise. Mais, d’autre part, même en cas de report du délai légal,
l’article 1482, alinéa 2, du Code judiciaire n’autorise pas la réitération
d’un pourvoi jugé non recevable (sauf s’il s’agit d’un pourvoi prématuré).

On peut lire dans les travaux préparatoires de la loi du 15 juillet 2013
(Doc. parl., ch. repr., Doc. 53 [53e législature], 2763/001, p. 11) : “A noter que
les données des entreprises faisant l’objet d’une radiation resteront tout
de même accessibles tant pour les administrateurs que pour le citoyen
qui consulterait le public search et ce, compte tenu du fait que ces en-
treprises continuent bien à exister sur le plan juridique”. C’est là un sou-
ci de transparence et d’information. Et, sans doute, il ne s’agit pas de la
radiation de l’entreprise (qui continue d’exister) mais de la radiation de
son inscription (qui peut n’être que temporaire : voy. ci-après). Ce pas-
sage des documents parlementaires laisse intactes les sanctions prévues
à l’article 14 de la loi.

Il s’ensuit qu’à compter du 3 août 2013, la demanderesse s’est trouvée
dans l’impossibilité d’introduire un pourvoi recevable.

Aussi, l’avocat à la Cour de cassation soussigné a-t-il interpellé le dé-
fendeur qualitate qua par lettre officielle du 14 novembre 2013 (annexe 2)
en lui demandant de régulariser la situation de la société faillie par le
dépôt de ses comptes annuels, ce qui, aux termes du même article 25bis,
4°, nouveau de la loi, autoriserait la banque-carrefour des entreprises à
procéder au “retrait de la radiation”, ou de convaincre la banque-carre-
four que sa décision de radiation n’est guère justifiée eu égard à la situa-
tion particulière de la demanderesse (aux termes du même article 25bis
nouveau, la banque-carrefour “peut procéder” à la radiation mais n’a pas
l’obligation de le faire).

Le défendeur qualitate qua s’est refusé à toute initiative par sa lettre
officielle du 19 décembre 2003 (annexe 3), tout en reconnaissant que la so-
ciété faillie se trouvait dans une situation de blocage, dès lors que la “ra-
diation l’empêche en effet d’exercer les droits propres que lui reconnaît
la loi sur les faillites” (seconde page, premier alinéa).

L’avocat à la Cour de cassation soussigné a dès lors effectué des dé-
marches auprès de la banque-carrefour des entreprises qui, par lettre du
5 février 2014, a décidé de “procéder à l’annulation de la radiation d’office
suite au non-dépôt des comptes annuels de la (demanderesse)”, et ce tem-
porairement (annexe 4).

La mention de la radiation de la demanderesse a été supprimée par la
banque-carrefour dès le lendemain (annexe 5).

Il s’en déduit que, du 3 août 2013 au 5 février 2014, la demanderesse a été
victime d’un cas de force majeure, la mettant dans l’impossibilité —
matérielle et juridique — d’introduire un pourvoi recevable.
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Selon jurisprudence constante de votre Cour, cette impossibilité sus-
pend le délai de trois mois à compter de la signification de la décision
attaquée dans lequel un pourvoi doit être introduit, ce délai reprenant
cours une fois disparue l’impossibilité.

L’arrêt ayant été signifié le 28 mai 2013 et l’impossibilité pour la de-
manderesse d’introduire un pourvoi recevable ayant duré du 3 août 2013
au 5 février 2014, le pourvoi, introduit le 17 février 2014, est donc rece-
vable.

2. En tout état de cause, la demanderesse croit pouvoir soutenir que la
signification du 28 mai 2013 n’a pu faire courir le délai de trois mois visé
à l’article 1073 du Code judiciaire.

Il est en effet de jurisprudence de votre Cour que la signification
constitutive d’un abus de droit ne peut faire courir un délai de recours
(voy. cass. 29 mars 2001, Pas. 2001, n° 182, et 10 mars 2008, Pas. 2008, n° 165 ;
s’agissant précisément du pourvoi en cassation, voy. H. BOULARBAH,
Ph. GÉRARD et J.-Fr. VAN DROOGHENBROECK, « Le pourvoi en cassation en
matière civile », R.P.D.B., compl. t. XI, nos 6 à 9, p. 155).

Il est vrai que la signification litigieuse a été faite au siège statutaire
de la demanderesse. Mais ce siège statutaire avait disparu. Et le défen-
deur qualitate qua ne pouvait l’ignorer puisqu’en sa qualité de curateur
de la faillite de la demanderesse, il avait été chargé de réaliser tous les
actifs se trouvant à ce siège ainsi que l’immeuble qui l’abritait
(annexe 6), ce qu’il a fait effectivement il y a plusieurs années (la faillite
a été prononcée en 2004), la demanderesse étant contrainte de vider les
lieux : le défendeur qualitate qua est l’auteur de cette disparition.

L’huissier qui a signifié l’arrêt attaqué mentionne dans son exploit :
“n’a pu être signifié conformément aux art. 33 à 35 C.J.” (c’est-à-dire à
personne ou à domicile) — et pour cause — et, après avoir laissé une co-
pie “à l’adresse prémentionnée du destinataire”, lui a adressé une lettre
recommandée à la poste (art. 38, § 1er, du Code judiciaire), que la deman-
deresse n’aurait pu recevoir — et n’a pas reçue.

Il est d’ailleurs significatif de relever que l’exploit introductif de la
première instance du 16 septembre 2011, l’huissier — mandataire du dé-
fendeur qualitate qua — mentionne, après l’indication du siège statutaire
de la demanderesse : “attendu que la partie citée n’a plus d’intérêt au
siège social” et déclare avoir signifié l’exploit “à son gérant, M. H.A.G.”,
domicilié à Modave (voy. not., à cet égard, l’article 42, 5°, du Code judi-
ciaire).

Et, s’il est vrai, comme le soutient le défendeur, que la demanderesse
a fait mention de son siège statutaire dans ses écrits de procédure, elle
ne pouvait faire autrement, y étant légalement contrainte [article 703 et
744 du Code judiciaire]. Cette mention, à tout le moins, ne pouvait trom-
per le défendeur qualitate qua. Et, il peut être soutenu qu’aux termes de
l’article 16 de la loi sur les faillites, seul le curateur était autorisé à mo-
difier le siège statutaire de la société faillie.

La demanderesse ne fait pas état d’un abus de droit, à proprement par-
ler. Mais la seule circonstance que la signification de l’arrêt attaqué a
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été faite à un siège statutaire inexistant de facto depuis plusieurs an-
nées, ce que ne pouvait ignorer la partie qui y a fait procéder, conduit à
la conclusion qu’une telle signification ne saurait être le point de départ
du délai.

3. Pour cette double raison, le pourvoi n’est pas tardif.

La demanderesse croit pouvoir rappeler à la Cour qu’elle est autorisée,
dès lors qu’il s’agit pour elle d’apprécier la recevabilité du pourvoi, de
vérifier tous éléments de fait (cass. 29 mars 2001, cité plus haut, et 25 mai
2007, Pas., 277). »

5. Ainsi, en résumé, la demanderesse fait valoir deux moyens de
défense :

— d’une part, en raison de sa radiation de la banque carrefour et ce par
application de l’article 25bis, 4°, nouveau de la loi du 16 janvier 2003 por-
tant création d’une banque-carrefour des entreprises, elle aurait été
dans l’impossibilité d’introduire un pourvoi en cassation entre le 3 août
2013 et le 5 février 2014,

— et, d’autre part, la signification à son siège social serait irrégulière,
ce siège social étant en fait inexistant.

2) Discussion

6. La fin de non-recevoir opposée au pourvoi par le défendeur et déduite
de sa tardiveté est fondée.

a) L’article 14 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d’une 
banque-carrefour des entreprises.- Non-application

7. Il ressort des lois du 9 mars 1929 insérant l’article 1erbis dans la loi du
30 mai 1924 portant création du registre de commerce et de la loi du
3 juillet 1956 sur le registre de commerce, coordonnée par l’arrêté royal
du 20 juillet 1964, disposant, la première, dans l’article 1erbis précité, et,
la seconde, dans son article 37, devenu l’article 42 dans l’arrêté royal pré-
cité, que sera non recevable toute action principale, reconventionnelle
ou en intervention, qui trouve sa cause dans une activité commerciale.

8. La doctrine et la jurisprudence se sont accordées pour considérer que
la règle ne s’appliquait qu’à une action où l’entreprise agissante « joue
un rôle actif dans la procédure, soit comme demandeur originaire, soit
en formant une demande reconventionnelle, soit en appelant un tiers en
intervention, soit en intervenant volontairement » (1), et que « le com-
merçant assigné en justice pouvait se défendre sans que l’on pût lui faire
grief de n’être pas inscrit au registre du commerce. Il pouvait de même
former opposition au jugement rendu par défaut contre lui (…), interje-
ter appel ou se pourvoir en cassation sans devoir justifier de son
immatriculation » (2).

(1) J.-J. BOELS, « L’incidence du défaut d’immatriculation au registre du commerce
sur la procédure », J.T. 1965, p. 17. Pour un examen des dispositions antérieures, cons.
cette même étude.

(2) Ibid., p. 17, et les nombreuses références y citées.
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9. La Cour, dans des arrêts du 6 septembre 1962 (1) et 31 janvier 1963 (2)
a validé cette lecture en décidant que « l’article 12 de la loi du 9 mars
1929, formant l’article 1bis de la loi du 30 mai 1924, s’applique au commer-
çant qui intente une action trouvant sa cause dans un acte de commerce
et non à celui qui, comme en l’espèce, est défendeur à une telle action,
même si, condamné comme tel, il se pourvoit en appel ou en cassation
pour se défendre » (3). 

10. Sur la refonte du régime dans le cadre de la loi sur la Banque-Car-
refour des entreprises précitée, où l’article 14, nouveau siège de la sanc-
tion de procédure, vient en lieu et place des dispositions précitées, les
travaux préparatoires nous apprennent laconiquement que « ces sanc-
tions constituent une reformulation des articles 41 et 42 de l’arrêté royal
du 20 juillet 1964 relatif au registre de commerce (…) » (4). 

Nonobstant la reformulation de la règle, rien ne permet de penser, et
assurément pas son silence, que le législateur ait voulu abandonner les
contours de l’action tels que dessinés sur près d’un siècle. Et, dans l’en-
semble la doctrine consultée se prononce en ce sens (5). Je suis dès lors
d’avis que, notamment, la jurisprudence précitée de la Cour reste d’ac-
tualité.

Il en résulte que l’obligation faite à une entreprise commerciale ou ar-
tisanale d’être inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous peine
d’entendre déclarer son action non recevable ne s’applique pas à l’hypo-
thèse où, comme en l’espèce, le curateur a cité, en application de
l’article 58 de la loi sur les faillites, la société faillie afin d’obtenir du tri-
bunal de commerce l’homologation de la transaction conclue avec la so-
ciété Belgacom. Défenderesse à cette action, la société faillie,
nonobstant sa radiation, était recevable à se pourvoir en cassation.

11. Au demeurant, cette solution que les textes non seulement auto-
risent mais me paraissent commander, s’impose d’autant plus au vu des
démarches procédurales auxquelles la demanderesse, pour partie confor-
tée par l’opinion des autres parties, a estimé devoir recourir pour tenter
de débloquer un litige apparemment totalement embourbé procédurale-
ment.

b) Régularité de la signification

12. Je suis d’avis qu’au vu des constations de l’arrêt attaqué, la signi-
fication a été faite régulièrement à l’égard de la demanderesse, qui, ainsi
que je viens de le montrer, ne se trouvait pas dans l’impossibilité juri-

(1) Cass. 6 septembre 1962, Bull. et Pas. 1963, I, p. 29.
(2) Cass. 31 janvier 1963, Bull. et Pas. 1963, I, p. 624.
(3) Voy. en ce sens, B. TILLEMAN, Proceshandelingen van en tegen vennootschappen,

Antwerpen, Maklu, 1997, n° 475, p. 232 et les références y reprises.
(4) Doc. parl., Ch. repr., Exposé des motifs, n° 50 2058/001, p. 23.
(5) En ce sens, H. BOULARBAH et X. TATON, « Les vices de forme et les délais de pro-

cédure. Régime général et irrégularités spécifiques », in Les défenses en droit judiciaire
privée, Bruxelles, Larcier, 2010, n° 31, p. 118 ; X. DIEUX et Y. DE CORDT, « Examen de
jurisprudence, les sociétés commerciales », R.C.J.B. 2008, p. 442 ; P. DE VROEDE et H. DE

WULF, « Algemeen processrecht », T.P.R. 2005, n° 37, p. 135.
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dique de former un pourvoi recevable pendant la période de la radiation
de son inscription à la banque-carrefour des entreprises.

13. Certes, après avoir constaté que « la partie citée n’a plus d’intérêt
au siège social », l’huissier a signifié l’exploit introductif d’instance du
16 septembre 2011 « à son gérant, M. H.A.G. » domicilié à Modave ; ce ne
fut pas le cas pour la signification de l’arrêt attaqué.

Cela étant, il sied de relever :
— cette signification n’a pas davantage pu être faite à domicile, l’huis-

sier ayant uniquement laissé une copie de l’exploit à cette adresse ;
— nonobstant la vente postérieure de l’immeuble, le siège social de la

société a été maintenu à l’adresse de celui-ci. La société n’a pas fait
mention d’une autre adresse dans ses écrits de procédure ;

— le curateur a expressément averti, par courrier du 19 juin 2013, les
conseils des parties, dont le conseil de la société faillie, que la significa-
tion de l’arrêt avait été opérée à l’égard de cette dernière le 28 mai 2013 ;

— la demanderesse elle-même reconnaît ne pas faire valoir un abus de
droit à « proprement parler ».

Madame le professeur CLOSSET-MARCHAL écrit que « selon la thèse
majoritaire, le non-respect de l’ordre dans lequel les modes de significa-
tion sont présentés, n’entraîne aucune sanction, sauf en cas de violation
du principe de loyauté procédurale et des droits de la défense (1). Et la
Cour enseigne que même dans ces cas la sanction n’est pas nécessaire-
ment prononcée si l’acte a quand même réalisé le but poursuivi par la
loi (2).

B. Fin de non-recevoir opposée au pourvoi par la défenderesse et déduite de
l’indivisibilité du litige

1) Exposé

14. La défenderesse soutient que le litige, qui porte sur l’homologation
de la transaction conclue entre le défendeur qualitate qua et elle-même,
est indivisible en sorte que l’irrecevabilité du pourvoi dirigé par la de-
manderesse contre le défendeur entraîne l’irrecevabilité du pourvoi diri-
gé contre elle-même.

S’agissant de la contestation par la société faillie de l’homologation
d’une transaction conclue par le curateur et un tiers, le présent litige est
indivisible au sens de l’article 31 du Code judiciaire.

2) Discussion

15. Cette fin de non-recevoir est fondée.
En vertu de l’article 58, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites,

la transaction proposée par le curateur dans les conditions que la loi pré-
cise n’est obligatoire qu’après avoir été homologuée par le tribunal, sur
le rapport du juge-commissaire et le failli est appelé à l’homologation.

(1) « Examen de jurisprudence (2002 à 2012) — Droit judiciaire privé », R.C.J.B. 2014,
n° 7, p. 68 et la jurisprudence de la Cour que l’auteure cite.

(2) Cass. 19 avril 2002, Pas. 2002, p. 942 et concl. de M. WERQUIN, avocat général.
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Il s’ensuit que, le failli étant obligatoirement à la cause, l’exécution
conjointe par la défenderesse, d’une part, de la décision homologuant la
transaction et, d’autre part, d’une décision qui la refuserait, serait ma-
tériellement impossible.

IV. CONCLUSION

16. Rejet.

ARRÊT.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 21 mars 2013
par la cour d’appel de Liège.

Le 18 décembre 2014, l’avocat général André Henkes a déposé des
conclusions au greffe.

Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l’avocat général
André Henkes a été entendu en ses conclusions.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par le défendeur et déduite de
sa tardiveté

En vertu de l’article 1073, alinéa 1er, du Code judiciaire, le délai pour
introduire le pourvoi est de trois mois à partir du jour de la significa-
tion de la décision attaquée.

Conformément à l’article 35, alinéa 1er, de ce Code, si la signification
ne peut être faite à personne, elle a lieu, s’il s’agit d’une personne mo-
rale, à son siège social ou administratif. L’article 42, 5°, du même Code
énonce que les significations sont faites aux sociétés ayant la person-
nalité civile, à leur siège social ou, à défaut, à leur siège d’opération
ou, s’il n’y en a pas, à la personne ou au domicile de l’un des adminis-
trateurs, gérants ou associés.

Suivant l’article 38, § 1er, alinéa 1er, dudit Code, dans le cas où l’ex-
ploit n’a pu être signifié comme il est dit à l’article 35, la signification
consiste dans le dépôt par l’huissier de justice au domicile ou, à défaut
de domicile, à la résidence du destinataire, d’une copie de l’exploit sous
enveloppe fermée portant les indications prévues par l’article 44, alinéa
1er.

Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard qu’à défaut
d’avoir pu signifier l’arrêt au siège social de la demanderesse, seule
adresse mentionnée par celle-ci dans ses écrits de procédure devant la
cour d’appel, l’huissier a déposé le 28 mai 2013 à ce siège une copie de
l’exploit.

Ainsi, la signification a été valablement accomplie à l’égard de la de-
manderesse à cette date.

L’article 14 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d’une banque-
carrefour des entreprises, modernisation du registre de commerce,
création de guichets-entreprises agréés et portant diverses disposi-
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tions, applicable au litige, dispose, en son alinéa premier, que tout ex-
ploit d’huissier notifié à la demande d’une entreprise commerciale ou
artisanale mentionnera toujours le numéro d’entreprise et, en son troi-
sième alinéa, que dans le cas où l’entreprise commerciale ou artisanale
ne prouve pas son inscription en cette qualité à la banque-carrefour des
entreprises à la date de l’introduction de son action dans le délai assi-
gné par le tribunal ou s’il s’avère que l’entreprise n’est pas inscrite à la
banque-carrefour des entreprises, le tribunal déclare l’action de l’en-
treprise commerciale non recevable d’office.

Cette disposition ne s’applique pas aux actes de défense à une action,
cet acte fût-il un acte d’appel ou un pourvoi en cassation.

L’arrêt constate que, « le 16 septembre 2011, [le défendeur] […] a cité
[…] [la défenderesse] et [la demanderesse] afin de voir homologuer la
transaction intervenue entre lui-même qualitate qua et [la défende-
resse] […], transaction autorisée par le juge-commissaire à la faillite ».

La demanderesse ne se trouvait dès lors pas dans l’impossibilité de
former un pourvoi en cassation recevable pendant la période de la ra-
diation d’office de son inscription auprès de la banque-carrefour des en-
treprises, qui a pris cours le 3 août 2013 jusqu’à son annulation
temporaire le 5 février 2014.

Le pourvoi, introduit par une requête remise au greffe de la Cour le
17 février 2014, est tardif.

Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par la défenderesse et déduite
de l’indivisibilité du litige

La défenderesse soutient que le litige, qui porte sur l’homologation
de la transaction conclue entre le défendeur qualitate qua et elle-même,
est indivisible en sorte que l’irrecevabilité du pourvoi dirigé par la de-
manderesse contre le défendeur entraîne l’irrecevabilité du pourvoi di-
rigé contre elle-même.

En vertu de l’article 1084 du Code judiciaire, lorsque le litige est indi-
visible, le pourvoi doit, à peine de n’être pas admis, être dirigé contre
toutes les parties à la décision attaquée dont l’intérêt est opposé à celui
du demandeur.

Il s’ensuit que chacune des parties contre lesquelles le pourvoi doit
être dirigé peut invoquer la signification faite par l’une d’elles au de-
mandeur pour donner cours au délai du pourvoi en cassation.

Suivant l’article 31 du Code judiciaire, le litige est indivisible, au
sens de l’article 1084 de ce Code, lorsque l’exécution conjointe des déci-
sions distinctes auxquelles il donnerait lieu serait matériellement im-
possible.

En vertu de l’article 58, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997 sur les fail-
lites, lorsque le curateur entend transiger sur une contestation intéres-
sant la masse qui porte sur des droits immobiliers ou, quant à son objet,
est d’une valeur indéterminée ou excède 12.500 euros, la transaction
n’est obligatoire qu’après avoir été homologuée par le tribunal, sur le
rapport du juge-commissaire et le failli est appelé à l’homologation.
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Il suit de cette règle, qui impose la mise à la cause du failli, que l’exé-
cution conjointe par la défenderesse, d’une part, de la décision homo-
loguant la transaction et, d’autre part, d’une décision qui la refuserait,
serait matériellement impossible.

Les fins de non-recevoir sont fondées.

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de mille cent vingt-huit euros quarante-
huit centimes envers la partie demanderesse, à la somme de deux cent
quarante-cinq euros dix centimes envers la première partie défende-
resse et à la somme de quatre cent trente-trois euros soixante et un
centimes envers la seconde partie défenderesse.

Du 15 janvier 2015. — 1re ch. — Prés. M. Fettweis, président de section.
— Rapp. Mme Ernotte. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général.  —
Pl. M. T’Kint, M. Foriers et M. Verbist.

N° 040

1re CH. — 15 janvier 2015
(RG C.14.0097.F)

APPEL. — MATIÈRE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIÈRES COMMER-
CIALE ET SOCIALE). — EFFETS. COMPÉTENCE DU JUGE. — CONTESTATION

DONT LE PREMIER JUGE A ÉTÉ SAISI. — EFFET DÉVOLUTIF. — LIMITES. — CHOIX

DES PARTIES. — SAISINE DU JUGE D’APPEL.

Si, aux termes de l’article 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire, tout appel d’un
jugement définitif ou avant dire droit saisit du fond du litige le juge d’appel,
ce sont les parties elles-mêmes qui, par l’appel principal ou incident, fixent
les limites dans lesquelles le juge d’appel doit statuer sur les contestations
dont le premier juge a été saisi (1). (C. jud., art. 1068, al. 1er)

(H. C. F.)

ARRÊT.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 18 décembre
2012 par la cour d’appel de Mons.

Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.

L’avocat général André Henkes a conclu.

(1) Cass. 2 mai 2013, RG C.12.0534.F, Pas. 2013, n° 275 et les concl. conformes de
M. GENICOT, avocat général ; Cass. 3 mars 2008, RG C.05.0476.F, Pas. 2008, n° 148 et les
concl. en partie conformes de M. GENICOT, avocat général ; contra Cass. 19 avril 2002,
RG C.01.0014.F, Pas. 2002, n° 242 et les concl. en partie non conformes du M.P.
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II. LE MOYEN DE CASSATION

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certi-
fiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen

Si, aux termes de l’article 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire, tout ap-
pel d’un jugement définitif ou avant dire droit saisit du fond du litige
le juge d’appel, ce sont les parties elles-mêmes qui, par l’appel principal
ou incident, fixent les limites dans lesquelles le juge d’appel doit sta-
tuer sur les contestations dont le premier juge a été saisi.

Le premier juge a rejeté le contredit formé par le demandeur qui re-
prochait « au notaire d’avoir fait application de la théorie de l’enrichis-
sement sans cause […] dans le cadre de la liquidation de l’indivision
existant entre les parties » en considérant que « l’article 577-2, § 8, du
Code civil ne peut servir de fondement à la réclamation de [la
défenderesse] » et qu’« à défaut pour cette dernière de pouvoir invoquer
un autre fondement juridique que la théorie de l’enrichissement sans
cause, la condition de subsidiarité est remplie ».

Dans ses conclusions d’appel, le demandeur soutenait qu’« après avoir
ainsi constaté à bon droit que la réclamation fondée sur une autre base
juridique [savoir l’article 577-2, § 8, du Code civil] ne pouvait pas abou-
tir, le premier juge ne pouvait, sans violer la notion de subsidiarité,
dire pour droit que la condition de subsidiarité était remplie ».

Dans ses conclusions d’appel, la défenderesse demandait de
« confirmer, dans toutes ses dispositions, le jugement [du premier
juge] » qui consacre « la théorie de l’enrichissement sans cause qu’ont
appliquée les notaires instrumentants ».

Alors qu’aucun appel principal ou incident n’a été formé contre le ju-
gement du premier juge qui écarte l’application de l’article 577-2, § 8,
du Code civil, l’arrêt, qui considère que « c’est dans ce cadre que
doivent être examinées les revendications de [la défenderesse] quant
aux sommes investies par elle lors de l’acquisition de l’immeuble
indivis et à la moitié du capital garanti par l’assurance-vie » et que
« les notaires […] seront en conséquence invités à réexaminer le
dossier », viole l’article 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire.

Dans cette mesure, le moyen est fondé.

Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
cassé ;

Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du
fond ;

Renvoie la cause devant la cour d’appel de Liège.
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Du 15 janvier 2015. — 1re ch. — Prés. M. Fettweis, président de section.
— Rapp. Mme Ernotte. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général.  —
Pl. M. Lefèbvre et Mme Grégoire.

N° 041

1re CH. — 16 janvier 2015
(RG C.14.0294.N)

1° ASSURANCES. — ASSURANCES TERRESTRES. — CONTRAT D’ASSU-
RANCE. — FIN. — RISQUE DE POSTÉRIORITÉ — COUVERTURE. — DÉLAI. — BUT.
— CONSÉQUENCE.

2° CONVENTION. — FIN. — CONTRAT D’ASSURANCE TERRESTRE. — RISQUE DE

POSTÉRIORITÉ. — COUVERTURE. — DÉLAI. — BUT. — CONSÉQUENCE.

1° et 2° La couverture du risque de postériorité au cours du délai de 36 mois
après la fin du contrat d’assurance a pour but de protéger l’assuré et la per-
sonne lésée dans l’attente de la conclusion d’un nouveau contrat d’assu-
rance auprès d’un autre assureur ; il s’ensuit que pour le contrat
d’assurance dans lequel la couverture peut être subordonnée à l’introduction
de la demande au cours de sa durée, la couverture obligatoire pendant un
délai de 36 mois après la fin du contrat d’assurance s’applique, à moins
qu’un autre assureur couvre le dommage (1). (L. du 25 juin 1992, art. 78)

(SOCIÉTÉ DE DROIT ÉTRANGER EUROMAF ASSURANCE DES INGÉNIEURS 
ET DES ARCHITECTES EUROPÉENS C. S.)

ARRÊT (traduction)

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 16 janvier
2014 par la cour d’appel de Gand.

L’avocat général Christian Vandewal a déposé des conclusions écrites
le 14 octobre 2014.

Le conseiller Geert Jocqué 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 certi-
fiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. LA DÉCISION DE LA COUR

1. L’article 78 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance ter-
restre, tel qu’il est applicable en l’espèce, dispose que :

(1) Voy. les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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« § 1er. La garantie d’assurance porte sur le dommage survenu pen-
dant la durée du contrat et s’étend aux réclamations formulées après la
fin de ce contrat.

§ 2. Pour les branches de la responsabilité civile générale, autres que
la responsabilité civile afférente aux véhicules automoteurs, que le Roi
détermine, les parties peuvent convenir que la garantie d’assurance
porte uniquement sur les demandes en réparation formulées par écrit à
l’encontre de l’assuré ou de l’assureur pendant la durée du contrat pour
un dommage survenu pendant cette même durée.

Dans ce cas, sont également prises en considération, à condition
qu’elles soient formulées par écrit à l’encontre de l’assuré ou de l’assu-
reur dans un délai de trente-six mois à compter de la fin du contrat, les
demandes en réparation qui se rapportent :

— à un dommage survenu pendant la durée de ce contrat si, à la fin
de ce contrat, le risque n’est pas couvert par un autre assureur ;

— (…) ».

2. Il ressort de la genèse de cette disposition, spécialement de sa mo-
dification par la loi du 16 mars 1994, que la couverture du risque de pos-
tériorité au cours du délai de 36 mois après la fin du contrat
d’assurance a pour but de protéger l’assuré et la personne lésée dans
l’attente de la conclusion d’un nouveau contrat d’assurance avec un
autre assureur.

Il s’ensuit que pour le contrat d’assurance dont la couverture peut dé-
pendre de l’introduction de la demande au cours de sa durée, la couver-
ture obligatoire pendant un délai de 36 mois après la fin du contrat
d’assurance s’applique, à moins qu’un autre assureur couvre le dom-
mage.

Dans cette mesure, le moyen, qui est fondé sur un soutènement
contraire, manque en droit.

3. Dans la mesure où il invoque la violation de l’article 6bis de l’arrêté
royal [du 24 décembre 1992] relatif à l’assurance obligatoire prévue par
la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’ar-
chitecte et des articles 1319, 1320,1322 et 1134 du Code civil, le moyen, qui
est déduit de la violation, vainement invoquée, de l’article 78 de la loi
du 25 juin 1992, est irrecevable.

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens.

Du 16 janvier 2015. — 1re ch. — Prés. Mme Deconinck, président de
section. — Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général.
— Pl. M. Verbist et Mme Geinger.
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N° 042

3e CH. — 19 janvier 2015
(RG S.12.0140.F)

CONTRAT DE TRAVAIL. — FIN. — MODIFICATION UNILATÉRALE. — CONTRAT

À DURÉE INDÉTERMINÉE. — CONGÉ. — PRÉAVIS. — DISPENSE D’EFFECTUER DES

PRESTATIONS. — MODIFICATION UNILATÉRALE. — CONDITION ESSENTIELLE DU

CONTRAT. — MOMENT DE LA CESSATION DU CONTRAT. — ATTITUDE DU TRAVAIL-
LEUR. — EFFETS.

En règle, le contrat de travail se poursuit après la notification du congé du-
rant le préavis et ne cesse qu’à l’expiration de celui-ci ; toutefois, la dispense
d’effectuer les prestations de travail décidée unilatéralement par l’employeur
peut constituer une modification unilatérale et importante d’une condition
essentielle du contrat de travail, qui peut être considérée comme un congé.
Dans ce cas, la cessation du contrat ne se produit pas nécessairement au mo-
ment de la modification et peut dépendre de l’attitude adoptée ultérieure-
ment par le travailleur. Celui-ci peut, en effet, notifier à l’employeur qu’il
considère que le contrat de travail est rompu, auquel cas le contrat prend fin
au moment de cette notification. Il peut également poursuivre provisoirement
l’exécution du contrat aux nouvelles conditions et mettre dans un délai rai-
sonnable l’employeur en demeure de restaurer les conditions convenues dans
un délai déterminé, sous peine de considérer le contrat de travail comme ré-
silié, auquel cas celui-ci prend fin à l’expiration du délai imparti si l’em-
ployeur maintient la modification. Il peut encore renoncer à invoquer la
rupture du contrat, auquel cas celui-ci se poursuit jusqu’à ce qu’il cesse au-
trement. (L. du 3 juillet 1978, art. 15, al. 1er, et 37, § 1er, al. 1er)

(G. C. D’IETEREN ET CRTS CURATEURS FAILLITE DE LA S.A. SABENA)

ARRÊT.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 3 janvier
2012 par la cour du travail de Bruxelles.

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, dont le premier est libellé dans
les termes suivants :

Dispositions légales violées

— article 149 de la Constitution ;

— articles 1134, 1315, spécialement alinéa 2, 2220, 2221, 2223 et 2224 du Code
civil ;

— article 870 du Code judiciaire ;

— article 15 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ;
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— principe général du droit suivant lequel la renonciation à un droit ne se
présume pas et ne peut se déduire que de faits non susceptibles d’une autre
interprétation ;

— principe général du droit, trouvant application notamment dans
l’article 774 du Code judiciaire, en vertu duquel le juge est tenu, tout en respec-
tant les droits de la défense, de déterminer la norme juridique applicable à la
demande portée devant lui et d’appliquer celle-ci.

Décisions et motifs critiqués

Après avoir constaté :

« Le 26 octobre 1992, la [société faillie dont les défendeurs sont les curateurs]
a licencié le demandeur moyennant un préavis de dix-huit mois prenant cours
le 1er novembre 1992. Le demandeur a été unilatéralement dispensé de toute pres-
tation dès le 26 octobre 1992. Le 9 février 1993 et le 14 juillet 1993 furent signées
une convention et une convention additionnelle. La convention du 9 février 1993
prévoyait l’octroi d’un capital de pension de 1.063.454 francs endéans le mois du
départ en pension ou en prépension. Cette convention précisait que, moyennant
ce paiement, les parties renoncent à toute action née ou à naître de par leur
contrat de travail. La convention du 14 juillet 1993 prévoyait la mise à disposi-
tion d’un véhicule et la souscription par la [société faillie] d’un “leasing finan-
cier” pour un coût mensuel de 22.654 francs. Le 27 octobre 1993, la [société faillie]
a écrit au demandeur : “Nous nous référons à votre demande de ce jour, par la-
quelle vous souhaitez modifier le licenciement qui vous a été signifié en date du
26 octobre 1992 dans le cadre des dispositions reprises à la convention collective
de travail du 11 décembre 1992 modifiant la convention collective de travail du
23 mai 1984, modifiée par la convention collective de travail du 19 décembre 1990,
introduisant un régime particulier d’indemnité complémentaire à certains tra-
vailleurs âgés en cas de licenciement. Nous avons le plaisir de porter à votre
connaissance que la [société faillie] a marqué son accord à ce sujet. En consé-
quence, votre préavis légal a pris cours le 1er novembre 1992. Nous nous enga-
geons à vous verser l’indemnité de prépension conventionnelle en vigueur à
partir du premier mois suivant la date à laquelle votre préavis prend fin jusqu’à
la fin du mois de votre soixante-troisième anniversaire”. Le demandeur a signé
cette lettre pour accord »,

l’arrêt attaqué déclare l’appel du demandeur non fondé et l’appel des défen-
deurs fondé, réforme les jugements rendus en première instance en ce qui
concerne l’indemnité de stabilité d’emploi et les arriérés d’indemnité de prépen-
sion et « dit qu’aucune somme ne reste due à ce titre », confirme les jugements
en ce qu’ils déboutent le demandeur de ses autres demandes et, ayant constaté
« que les parties ne se sont pas expliquées à suffisance à propos de l’exécution de
la convention du 9 février 1993 », ordonne la réouverture des débats, sans nou-
velle date d’audience à propos de cette question uniquement.

La décision de déclarer non recevables plusieurs des chefs de demande du de-
mandeur se fonde sur un double ordre de motifs :

1. « (Le demandeur) a agi en justice le 27 avril 1995. La citation constituait le
premier acte interruptif de la prescription. À cette date, la cessation du contrat
de travail était intervenue depuis plus d’un an. En effet, la [société faillie] avait
unilatéralement dispensé (le demandeur) de toute prestation dès le 26 octobre
1992 […]. Dans sa lettre du 7 avril 1995, le conseil du (demandeur) écrivait d’ail-
leurs ‘qu’en réalité, l’accès aux locaux a immédiatement été interdit (au deman-
deur). La cessation du contrat de travail est donc intervenue le 26 octobre 1992
et non le 1er mai 1994, comme l’a décidé le tribunal [du travail] » (premier ordre
de motifs) ;

2. « Surabondamment, c’est à juste titre que la curatelle fait valoir que la ré-
clamation (du demandeur) heurte la clause de renonciation valablement sous-
crite après la fin du contrat de travail dans la convention du 9 février 1993 : à
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cette date, (le demandeur) pouvait renoncer au droit éventuel à une indemnité
de stabilité d’emploi » (second ordre de motifs).

Les deux premières branches du moyen critiquent le premier ordre de motifs,
la troisième branche critique le second ordre de motifs.

Griefs

Deuxième branche

L’article 15 de la loi relative aux contrats de travail dispose que les actions
naissant du contrat sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq
ans après le fait qui a donné naissance à l’action, sans que ce dernier délai puisse
excéder un an après la cessation du contrat. En cas d’application de l’article
39bis, l’action naissant du non-paiement de l’indemnité de congé est prescrite un
an après le dernier paiement effectif d’une mensualité par l’employeur.

En cas de congé moyennant préavis, la cessation du contrat, au sens de
l’article 15 précité, correspond à l’expiration du délai de préavis et ce, même si
les parties sont convenues de ou ont accepté une dispense de prestations, aussi
longtemps que l’employeur continue à payer la rémunération mensuelle conve-
nue. Lorsque l’employeur dispense unilatéralement le travailleur de toute pres-
tation pendant tout ou partie de la durée du préavis, et lui interdit l’accès au
lieu de travail, le travailleur est en droit de donner acte de la rupture immédiate
du contrat, en vertu de la théorie de l’acte équipollent à rupture. Toutefois, ce
n’est qu’une faculté pour le travailleur. S’il s’abstient de donner acte de la rup-
ture, le contrat se poursuit jusqu’à la fin du délai de préavis notifié par l’em-
ployeur.

L’arrêt attaqué constate, par son premier ordre de motifs, que la [société fail-
lie] avait unilatéralement dispensé le demandeur de toute prestation dès le
26 octobre 1992 et que le conseil du demandeur a fait valoir que c’était [cette so-
ciété] qui lui avait immédiatement interdit l’accès aux locaux. Toutefois, l’ar-
rêt attaqué ne constate ni que le demandeur aurait dénoncé l’acte équipollent à
rupture, entraînant la fin immédiate de la relation de travail, ni que l’em-
ployeur aurait cessé d’exécuter ses obligations autres que celle de permettre au
demandeur d’exécuter le travail convenu et, en particulier, qu’il aurait cessé,
dès le 26 octobre 1992 ou même le 1er novembre 1992, le paiement de la rémunéra-
tion mensuelle convenue. Tout au contraire, l’arrêt attaqué constate que les
parties ont négocié le 14 juillet 1993 la mise d’un véhicule à la disposition du de-
mandeur, mise à disposition qui ne peut s’analyser que comme un avantage en
nature complémentaire à la rémunération ou destiné à remplacer partiellement
celle-ci par la prise en charge par la [société faillie] d’un leasing financier « pour
un coût mensuel de 22.654 francs ». L’arrêt attaqué constate en outre que, le
27 octobre 1993, la [société faillie] a accepté de modifier les conditions du licen-
ciement « dans le cadre des dispositions reprises à la convention collective de
travail du 11 décembre 1992 modifiant la convention collective de travail du
23 mai 1984, modifiée par la convention collective de travail du 19 décembre 1990,
introduisant un régime particulier d’indemnité complémentaire à certains tra-
vailleurs âgés en cas de licenciement » et s’est engagée à verser une indemnité
de prépension conventionnelle « à partir du premier mois suivant la date à
laquelle » le préavis de dix-huit mois ayant pris cours le 1er novembre 1992 devait
prendre fin, soit le 1er mai 1994.

Dès lors qu’il ne constate ni que le demandeur avait constaté l’acte équi-
pollent à rupture ni que la [société faillie] avait cessé de payer mensuellement
la rémunération convenue et qu’il constate au contraire que, le 27 octobre 1993,
la [société faillie] s’était engagée à verser une indemnité de prépension conven-
tionnelle à dater du premier mois suivant l’expiration du délai de préavis de dix-
huit mois, soit le 1er mai 1994, l’arrêt attaqué ne justifie pas légalement sa déci-
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sion selon laquelle la « cessation du contrat » au sens de l’article 15 de la loi re-
lative aux contrats de travail est intervenue le 26 octobre 1992, date de la
décision de l’employeur de dispenser le travailleur de prestations pendant la du-
rée de son préavis, et non le 1er mai 1994, à l’expiration du délai de préavis de dix-
huit mois ayant pris cours le 1er novembre 1992 (violation de l’article 15 de la loi
du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail). À tout le moins, en ne consta-
tant pas que le demandeur aurait constaté l’acte équipollent à rupture dès le
26 octobre 1992 ou que la [société faillie] aurait cessé le paiement mensuel de la
rémunération, ou de sommes destinées à compléter la rémunération comme le
coût financier du véhicule mis à la disposition du demandeur, l’arrêt attaqué
met la Cour dans l’impossibilité de contrôler la légalité de la décision faisant
courir le délai de prescription à dater du 26 octobre 1992 et, par voie de consé-
quence, ne motive pas régulièrement cette décision (violation de l’article 149 de
la Constitution).

III. LA DÉCISION DE LA COUR

Quant à la deuxième branche

L’article 15, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 prévoit que les actions
naissant du contrat de travail sont prescrites un an après la cessation
de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l’action,
sans que ce dernier délai puisse excéder un an à partir de la cessation
du contrat.

Aux termes de l’article 37, § 1er, alinéa 1er, de cette loi, lorsque le
contrat de travail a été conclu pour une durée indéterminée, chacune
des parties peut le résilier moyennant un préavis.

En règle, le contrat de travail se poursuit après la notification du
congé durant le préavis et ne cesse qu’à l’expiration de celui-ci.

Toutefois, la dispense d’effectuer les prestations de travail décidée
unilatéralement par l’employeur peut constituer une modification uni-
latérale et importante d’une condition essentielle du contrat de tra-
vail, qui peut être considérée comme un congé.

Dans ce cas, la cessation du contrat ne se produit pas nécessairement
au moment de la modification et peut dépendre de l’attitude adoptée
ultérieurement par le travailleur. Celui-ci peut, en effet, notifier à
l’employeur qu’il considère que le contrat de travail est rompu, auquel
cas le contrat prend fin au moment de cette notification. Il peut égale-
ment poursuivre provisoirement l’exécution du contrat aux nouvelles
conditions et mettre dans un délai raisonnable l’employeur en demeure
de restaurer les conditions convenues dans un délai déterminé, sous
peine de considérer le contrat de travail comme résilié, auquel cas ce-
lui-ci prend fin à l’expiration du délai imparti si l’employeur maintient
la modification. Il peut encore renoncer à invoquer la rupture du
contrat, auquel cas celui-ci se poursuit jusqu’à ce qu’il cesse autre-
ment.

L’arrêt attaqué cite l’article 15, alinéa 1er, de la loi ; il considère
qu’« en l’espèce, le droit éventuel à une indemnité de stabilité d’emploi
est né au moment du licenciement notifié le 26 octobre 1992 », que le de-
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mandeur a formé le premier acte interruptif de la prescription le
27 avril 1995 et qu’« à cette date, la cessation du contrat de travail était
intervenue depuis plus d’un an. En effet, la [société faillie qui em-
ployait le demandeur et dont les défendeurs sont les curateurs] avait
unilatéralement dispensé [le demandeur] de toute prestation dès le
26 octobre 1992 [et le conseil du demandeur avait écrit] que “l’accès aux
locaux [lui avait] été immédiatement interdit” » ; il en déduit que les
demandes formulées par le demandeur en raison de la violation de la
clause de stabilité d’emploi sont « prescrites puisqu’elles ont été for-
mulées plus d’un an après la cessation du contrat de travail ».

Il résulte de ces énonciations que la décision de l’arrêt attaqué de dire
prescrites les demandes du demandeur trouve son fondement dans la
considération que la cessation du contrat s’est produite le 26 octobre
1992.

En déduisant la considération précitée de la seule constatation que,
à cette date, son employeur a notifié au demandeur un congé avec pré-
avis et l’a unilatéralement dispensé de toute prestation, l’arrêt attaqué
viole l’article 15, alinéa 1er, précité.

Dans la mesure où il est recevable, le moyen, en cette branche, est
fondé.

Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué du 3 janvier 2012 en tant
qu’il décide qu’aucune somme ne reste due au demandeur à titre d’in-
demnité de stabilité d’emploi et qu’il rejette, par confirmation du ju-
gement du premier juge, la demande du demandeur en paiement d’une
indemnité pour dommage moral pour rupture de la clause de stabilité
d’emploi ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Annule l’arrêt du 26 juin 2012 ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
partiellement cassé et de l’arrêt annulé ;

Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du
fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Liège.

Du 19 janvier 2015. — 3e ch. — Prés. M. Storck, président de section. —
Rapp. Mme Delange. — Concl. conf. M. Palumbo, avocat général délégué.
— Pl. Mme Nudelholc et Mme Geinger.

N° 043

3e CH. — 19 janvier 2015
(RG S.13.0066.F)

1° AIDE SOCIALE (CENTRES PUBLICS D’). — DROIT À L’INTÉGRATION SO-
CIALE. — REVENU D’INTÉGRATION. — CALCUL DU MONTANT. — RESSOURCES. —
ALLOCATIONS FAMILIALES. — ALLOCATAIRE.
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2° PRESTATIONS FAMILIALES. — DIVERS. — DEMANDE DE REVENU D’INTÉ-
GRATION. — CALCUL DU MONTANT. — COHABITATION. — RESSOURCES. — ALLO-
CATIONS FAMILIALES. — ALLOCATAIRE.

1° et 2° Les allocations familiales dont l’article 69, § 1er, des lois relatives aux
allocations familiales des travailleurs salariés coordonnées de 19 décembre
1939, détermine l’allocataire, c’est-à-dire la personne à laquelle sont effecti-
vement payées les allocations familiales en faveur de l’enfant bénéficiaire,
constituent une ressource de l’allocataire au sens de l’article 16, § 1er, alinéa
1er, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale et non
une ressource de l’enfant bénéficiaire. (L. du 26 mai 2002, art. 14, § 2, et 16,
§ 1er, al. 1er ; L. coord. du 19 décembre 1939, art. 69, § 1er)

(CPAS DE GANSHOREN C. K.)

ARRÊT.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 21 février
2013 par la cour du travail de Bruxelles.

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 :

Premier moyen

Dispositions légales violées

— articles 6, § 1er, 10, 14, §§ 1er et 2, et 16 de la loi du 26 mai 2002 concernant le
droit à l’intégration sociale ;

— article 22, § 1er, alinéa 1er, b), de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 portant rè-
glement général en matière de droit à l’intégration sociale ;

— en tant que de besoin, article 69, § 1er, des lois relatives aux allocations fa-
miliales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt déclare l’appel formé par le demandeur recevable mais non fondé et
confirme le jugement du premier juge en toutes ses dispositions. Il condamne le
demandeur au paiement du montant du revenu d’intégration au taux cohabitant
à partir du 9 septembre 2010 jusqu’au 8 novembre 2011, augmenté des intérêts lé-
gaux et des intérêts judiciaires, et condamne le demandeur aux dépens.

Après avoir décidé que le défendeur avait droit à un revenu d’intégration (au
taux cohabitant), l’arrêt décide que les allocations familiales, versées pour le
défendeur à sa mère, ne pouvaient pas être prises en compte pour déterminer le
montant du revenu d’intégration en faveur du défendeur, par les motifs
suivants :

« En vertu de l’article 16 de la loi du 26 mai 2002, sans préjudice de l’applica-
tion de la disposition du paragraphe 2 de l’article, toutes les ressources, quelles
qu’en soient la nature ou l’origine, dont dispose le demandeur, sont prises en
considération, y compris toutes les prestations allouées en vertu de la législa-
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tion sociale belge ou étrangère. Peuvent également être prises en considération,
dans les limites fixées par le Roi par arrêté délibéré en conseil des ministres, les
ressources des personnes avec lesquelles le demandeur cohabite.

En vertu de l’article 22, § 1er, b), de l’arrêté royal du 11 juillet 2002, il n’est pas
tenu compte, pour le calcul des ressources, des prestations familiales pour les-
quelles l’intéressé a la qualité d’allocataire en faveur d’enfants en application
de la législation belge ou d’une législation sociale étrangère, pour autant que
l’intéressé les élève et en ait la charge totalement ou partiellement.

Il résulte de ces dispositions que, si (le défendeur) avait reçu des allocations
familiales en son nom propre, le (demandeur) aurait dû en tenir compte. Il
s’agissait, d’une part, d’une ressource propre et, d’autre part, d’une ressource
qui n’était pas exonérée puisqu’il ne s’agissait pas d’une allocation familiale
pour un enfant à charge du bénéficiaire du revenu d’intégration.

En l’occurrence, il ne résulte toutefois d’aucun élément du dossier que les al-
locations familiales auraient été versées directement (au défendeur). Il ne peut
être tenu compte des allocations familiales versées à la mère, puisque ces allo-
cations ne constituent pas un revenu personnel (du défendeur). En vertu de
l’article 16 de la loi, il ne peut être tenu compte des ressources des personnes
avec lesquelles le demandeur [du revenu d’intégration] cohabite que dans les li-
mites fixées par la loi.

Certes, on pourrait se demander s’il ne serait pas plus logique de prévoir un
système légal qui, d’une façon ou d’une autre, tienne compte, en cas de cohabi-
tation, des allocations familiales payées à la mère mais force est de constater
que le Roi n’a jamais pris une initiative en ce sens. Bien au contraire, la circu-
laire ministérielle du 6 septembre 2002 prévoit expressément qu’on ne peut pas
tenir compte des prestations familiales qui servent pour le jeune mais qui ne lui
sont pas attribuées directement et ce, ni pour les parents ni pour le jeune. La
circulaire ajoute que “tout accord ou convention contraire ne peut permettre
aux centres publics d’action sociale d’en tenir compte comme ressource pour le
jeune sous peine de méconnaître la loi”. La doctrine va dans le même sens.

Le jugement du premier juge doit donc être confirmé ».

Griefs

Au sujet de l’intégration sociale des personnes majeures âgées de moins de
vingt-cinq ans, l’article 6, § 1er, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’in-
tégration sociale institue en principe le droit à l’intégration sociale par l’em-
ploi adapté à la situation personnelle et aux capacités.

L’article 10 de la loi précitée dispose que, dans l’attente d’un emploi lié à un
contrat de travail ou dans le cadre d’un projet individualisé d’intégration so-
ciale, ou encore si la personne ne peut travailler pour des raisons de santé ou
d’équité, elle a droit, aux conditions fixées par la loi, à un revenu d’intégration.

L’article 14, § 1er, de ladite loi fixe le montant du revenu d’intégration, entre
autres pour toute personne cohabitant avec une ou plusieurs personnes. Le
paragraphe 2 de cet article précise que « le montant du revenu d’intégration est
diminué des ressources du demandeur, calculées conformément aux dispositions
du titre II, chapitre II », c’est-à-dire de l’article 16 de la loi.

L’article 16 de cette loi dispose :

« § 1er. Sans préjudice de l’application de la disposition du paragraphe 2, toutes
les ressources, quelle qu’en soit la nature ou l’origine, dont dispose le deman-
deur sont prises en considération, y compris toutes les prestations allouées en
vertu de la législation sociale belge ou étrangère. Peuvent également être prises
en considération, dans les limites fixées par le Roi par arrêté délibéré en conseil
des ministres, les ressources des personnes avec lesquelles le demandeur coha-
bite.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en conseil des ministres, les modalités
de l’enquête sur les ressources et fixe les règles de calcul de celles-ci.
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§ 2. Le Roi peut déterminer par arrêté délibéré en conseil des ministres les res-
sources dont il ne sera pas tenu compte, soit en totalité, soit partiellement, pour
le calcul des ressources ».

Ainsi, en vertu du paragraphe 1er de cette disposition, sont prises en considé-
ration « toutes les ressources, quelle qu’en soit la nature ou l’origine, dont dis-
pose le demandeur, (…) y compris toutes les prestations allouées en vertu de la
législation sociale belge ».

Les allocations familiales payées, en vertu de l’article 69, § 1er, des lois rela-
tives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le
19 décembre 1939, à la mère du demandeur du revenu d’intégration sont des pres-
tations allouées en vertu d’une législation sociale belge, en vue de couvrir en
partie les frais d’éducation et d’entretien de l’enfant, et constituent dès lors
pour ce dernier une ressource au sens du paragraphe 1er dudit article 16.

La circonstance que l’article 22, § 1er, alinéa 1er, b), de l’arrêté royal du
11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l’intégration so-
ciale, pris en exécution du paragraphe 2 dudit article 16, dispose que, pour le
calcul des ressources, il n’est pas tenu compte « des prestations familiales pour
lesquelles l’intéressé a la qualité d’allocataire en faveur d’enfants en applica-
tion de la législation sociale belge ou d’une législation sociale étrangère, pour
autant que l’intéressé les élève et en ait la charge totalement ou
partiellement », n’affecte pas le principe que ces allocations familiales payées
pour le demandeur de l’intégration sociale constituent pour lui une ressource.

« L’intéressé », dont fait état ledit article 22, vise la personne qui demande le
droit à l’intégration sociale. Pour fixer ses ressources, il ne sera pas tenu
compte des allocations familiales qui lui sont payées pour les enfants qu’il élève
et dont il a totalement ou partiellement la charge.

Le Roi n’a pas, par un arrêté délibéré en conseil des ministres, imposé qu’il ne
soit pas tenu compte à titre de ressources, à l’égard du demandeur d’intégration
sociale, des allocations familiales payées pour lui.

Indépendamment des termes d’une circulaire ministérielle non publiée au Mo-
niteur belge, l’arrêt n’a dès lors pu légalement décider que les allocations fami-
liales payées pour le défendeur à sa mère ne pouvaient pas être prises en compte
lors du calcul du revenu d’intégration sociale octroyé au défendeur. Il viole, dès
lors, les articles 6, § 1er, 10, 14, §§ 1er et 2, et 16 de la loi du 26 mai 2002 concernant
le droit à l’intégration sociale, l’article 22, § 1er, alinéa 1er, b), de l’arrêté royal
du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l’intégration
sociale et, en tant que de besoin, l’article 69, § 1er, des lois relatives aux alloca-
tions familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939.

III. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen

En vertu de l’article 14, § 2, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit
à l’intégration sociale, le montant du revenu d’intégration est diminué
des ressources du demandeur de ce revenu, calculées conformément aux
dispositions du titre II, chapitre II, c’est-à-dire de l’article 16 de la loi.

Suivant l’alinéa 1er du paragraphe 1er de cet article 16, en règle,
toutes les ressources, quelle qu’en soit la nature ou l’origine, dont dis-
pose le demandeur du revenu d’intégration, sont prises en considéra-
tion, y compris toutes les prestations allouées en vertu de la législation
sociale belge ou étrangère ; peuvent également être prises en considé-
ration, dans les limites fixées par le Roi par arrêté délibéré en conseil
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des ministres, les ressources des personnes avec lesquelles le deman-
deur cohabite.

L’article 69, § 1er, des lois relatives aux allocations familiales des tra-
vailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, détermine l’alloca-
taire, c’est-à-dire la personne à laquelle sont effectivement payées les
allocations familiales en faveur de l’enfant bénéficiaire.

Au sens de l’article 16, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 26 mai 2002 précité,
ces allocations constituent une ressource de l’allocataire.

Le moyen, qui soutient qu’elles constituent une ressource de l’enfant
bénéficiaire, manque en droit.

Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant qu’il condamne
le demandeur au paiement du montant du revenu d’intégration du
9 août 2011 au 8 novembre 2011, augmenté des intérêts légaux et des in-
térêts judiciaires, 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 ;
Vu l’article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne le demandeur

aux dépens ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Mons.
Les dépens taxés à la somme de trois cent vingt-neuf euros nonante-

cinq centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent
vingt-trois euros soixante-trois centimes en débet envers la partie dé-
fenderesse.

Du 19 janvier 2015. — 3e ch. — Prés. M. Storck, président de section. —
Rapp. Mme Delange. — Concl. conf. M. Palumbo, avocat général délégué.
— Pl. Mme Geinger et M. Foriers.

N° 044

3e CH. — 19 janvier 2015
(RG S.13.0084.F)

1° AIDE SOCIALE (CENTRES PUBLICS D’). — DROIT À L’INTÉGRATION SO-
CIALE. — REVENU D’INTÉGRATION. — CALCUL DU MONTANT. — COHABITATION. —
RESSOURCES. — ALLOCATIONS FAMILIALES. — ALLOCATAIRE. — DEMANDEUR DU

REVENU D’INTÉGRATION. — CONSÉQUENCE.

2° PRESTATIONS FAMILIALES. — DIVERS. — DEMANDE DE REVENU D’INTÉ-
GRATION. — CALCUL DU MONTANT. — COHABITATION. — RESSOURCES. — ALLO-
CATIONS FAMILIALES. — ALLOCATAIRE. — DEMANDEUR DU REVENU

D’INTÉGRATION. — CONSÉQUENCE.

1° et 2° L’article 22, § 1er, alinéa 1er, b), de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 por-
tant règlement général en matière de droit à l’intégration sociale et aux
termes duquel, pour le calcul des ressources, il n’est pas tenu compte des
prestations familiales pour lesquelles l’intéressé a la qualité d’allocataire en
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faveur d’enfants en application de la législation sociale belge ou d’une légis-
lation étrangère pour autant que l’intéressé les élève et en ait la charge to-
talement ou partiellement, s’applique aux seules ressources du demandeur du
revenu d’intégration, et non à celles des ascendants avec lesquels il cohabite.
(A.R. du 11 juillet 2002, art. 22, § 1er, al. 1er, b), et 34, § 2 ; L. du 26 mai
2002, art. 14, § 2, et 16, § 1er, al. 1er, et § 2)

(CPAS DE VERVIERS C. A.)

ARRÊT.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 17 avril 2013
par la cour du travail de Liège.

Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.

L’avocat général délégué Michel Palumbo a conclu.

II. LE MOYEN DE CASSATION

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

— articles 3, 4° et 6°, et 16 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’inté-
gration sociale ;

— articles 22, § 1er, b), et 34, § 2, de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 portant rè-
glement général en matière de droit à l’intégration sociale ;

— article 1er de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales
garanties ;

— article 1er, d), de l’arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des pres-
tations familiales en faveur des travailleurs indépendants ;

— article 40 des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs sa-
lariés, coordonnées le 19 décembre 1939.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt condamne le demandeur à payer à la défenderesse le revenu d’intégra-
tion sociale au taux cohabitant du 30 novembre 2011 au 14 février 2012 par tous
ses motifs considérés ici comme intégralement reproduits et plus particulière-
ment aux motifs que :

« L’article 3, 4°, [de la loi du 26 mai 2002] impose que le demandeur de revenu
d’intégration ne dispose pas de ressources suffisantes ni ne soit en mesure d’y
prétendre ou de se les procurer soit par ses efforts personnels soit par d’autres
moyens. Il est précisé que le centre [public d’action sociale] calcule les res-
sources de la personne conformément aux dispositions du titre II, chapitre II.

Le chapitre II du titre II de la loi comporte exclusivement l’article 16 qui
dispose :

“§ 1er. Sans préjudice de l’application de la disposition du paragraphe 2, toutes
les ressources, quelle qu’en soit la nature ou l’origine, dont dispose le deman-
deur sont prises en considération, y compris toutes les prestations allouées en
vertu de la législation sociale belge ou étrangère. Peuvent également être prises
en considération, dans les limites fixées par le Roi par arrêté délibéré en conseil
des ministres, les ressources des personnes avec lesquelles le demandeur coha-
bite. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en conseil des ministres, les modali-
tés de l’enquête sur les ressources et fixe les règles de calcul de celles-ci.
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§ 2. Le Roi peut déterminer par arrêté délibéré en conseil des ministres les res-
sources dont il ne sera pas tenu compte, soit en totalité, soit partiellement, pour
le calcul des resources”.

On observera que l’article 16 précité prend en considération les ressources
dont dispose le demandeur du revenu d’intégration sociale et en l’espèce rien
n’indique que (la défenderesse) dispose de quelque ressource que ce soit.

Reste à considérer la prise en compte des ressources des personnes avec qui (la
défenderesse) cohabite.

En exécution de cet article 16, le chapitre V de l’arrêté royal du 11 juillet 2002
détermine la façon dont les ressources des personnes cohabitantes doivent être
prises en compte.

L’article 34 de cet arrêté royal règle la prise en compte des ressources des per-
sonnes avec qui le demandeur d’un revenu d’intégration sociale cohabite, distin-
guant le partenaire de vie, conjoint ou compagnon du demandeur, dont les
ressources doivent être prises en compte, les ascendants ou descendants majeurs
du premier degré cohabitants dont les ressources peuvent être prises en compte
et les autres cohabitants dont les ressources ne peuvent pas être prises en
compte.

Conformément à l’article 34 précité, les ressources perçues par des frères et
sœurs cohabitant ne peuvent être prises en compte et c’est dès lors à tort que le
[demandeur] fait intervenir dans l’appréciation des ressources, celles qui sont
perçues par les frères et sœurs de (la défenderesse).

En ce qui concerne les père et mère cohabitant, le paragraphe 2 de l’article 34
dispose que, “en cas de cohabitation du demandeur avec un ou plusieurs ascen-
dants ou descendants majeurs du premier degré, la partie des ressources de cha-
cune de ces personnes qui dépasse le montant prévu à l’article 14, § 1er, 1°, de la
loi peut être prise totalement ou partiellement en considération ; en cas d’ap-
plication de cette disposition, le montant prévu à l’article 14, § 1er, 1°, de la loi
doit être octroyé fictivement au demandeur et à ses ascendants ou descendants
majeurs du premier degré”.

La cour [du travail] considère, de jurisprudence constante, que la prise en
compte des revenus des ascendants ou descendants majeurs du premier degré
doit constituer la règle et la non-prise en compte l’exception, dès lors que la so-
lidarité familiale doit primer la solidarité collective ; la non-prise en compte
peut se justifier lorsque des circonstances tout à fait particulières sont rencon-
trées, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les parents de (la défenderesse) ne jus-
tifiant pas de telles circonstances particulières.

En application de la disposition de l’article 34, § 2, précité, il convient, pour
chacun des ascendants majeurs du premier degré qui cohabite avec (la défende-
resse), soit son père et sa mère, de procéder à une attribution fictive d’un revenu
d’intégration dans la catégorie visée à l’article 14, § 1er, 1°, de la loi, soit la ca-
tégorie des bénéficiaires cohabitant, en procédant pour chacun de ces ascen-
dants à une appréciation des ressources en application des dispositions du
chapitre V de l’arrêté royal du 11 juillet 2002.

L’article 34, § 2, précité prévoit en effet l’attribution fictive d’un revenu d’in-
tégration à chacun des ascendants cohabitant, cette attribution ne pouvant se
faire que dans le respect des dispositions du chapitre V de l’arrêté royal du
11 juillet 2002 qui détermine le mode de calcul des ressources nécessaire à l’ap-
plication du montant du revenu d’intégration sociale attribuable.

D’emblée, il convient d’exclure, pour la détermination des ressources des pa-
rents de (la défenderesse), les allocations familiales que ceux-ci perçoivent, en
application de l’article 22, § 1er, b), de l’arrêté royal du 11 juillet 2002, qui dispose
que, “pour le calcul des ressources, il n’est pas tenu compte des prestations fa-
miliales pour lesquelles l’intéressé a la qualité d’allocataire en faveur d’enfants
en application de la législation sociale belge ou d’une législation sociale étran-
gère pour autant que l’intéressé les élèves et en ait la charge totalement ou par-
tiellement”.
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Il n’est pas contestable que la mère de la défenderesse a la qualité d’alloca-
taire des prestations familiales qu’elle perçoit pour ses enfants et que les père
et mère de (la défenderesse) élèvent ceux-ci et les ont à leur charge.

On observera que ces allocations familiales ne constituent pas non plus un re-
venu que percevrait (la défenderesse) aussi longtemps qu’elle vit chez ses pa-
rents et qu’elle ne fait pas la demande desdites allocations à son profit
personnel ; en bref, les allocations familiales n’ont pas en l’espèce à intervenir
dans la détermination des ressources à prendre en compte.

Tant le père que la mère de (la défenderesse) perçoivent comme seule(s) res-
sources chacun un revenu d’intégration sociale, de sorte qu’en application de
l’article 34 précité, les ressources des parents cohabitant avec (la défenderesse)
qui doivent être prises en compte pour apprécier le droit de celle-ci au revenu
d’intégration sociale s’établissent à zéro.

(La défenderesse) remplit donc la condition d’octroi du revenu d’intégration
sociale visée à l’article 3, 4°, de la loi du 26 mai 2002 ».

Griefs

Première branche

En vertu de l’article 3 de la loi du 26 mai 2002, pour bénéficier du revenu d’in-
tégration sociale, le demandeur doit établir qu’il remplit les conditions prévues
dont, 4°, ne pas disposer de ressources suffisantes ni pouvoir y prétendre ni être
en mesure de se les procurer et, 6°, faire valoir ses droits aux prestations dont il
peut bénéficier en vertu de la législation sociale belge et étrangère.

En vertu de l’article 16 de cette loi, toutes les ressources, quelle qu’en soit la
nature ou l’origine, dont dispose le demandeur sont prises en considération, y
compris toutes les prestations allouées en vertu de la législation sociale belge
ou étrangère.

Disposer de ressources, au sens de l’article 16 de la loi, ne signifie pas les avoir
effectivement en main mais pouvoir y prétendre au sens de l’article 3, 4° et 6°,
de cette loi.

Les allocations familiales sont, quel que soit le régime dans lequel elles sont
attribuées, accordées en faveur de l’enfant qui en est le bénéficiaire en vertu de
l’article 1er de la loi du 20 juillet 1971, de l’article 1er de l’arrêté royal du 8 avril
1976 et de l’article 40 des lois coordonnées le 19 décembre 1939.

L’enfant majeur bénéficiaire d’allocations familiales peut y prétendre au sens
de l’article 16 de la loi du 26 mai 2002. Il est sans incidence à cet égard que, vi-
vant avec ses parents et n’ayant pas demandé à les percevoir, sa mère en reste
l’allocataire. Il s’agit de ressources au sens des articles 3, 4° et 6°, et 16 de la loi
du 26 mai 2002.

En vertu de l’article 16, § 2, de ladite loi, le Roi peut déterminer les ressources
dont il ne sera pas tenu compte.

En application de cette disposition, l’article 22 de l’arrêté royal du 11 juillet
2002 instaure des exceptions à la règle de la prise en considération obligatoire de
toutes les ressources généralement quelconques du demandeur, exceptions qui
s’interprètent strictement.

Concernant les prestations familiales, la seule exonération est celle prévue à
l’article 22, § 1er, b), de l’arrêté royal, soit celle qui est appliquée à
l’« intéressé », s’entendant du demandeur de revenu d’intégration sociale, lors-
qu’il est allocataire et élève un ou des enfants. Cette exception n’est pas appli-
cable à l’enfant demandeur du revenu d’intégration sociale qui n’est pas
allocataire et n’élève pas un enfant.

L’arrêt, qui décide que les allocations familiales ne sont pas une ressource
dont dispose la défenderesse « aussi longtemps qu’elle vit chez ses parents et
qu’elle ne fait pas la demande desdites allocations familiales à son profit
personnel », en sorte que celle-ci ne « dispose » pas de « quelque ressource que ce
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soit », viole les articles 3, 4° et 6°, 16 de la loi du 26 mai 2002 et 22, § 1er, b), de l’ar-
rêté royal du 11 juillet 2002.

Seconde branche

En vertu du paragraphe 2 de l’article 34 de l’arrêté royal du 11 juillet 2002, pris
en application de l’article 16 de la loi du 26 mai 2002, le centre public d’action
sociale peut prendre en considération les ressources des père et mère qui coha-
bitent avec le demandeur du revenu d’intégration et qui excèdent le montant
prévu à l’article 14, § 1er, de la loi, étant pour chacun des père et mère le revenu
d’intégration sociale attribué à une personne cohabitant avec une ou plusieurs
autres personnes.

Lorsque, comme en l’espèce, le centre public d’action sociale décide de
prendre les ressources des ascendants en considération, que cette question n’est
pas litigieuse devant les juridictions du travail et qu’en outre l’arrêt décide que
lesdites ressources doivent être prises en considération, aucune circonstance ne
justifiant qu’elles ne le soient pas, il appartient alors au juge de déterminer les
ressources des parents cohabitant conformément aux dispositions de l’article 16
de la loi du 26 mai 2002 et du chapitre V de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 sur le
calcul des ressources. Le juge ne peut, partant, dans cette prise en considération
des ressources des cohabitants, exclure des ressources qui ne sont pas expressé-
ment exonérées par l’article 22, § 1er, de cet arrêté royal.

Les prestations familiales sont, en vertu de l’article 22, § 1er, b), exclues de la
notion de ressources uniquement dans le chef de l’intéressé demandeur de reve-
nu d’intégration sociale pour le calcul de son propre revenu d’intégration so-
ciale. Elles ne sont pas exclues au titre de ressources de la mère en sa qualité de
cohabitant avec sa fille majeure vivant avec elle, cette mère n’étant pas
« l’intéressé » au sens de l’article 22, § 1er, b), de l’arrêté royal. Pour le calcul des
ressources des ascendants, tout ce qui excède le montant du revenu d’intégra-
tion sociale au taux cohabitant, qui doit être fictivement attribué à chacun de
ceux-ci aux termes de l’article 34, § 2, de l’arrêté royal du 11 juillet 2002, doit être
pris en considération.

L’arrêt, qui décide que les ressources des parents « s’établissent à zéro », viole,
partant, les articles 16 de la loi du 26 mai 2002, 22 et 34, § 2, de l’arrêté royal du
11 juillet 2002.

III. LA DÉCISION DE LA COUR

Quant à la seconde branche

En vertu de l’article 14, § 2, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit
à l’intégration sociale, le montant du revenu d’intégration est diminué
des ressources du demandeur de ce revenu, calculées conformément aux
dispositions du titre II, chapitre II, c’est-à-dire de l’article 16 de la loi.

Suivant l’article 16, § 1er, alinéa 1er, de la loi, sans préjudice de l’ap-
plication de la disposition du paragraphe 2, toutes les ressources,
quelle qu’en soit la nature ou l’origine, dont dispose le demandeur du
revenu d’intégration sont prises en considération, y compris toutes les
prestations allouées en vertu de la législation sociale belge ou
étrangère ; peuvent également être prises en considération, dans les li-
mites fixées par le Roi par arrêté délibéré en conseil des ministres, les
ressources des personnes avec lesquelles le demandeur cohabite.
Conformément à l’article 16, § 2, le Roi peut déterminer par arrêté dé-
libéré en conseil des ministres les ressources dont il ne sera pas tenu
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compte, soit en totalité, soit partiellement pour le calcul des res-
sources.

Aux termes de l’article 22, § 1er, alinéa 1er, b), de l’arrêté royal du
11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l’inté-
gration sociale, pour le calcul des ressources, il n’est pas tenu compte
des prestations familiales pour lesquelles l’intéressé a la qualité d’al-
locataire en faveur d’enfants en application de la législation sociale
belge ou d’une législation étrangère pour autant que l’intéressé les
élève et en ait la charge totalement ou partiellement.

L’article 34, § 2, de l’arrêté royal prévoit qu’en cas de cohabitation
avec un ou plusieurs ascendants ou descendants majeurs du premier de-
gré, la partie des ressources de chacune de ces personnes qui dépasse le
montant prévu, à l’article 14, § 1er, 1°, de la loi, pour toute personne co-
habitant avec une ou plusieurs personnes peut être prise totalement ou
partiellement en considération.

L’article 22, § 1er, alinéa 1er, b), de l’arrêté royal s’applique aux res-
sources du seul demandeur du revenu d’intégration, et non à celles des
ascendants avec lesquels il cohabite.

L’arrêt constate que le demandeur calculait le revenu d’intégration
de la défenderesse, âgée de dix-huit ans et vivant avec ses parents, en
tenant compte des allocations familiales payées en sa faveur à sa mère
en qualité d’allocataire.

Après avoir considéré que les ressources des parents devaient en prin-
cipe être prises en considération pour calculer le revenu d’intégration
de la défenderesse et que les allocations familiales litigieuses en fai-
saient partie, l’arrêt décide que ces allocations sont exonérées en appli-
cation de l’article 22, § 1er, b), de l’arrêté royal.

En statuant de la sorte, il viole cette disposition légale.
Le moyen, en cette branche, est fondé.

Sur les autres griefs

Il n’y a pas lieu d’examiner la première branche du moyen, qui ne sau-
rait entraîner une cassation plus étendue.

Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur
le recours introduit par la défenderesse contre la décision du déman-
deur et sur les dépens des parties à l’instance en cassation ;

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 le demandeur
aux dépens ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Mons.
Les dépens taxés à la somme de cent seize euros trente-neuf centimes

envers la partie demanderesse.

Du 19 janvier 2015. — 3e ch. — Prés. M. Storck, président de section. —
Rapp. Mme Delange. — Concl. conf. M. Palumbo, avocat général délégué.
— Pl. Mme Oosterbosch.
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N° 045

3e CH. — 19 janvier 2015
(RG S.13.0108.F)

CHÔMAGE. — BÉNÉFICIAIRES DES ALLOCATIONS DE CHÔMAGE. —
JEUNE TRAVAILLEUR. — ALLOCATIONS D’ATTENTE. — CONDITION. — ÉTUDE DE

PLEIN EXERCICE. — CESSATION. — NOTION.

En décidant que les études suivies par le jeune travailleur ne constituent pas
des études de pleine exercice au sens de l’article 36, § 1er, alinéa 1er, 3°, de
l’arrêté royal du 25 novembre 1991, au motif que les cours sont dispensés « en
horaire décalé [soit] uniquement soirée [après 18 heures] et le samedi matin »,
l’arrêt viole cette disposition, dans sa version applicable à l’espèce, suivant
laquelle pour être admis au bénéfice des allocations d’attente, le jeune tra-
vailleur doit avoir mis fin à tout programme d’études de plein exercice. (A.R.
du 25 novembre 1991, art. 36, § 1er, al. 1er, 3°)

(ONEM C. J.)

ARRÊT.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 28 juin 2013
par la cour du travail de Liège.

Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.
L’avocat général délégué Michel Palumbo a conclu.

II. LE MOYEN DE CASSATION

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

— article 7, § 1er, alinéa 3, i), de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la
sécurité sociale des travailleurs ;

— article 11 de la loi du 14 février 1961 d’expansion économique, de progrès so-
cial et de redressement financier ;

— articles 5 et 14 à 18 de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du
28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;

— articles 27, 4°, tel qu’il était applicable immédiatement avant sa modifica-
tion par l’arrêté royal du 28 décembre 2011, 30, tel qu’il était applicable immé-
diatement avant sa modification par l’arrêté royal du 23 juillet 2012, 31 à 33, 36,
tel qu’il était applicable immédiatement avant sa modification par l’arrêté
royal du 28 décembre 2011, 44, 56, tel qu’il était applicable immédiatement avant
sa modification par l’arrêté royal du 6 septembre 2012, 57, 58, tel qu’il était ap-
plicable immédiatement avant sa modification par l’arrêté royal du 6 septembre
2012, 59, 59bis, tel qu’il était applicable immédiatement avant sa modification
par l’arrêté royal du 20 juillet 2012, 59ter, 59quater, 59quinquies, tel qu’il était ap-
plicable immédiatement avant sa modification par l’arrêté royal du
28 décembre 2011, 59sexies, tel qu’il était applicable immédiatement avant sa mo-
dification par l’arrêté royal du 28 décembre 2011, 59septies, tel qu’il était appli-
cable immédiatement avant sa modification par l’arrêté royal du 23 juillet 2012,
59octies, 59nonies, tel qu’il était applicable immédiatement avant sa modifica-
tion par l’arrêté royal du 20 juillet 2012, 59decies, 68, 93, tel qu’il était applicable
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immédiatement avant sa modification par l’arrêté royal du 28 décembre 2011, et
124, tel qu’il était applicable immédiatement avant sa modification par l’arrêté
royal du 23 juillet 2012, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglemen-
tation du chômage ;

— articles 1er, 6, 15, 16 et 18 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 ;

— articles 18 et 19 du décret de la Communauté flamande du 4 avril 2003 relatif
à la restructuration de l’enseignement supérieur en Flandre.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt confirme le jugement du premier juge en ce qu’il déclare le défendeur
admissible au bénéfice des allocations d’attente au 15 juin 2011.

Après avoir constaté que, « le 8 septembre 2010, [le défendeur] obtint son di-
plôme de bachelier en marketing de la Haute école libre Mosane », que « le
14 septembre 2010, il entame un master en sciences de gestion au sein de l’entité
HEC-ULg en horaire décalé, soit après 18 heures ou le samedi matin », que « ces
études comportent 120 crédits sur trois ans au sens du décret de la Communauté
française du 31 mars 2004 », que, « le 16 septembre 2010, [le défendeur] s’inscrit
comme demandeur d’emploi à temps plein » et que, « le 15 juin 2011, [il] sollicite
des allocations d’attente », l’arrêt fonde sa décision sur les motifs qu’il indique
aux pages 3 à 5, considérés ici comme intégralement reproduits, et plus particu-
lièrement sur les considérations suivantes :

« (Le demandeur) estime que (le défendeur) ne remplissait pas la troisième
condition prévue par l’article 36 précité pour être admis au bénéfice des alloca-
tions d’attente, se référant pour la définition d’études de plein exercice au dé-
cret de la Communauté française du 31 mars 2004 pris suite à l’adoption de la
déclaration de Bologne qui prévoit pour de telles études 27 crédits au moins.
Pour rappel, le master pour lequel (le défendeur) s’était inscrit comprend un to-
tal de 120 crédits sur trois ans.

(Le demandeur) soutient que, lorsqu’il est question d’un cycle d’études por-
tant sur plus de 27 crédits, le stage d’attente ne peut débuter.

La cour [du travail] ne peut suivre le raisonnement (du demandeur).

(Le défendeur) avait obtenu son diplôme de bachelier le 8 septembre 2010. Il
avait mis fin à toutes ses activités imposées par ce programme d’études.

C’est par après que (le défendeur) a entamé des études complémentaires en ho-
raire décalé se déroulant uniquement en soirée et le samedi matin. Pendant ces
études complémentaires, (le défendeur) est resté disponible sur le marché de
l’emploi comme en témoigne une foule de candidatures envoyées à partir du
27 novembre 2010, dont deux furent couronnées de succès. D’ailleurs, ce master
en horaire décalé a été principalement créé justement en vue de permettre aux
étudiants de travailler en même temps ou de permettre à des personnes qui tra-
vaillent déjà de compléter leur formation.

Aucune disposition en matière de réglementation de chômage ne fait réfé-
rence au décret de la Communauté française du 31 mars 2004 ou à des crédits. Par
contre, l’arrêté royal du 25 novembre 1991 lui-même définit en son article 68 ce
qu’il faut entendre par études de plein exercice. Il serait incohérent d’interpré-
ter la notion d'“études de plein exercice” de manière différente selon qu’il s’agit
d’une condition d’admissibilité (stage) ou d’une condition d’octroi des alloca-
tions de chômage.

De surcroît, l’interprétation (du demandeur) créerait une discrimination
entre des personnes qui suivent des formations en horaire décalé selon que cette
formation comporte des crédits parce que visée par le décret susmentionné ou
non ».
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Griefs

1. L’assurance contre le chômage a pour but d’assurer des allocations à des
travailleurs privés de leur emploi en raison de circonstances indépendantes de
leur volonté (articles 7, § 1er, alinéa 3, i), de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944, 11
de la loi du 14 février 1961, 44, 56 et 58 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991). Ce
régime d’assurance (voyez notamment l’article 11 de la loi du 14 février 1961) est
financé par les cotisations sociales des employeurs et des travailleurs perçues
par l’Office national de sécurité sociale (articles 5, spécialement 1°, b), et 14 à 18
de la loi du 27 juin 1969).

Les allocations de chômage visées aux articles 30 à 33 de l’arrêté royal du
25 novembre 1991 sont ainsi versées à des travailleurs qui, ayant cotisé à l’assu-
rance contre le chômage pendant le temps prescrit, perdent leur emploi pour des
circonstances indépendantes de leur volonté, sont disponibles sur le marché de
l’emploi et recherchent dès lors activement un emploi (articles 44, 56 et 58 de
l’arrêté royal du 25 novembre 1991 et, en tant que de besoin, 57 à 59decies dudit
arrêté royal du 25 novembre 1991).

2. Les allocations d’attente visées aux articles 27, 4°, 36 et 124 de l’arrêté royal
du 25 novembre 1991 présentent en revanche un caractère exceptionnel dans le
régime de l’assurance contre le chômage. Elles sont en effet octroyées à des
jeunes qui n’ont ni travaillé ni cotisé de manière significative durant le temps
prescrit par la réglementation applicable. Elles ont pour objectif non d’indem-
niser un travailleur qui a été privé de son travail pour des raisons indépendantes
de sa volonté mais de faciliter, pour les jeunes, le passage de l’enseignement au
marché du travail. Elles n’ont donc pas pour but de financer la poursuite
d’études complémentaires.

Pour pouvoir bénéficier d’allocations d’attente, le jeune qui n’est plus soumis
à l’obligation scolaire doit avoir terminé ou suivi les études ou les programmes
d’apprentissage ou de formation visés à l’article 36, § 1er, 2°, de l’arrêté royal du
25 novembre 1991, « avoir mis fin à toutes les activités imposées » par un de ces
programmes d’études, d’apprentissage ou de formation « et par tout programme
d’études de plein exercice » (article 36, § 1er, 3°, de l’arrêté royal du 25 novembre
1991) et notamment, avoir accompli après la fin de ces activités et avant la de-
mande d’allocations un stage dont la durée est fixée à l’article 36, § 1er, 4°, du
même arrêté royal.

3. À défaut de définition légale, dans l’enseignement supérieur ou universi-
taire, le terme « études de plein exercice » doit s’entendre de programmes de
cours conduisant au grade de bachelier, master ou master complémentaire, donc
de cycles d’études comprenant respectivement 180, 120 et 60 crédits au moins à
répartir en principe en trois, deux ou un an, sans préjudice de la faculté d’étaler
ces programmes sur une durée plus longue dans les conditions prévues par les
dispositions décrétales applicables à la Communauté française et à la Commu-
nauté flamande (voyez les dispositions visées au moyen du décret du 31 mars 2004
définissant l’enseignement supérieur, favorisant son intégration à l’espace eu-
ropéen de l’enseignement supérieur et refinançant les universités et le décret du
4 avril 2003 relatif à la restructuration de l’enseignement supérieur en Flandre).

L’enfant qui est inscrit à de tels programmes d’études est en principe bénéfi-
ciaire d’allocations familiales pour autant que ces programmes totalisent au
moins 27 crédits par année académique (article 9, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté
royal du 10 août 2005 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales
sont accordées en faveur de l’enfant qui suit des cours ou poursuit sa formation),
sans qu’il y ait lieu de distinguer selon l’horaire applicable à ces études.

4. La cohérence des différents systèmes d’allocations sociales et le caractère
exceptionnel des allocations d’attente dans le régime de l’assurance contre le
chômage commandent ainsi de considérer que des études conduisant à un grade
de bachelier ou de master totalisant au moins 27 crédits par année académique
constituent des études de plein exercice au sens de l’article 36, § 1er, 3°, de l’ar-
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rêté royal du 25 novembre 1991, celles-ci fussent-elles suivies dans le cadre d’un
programme à horaire décalé.

Il importe peu à cet égard que pareilles études ne fassent pas obstacle au paie-
ment d’allocations de chômage si les cours sont principalement dispensés le sa-
medi ou après 17 heures (article 68 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991), le
chômeur pouvant d’ailleurs, moyennant dispense, poursuivre des études de plein
exercice (articles 68 et 93 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991). Cette faculté,
qui résulte d’exceptions expresses prévues à l’article 68, est en effet ouverte à
des chômeurs ayant cotisé de manière significative à l’assurance contre le chô-
mage, ne bénéficiant pas d’allocations familiales et qui entreprennent une for-
mation en vue de retrouver un emploi.

5. L’arrêt, qui, après avoir constaté que le master en sciences de gestion pour
lequel le défendeur s’était inscrit comprend un total de 120 crédits sur trois ans,
décide que ce master n’est pas à considérer comme un programme d’études de

plein exercice au sens de l’article 36, § 1er, alinéa 1er, 3°, de l’arrêté royal du
25 novembre 1991, au motif qu’il s’agit d’une formation complémentaire en ho-
raire décalé et qu’il y a lieu d’interpréter la notion d’études de plein exercices
de la même façon selon qu’il s’agit d’une condition d’admissibilité ou d’une
condition d’octroi des allocations de chômage, viole la notion d’études de plein
exercice au sens de cette disposition réglementaire (violation dudit article 36,

§ 1er, alinéa 1er, 3°, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 et, en tant que de besoin,
des autres dispositions visées au moyen) et ne justifie dès lors pas légalement
sa décision (violation de l’ensemble des dispositions légales citées en tête du

moyen et spécialement de l’article 36, § 1er, alinéa 1er, 3°, de l’arrêté royal du
25 novembre 1991).

III. LA DÉCISION DE LA COUR

L’article 36, § 1er, alinéa 1er, 3°, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991
portant réglementation du chômage, dans sa version applicable en l’es-
pèce, dispose que, pour être admis au bénéfice des allocations d’attente,
le jeune travailleur doit avoir mis fin à tout programme d’études de
plein exercice.

En décidant que les études suivies par le défendeur ne constituent pas
des études de plein exercice au sens de l’article 36, § 1er, alinéa 1er, 3°, au
motif que les cours sont dispensés « en horaire décalé [soit] uniquement
en soirée [après 18 heures] et le samedi matin », l’arrêt viole cette dis-
position.

Dans cette mesure, le moyen est fondé.

Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il dit
l’appel recevable ;

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 le demandeur
aux dépens ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de
Bruxelles.

Les dépens taxés à la somme de trois cent soixante-quatre euros
trente-sept centimes envers la partie demanderesse.
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Du 19 janvier 2015. — 3e ch. — Prés. M. Storck, président de section. —
Rapp. Mme Delange. — Concl. conf. M. Palumbo, avocat général délégué.
— Pl. M. Foriers.

N° 046

2e CH. — 20 janvier 2015
(RG P.13.0874.N)

1° DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — ARTICLE 6 —
ARTICLE 6, § 1er — DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE. — DROIT À L’ASSISTANCE

D’UN AVOCAT. — APPLICABILITÉ HORIZONTALE. — APPLICATION.

2° DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — ARTICLE 6. —
ARTICLE 6, § 3. — DROITS DE LA DÉFENSE. — DROIT À L’ASSISTANCE D’UN AVO-
CAT. — APPLICABILITÉ HORIZONTALE. — APPLICATION.

3° DROITS DE L’HOMME. — PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX
DROITS CIVILS ET POLITIQUES. — ARTICLE 14, § 1er — ARTICLE 14, § 3, D.
— DROITS DE LA DÉFENSE. — DROIT À L’ASSISTANCE D’UN AVOCAT. — APPLICA-
BILITÉ HORIZONTALE. — APPLICATION.

4° DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — DROIT À L’AS-
SISTANCE D’UN AVOCAT. — ARTICLES 6, § 1er ET 6, § 3 DE LA CONVENTION DE SAU-
VEGARDE DES DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. —
ARTICLES 14, § 1er ET 14, § 3, D DU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS

CIVILS ET POLITIQUES. — APPLICABILITÉ HORIZONTALE. — APPLICATION.

1°, 2°, 3° et 4° Ni les articles 6.1 et 6.3.c de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les articles 14.1 et 14.3.d
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ni le droit à un
procès équitable ou les droits de la défense n’accordent le droit à l’assistance
d’un avocat à une personne qui, préalablement à toute poursuite, fait une
déclaration concernant des faits punissables qu’il aurait commis à une per-
sonne lésée par ces faits (1).

(V. C. S.P.R.L. EATON FILTRATION)

ARRÊT (traduction).

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 12 avril 2013 par la cour
d’appel de Gand, chambre correctionnelle.

La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au pré-
sent arrêt, en copie certifiée conforme.

L’avocat général Marc Timperman a déposé des conclusions écrites
reçues au greffe de la Cour le 31 décembre 2014.

(1) Voy. les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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À l’audience du 20 janvier 2015, le conseiller Peter Hoet a fait rapport
et l’avocat général précité a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen

1. Le moyen invoque la violation des articles 6.1, 6.3.c de la Conven-
tion de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
14.1 et 14.3.d du Pacte international relatif aux droits civils et poli-
tiques, ainsi que la méconnaissance du droit à un procès équitable et
des droits de la défense : l’arrêt constate que, le 10 août 2006, la deman-
deresse a signé, sans l’assistance d’un avocat, une déclaration recueil-
lie par la défenderesse ; il déclare toutefois l’action publique recevable
et admissible, parce que l’article 6 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est d’application que
lorsque le suspect est entendu par la police ou devant le tribunal ; ce-
pendant, l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales est applicable à l’ensemble de la
procédure pénale et non uniquement au cours de la phase où il est sta-
tué au fond ; l’instruction pénale se fonde sur un examen interne qui
n’est pas régulier, parce que la demanderesse a fait, dans le cadre de cet
examen interne, des déclarations auto-incriminantes sans l’assistance
d’un avocat ; ainsi, l’ensemble du procès pénal est entaché et il y a lieu
de déclarer l’action publique irrecevable.

2. Ni les articles 6.1 et 6.3.c de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales, ni les articles 14.1 et 14.3.d
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ni le droit
à un procès équitable ou les droits de la défense n’accordent le droit à
l’assistance d’un avocat à une personne qui, préalablement à toute
poursuite, fait à une personne lésée par ces faits une déclaration
concernant des faits punissables qu’elle aurait commis.

Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen manque en droit.

3. Par les motifs qu’il comporte, l’arrêt décide qu’au moment où la de-
manderesse a fait ses déclarations, les représentants de la défenderesse
n’ont ni exercé sur elle des pressions interdites, ni commis aucune
autre irrégularité, et il en motive les raisons. Ainsi, l’arrêt justifie lé-
galement la décision selon laquelle la preuve provenant des déclara-
tions de la demanderesse est régulière et peut être utilisée contre elle.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

4. Pour le surplus, le moyen est déduit d’une vaine allégation selon
laquelle les déclarations de la demanderesse ont été obtenues en viola-
tion des dispositions conventionnelles et des principes généraux du
droit précités.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
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Le contrôle d’office

5. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.

Du 20 janvier 2015. — 2e ch. — Prés. M. Van hoogenbemt, président de
section. — Rapp. M. Hoet. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général.
— Pl. M. Souidi, du barreau d’Anvers.

N° 047

2e CH. — 20 janvier 2015
(RG P.13.2046.N)

1° AGRICULTURE. — CODE RURAL. — GARDES-CHAMPÊTRES PARTICULIERS. —
EXERCICE DE SON SERVICE. — PORT D’ARME. — LIMITE.

2° ARMES. — CODE RURAL. — GARDES-CHAMPÊTRES PARTICULIERS. — PORT

D’ARME. — LIMITE.

3° CHASSE. — CODE RURAL. — GARDES-CHAMPÊTRES PARTICULIERS. — EXER-
CICE DE SON SERVICE. — PORT D’ARME. — LIMITE.

1°, 2° et 3° Le garde champêtre particulier exerce son service et ne peut porter
son fusil que sur le territoire où il a été désigné (1). (C. rur., art. 61 ; A.R.
du 8 janvier 2006, art. 14)

(V.)

Conclusions de M. l’avocat général M. Timperman (traduction) :

La présente affaire concerne la problématique du port d’une arme à feu
par un garde champêtre particulier en dehors de son ressort.

1. Le demandeur en cassation fut poursuivi, déclaré coupable et
condamné à l’unanimité à une peine par les juges d’appel du chef (notam-
ment) d’infraction à la loi du 8 juin 2006 sur les armes pour « avoir porté
(…) sans motif légitime des armes à feu sans permis de port d’arme, à sa-
voir avoir, en qualité de garde champêtre particulier, porteur des
marques extérieures, sans être porteur du titre de commissionnement,
porté une arme à feu la nuit hors de son ressort » (prévention A), et « ne
pas avoir (…) transporté des armes à feu non chargées et placées dans un
coffret fermé ou ayant la détente verrouillée, ou équipées d’un dispositif
de sécurité équivalent, à savoir avoir transporté une arme à feu sur la
banquette arrière avec une cartouche dans la chambre et 4 dans le
chargeur. » (prévention B).

2. Les juges d’appel décidèrent que les préventions A et B étaient éta-
blies après avoir constaté que « le (demandeur) avait la qualité de garde

(1) Voy. les concl. du M.P.
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champêtre particulier. Il avait un permis pour l’arme à feu qui se trou-
vait dans son véhicule sur la banquette arrière. Il s’agissait d’une arme
à feu longue conçue pour la chasse. Cette arme se trouvait à portée de
main et était chargée » (1), et avoir décidé que le demandeur « ne peut
manifestement pas être considéré comme encore occupé par son service
en qualité de garde champêtre particulier au moment de son observation
par les inspecteurs de la nature » et qu’il « n’apporte pas la preuve d’un
motif légitime pour pouvoir porter l’arme à feu en qualité de garde
champêtre particulier au moment des faits » (2). La cour d’appel ajoute
qu’aussitôt après avoir quitté le terrain de chasse pour lequel il avait été
commissionné comme garde champêtre particulier, le demandeur devait
placer son arme à feu non chargée dans un coffret fermé à clé ou en ver-
rouiller la détente, ou l’équiper d’un dispositif de sécurité équivalent, ce
qu’il n’a pas fait.

3. Dans le second moyen, le demandeur invoque la violation des
articles 149 de la Constitution, 163 du Code d’instruction criminelle, 14 de
l’arrêté royal du 8 janvier 2006 réglementant le statut des gardes cham-
pêtres particuliers, de diverses dispositions de la loi du 8 juin 2006 sur les
armes et de l’arrêté royal du 24 avril 1997 déterminant les conditions de
sécurité lors du stockage, de la détention et de la collection d’armes à
feu ou de munitions. Le demandeur fait valoir qu’aucune disposition ne
prescrit ou ne permet de conclure qu’un garde champêtre peut exclusi-
vement être considéré comme exécutant son service, et exercer de ma-
nière effective les compétences qui lui sont attribuées par les autorités
régionales, si et à condition qu’il se trouve sur le terrain de chasse pour
lequel il a été commissionné comme garde champêtre particulier.

4. L’article 61 du Code rural dispose que, dans les communes, les éta-
blissements publics et les particuliers ont le droit d’avoir des gardes
champêtres particuliers pour la conservation de leurs fruits ou récoltes,
des fruits et récoltes de leurs fermiers ou locataires, de leurs propriétés
de toute espèce, ainsi que pour la surveillance de la chasse et de la pêche
qui leur appartiennent. Leur acte de nomination indique la nature et la
situation des biens dont la surveillance leur est confiée.

5. L’article 14 de l’arrêté royal du 8 janvier 2006 réglementant le statut
des gardes champêtres particuliers dispose : « Le commettant peut auto-
riser le garde champêtre particulier à détenir une arme à feu longue
conçue pour la chasse telle que déterminée par la loi sur les armes.

Le garde champêtre particulier peut uniquement porter ce fusil lors de
l’exécution de son service et pour autant qu’il exerce de manière effec-
tive les compétences qui lui sont attribuées par les autorités
régionales. »

6. Le rapport au Roi relatif à l’arrêté royal du 8 janvier 2006 indique ex-
pressément que le port d’arme ne peut pas être inutilement encouragé,
parce qu’un garde champêtre particulier peut en effet faire appel à tout
moment à l’assistance de policiers. Ce rapport indique en outre que

(1) Arrêt attaqué, treizième feuillet, rubrique 6.1.2 in fine.
(2) Arrêt attaqué, treizième feuillet, rubrique 6.1.3.
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l’article 14 de l’arrêté royal doit être interprété de la façon la plus limi-
tative possible. Ces principes se trouvent traduits dans l’exigence impo-
sant au garde champêtre de ne porter son arme que « pendant son service
et lorsqu’il exerce effectivement des activités d’extermination (ce sont
les compétences qui lui sont attribuées par l’autorité régionale). Les ac-
tivités d’extermination forment clairement une condition supplémen-
taire » (1). Le garde champêtre particulier ne peut ainsi porter son arme
que si ces deux conditions cumulatives, qu’il y a lieu d’interpréter res-
trictivement, sont remplies.

7. La mission du garde champêtre particulier consiste à veiller au res-
pect des lois en vigueur et à la détection des délits dans les limites du
territoire pour lequel il a été assermenté. (2) L’exercice de la fonction de
garde champêtre particulier est donc expressément lié au territoire
concret pour lequel il a été commissionné (3). Dans un arrêt du
13 octobre 1952, votre Cour a elle aussi expressément établi un lien entre
la qualité d’officier de police judiciaire conférée au garde champêtre et
le territoire pour lequel il est assermenté (4). Ainsi, lorsqu’il se rend en
dehors de ce territoire, le garde champêtre particulier ne peut exercer
les tâches en rapport avec sa fonction et, par conséquent, il n’agit pas
« lors de l’exécution de son service ».

8. Si le législateur compétent avait entendu créer une faculté plus
large de porter une arme pour les gardes champêtres particuliers, il au-
rait pu le décider expressément, comme ce fut le cas en ce qui concerne
le port de l’uniforme de garde champêtre particulier prévu à l’article 16,
§ 1er, de l’arrêté ministériel du 20 décembre 2007 en exécution de l’arrêté
royal du 8 janvier 2006 réglementant le statut des gardes champêtres par-
ticuliers (5). Cet article dispose que le garde champêtre particulier ne
peut porter son uniforme que « lors de l’exercice des missions profession-
nelles telles que décrites dans le Code rural, lors des déplacements domi-
cile-travail et lors des déplacements entre deux ou plusieurs régions
pour lesquelles le garde champêtre particulier est commissionné ». En ce
qui concerne l’uniforme, une disposition expresse est donc prévue pour
les déplacements domicile-travail et pour les déplacements entre des ré-
gions pour lesquelles le garde champêtre particulier est commissionné.
Cela n’a pas été le cas pour le port d’arme (bien que le Roi en ait eu la
possibilité à la lumière de l’article 64 du Code rural) ; on peut en déduire
a contrario que le législateur n’a pas entendu autoriser le port de l’arme
à ces moments-là. Cette interprétation peut de nouveau s’appuyer sur le
rapport au Roi relatif à l’arrêté royal du 8 janvier 2006, dont il ressort,

(1) Rapport au Roi relatif à l’arrêté royal du 8 janvier 2006 réglementant le statut
des gardes champêtres particuliers, M.B. 24 février 2006.

(2) Rapport au Roi relatif à l’arrêté royal du 8 janvier 2006 réglementant le statut
des gardes champêtres particuliers, M.B. 24 février 2006 ; W. HAELEWYN et A. BALCAEN,
« Wapens, wild en wachters » (note sous Corr. Courtrai, 20 février 2008), T. Strafr. 2009/5,
(p. 277) p. 278.

(3) Voy. p. ex. P. BERCKX, « Rechtspositie overheidspersoneel », T.B.P. 2007/5, (p. 281)
p. 289.

(4) Cass. 13 octobre 1952, Pas. 1953, I, p. 57.
(5) M.B. 12 février 2008, p. 9131.
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ainsi qu’il a été dit ci-dessus, que le législateur a expressément entendu
limiter le port d’arme.

9. Ainsi, lorsqu’il se déplace en dehors du territoire où il est compétent,
le garde champêtre particulier n’est pas autorisé à porter son arme,
étant donné qu’il ne se trouve pas alors dans l’exercice de son service.
Dans de tels cas (notamment lors du transport de l’arme entre son domi-
cile et sa résidence, entre son domicile ou sa résidence et le stand de tir
ou le terrain de chasse, entre son domicile ou sa résidence et une per-
sonne agréée, ou entre les territoires où il est compétent si ces terri-
toires ne sont pas contigus), il doit s’en remettre aux conditions
relatives au transport de telles armes, ainsi qu’il est prévu à l’article 21
de la loi du 8 juin 2006 sur les armes. Le second moyen, qui repose sur une
conception juridique différente, manque en droit.

10. Le premier moyen n’est pas davantage fondé : la contradiction al-
léguée n’existe pas et l’arrêt n’interprète pas le procès-verbal initial, de
sorte qu’il ne peut violer la foi qui lui est due.

Conclusion : rejet.

ARRÊT (traduction).

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 14 novembre 2013 par la
cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au pré-
sent arrêt, en copie certifiée conforme.

L’avocat général Marc Timperman a déposé des conclusions écrites
reçues au greffe de la Cour le 9 décembre 2014.

Le conseiller Peter Hoet a fait rapport et l’avocat général précité a
conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

(…)

Sur le second moyen

6. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution,
163 du Code d’instruction criminelle, 14 de l’arrêté royal du 8 janvier
2006 réglementant le statut des gardes champêtres particuliers, de di-
verses dispositions de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités écono-
miques et individuelles avec des armes et de l’arrêté royal du 24 avril
1997 déterminant les conditions de sécurité lors du stockage, de la dé-
tention et de la collection d’armes à feu ou de munitions : l’arrêt décide
que le demandeur devait cacher son arme à feu non chargée et emballée
dans un coffre fermé ou prévoir une gâchette de verrouillage ou une sé-
curité équivalente, dès qu’il quitte le terrain de chasse où il a été dési-
gné en qualité de garde champêtre particulier ; aucune disposition ne
prévoit toutefois que le garde champêtre particulier est censé être ex-
clusivement dans l’exécution de son service et exercer les compétences
qui lui sont attribuées par les autorités régionales lorsqu’il pénètre le
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terrain de chasse où il a été désigné ; l’autorisation de porter un fusil
n’est pas liée au territoire où le garde champêtre particulier est
désigné ; le garde champêtre particulier exécute également son service
sur son trajet aller ou retour du terrain de chasse.

7. En vertu de l’article 61 du Code rural, dans les communes, les éta-
blissements publics et les particuliers ont le droit d’avoir des gardes
champêtres particuliers pour la conservation de leurs fruits ou ré-
coltes, des fruits et récoltes de leurs fermiers ou locataires, de leurs
propriétés de toute espèce, ainsi que pour la surveillance de la chasse
et de la pêche qui leur appartiennent. Leurs commettants sont tenus de
les faire agréer par le gouverneur de la province, le commissaire d’ar-
rondissement ainsi que le procureur du Roi entendus, et d’indiquer,
dans l’acte de nomination, la nature et la situation des biens dont la
surveillance leur est confiée.

L’article 14 de l’arrêté royal du 8 janvier 2006 réglementant le statut
des gardes champêtres particuliers dispose : « Le commettant peut au-
toriser le garde champêtre particulier à détenir une arme à feu longue
conçue pour la chasse telle que déterminée par la loi sur les armes. Le
garde champêtre particulier peut uniquement porter ce fusil lors de
l’exécution de son service et pour autant qu’il exerce de manière effec-
tive les compétences qui lui sont attribuées par les autorités
régionales. »

Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le garde cham-
pêtre particulier exécute son service et ne peut porter son fusil que sur
le territoire où il a été désigné.

Le moyen qui est déduit d’une autre prémisse juridique, manque en
droit.

Le contrôle d’office

8. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Du 20 janvier 2015. — 2e ch. — Prés. M. Van hoogenbemt, président de
section. — Rapp. M. Hoet. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général.
— Pl. M. Ampe, du barreau de Bruges.

N° 048

2e CH. — 20 janvier 2015
(RG P.14.1176.N)

1° PEINE. — GÉNÉRALITÉS. PEINES ET MESURES. LÉGALITÉ. — PLURA-
LITÉ DE CONDAMNÉS. — CONDAMNATION SOLIDAIRE À UNE MÊME PEINE. — LÉGA-
LITÉ.
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2° PEINE. — AUTRES PEINES. — CONFISCATION. — AVANTAGES PATRIMO-
NIAUX TIRÉS DE L’INFRACTION. — PLURALITÉ DE CONDAMNÉS. — CONDAMNATION

SOLIDAIRE À UNE MÊME PEINE. — LÉGALITÉ.

1° et 2° En vertu de l’article 7 du Code pénal, la confiscation spéciale, telle que
visée aux articles 42, 3°, 43 et 43bis du Code pénal, constitue une peine ; ces
dispositions et le principe général du droit de la personnalité des peines n’au-
torisent pas le juge à condamner solidairement différentes personnes à la
même peine (1).

(V. ET CRTS C. ÉTAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES)

ARRÊT (traduction).

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 22 mai 2014 par la
cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.

Les demandeurs invoque trois moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

L’avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

(…)

Sur le moyen soulevé d’office

Dispositions légales violées

— articles 42, 3°, et 43bis, alinéas 1er et 2, du Code pénal ;

— violation du principe général du droit de la personnalité des peines.

8. En vertu de l’article 7 du Code pénal, la confiscation spéciale, telle
que visée aux articles 42, 3°, 43 et 43bis du Code pénal, constitue une
peine. Ces dispositions et le principe général du droit de la personnalité
des peines n’autorisent pas le juge à condamner solidairement diffé-
rentes personnes à cette peine.

9. Dans la mesure où il condamne les demandeurs solidairement à la
confiscation spéciale s’élevant à 2.005.528,31 euros, l’arrêt n’est pas lé-
galement justifié.

(1) Cass. 27 mai 2009, RG P.09.0240.F, Pas. 2009, n° 352, avec les concl. de
M. VANDERMEERSCH, avocat général ; Cass. 5 octobre 2010, R.W. 2010-2011, p. 1095 et la
note ; Cass. 15 janvier 2013, RG P.12.0284.N, Pas. 2013, n° 29 ; Cass. 9 avril 2013, RG
P.12.0783.N, Pas. 2013, n° 223 ; voy. T. VANDROMME, « Geen verbeurdverklaring van
onroerende goederen als voorwerp of instrument van het misdrijf zonder specifieke
bepaling? », note sous Cass. 27 mai 2009, R.W. 2010-2011, p. 570 ; J. ROZIE, « Over de hoof-
delijkheid bij de voordeelsontneming », note sous Cass. 27 mai 2009, N.C. 2010, pp. 180-
184.
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Sur l’étendue de la cassation

10. Cette illégalité n’entache pas la régularité de la décision rendue
sur la culpabilité, le surplus du taux de la peine et l’action civile.

Le contrôle d’office des décisions rendues, pour le surplus, sur l’action pu-
blique

11. 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 se prononce
sur la confiscation spéciale à charge des demandeurs ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
partiellement cassé ;

Rejette les pourvois pour le surplus ;

Condamne les demandeurs aux trois quarts des frais de leur pourvoi
et laisse le surplus des frais à charge de l’État ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Bruxelles.

Du 20 janvier 2015. — 2e ch. — Prés. M. Van hoogenbemt, président de
section. — Rapp. M. Hoet. — Concl. conf. M. Winants, avocat général
délégué.  — Pl. M. Dekersgieter, du barreau de Bruges.

N° 049

2e CH. — 20 janvier 2015
(RG P.14.1276.N)

1° BANQUEROUTE ET INSOLVABILITÉ FRAUDULEUSE. — INSOLVABILITÉ

FRAUDULEUSE. — ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS.

2° FAILLITE ET CONCORDATS. — INFRACTIONS EN RELATION AVEC LA
FAILLITE. INSOLVABILITÉ FRAUDULEUSE. — INSOLVABILITÉ FRAUDU-
LEUSE. — ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS.

3° ACTION CIVILE. — PARTIE CIVILE. — CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE EN MA-
TIÈRE RÉPRESSIVE. — CONDITIONS DE RECEVABILITÉ.

4° ACTION CIVILE. — PARTIE CIVILE. — CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE EN MA-
TIÈRE RÉPRESSIVE. — INSOLVABILITÉ FRAUDULEUSE. — DOMMAGE.

5° BANQUEROUTE ET INSOLVABILITÉ FRAUDULEUSE. — INSOLVABILITÉ

FRAUDULEUSE. — CONDITIONS. — TITRE EXÉCUTOIRE. — EXÉCUTION.

6° FAILLITE ET CONCORDATS. — INFRACTIONS EN RELATION AVEC LA
FAILLITE. INSOLVABILITÉ FRAUDULEUSE. — INSOLVABILITÉ FRAUDU-
LEUSE. — CONDITIONS. — TITRE EXÉCUTOIRE. — EXÉCUTION.

7° FAILLITE ET CONCORDATS. — EFFETS (PERSONNES. BIENS. OBLI-
GATIONS). — SUSPENSION DES ACTIONS ET MOYENS D’EXÉCUTION. — PORTÉE.

8° FAILLITE ET CONCORDATS. — INFRACTIONS EN RELATION AVEC LA
FAILLITE. INSOLVABILITÉ FRAUDULEUSE. — EXÉCUTION FORCÉE. — EN-
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TRAVE. — DOMMAGE. — CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE PAR LES CRÉANCIERS.
— RECEVABILITÉ. — COMPÉTENCE DU CURATEUR.

9° BANQUEROUTE ET INSOLVABILITÉ FRAUDULEUSE. — INSOLVABILITÉ

FRAUDULEUSE. — EXÉCUTION FORCÉE. — ENTRAVE. — DOMMAGE. — CONSTITU-
TION DE PARTIE CIVILE PAR LES CRÉANCIERS. — RECEVABILITÉ. — COMPÉTENCE

DU CURATEUR.

1° et 2° L’infraction d’insolvabilité frauduleuse prévue à l’article 490bis du
Code pénal n’est pas une infraction en matière de faillite, mais cette disposi-
tion est applicable à tout débiteur qui, à tout moment, réunit les éléments
constitutifs de cette disposition, à savoir l’organisation frauduleuse de son
insolvabilité afin de soustraire ce qu’il possède, en fait ou juridiquement, à
l’exécution forcée de la part de ses créanciers et afin de se soustraire à son
obligation de paiement d’une créance suffisamment certaine, échue et exi-
gible, quel que soit l’ordre chronologique de ces éléments (1).

3° En vertu de l’article 63 du Code d’instruction criminelle, il suffit, pour une
constitution de partie civile recevable, de pouvoir prétendre avoir été lésé par
l’infraction, c’est-à-dire que l’allégation concernant le dommage est rendue
plausible, le caractère juste de ce dommage ne devant, par conséquent, pas
être établi pour se constituer partie civile de manière recevable.

4° L’infraction d’insolvabilité frauduleuse peut donner lieu tant à un dom-
mage moral qu’à un dommage matériel spécifique résultant de l’atteinte de
l’intérêt légitime au payement rapide entraînant des frais spéciaux supplé-
mentaires et celui qui prétend avoir subi un tel dommage ensuite de cette in-
fraction peut porter plainte avec constitution de partie civile et doit, en
outre, rendre son allégation précitée plausible pour que sa plainte soit rece-
vable (2).

5° et 6° Pour que l’infraction d’insolvabilité frauduleuse puisse exister et cau-
ser un dommage, il n’est pas requis que le créancier ait tenté d’exécuter un
titre ni même qu’il dispose d’un titre exécutoire et l’impossibilité temporaire
du créancier de faire valoir un moyen concret d’exécution en ce qui concerne
sa créance n’a pas davantage d’incidence sur l’existence de l’infraction.

7° Les dispositions des articles 16, alinéa 1er, 24 et 82 de la loi du 8 août 1997
sur les faillites n’ont pas pour conséquence que les dettes nées pendant la
faillite ne soient pas ou ne demeurent pas exigibles à l’égard du failli, mais

(1) Cass. 8 juin 1988, RG 6644, Pas. 1988, I, n° 615 ; Cass. 17 avril 1991, RG 8761, Pas. 1991,
I, n° 428 ; Cass. 5 décembre 2000, RG P.99.0189.N, Pas. 2009, n° 667. Voy. Cass. 30 avril 1991,
RG 3130, Pas. 1991, I, n° 453, où un même raisonnement est appliqué en matière de
banqueroute ; I. DELBROUCK, « Bedrieglijk bewerken van onvermogen », Memorialis Pos-
tal, 35/6 ; B. DE SMET, « Bedrieglijk onvermogen. Het strafrecht als druk op de ketel
voor burgerlijke verplichtingen », dans Liber Amicorum Alain De Nauw, Bruges, die
Keure, 2011, pp. 184-189 ; C. DE VALKENEER, « Des infractions liées à l’état de faillite »,
dans Les infractions contre les biens, Bruxelles, Larcier, 2008, pp. 199-200 ; N. BAUWENS,
« Bedrieglijk onvermogen », R.W. 1989-1990, pp. 286-289 ; M. GELDERS, « Bedrieglijk
onvermogen », note sous Anvers 27 octobre 1995, R.W. 1996-1997, p. 54.

(2) Cass. 2 septembre 2008, RG P.08.0125.N, Pas. 2008, n° 438 ; Cass. 23 février 2005, RG
P.04.1517.F, Pas. 2005, n° 112.
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uniquement qu’en ce qui concerne ces créances, les actions et moyens
concrets d’exécution des créanciers individuels à l’encontre du failli sont, en
principe, suspendus jusqu’à la clôture de la faillite, de sorte qu’après cette
clôture et hormis si le failli est déclaré excusable, ces créanciers peuvent en-
tamer ou reprendre, pour la partie impayée, toutes leurs actions ou l’exécu-
tion forcée de leurs actions en recouvrement contre la personne concernée.

8° et 9° L’exécution forcée peut être entravée par le fait que le débiteur sous-
trait, pendant sa faillite, ce qu’il possède, en fait ou juridiquement, à cette
exécution, les créanciers pouvant de ce fait être lésés, de sorte qu’ils ont un
intérêt légitime à se constituer partie civile contre le failli même au cours de
la période de la faillite en raison de l’insolvabilité frauduleuse et le juge peut
déclarer cette plainte recevable lorsque les créanciers rendent plausibles
leurs allégations sur le dommage qu’ils auraient subi en raison de cette
infraction ; le moyen qui invoque qu’au cours de la faillite, seul le curateur
peut se constituer partie civile en raison de l’insolvabilité frauduleuse,
manque en droit.

(C. C. V.)

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 correctionnelle.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au pré-
sent 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 la violation des articles 149 de la Constitution,
490bis du Code pénal, 3, 4 de la loi du 17 avril 1978 contenant le Titre pré-
liminaire du Code de procédure pénale, 63 du Code d’instruction crimi-
nelle, 6, 1134, 1382, 1383, 1153, 1167, 1415, 1495, 2262, du Code civil, 17, 18 du
Code judiciaire, 16, 20, 24, 25, 26, 27, 30, 40, 45, 52, 53, 62, 63, 72, 77, 99 et 141
de la loi du 8 août 1997 sur les faillites : l’arrêt ne pouvait déduire des
faits constatés que la plainte avec constitution de partie civile déposée
le 22 avril 2009 par le défendeur à l’encontre du demandeur pour raison
d’insolvabilité frauduleuse et l’action publique mise en mouvement par
cette plainte sont recevables ; le défendeur a déposé cette plainte avant
la clôture de la faillite personnelle du demandeur le 19 septembre 2012 ;
la créance du défendeur, telle que déclarée fondée par le jugement ren-
du le 27 février 2006 par le tribunal correctionnel de Gand, confirmée
par l’arrêt rendu le 8 avril 2008 par la cour d’appel de Gand, date de 2002
et est donc antérieure à la faillite personnelle de demandeur du
3 janvier 2003, ce que le défendeur a passé sous silence ; le défendeur n’a
pas davantage fait mention de sa créance dans la faillite, de sorte qu’il
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n’entrait pas en considération pour un dividende tiré de la masse ; par
ailleurs, le défendeur n’a pas davantage signifié l’arrêt de 2008 ; le dé-
fendeur a introduit sa plainte sur la base d’un intérêt illégitime ; en
raison du principe d’égalité entre les créanciers, le demandeur ne pou-
vait payer des créanciers individuels tels que le défendeur pendant la
période de faillite, mais il appartenait uniquement au curateur de ré-
gler le dommage collectif résultant de faillite ; la plainte avec consti-
tution de partie civile se fonde sur la perte de la possibilité du
défendeur d’obtenir le paiement de sa créance et vise, partant, à obtenir
un dédommagement pour le dommage qui est commun à tous les créan-
ciers du demandeur failli ; seul le curateur était compétent, pendant la
faillite, pour déposer une plainte avec constitution de partie civile à
l’encontre du demandeur du chef d’une infraction liée à l’état de faillite
consistant dans le dépouillement frauduleux des actifs de la masse afin
de se soustraire à ses obligations envers ses créanciers ; la plainte du
défendeur qui méconnaît la compétence exclusive du curateur, est irre-
cevable.

2. Le moyen ne précise ni comment ni en quoi l’arrêt viole
l’article 149 de la Constitution.

Dans cette mesure, le moyen est imprécis et, partant, irrecevable.

3. L’arrêt ne constate pas que l’action du défendeur déclarée fondée
par l’arrêt rendu le 8 avril 2008 par la cour d’appel de Gand, se fonde sur
une créance antérieure à la faillite du demandeur ni davantage que le
défendeur n’a pas déclaré cette créance dans cette faillite.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

4. Dans la mesure où il impose à la Cour un examen des faits pour le-
quel elle est sans compétence, le moyen est également irrecevable.

5. Les articles 6, 1134, 1153, 1167, 1415 et 2262 du Code civil sont étran-
gers au grief invoqué.

Dans la mesure où il invoque la violation de ces dispositions légales,
le moyen manque en droit.

6. L’article 1495 du Code civil est une disposition qui n’existe pas.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

7. En vertu de l’article 63 du Code d’instruction criminelle, il suffit,
pour qu’une constitution de partie civile soit recevable, de pouvoir pré-
tendre avoir été lésé par l’infraction, c’est-à-dire que l’allégation
concernant le dommage soit rendue plausible, le caractère juste de ce
dommage ne devant, par conséquent, pas être établi pour se constituer
partie civile de manière recevable.

Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen manque en droit.

8. L’infraction d’insolvabilité frauduleuse prévue à l’article 490bis du
Code pénal n’est pas une infraction liée à l’état de faillite, mais cette
disposition est applicable à tout débiteur qui, à tout moment, réunit les
éléments constitutifs de cette disposition, à savoir l’organisation frau-
duleuse de son insolvabilité afin de soustraire ce qu’il possède, en fait
ou juridiquement, à l’exécution forcée de la part de ses créanciers et
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afin de se soustraire à son obligation de paiement d’une créance suffi-
samment certaine, échue et exigible, quel que soit l’ordre chronolo-
gique de ces éléments.

L’infraction d’insolvabilité frauduleuse peut donner lieu tant à un
dommage moral qu’à un dommage matériel spécifique résultant de l’at-
teinte de l’intérêt légitime au payement rapide entraînant des frais
spéciaux supplémentaires et celui qui prétend avoir subi un tel dom-
mage ensuite de cette infraction peut porter plainte avec constitution
de partie civile et doit, en outre, rendre son allégation précitée plau-
sible pour que sa plainte soit recevable.

9. Pour que l’infraction d’insolvabilité frauduleuse puisse exister et
causer un dommage, il n’est pas requis que le créancier ait tenté d’exé-
cuter un titre ni même qu’il dispose d’un titre exécutoire et l’impossi-
bilité temporaire du créancier de faire valoir un moyen concret
d’exécution en ce qui concerne sa créance n’a pas davantage d’incidence
sur l’existence de l’infraction.

10. L’article 16, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites
dispose : « Le failli, à compter du jour du jugement déclaratif de la fail-
lite, est dessaisi de plein droit de l’administration de tous ses biens,
même de ceux qui peuvent lui échoir tant qu’il est en état de faillite.
Tous paiements, opérations et actes faits par le failli, et tous paie-
ments faits au failli depuis ce jour sont inopposables à la masse. »

L’article 24 de cette même loi dispose :
« À partir du même jugement, toute action mobilière ou immobilière,

toute voie d’exécution sur les meubles ou immeubles, ne peut être sui-
vie, intentée ou exercée que contre les curateurs. Le tribunal peut
néanmoins recevoir le failli partie intervenante.

Les décisions rendues sur les actions suivies ou intentées contre le
failli personnellement ne sont pas opposables à la masse. »

En vertu de l’article 82 de cette même loi, la personne physique en
faillite déclarée excusable ne peut plus être poursuivie par ses créan-
ciers.

11. Ces dispositions n’ont pas pour conséquence que les dettes nées
pendant la faillite ne soient pas ou ne demeurent pas exigibles à l’égard
du failli, mais uniquement qu’en ce qui concerne ces créances, les ac-
tions et moyens concrets d’exécution des créanciers individuels à l’en-
contre du failli sont, en principe, suspendus jusqu’à la clôture de la
faillite. Après cette clôture et hormis si le failli est déclaré excusable,
ces créanciers peuvent entamer ou reprendre, pour la partie impayée,
toutes leurs actions ou l’exécution forcée de leurs actions en recouvre-
ment contre la personne concernée.

12. L’exécution forcée, telle que précitée, peut être entravée par le
fait que le débiteur soustrait, pendant sa faillite, ce qu’il possède, en
fait ou juridiquement, à cette exécution. Les créanciers peuvent, de ce
fait, être lésés, de sorte qu’ils ont un intérêt légitime à se constituer
partie civile contre le failli même au cours de la période de faillite pour
cause d’insolvabilité frauduleuse. Le juge peut déclarer cette plainte
recevable lorsque les créanciers rendent plausibles leurs allégations
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concernant le dommage qu’ils auraient subi en raison de cette infrac-
tion.

Dans la mesure où il est déduit d’autres prémisses juridiques par les-
quelles il allègue qu’au cours de la faillite, seul le curateur peut dépo-
ser une plainte recevable contre le failli avec constitution de partie
civile en raison de l’insolvabilité frauduleuse, le moyen manque en
droit.

13. L’arrêt décide que la plainte avec constitution de partie civile du
défendeur et l’action publique mise, de ce fait, en mouvement sont re-
cevables parce que :

— dans sa plainte précitée, le défendeur a rendu plausible de manière
régulière le fait d’avoir été lésé par l’infraction d’insolvabilité fraudu-
leuse commise par le demandeur au cours de la période infractionnelle ;

— le défendeur qui a rendu plausible le fait de disposer, pendant la pé-
riode infractionnelle, d’une créance actuellement et principalement
exigible à l’égard du demandeur, n’était pas tenu de démontrer égale-
ment, en déposant plainte, qu’au moment de l’organisation de son in-
solvabilité frauduleuse, la dette du demandeur était établie
définitivement d’un point de vue judiciaire et ne faisait l’objet d’au-
cune contestation ;

— la seule circonstance que le demandeur a été déclaré en faillite,
n’implique effectivement pas que la créance du défendeur à son en-
contre serait échue ni qu’elle serait convertie en une créance sur le cu-
rateur.

Ainsi, l’arrêt justifie légalement la décision.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Sur le second moyen

14.1 Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution,
490bis du Code pénal, 3, 4 de la loi du 17 avril 1978 contenant le Titre pré-
liminaire du Code de procédure pénale, 63 du Code d’instruction crimi-
nelle, 6, 1134, 1382, 1383, 1153, 1167, 1415, 1495, 2262, du Code civil, 17, 18 du
Code judiciaire, 16, 20, 24, 25, 26, 27, 30, 40, 45, 52, 53, 62, 63, 72, 77, 99 et 141
de la loi du 8 août 1997 sur les faillites : dans les circonstances énoncées
dans le premier moyen, l’arrêt ne pouvait déduire des faits constatés
que le défendeur avait un intérêt légitime pour déposer une plainte re-
cevable avec constitution de partie civile ; le défendeur a sciemment
déposé cette plainte sur la base d’un intérêt illégitime, à savoir le droit
subjectif au paiement immédiat ; ainsi, il visait uniquement le main-
tien d’un avantage illégitime ou d’une situation contraire à l’ordre pu-
blic, en l’espèce à la loi du 8 août 1997 sur les faillites et au principe
d’égalité des créanciers en concours ; pendant la faillite du demandeur,
le défendeur ne pouvait effectivement exiger du demandeur le paiement
de sa créance qui résultait de l’arrêt rendu le 8 avril 2008 par la cour
d’appel de Gand, parce que ce paiement aurait procuré au défendeur un
avantage illégitime lésant les autres créanciers dans la faillite et au-
rait donc provoqué un dommage collectif à ces autres créanciers ; l’ar-
rêt n’apprécie pas l’intérêt du défendeur au moment où il dépose sa
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plainte ; il ne peut déduire le caractère légitime de cet intérêt de la
constatation que le défendeur a rendu plausible dans sa plainte le fait
d’avoir été lésé par l’infraction à l’article 490bis du Code pénal
dénoncée ; en déposant plainte sans intérêt légitime, le défendeur a, en
outre, commis un abus de droit.

15. L’arrêt ne constate pas que le défendeur visait, par sa plainte avec
constitution de partie civile, le paiement immédiat de sa créance, mais
uniquement qu’il rend plausible le fait d’avoir été lésé par l’insolvabi-
lité frauduleuse du demandeur.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
16. Pour le surplus, le moyen est déduit des illégalités vainement in-

voquées dans le premier moyen.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

Le contrôle d’office

17. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.

Du 20 janvier 2015. — 2e ch. — Prés. M. Van hoogenbemt, président de
section. — Rapp. M. Francis. — Concl. conf. Winants, avocat général
délégué.

N° 050

2e CH. — 21 janvier 2015
(RG P.14.1392.F)

CASSATION. — ÉTENDUE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — ACTION CIVILE. — PAR-
TIE INTERVENANTE. — POURVOI DU PRÉVENU. — CASSATION DE LA DÉCISION REN-
DUE SUR L’ACTION CIVILE. — POURVOI RÉGULIER DE LA PARTIE INTERVENANTE.
— CONDAMNATION AVEC LE PRÉVENU. — EXTENSION.

La cassation, sur le pourvoi du prévenu, de la décision relative au préjudice
corporel, s’étend à la décision condamnant in solidum avec lui, la partie in-
tervenue volontairement lorsque celle-ci s’est pourvue régulièrement contre
cette décision (1).

(H. ET CRTS C. B.)

ARRÊT.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 10 juin 2014 par
le tribunal correctionnel de Liège, division Liège, statuant en degré
d’appel.

(1) Cass. 4 mars 1998, RG P.97.1515.F, Pas. 1998, I, n° 119.
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Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent
arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. Sur le pourvoi du demandeur

Sur le moyen

Quant à la seconde branche

Les juges d’appel n’ont pu, sans se contredire, d’une part, relever l’ab-
sence de préjudice physique réclamé par le défendeur et, d’autre part,
allouer une somme comprenant l’indemnisation d’un préjudice corpo-
rel.

Le moyen est fondé.
La cassation à prononcer ci-après, qui ne remet pas en cause les

autres composantes de la réclamation, sera limitée au seul poste fai-
sant l’objet de la contradiction relevée.

B. Sur le pourvoi de la demanderesse

La demanderesse ne fait valoir aucun moyen.
Mais la cassation à prononcer ci-après sur le pourvoi du demandeur,

prévenu, de la décision relative au préjudice corporel, s’étend à la déci-
sion condamnant la demanderesse, in solidum avec le demandeur, à la
réparation de ce préjudice dès lors que celle-ci s’est pourvue régulière-
ment contre cette décision.

Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué en tant qu’il statue
sur le préjudice corporel et fixe en conséquence le montant total du
dommage à 6.394,79 euros ;

Rejette les pourvois pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du juge-

ment partiellement cassé ;
Condamne chacun des demandeurs aux trois-quarts des frais de son

pourvoi et le défendeur au surplus de ceux-ci ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Liège,

autrement composé.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de deux cent trois euros

quatre-vingt-neuf centimes dont I) sur le pourvoi d’Y.H. : cent un euros
nonante-quatre centimes dus et II) sur le pourvoi de la société anonyme
A.G. Insurance : cent un euros nonante-cinq centimes dus.

Du 21 janvier 2015. — 2e ch. — Prés. M. Close, président de section. —
Rapp. M. Steffens. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général.  —
Pl. M. Vanderweckene, du barreau de Liège.
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N° 051

2e CH. — 21 janvier 2015
(RG P.14.1418.F)

1° JUGEMENTS ET ARRÊTS. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — ACTION PU-
BLIQUE. — DÉCISION RENDUE PAR DÉFAUT OU DE MANIÈRE CONTRADICTOIRE. —
QUALIFICATION PAR LE JUGE. — INCIDENCE.

2° JUGEMENTS ET ARRÊTS. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — ACTION PU-
BLIQUE. — DÉCISION RENDUE PAR DÉFAUT. — NOTION. — PRÉVENU FAISANT DÉ-
FAUT APRÈS LES RÉQUISITIONS DU MINISTÈRE PUBLIC.

3° JUGEMENTS ET ARRÊTS. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — ACTION PU-
BLIQUE. — DÉCISION RENDUE DE MANIÈRE CONTRADICTOIRE. — NOTION. — PRÉ-
VENU FAISANT DÉFAUT APRÈS LES RÉQUISITIONS DU MINISTÈRE PUBLIC.

4° APPEL. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — APPEL PRINCIPAL. FORME. DÉLAI. —
POINT DE DÉPART DU DÉLAI. — DÉCISION RENDUE DE MANIÈRE CONTRADICTOIRE.
— NOTION. — PRÉVENU FAISANT DÉFAUT APRÈS LES RÉQUISITIONS DU MINIS-
TÈRE PUBLIC.

1° La nature contradictoire ou par défaut d’un jugement dépend de la loi ; il
s’ensuit que la qualification de jugement contradictoire ou par défaut don-
née par le juge à sa décision ne saurait modifier cette nature (1).

2° Un jugement est rendu par défaut à l’égard de la personne poursuivie
lorsque celle-ci n’a pas répondu aux réquisitions prises contre elle à l’au-
dience ou à tout autre élément suscitant une défense qui lui a été opposé en-
suite par le ministère public (2).

3° et 4° Un jugement est rendu de manière contradictoire à l’égard d’un pré-
venu lorsque celui-ci a comparu en personne ou par avocat à l’audience et y
a présenté ses moyens de défense ; la circonstance que la décision est pronon-
cée en son absence est sans incidence à cet égard (3).

(D.)

Conclusions de M. l’avocat général D. Vandermeersch :

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 6 juin 2014 par le tri-
bunal correctionnel de Liège, division de Huy, statuant en degré d’appel.

ANTÉCÉDENTS DE LA PROCÉDURE

Le demandeur est poursuivi du chef de la prévention d’avoir commis le
14 mars 2012 un excès de vitesse.

Par jugement rendu par défaut le 16 avril 2013, le tribunal de police de
Huy a condamné le demandeur du chef de cette prévention.

(1) Voy. les concl. du M.P.
(2) Voy. les concl. du M.P.
(3) Voy. les concl. du M.P.
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En date du 25 juin 2013, le même tribunal, statuant de façon contradic-
toire, a déclaré l’opposition recevable mais non fondée et a confirmé les
condamnations prononcées par défaut.

Par déclaration faite le 27 novembre 2013, le demandeur a interjeté ap-
pel du jugement du 25 juin 2013.

Par jugement rendu par défaut le 14 mars 2014, le tribunal correction-
nel de Huy a déclaré l’appel irrecevable pour cause de tardiveté.

Statuant sur l’opposition formée par le demandeur, le jugement atta-
qué dit l’opposition recevable mais non fondée et déclare l’appel du de-
mandeur irrecevable.

EXAMEN DU POURVOI

Le demandeur invoque deux moyens

Le premier moyen

En ses deux branches, le moyen fait reproche au jugement attaqué
d’avoir considéré à tort que le jugement prononcé sur opposition par le
tribunal de police le 25 juin 2013 était un un jugement rendu de façon
contradictoire, et non par défaut, et d’en avoir déduit que l’appel formé
par le demandeur le 27 novembre 2013 était irrecevable pour cause de tar-
diveté.

Il appartient à la juridiction saisie du recours d’examiner si la décision
a quo a été rendue par défaut ou contradictoirement. Pour déterminer si
une décision est contradictoire, il n’y a pas lieu d’avoir égard à la quali-
fication que le juge donne à sa décision ou à la procédure suivie devant
lui mais aux pièces dont il ressort que les parties ont, ou non, assisté aux
débats pour y soutenir leurs demandes, défenses et exceptions (1).

La qualification de décision « contradictoire » ou « par défaut » donnée
par le juge à sa décision n’en modifie pas la nature, celle-ci dépendant de
la loi (2).

Le jugement contradictoire est celui qui a été pris à l’égard d’une par-
tie qui a comparu en personne ou par un avocat et a présenté ses moyens
de défense. Il n’est toutefois pas requis qu’elle soit présente lors du pro-
noncé du jugement (3).

Ainsi pour qu’un jugement soit contradictoire à l’égard d’un prévenu,
il faut que celui-ci ait été interrogé, qu’il ait été présent ou représenté à
l’audition des témoins et lors des réquisitions du ministère public et
qu’aucune mesure d’instruction n’ait été prise ni aucune pièce le concer-
nant déposée en son absence (4).

(1) Cass. 24 mars 2010, RG P.10.0284.F, Pas. 2010, n° 213, avec concl. M.P. ; Cass.
10 janvier 2012, RG P.11.1507.N, Pas. 2012, n° 20, R.A.B.G., 2012, p. 891, note W. DE PAUW,
« De notie ‘verstek’ in strafzaken », R.W. 2012-2013, p. 618, note B. DE SMET,
« Rechtspleging op tegenspraak of bij verstek in strafzaken ».

(2) Cass. 21 juin 1976, Pas. 1976, I, p. 1145.
(3) H.D. BOSLY, D. VANDERMEERSCH et M.-A. BEERNAERT, Droit de la procédure pénale,

Bruxelles, La Charte, 2010, p. 1121.
(4) Bruxelles 27 mars 1997, R.D.P.C. 1997, p. 799.
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En revanche, le jugement est rendu par défaut lorsqu’il a été pris
contre une partie qui n’a pas comparu ou qui n’a pas pu ou n’a pas voulu
présenter ses moyens de défense (1).

La jurisprudence fournit différents exemples permettant de mieux cer-
ner la notion de décision rendue par défaut.

Une décision est rendue par défaut lorsque le prévenu, après avoir as-
sisté à une première audience au cours de laquelle la cause fut instruite
et remise en continuation pour permettre au ministère public de procé-
der à une enquête complémentaire, n’a pas comparu à l’audience au
cours de laquelle des pièces nouvelles ont été jointes au dossier et la
cause prise en délibéré (2). Il en va de même en cas de réouverture des
débats et de nouveau réquisitoire du ministère public (3).

À l’inverse, une décision peut être rendue contradictoirement alors
même que le prévenu n’a pas assisté au prononcé du jugement s’il n’y a
eu, en l’absence du prévenu, ni nouvelles réquisitions, ni actes d’instruc-
tion, ni dépôt de pièces le concernant (4).

Ainsi, il a été jugé qu’un arrêt est contradictoire à l’égard d’une partie
lorsque celle-ci est présente au procès ou dûment représentée, qu’elle y
est restée de manière telle qu’elle a assisté, en personne ou par avocat,
à toutes les phases de la procédure où des éléments de preuve ou des ac-
cusations sont apportés à sa charge, et qu’elle a ainsi été à même d’y
faire valoir sa défense et ses intérêts (5).

Cependant, la décision rendue par un tribunal répressif sans que le pré-
venu ait été interrogé au fond quant aux faits mis à sa charge et sans que
l’avocat qui le représente ait été entendu en ses moyens de défense, est
un jugement par défaut, même si l’avocat a assisté à l’audition des té-
moins, a entendu les réquisitions du ministère public et n’a déclaré faire
défaut qu’après celles-ci (6). De même lorsque le prévenu a été interrogé
et a assisté aux réquisitions du ministère public mais qu’à sa demande,
la cause a été remise à une audience ultérieure afin de lui permettre de
consulter un conseil et qu’à cette nouvelle audience il n’a pas comparu,
le jugement ou l’arrêt doit être considéré comme ayant été rendu par dé-
faut à son égard, nonobstant le fait qu’il mentionne qu’il a été rendu
contradictoirement (7).

Il résulte de cette jurisprudence que la décision est rendue par défaut
lorsque le prévenu fait défaut, même après le réquisitoire du ministère

(1) M.-A. BEERNAERT, H.D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale,
Bruxelles, La Charte, 2014, p. 1356.

(2) Cass. 28 septembre 1994, Pas. 1994, I, n° 404 ; voy. aussi Cass. 11 décembre 1973, Pas.
1974, I, .p. 385 et Bruxelles 26 mars 1991, R.D.P.C. 1991, p. 849.

(3) Cass. 15 février 1978, Pas. 1978, I, p. 693.
(4) Cass. 3 mai 1971, Pas. 1971, I, p. 793 ; Cass. 11 mars 1986, Pas. 1986, I, p. 871.
(5) Cass. 24 mars 2010, RG P.10.0284.F, Pas. 2010, n° 213, avec concl. M.P. ; Cass.

10 janvier 2012, RG P.11.1507.N, Pas. 2012, n° 20, R.A.B.G. 2012, p. 891, note W. DE PAUW,
« De notie ‘verstek’ in strafzaken », R.W. 2012-2013, p. 618, note B. DE SMET,
« Rechtspleging op tegenspraak of bij verstek in strafzaken ».

(6) Cass. 6 janvier 1975, Pas. 1975, I, p. 465 ; Cass. 19 janvier 1999, RG P.96.1516.N, Pas.
1999, n° 29 ; Cass. 2 avril 2014, RG P.13.1914.F, Pas. 2014, n° 258, avec concl. M.P.

(7) Cass. 13 juin 2000, RG P.00.0480.N, Pas. 2000, n° 359.



N° 051 - 21.1.15 PASICRISIE BELGE 163

PASICRISIE_JANVIER_2015_FR.fm  Page 163  Vendredi, 12. février 2016  9:39 09
public, lorsqu’il n’a pas été entendu ni présenté sa défense, soit en per-
sonne soit par avocat (1). À l’inverse, la décision est rendue de façon
contradictoire lorsque le prévenu, présent ou représenté à l’audition des
témoins et lors des réquisitions du ministère public, a été entendu et a
présenté sa défense et qu’aucune mesure d’instruction n’a été prise ni au-
cune pièce le concernant déposée en son absence.

En l’espèce, le procès-verbal d’audience du 18 juin 2013 et le jugement
du tribunal de police du 25 juin 2013 constatent que le conseil du deman-
deur, représentant ce dernier à ladite audience, a assisté à l’instruction
d’audience et au réquisitoire du ministère public et a été entendu en ses
moyens mais a sollicité ensuite et obtenu la remise de la cause à l’au-
dience du 25 juin 2013 en vue d’une « peine de travail éventuelle ». À l’au-
dience du 25 juin 2013, le procès-verbal d’audience se borne à constater
que le demandeur ne comparaît pas et que le tribunal clôt les débats, à
la suite de quoi le tribunal prononce son jugement.

Il résulte de ces constatations que l’avocat qui représentait le deman-
deur a assisté au réquisitoire du ministère public et a fait valoir ses
moyens et qu’à l’audience où la cause avait été remise à sa demande, au-
cune mesure d’instruction n’a été prise ni aucune pièce le concernant dé-
posée en son absence.

Dès lors, c’est à bon droit que le jugement attaqué a considéré que le
jugement du 25 avril 2013 avait été rendu de façon contradictoire et a
jugé l’appel du demandeur irrecevable pour cause de tardiveté.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le second moyen

Le demandeur fait reproche au jugement attaqué de ne pas avoir ré-
pondu à ses conclusions concernant la prescription de l’action publique
et de ne pas avoir constaté que l’action publique était prescrite au mo-
ment où le jugement attaqué a été rendu.

Il résulte de l’examen du premier moyen que les juges d’appel ont dé-
claré à bon droit l’appel du demandeur irrecevable. Reposant entière-
ment sur la prémisse inexacte que cet appel était recevable, le moyen
manque en fait.

Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de
nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

Je conclus au rejet du pourvoi.

ARRÊT.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 6 juin 2014 par le
tribunal correctionnel de Liège, division Huy, statuant en degré d’ap-
pel.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au pré-
sent arrêt, en copie certifiée conforme.

(1) Voy. les concl. du M.P. avant Cass. 2 avril 2014, RG P.13.1914.F, Pas. 2014, n° 258.
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Le 17 décembre 2014, l’avocat général Damien Vandermeersch a dépo-
sé des conclusions au greffe.

À l’audience du 21 janvier 2015, le président de section Frédéric Close
a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur l’ensemble du premier moyen

Le moyen reproche au jugement attaqué de considérer que le juge-
ment du 25 juin 2013 du tribunal de police a été rendu contradictoire-
ment, et non par défaut, et d’en déduire que l’appel formé le
27 novembre 2013 par le demandeur est irrecevable pour cause de tardi-
veté.

La nature contradictoire ou par défaut d’un jugement dépend de la
loi. Il s’ensuit que la qualification de jugement contradictoire ou par
défaut donnée par le juge à sa décision ne saurait modifier cette nature.

Un jugement est rendu par défaut à l’égard de la personne poursuivie
lorsque celle-ci n’a pas répondu aux réquisitions prises contre elle à
l’audience ou à tout autre élément, suscitant une défense, qui lui a été
opposé ensuite par le ministère public.

Un jugement est rendu de manière contradictoire à l’égard d’un pré-
venu lorsque celui-ci a comparu en personne ou par avocat à l’audience
et y a présenté ses moyens de défense. La circonstance que la décision
est prononcée en son absence est sans incidence à cet égard.

Il apparaît des pièces de la procédure qu’à l’audience du 18 juin 2013,
le conseil du demandeur a assisté au réquisitoire du ministère public et
a fait valoir ses moyens de défense. Il n’apparaît pas, d’autre part,
qu’une mesure d’instruction ou une réquisition aurait été prise contre
le demandeur ni qu’une pièce le concernant aurait été déposée à une au-
dience à laquelle il n’était ni présent ni représenté.

Les juges d’appel ont dès lors légalement décidé que le jugement du
25 juin 2013 avait été rendu contradictoirement.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur l’ensemble du second moyen

Le moyen reproche d’abord aux juges d’appel de ne pas avoir répondu
aux conclusions du demandeur invoquant la prescription de l’action pu-
blique. Il soutient ensuite que la prescription était acquise au jour du
jugement.

Avant d’examiner si l’action publique est éteinte, le juge d’appel sta-
tue sur la recevabilité du recours dont il est saisi.

Ayant légalement justifié qu’il n’était pas saisi d’un appel recevable,
le tribunal correctionnel n’était plus tenu de répondre à la défense pro-
posée ni de procéder d’office à un contrôle, l’une et l’autre étant deve-
nus sans pertinence en raison de sa décision.

Le moyen ne peut être accueilli.
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Le contrôle d’office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxés en totalité à la somme de soixante euros nonante
et un centimes dont vingt-cinq euros nonante et un centimes dus et
trente-cinq euros payés par ce demandeur.

Du 21 janvier 2015. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Close, président de
section. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général.  —
Pl. M. Delfosse, du barreau de Bruxelles.

N° 052

2e CH. — 21 janvier 2015
(RG P.14.1546.F)

1° INFRACTION. — ESPÈCES. — GÉNÉRALITÉS. — DÉLIT. — CONTRAVENTION-
NALISATION. — PORTÉE.

2° PEINE. — CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES. CAUSES D’EXCUSE. —
CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES. — CONTRAVENTIONNALISATION D’UN DÉLIT. —
PORTÉE.

3° INFRACTION. — ESPÈCES. — GÉNÉRALITÉS. — DÉLIT. — CONTRAVENTION-
NALISATION. — JURIDICTION DE JUGEMENT. — ADMISSION D’OFFICE DES CIR-
CONSTANCES ATTÉNUANTES. — AVERTISSEMENT DES PARTIES. — OBLIGATION.

4° PEINE. — CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES. CAUSES D’EXCUSE. —
CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES. — CONTRAVENTIONNALISATION D’UN DÉLIT. —
JURIDICTION DE JUGEMENT. — ADMISSION D’OFFICE DES CIRCONSTANCES ATTÉ-
NUANTES. — AVERTISSEMENT DES PARTIES. — OBLIGATION.

5° ACTION CIVILE. — ACTION CIVILE PORTÉE DEVANT LE JUGE RÉPRESSIF. —
RECEVABILITÉ DE L’ACTION CIVILE. — PRESCRIPTION DE L’ACTION PUBLIQUE. —
CONTRAVENTIONNALISATION D’UN DÉLIT. — ADMISSION D’OFFICE DES CIRCONS-
TANCES ATTÉNUANTES. — AVERTISSEMENT DES PARTIES. — OBLIGATION.

1° et 2° En contraventionnalisant un délit en application de l’article 1er de la
loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes et de l’article 85, ali-
néa 1er, du Code pénal, la juridiction de jugement dénature l’infraction sans
modifier la qualification des faits (1).

3°, 4° et 5° Dès lors qu’il doit statuer d’emblée sur sa compétence et sur la re-
cevabilité des actions soumises à son examen, le juge apprécie, d’office, la na-
ture de l’infraction que constitueraient les faits dont il est saisi, à les
supposer établis ; lorsqu’il ne change pas la qualification que les parties ont

(1) Voy. Cass. 3 décembre 2014, RG P.14.1198.F, Pas. 2014, n° 751.
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pu contredire, il n’est pas tenu de les avertir des éléments propres à la cause
qu’il prendra en considération, puisqu’elles en ont connaissance (1).

(P. C. S. ET CRTS)

ARRÊT.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 15 septembre 2014 par la
cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au pré-
sent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le président de section Frédéric Close a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

2. En tant qu’il est dirigé contre la décision rendue sur l’action civile 
exercée par le demandeur contre les défendeurs

Sur le premier moyen

Pris de la violation des droits de la défense, le moyen reproche à la
cour d’appel de ne pas avoir invité les parties à se défendre sur un chan-
gement de qualification de la prévention, dont ils ont déduit la pres-
cription de l’action publique et, par conséquent, l’irrecevabilité de
l’action civile résultant de l’extinction de l’action publique avant que
le tribunal correctionnel ne soit saisi par citations directes.

En contraventionnalisant le délit en application de l’article 1er de la
loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes et de l’article 85,
alinéa 1er, du Code pénal, la juridiction de jugement dénature l’infrac-
tion sans modifier la qualification des faits.

Dès lors qu’il doit statuer d’emblée sur sa compétence et sur la rece-
vabilité des actions soumises à son examen, le juge apprécie, d’office,
la nature de l’infraction que constitueraient les faits dont il est saisi,
à les supposer établis. Lorsque, comme en l’espèce, il ne change pas la
qualification que les parties ont pu contredire, il n’est pas tenu de les
avertir des éléments propres à la cause qu’il prendra en considération,
puisqu’elles en ont connaissance.

Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingt-quatre euros vingt et

un centimes dus.

Du 21 janvier 2015. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Close, président de
section. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général.  —

(1) Voy. Cass. 3 décembre 2014, RG P.14.1198.F, Pas. 2014, n° 751.
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Pl. M. Coetsier, du barreau de Namur, et M. Govaerts, du barreau de
Bruxelles.

N° 053

2e CH. — 21 janvier 2015
(RG P.15.0056.F)

1° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — MAINTIEN. — INDICES SÉRIEUX DE CULPA-
BILITÉ. — NULLITÉ AFFECTANT L’OBTENTION D’UNE PREUVE. — MISSION DE LA

JURIDICTION D’INSTRUCTION. — EXAMEN DE PRIME ABORD DE L’IRRÉGULARITÉ

INVOQUÉE.

2° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — DÉTENTION PRÉVENTIVE. — MAINTIEN.
— INDICES SÉRIEUX DE CULPABILITÉ. — NULLITÉ AFFECTANT L’OBTENTION

D’UNE PREUVE. — MISSION DE LA JURIDICTION D’INSTRUCTION. — EXAMEN DE

PRIME ABORD DE L’IRRÉGULARITÉ INVOQUÉE.

3° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INSTRUCTION. — MÉ-
THODES PARTICULIÈRES DE RECHERCHE. — AUTORISATION D’OBSERVATION. —
DÉCISION DE CONFIRMATION. — MOMENT AUQUEL DOIT INTERVENIR LA DÉCISION.

1° et 2° Lorsqu’un inculpé invoque la nullité affectant l’obtention d’une
preuve pour en déduire qu’il n’existe pas d’indice suffisant de culpabilité jus-
tifiant le maintien de sa détention préventive, la juridiction d’instruction
n’est tenue qu’à un examen prima facie de l’irrégularité invoquée, dès lors
qu’en cette matière, la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive
comporte des règles spécifiques de contrôle de la régularité du maintien de la
détention, qui seules sont applicables (1).

3° Aucune disposition légale n’exige que la décision écrite de confirmation de
l’autorisation d’observation ou le procès-verbal visé à l’article 47septies, § 2,
alinéa 3, du Code d’instruction criminelle soient concomitants à chaque au-
torisation, ni n’empêche qu’une décision unique confirme plusieurs autorisa-
tions. (C.I.cr., art. 47sexies et 47septies)

(H.)

ARRÊT.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 6 janvier 2015, sous le
numéro 39/15, par la cour d’appel de Mons, chambre des mises en accu-
sation.

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. 11 février 2004, RG P.04.0203.F, Pas. 2004, n° 74.
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II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur l’ensemble du moyen

Le moyen reproche d’abord aux juges d’appel d’avoir déclaré régulier
le mandat d’arrêt sans avoir répondu aux conclusions du demandeur re-
latives à l’illégalité de l’observation à laquelle il a été procédé au titre
de mesure particulière de recherche. Le demandeur soutient ensuite
que cette mesure a été exécutée illégalement et que le mandat d’arrêt
qui s’en est suivi est entaché du même vice.

Lorsqu’un inculpé invoque la nullité affectant l’obtention d’une
preuve pour en déduire qu’il n’existe pas d’indice suffisant de culpabi-
lité justifiant le maintien de sa détention préventive, la juridiction
d’instruction n’est tenue qu’à un examen prima facie de l’irrégularité
invoquée, dès lors qu’en cette matière, la loi du 20 juillet 1990 relative
à la détention préventive comporte des règles spécifiques de contrôle
de la régularité du maintien de la détention, qui seules sont appli-
cables.

L’arrêt considère qu’aucune disposition légale n’exige que la décision
écrite de confirmation de l’autorisation d’observation ou le procès-ver-
bal visé à l’article 47septies, § 2, alinéa 3, du Code d’instruction crimi-
nelle soient concomitants à chaque autorisation, ni n’empêche qu’une
décision unique confirme plusieurs autorisations. Il constate ensuite
que les pièces figurant au dossier permettent de connaître les périodes
d’observation. Enfin, la chambre des mises en accusation a relevé qu’il
n’était pas exigé qu’une pièce du dossier répressif fasse mention de l’ur-
gence permettant d’accorder l’autorisation verbalement.

Les juges d’appel ont ajouté qu’au terme de la procédure de contrôle
effectuée, à titre provisoire, de la régularité de la méthode particulière
de recherche, l’observation ne présentait aucune irrégularité justifiant
son annulation ou son écartement.

Par ces considérations, les juges d’appel ont répondu aux conclusions
du demandeur qui soutenaient le contraire, motivé régulièrement et
justifié légalement leur décision.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d’office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxés à la somme de cent dix-sept euros vingt et un cen-
times dus.

Du 21 janvier 2015. — 2e ch. — Prés. M. Close, président de section. —
Rapp. M. Steffens. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général.  —
Pl. M. Martins, du barreau de Bruxelles, et Mme Boutuil, du barreau de
Bruxelles.
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N° 054

1re CH. — 22 janvier 2015
(RG C.12.0636.F)

1° POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE CIVILE. — PERSONNES AYANT

QUALITÉ POUR SE POURVOIR OU CONTRE LESQUELLES ON PEUT OU ON DOIT SE

POURVOIR. — DEMANDEURS ET DÉFENDEURS. — DEMANDE DE RÉSOLUTION DE LA

VENTE D’UN IMMEUBLE AUX TORTS DE L’ACQUÉREUR. — PARTIES À LA PROCÉ-
DURE. — L’ACQUÉREUR ET DEUX VENDEURS, DONT L’UN EST LE MANDATAIRE SPÉ-
CIAL DE L’AUTRE. — LITIGE INDIVISIBLE.

2° POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE CIVILE. — PERSONNES AYANT

QUALITÉ POUR SE POURVOIR OU CONTRE LESQUELLES ON PEUT OU ON DOIT SE

POURVOIR. — DEMANDEURS ET DÉFENDEURS. — DEMANDE DE RÉSOLUTION DE LA

VENTE D’UN IMMEUBLE AUX TORTS DE L’ACQUÉREUR. — PARTIES À LA PROCÉ-
DURE. — L’ACQUÉREUR ET DEUX VENDEURS, DONT L’UN EST LE MANDATAIRE SPÉ-
CIAL DE L’AUTRE. — LITIGE INDIVISIBLE. — POURVOI NON SIGNIFIÉ PAR

L’ACQUÉREUR AU VENDEUR AYANT QUALITÉ DE MANDATAIRE SPÉCIAL DE L’AUTRE

VENDEUR. — RECEVABILITÉ.

1° Le litige, qui suppose que soient tranchées la question de l’existence d’une
vente immobilière à l’égard des vendeurs et celle de sa résolution, est indivi-
sible au sens des articles 31 et 1084 du Code judiciaire. (C. jud., art. 31 et
1084)

2° Lorsque le litige est indivisible, est irrecevable le pourvoi qui n’est pas dirigé
contre toutes les parties à la décision attaquée dont l’intérêt est opposé à ce-
lui du demandeur (1).

(S. C. S.)

ARRÊT.

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 de Liège.

Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.

L’avocat général Thierry Werquin a conclu.

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, le litige étant indivisible, le demandeur n’a pas dirigé le pourvoi
contre toutes les parties à la décision attaquée dont l’intérêt est opposé
au sien

Le pourvoi critique l’arrêt qui, par confirmation du jugement entre-
pris, déclare la vente du 18 février 2009 parfaite entre les parties et fait
droit à la demande de résolution de celle-ci aux torts du demandeur.

(1) Voy. Cass. 14 mai 2009, RG C.07.0322.F-C.07.0329.F, Pas. 2009, n° 316.
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Les parties à cette procédure sont, d’une part, le demandeur, en qua-
lité d’acquéreur, d’autre part, le défendeur et madame C. G. représentée
par celui-ci qui est son mandataire spécial, en tant que vendeurs.

Le pourvoi n’a pas été signifié à R. S. « à titre de mandataire spécial
de madame C. G. ».

En vertu de l’article 1084 du Code judiciaire, lorsque le litige est indi-
visible, le pourvoi doit, à peine de n’être pas admis, être dirigé contre
toutes les parties à la décision attaquée dont l’intérêt est opposé à celui
du demandeur.

Suivant l’article 31 du Code judiciaire, le litige est indivisible, au
sens de l’article 1084 de ce Code, lorsque l’exécution conjointe des déci-
sions distinctes auxquelles il donnerait lieu serait matériellement im-
possible.

Le litige, qui suppose que soient tranchées la question de l’existence
d’une vente immobilière à l’égard des vendeurs et celle de sa résolution,
est indivisible au sens des articles 31 et 1084 précités.

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 douze euros soixante-sept
centimes en débet envers la partie demanderesse.

Du 22 janvier 2015. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président de section. —
Rapp. Mme Ernotte. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général.  —
Pl. Mme Heenen.

N° 055

1re CH. — 22 janvier 2015
(RG C.13.0602.F)

1° ASTREINTE. — PRONONCIATION. — CONDITION. — CONDAMNATION AU PAIE-
MENT D’UNE SOMME D’ARGENT. — EFFET.

2° JUGEMENTS ET ARRÊTS. — MATIÈRE CIVILE. — GÉNÉRALITÉS. — POU-
VOIR DU JUGE. — MOTIF SUPPLÉÉ D’OFFICE. — QUALIFICATION JURIDIQUE DON-
NÉE À L’OBJET DE LA DEMANDE.

3° DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE CIVILE. — POUVOIR DU JUGE. —
MOTIF SUPPLÉÉ D’OFFICE. — QUALIFICATION JURIDIQUE DONNÉE À L’OBJET DE

LA DEMANDE.

4° PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT. — MATIÈRE CIVILE. — POUVOIR DU

JUGE. — MOTIF SUPPLÉÉ D’OFFICE. — QUALIFICATION JURIDIQUE DONNÉE À L’OB-
JET DE LA DEMANDE.

1° Ne peut être assortie d’une astreinte la condamnation de reverser la moitié
des allocations familiales dès lors qu’elle est une condamnation au paiement
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d’une somme d’argent au sens de l’article 1385bis, alinéa 1er, du Code judi-
ciaire (1). (C. jud., art. 1385bis, al. 1er)

2°, 3° et 4° Le juge est tenu d’examiner la nature juridique des prétentions for-
mulées devant lui et, quelle que soit la qualification que les parties leur ont
donnée, peut suppléer aux motifs invoqués, dès lors qu’il n’élève aucune
contestation dont les parties ont exclu l’existence, qu’il se fonde uniquement
sur des faits régulièrement soumis à son appréciation et qu’il ne modifie ni
l’objet ni la cause de la demande (2). (C. jud., art. 774, al. 2 ; principe gé-
néral du droit relatif au respect des droits de la défense)

(R. C. M.)

ARRÊT.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 4 juin 2013
par la cour d’appel de Liège.

Le conseiller Martine Regout 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 certi-
fiée conforme, le demandeur présente deux moyens.

III. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le second moyen

Quant à la première branche

Aux termes de l’article 1385bis, alinéa 1er, du Code judiciaire, le juge
peut, à la demande d’une partie, condamner l’autre partie, pour le cas
où il ne serait pas satisfait à la condamnation principale, au paiement
d’une somme d’argent, dénommée astreinte, le tout sans préjudice des
dommages-intérêts, s’il y a lieu. Toutefois, l’astreinte ne peut être pro-
noncée en cas de condamnation au paiement d’une somme d’argent.

L’arrêt constate que « le père demande la condamnation de la mère à
lui payer une astreinte de 50 euros par jour de retard […] à défaut pour
celle-ci [de lui] […] reverser la moitié [des allocations familiales] »,
comme il y avait été condamné par le jugement entrepris.

La condamnation à reverser la moitié des allocations familiales est
une condamnation au paiement d’une somme d’argent au sens de l’ar-
ticle 1385bis, alinéa 1er, du Code judiciaire.

L’arrêt décide dès lors légalement qu’elle ne peut être assortie d’une
astreinte.

(1) Voy. Cass. 28 octobre 2004, RG C.01.0432.F, Pas. 2004, n° 514.
(2) Voy. Cass. 27 septembre 2013, RG C.12.0381.F, Pas. 2013, n° 487.
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Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la seconde branche

Dans ses conclusions de synthèse, le demandeur faisait valoir que « le
premier juge avait ordonné le partage pour moitié des allocations fa-
miliales à partir de l’hébergement alterné, décision que n’a pas respec-
tée [la défenderesse] », et que « [le demandeur] n’a dès lors d’autre
alternative que de solliciter […] la condamnation de cette dernière au
paiement d’une astreinte de 50 euros par jour […] à défaut pour celle-ci
d’en reverser la moitié [au demandeur] ».

Dans ses dernières conclusions d’appel, la défenderesse n’a fait valoir
aucune défense relative à la demande du demandeur de la condamner
au paiement d’une astreinte de 50 euros par jour à défaut pour elle de
lui en reverser la moitié.

L’arrêt, qui considère que la demande du demandeur s’analyse en
« une condamnation au paiement d’une somme d’argent », se borne à
donner à l’objet de cette demande une qualification juridique sans éle-
ver une contestation dont les parties excluaient l’existence, partant, ne
viole ni l’article 774, alinéa 2, du Code judiciaire ni le principe général
du droit relatif au respect des droits de la défense.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Sur les autres griefs

Il n’y a pas lieu d’examiner les autres branches du premier moyen, qui
ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.

Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il reçoit
l’appel de la défenderesse, qu’il dit la demande incidente du demandeur
irrecevable et qu’il écarte des débats la pièce numéro 16 de son dossier ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt

partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du

fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Mons.

Du 22 janvier 2015. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président de section. —
Rapp. Mme Regout. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général.  —
Pl. Mme Nudelholc et M. T’Kint.

N° 056

1re CH. — 22 janvier 2015
(RG C.13.0532.F)

1° POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE CIVILE. — PERSONNES AYANT

QUALITÉ POUR SE POURVOIR OU CONTRE LESQUELLES ON PEUT OU ON DOIT SE

POURVOIR. — DEMANDEURS ET DÉFENDEURS. — DEMANDEUR. — DEMANDEUR

N’ÉTANT PAS PARTIE À LA DÉCISION ATTAQUÉE. — CONSÉQUENCE.
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2° MOYEN DE CASSATION. — MATIÈRE CIVILE. — INTÉRÊT. — CRITIQUE

FORMULÉE EN CASSATION PAR UNE PARTIE. — CRITIQUE D’UNE DÉCISION SUR LA

PROCÉDURE RENDUE CONFORMÉMENT À SES CONCLUSIONS. — RECEVABILITÉ.

3° PRATIQUES DU COMMERCE. — LOI SUR LA PROTECTION DE LA CONCUR-
RENCE ÉCONOMIQUE. — INTERPRÉTATION. — QUESTION PRÉJUDICIELLE À LA

COUR DE CASSATION. — ARRÊT DE LA COUR. — AUTORITÉ. — ARTICLES 23 À 28
DU CODE JUDICIAIRE. — APPLICATION.

4° QUESTION PRÉJUDICIELLE. — PRATIQUES DU COMMERCE. — LOI SUR LA

PROTECTION DE LA CONCURRENCE ÉCONOMIQUE. — INTERPRÉTATION. — QUES-
TION PRÉJUDICIELLE À LA COUR DE CASSATION. — ARRÊT DE LA COUR. — AUTO-
RITÉ. — ARTICLES 23 À 28 DU CODE JUDICIAIRE. — APPLICATION.

5° CASSATION. — DE LA COMPÉTENCE DE LA COUR DE CASSATION. —
DIVERS. — LOI SUR LA PROTECTION DE LA CONCURRENCE ÉCONOMIQUE. — INTER-
PRÉTATION. — QUESTION PRÉJUDICIELLE À LA COUR DE CASSATION. — ARRÊT DE

LA COUR. — AUTORITÉ. — ARTICLES 23 À 28 DU CODE JUDICIAIRE. — APPLICA-
TION.

1° Nul ne peut, en règle, se pourvoir contre une décision s’il n’était pas à la
cause devant le juge qui l’a rendue (1).

2° Lorsqu’il ressort de ses écritures devant la cour d’appel qu’une partie au
procès a explicitement admis la recevabilité du recours d’une autre partie,
elle est sans intérêt à critiquer la disposition de l’arrêt attaqué qui, confor-
mément à ces écritures, reçoit ce recours (2).

3°, 4° et 5° Les articles 23 à 28 du Code judiciaire sont étrangers à l’autorité
d’un arrêt par lequel la Cour, sur la base de l’article 72 de la loi sur la pro-
tection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006, sta-
tue à titre préjudiciel sur des questions relatives à l’interprétation de cette
loi (3).

(AUDITORAT PRÈS LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE ET CRTS C. S.A. 
BELGACOM ; EN PRÉSENCE DE L’INSTITUT DES JURISTES D’ENTREPRISE)

Conclusions de M. l’avocat général D. Vandermeersch :

(…)

II. L’EXAMEN DU POURVOI

A. La recevabilité du pourvoi en tant qu’il est formé par l’Autorité belge de
la concurrence

Le pourvoi en cassation est formé au nom de l’Auditorat près le Conseil
de la concurrence et, « pour autant que de besoin », au nom de l’Autorité
belge de la concurrence.

(1) Voy. les concl. du M.P.
(2) Voy. les concl. du M.P.
(3) Voy. les concl. du M.P.
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En règle, nul ne peut se pourvoir contre une décision s’il n’était pas à
la cause devant le juge qui l’a rendue (1).

Il résulte des mentions de l’arrêt attaqué qu’il a été rendu en cause de
la défenderesse, la SA Belgacom, du demandeur, l’Auditorat près le
Conseil de la concurrence et de la partie appelée en déclaration d’arrêt
commun.

La demanderesse ne fait pas valoir qu’elle aurait, postérieurement à
l’arrêt attaqué, succédé au demandeur et aucune disposition légale ne
l’autorise à introduire un pourvoi en cassation contre une décision à la-
quelle ce dernier est partie.

Il convient de relever ici que l’Autorité belge de la concurrence n’a vu
le jour qu’à la suite de l’entrée en vigueur, le 6 septembre 2013 (2), de la
loi du 3 avril 2013 portant insertion du livre IV « Protection de la
concurrence » et du livre V « La concurrence et les évolutions de prix »
dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions
propres au livre IV et au livre V dans le Livre Ier du Code de droit écono-
mique, l’entrée en vigueur, qui a supprimé, par ailleurs, purement et
simplement le Conseil de la concurrence. Cette nouvelle institution ne
succède directement ni au Conseil de la concurrence ni à l’Auditorat près
de ce Conseil. Il est à noter que sous l’empire de l’ancienne loi sur la pro-
tection de la concurrence économique coordonnée le 15 septembre 2006
(LPCE), la doctrine considérait que le Conseil de la concurrence ne pou-
vait pas faire tierce opposition ou se pourvoir en cassation contre l’arrêt
de la cour d’appel de Bruxelles statuant sur le recours introduit contre
l’une de ses décisions (3).

Il y a lieu donc d’opposer d’office une fin de non-recevoir au pourvoi
conformément à l’article 1097 du Code judiciaire en tant qu’il est formé
par la demanderesse et déduite de ce que celle-ci n’est pas partie à la dé-
cision attaquée.

B. Sur le surplus du pourvoi

1. Les premier et troisième moyens réunis

Il y a lieu d’abord d’examiner la fin de non-recevoir opposée aux
moyens par la défenderesse et déduite du défaut d’intérêt.

Le premier moyen reproche à l’arrêt de déclarer recevable le recours
introduit par la défenderesse devant la cour d’appel de Bruxelles, alors

(1) Cass. 1er mars 1999, RG S.97.0156.F, Pas. 1999, n° 120.
(2) L’arrêté royal relatif à l’entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi du

3 avril 2013 portant insertion du Livre IV « Protection de la concurrence » et le Livre V
« La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et por-
tant insertion des définitions propres au Livre IV et au Livre V et des dispositions
d’application de la loi propres au Livre IV et au Livre V, dans le Livre Ier du Code de
droit économique fixe l’entrée en vigueur de la majorité des dispositions de cette loi au
6 septembre 2013.

(3) C. SCHURMANS et X. TATON, « Questions actuelles de procédure en droit de la
concurrence. À la recherche d’un système cohérent entre l’autorité de concurrence et
l’ordre judiciaire », in A. PUTTEMANS (éd.), Actualités du droit de la concurrence,
Bruxelles, Bruylant, 2007, p. 75, n° 58.
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que les trois décisions du demandeur critiquées par la défenderesse sont,
suivant le moyen, des décisions rendues dans le cadre de l’instruction qui
ne sont pas susceptibles de recours immédiat devant la cour d’appel. Le
troisième moyen, quant à lui, reproche à la cour d’appel d’avoir déclaré
à tort recevable le recours introduit contre la décision rejetant la de-
mande de la défenderesse de reconnaître la confidentialité d’une série de
documents saisis lors d’une perquisition dans ses locaux.

Dans sa fin de non-recevoir, la défenderesse fait valoir qu’à aucun mo-
ment, le demandeur n’a devant la cour d’appel contesté la compétence
de celle-ci pour connaître desdits recours.

Suivant la Cour, une partie au procès ne peut critiquer en cassation
une décision sur la procédure rendue en conformité avec ses conclu-
sions (1).

Or, tant dans sa note de synthèse du 25 mars 2011 (pp. 46-47) que dans
ses observations écrites du 25 avril 2012, le demandeur n’a pas contesté
la compétence de la cour d’appel pour connaître des recours introduits
ni leur recevabilité. Sans être critiqué sur ce point, l’arrêt attaqué
constate d’ailleurs lui-même que « l’Auditorat n’émet pas d’observa-
tions au sujet de la compétence de la cour et de la recevabilité des de-
mandes de Belgacom » (point 21).

Dès lors que dans ses conclusions, il avait admis la recevabilité du re-
cours introduit par la défenderesse et qu’il s’est borné à en contester le
fondement, le demandeur est sans intérêt à critiquer la disposition de
l’arrêt attaqué qui, conformément à ces écritures, reçoit ce recours.

La fin de non-recevoir me paraît fondée.

2. Le deuxième moyen

2.1. La première branche

Le moyen, en sa première branche, fait reproche à l’arrêt attaqué de
violer les articles 11, §§ 1er et 2, 25, 29, 44, § 8, 45, §§ 2 et 3, 52, 61, §§ 3 et 4,
et 75 de la loi sur la protection de la concurrence économique coordonnée
le 15 septembre 2006 (LPCE) en admettant la recevabilité d’un recours
immédiat devant la cour d’appel de Bruxelles contre la décision du de-
mandeur de refuser le changement de langue alors qu’un tel recours n’est
pas légalement prévu.

Mais il apparaît des constatations de l’arrêt attaqué que la cour d’ap-
pel était saisie d’un recours dirigé contre trois actes tranchant sur des
points litigieux entre les demandeurs et la défenderesse apparus au cours
du dépouillement des fichiers saisis, à savoir :

— la décision rejetant la demande de la défenderesse de reconnaître la
protection sous le statut de « legal professional privilege » à une série de
documents saisis lors d’une perquisition dans ses locaux, contenue dans
le procès-verbal du 22 février 2011 ;

(1) Cass. 1er mars 2012, RG C.10.0425.N, Pas. 2012, n° 142, J.T. 2012, p. 462, note J.-F. VAN

DROOGHENBROECK, « Une victoire pour la loyauté procédurale » ; voy. aussi dans le
même sens Cass. 16 mars 2012, RG C.08.0323.F, Pas. 2012, n° 175, concl. de M. GENICOT,
avocat général.
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— la décision portant sur la transmission immédiate de documents
saisis lors de la perquisition précitée à l’équipe d’instruction, communi-
quée par un mail du 4 mars 2011 ;

— la décision concernant le caractère « in scope » des données saisies
lors de la perquisition précitée, communiquée par le même mail du
4 mars 2011.

Après avoir décidé qu’elle est compétente pour connaître du recours
contre ces décisions, la cour d’appel examine la demande tendant à faire
décréter la nullité des actes attaqués en examinant notamment le
moyen tiré de la violation des prescrits qui régissent la langue de l’ins-
truction. Considérant que le grief est fondé, la cour d’appel décide de dé-
clarer nuls les actes et communications écrites contestés rédigés en
langue française et ordonne le remplacement des actes et écrits émanant
de l’Auditorat rédigés en langue française postérieurs au 29 octobre 2010
par des traductions certifiées conformes en langue néerlandaise.

Contrairement à ce que soutient le moyen, l’arrêt attaqué ne statue
pas sur la recevabilité du recours de la défenderesse contre la décision du
demandeur rejetant sa demande en changement de langue. Cette déci-
sion fait d’ailleurs l’objet d’un recours distinct. La cour d’appel se borne,
dans le cadre du recours dont elle était saisie à examiner un moyen por-
tant sur l’emploi des langues au cours de l’instruction menée en cause de
la défenderesse sur des pratiques supposées restrictives de concurrence.

Le moyen, en cette branche, qui repose sur une lecture inexacte de l’ar-
rêt attaqué, manque en fait.

2.2. La seconde branche

Le moyen, en sa seconde branche, soutient qu’en déclarant fondé le
grief sur l’emploi des langues formulé par la défenderesse et en admet-
tant ainsi implicitement la recevabilité de ce grief, l’arrêt viole les
articles 72 et 73, § 4, de la loi sur la protection de la concurrence écono-
mique en ne se conformant pas à la réponse donnée par la Cour à la ques-
tion préjudicielle dans son arrêt du 21 octobre 2011, l’article 19 du Code
judiciaire en se saisissant d’une question déjà tranchée et les articles 23
à 28 du Code judiciaire en méconnaissant l’autorité de la chose jugée qui
s’attache aux arrêts rendus par la Cour.

Aux termes de l’article 73, § 4, de de la loi sur la protection de la
concurrence économique, la juridiction qui a posé la question préjudi-
cielle ainsi que toute juridiction appelée à statuer dans la même affaire,
sont tenues, pour la solution du litige à l’occasion duquel a été posée la
question, de se conformer à l’arrêt rendu par la Cour. Il me semble tou-
tefois que les articles 23 à 28 du Code judiciaire sont étrangers à l’auto-
rité d’un arrêt par lequel la Cour, sur la base de l’article 72 de la loi sur
la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre
2006, statue à titre préjudiciel sur des questions relatives à l’interpréta-
tion de cette loi, l’autorité d’un tel arrêt étant déterminée par
l’article 73, § 4, précité.

Le parallélisme peut être fait ici avec les arrêts de la Cour constitu-
tionnelle statuant sur une question préjudicielle. On considère que l’au-
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torité de ces arrêts n’est pas celle de la chose jugée au sens de l’article 23
du Code judiciaire (1) mais bien l’autorité consacrée par l’article 28 de la
loi spéciale du 6 janvier 1989 (2).

Ensuite, comme je viens de l’exposer dans le cadre de l’examen de la
première branche du moyen, l’arrêt attaqué ne statue pas sur le recours
de la défenderesse contre la décision du demandeur rejetant sa demande
en changement de langue, cette question faisant l’objet d’un litige dis-
tinct.

Il en résulte que ni l’article 73, § 4, de la loi sur la protection de la
concurrence économique, qui circonscrit l’autorité d’un arrêt de la Cour
statuant à titre préjudiciel dans le cadre d’un litige en matière de
concurrence économique, ni l’article 19 du Code judiciaire, qui concerne
l’effet de dessaisissement de jugements rendus dans une même cause, ne
peuvent trouver à s’appliquer.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

(…)

ARRÊT.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 5 mars 2013
par la cour d’appel de Bruxelles.

Le 1er décembre 2014, l’avocat général Damien Vandermeersch a dépo-
sé des conclusions au greffe.

Le président de section Christian Storck a fait rapport et l’avocat gé-
néral Damien Vandermeersch a été entendu en ses conclusions.

II. LES FAITS

Tels qu’ils ressortent de l’arrêt et des pièces auxquelles la Cour peut
avoir égard, les faits de la cause et les antécédents de la procédure
peuvent être succinctement résumés comme suit :

Le 22 mars 2010, la société anonyme Mobistar et la société anonyme
KPN Belgium ont déposé au greffe du Conseil de la concurrence une
plainte contre la défenderesse du chef d’abus de position dominante sur
le marché de l’accès à la large bande. Cette plainte était rédigée en
français.

Les 12 et 13 octobre 2010, une perquisition a été effectuée chez la dé-
fenderesse sur la base d’un ordre de mission délivré par l’auditorat avec
l’autorisation du président du Conseil de la concurrence. Les agents et

(1) A. FETTWEIS, Manuel de procédure civile, Faculté de Droit de Liège, 1987, pp. 284-
285, nos 383 et 383bis.

(2) Voy. Cass. 4 février 2002, RG S.01.0021.N, Pas. 2002, n° 81 ; G. DE LEVAL, Eléments
de procédure civile, Bruxelles, Larcier, 2005, p. 253, note 139 ; G. ROSOUX et F. TULKENS,
« Considérations théoriques et pratiques sur la portée des arrêts de la Cour
d’arbitrage » in La Cour d’arbitrage : un juge comme les autres ?, Jeune barreau de Liège,
2004, n° 23 ; J. VAN COMPERNOLLE et M. VERDUSSEN, « La guerre des juges aura-t-elle
lieu ? À propos de l’autorité des arrêts préjudiciels de la Cour d’arbitrage », J.T. 2000,
p. 298.
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experts désignés par l’auditeur ont saisi des documents et fichiers digi-
taux, notamment des boîtes de courrier électronique de membres du
personnel et des disques durs, qui ont été intégralement copiés et
conservés dans un local scellé.

La défenderesse a introduit devant la cour d’appel de Bruxelles deux
recours distincts.

Le premier est dirigé contre la décision de l’auditeur du 18 novembre
2010 rejetant, au motif qu’elle était en mesure de suivre la procédure en
français, la demande de changement de langue de la défenderesse.

Par arrêt du 3 mai 2011, la cour d’appel a décidé de surseoir à statuer
sur la demande d’annulation de cette décision et de poser à la Cour cinq
questions préjudicielles concernant la compétence de la cour d’appel de
connaître d’un recours contre une décision de l’auditeur sur l’emploi
des langues au cours de l’instruction. L’arrêt du 21 octobre 2011 répond
à ces questions que « l’article 75 de la loi sur la protection de la concur-
rence économique doit être interprété en ce sens qu’il n’existe pas de
recours immédiat contre une décision de l’auditeur sur l’emploi des
langues au cours de l’instruction et que, par conséquent, la cour d’appel
de Bruxelles ne peut être saisie d’un tel recours ».

Le second recours est dirigé contre trois décisions de l’auditeur tran-
chant des incidents survenus lors du dépouillement de documents et de
fichiers électroniques saisis lors de la perquisition. Il s’agit de la déci-
sion du 22 février 2011 rejetant la demande de la défenderesse de recon-
naître à certains documents la protection du secret professionnel (legal
professionnel privilege) ; de la décision du 4 mars 2011 ordonnant la trans-
mission immédiate à l’équipe d’instruction de documents saisis lors de
la perquisition, et de la décision de la même date admettant que les
données saisies entrent dans le périmètre du mandat de perquisition (in
scope).

Par arrêt du 6 mai 2011, la cour d’appel a décidé de surseoir à statuer
sur les demandes en suspension et en annulation de ces décisions et de
poser à la Cour constitutionnelle deux questions préjudicielles portant
sur la conformité aux articles 10 et 11 de la Constitution des articles 44,
45 et 75 de la loi sur la protection de la concurrence économique inter-
prétés en ce sens qu’ils excluent d’un recours devant la cour d’appel les
décisions de l’auditorat prises dans le cadre d’une instruction relative
à des pratiques supposées restrictives de concurrence. L’arrêt n° 197/
2011 de la Cour constitutionnelle du 22 décembre 2011 répond en ces
termes à ces questions :

« Les articles 44, 45 et 75 de la loi sur la protection de la concurrence
économique, coordonnée le 15 septembre 2006, violent les articles 10 et
11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 6 de la Conven-
tion de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
et avec les articles 20, 21 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de
l’Union européenne, s’ils sont interprétés comme excluant d’un recours
juridictionnel les actes ou décisions de l’auditorat près le Conseil de la
concurrence concernant des saisies effectuées lors de perquisitions me-
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nées dans le cadre d’une procédure d’instruction relative à des pra-
tiques restrictives de concurrence ;

Les mêmes dispositions ne violent pas les articles 10 et 11 de la
Constitution, lus en combinaison avec l’article 6 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et avec
les articles 20, 21 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne, si elles sont interprétées comme n’excluant pas d’un re-
cours devant la cour d’appel de Bruxelles les actes ou décisions de l’au-
ditorat près le Conseil de la concurrence concernant des saisies
effectuées lors de perquisitions menées dans le cadre d’une procédure
d’instruction relative à des pratiques restrictives de concurrence ;

Les mêmes dispositions violent les articles 10 et 11 de la Constitution,
lus en combinaison avec l’article 6 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales et avec les articles 20
et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, si
elles sont interprétées comme imposant à la cour d’appel de Bruxelles
de se prononcer sur la régularité ou la nullité des actes d’instruction
relatifs à des pratiques restrictives de concurrence sans qu’un cadre lé-
gislatif garantissant les droits de l’entreprise indique les principes et
modalités suivant lesquels ce contrôle juridictionnel doit être
effectué ;

Les mêmes dispositions ne violent pas les articles 10 et 11 de la
Constitution, lus en combinaison avec l’article 6 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et avec
les articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union eu-
ropéenne, si elles sont interprétées comme permettant à la cour d’appel
de Bruxelles de déterminer les modalités du contrôle juridictionnel
prévu à l’article 75 précité en ayant égard, le cas échéant, aux
articles 131 et 235bis du Code d’instruction criminelle ».

À la suite de cet arrêt, l’arrêt attaqué reçoit le second recours de la
défenderesse et le déclare fondé dans la mesure qu’il précise.

III. LES MOYENS DE CASSATION

Les demandeurs présentent cinq moyens libellés dans les termes
suivants :

Premier moyen

Dispositions légales violées

— articles 11, §§ 1er et 2, 25, 29, 44 à 47, plus spécialement 44, § 8, 45, §§ 2 et 3, 52,
61, §§ 3 et 4, 62, §§ 3 et 4, et 75 de la loi sur la protection de la concurrence écono-
mique, coordonnée le 15 septembre 2006, telle qu’elle était en vigueur au moment
des faits ;

— articles 602 à 607 du Code judiciaire.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt attaqué admet la recevabilité du recours introduit par la défenderesse
par les motifs que :

« La discussion
A. Sur la compétence de la cour [d’appel] et la recevabilité du recours
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25. Il ressort de l’arrêt de la Cour constitutionnelle qu’eu égard aux droits ga-
rantis par l’article 6 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, et par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de
l’Union européenne relativement à des mesures telles que celles qui sont contes-
tées par [la défenderesse], les dispositions des articles 44 et 75 de la loi sur la pro-
tection de la concurrence économique portent une atteinte discriminatoire au
droit à une protection juridictionnelle effective si elles sont interprétées en ce
sens que les actes attaqués, qui portent sur une saisie, échappent à la compé-
tence de la cour d’appel, [la défenderesse] ne pouvant pas obtenir auprès d’une
autre juridiction que la survenance de la mesure par laquelle des données fe-
raient l’objet d’une communication lui soit évitée, alors que celle-ci serait de
nature à lui faire grief ;

Cette conclusion s’impose en raison du droit de [la défenderesse] d’obtenir,
dans un délai raisonnable, un contrôle juridictionnel effectif, en fait comme en
droit, de la régularité de la décision prescrivant les mesures contestées ainsi que
des mesures prises sur la base de cette décision, indépendamment de l’existence
d’une procédure devant le Conseil de la concurrence sur le fond des pratiques
restrictives dont [la défenderesse] serait éventuellement incriminée ;

26. Les actes et décisions en cause, ayant trait à une saisie effectuée lors d’une
perquisition qui a fait l’objet d’une autorisation accordée par le président du
Conseil de la concurrence, sont à considérer comme trouvant leur fondement
dans cette autorisation ;

Eu égard aux exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales ainsi qu’au devoir d’interprétation conforme aux
articles 10 et 11 de la Constitution, les actes attaqués, qualifiés d’actes pris par
[le demandeur] en application de l’autorisation du président du Conseil de la
concurrence, doivent être considérés comme tombant sous le coup de l’article 75
de la loi sur la protection de la concurrence économique ;

27. Dès lors, la cour [d’appel] a compétence pour connaître du litige ;

28. S’agissant de l’objet de la demande, qui tend à faire décréter la nullité
d’actes ayant trait à une saisie effectuée en exécution du pouvoir d’instruction
conféré par la loi sur la protection de la concurrence économique, il y a lieu de
considérer, suivant la Cour constitutionnelle, que l’absence de dispositions lé-
gales indiquant les modalités selon lesquelles le contrôle juridictionnel sur les
actes contestés doit être exercé alors que ces modalités sont déterminées par le
législateur pour les justiciables qui, dans le cadre d’une instruction pénale,
peuvent invoquer les garanties prévues par la loi constitue une discrimination
contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, qui peut être palliée par le seul
législateur ;

Toutefois, suivant l’enseignement de la Cour constitutionnelle, il peut être
admis que, dans l’attente d’une intervention du législateur, il appartient au
juge compétent de déterminer les modalités de ce contrôle en ayant égard, le cas
échéant, aux articles 131 et 235bis du Code d’instruction criminelle ;

29. Il découle dudit enseignement que la cour [d’appel] n’est pas sans cadre lé-
gal pour instruire la demande et, partant, que celle-ci est recevable ;

30. Quant au cadre de contrôle à observer dans les limites de la demande, la
cour [d’appel] estime que sa compétence doit s’exercer à la lumière des devoirs
conférés aux juridictions d’instruction et du respect des droits fondamentaux ;

Dès lors, la mission de contrôle porte sur la régularité des actes d’instruction
incriminés, eu égard aux faits de la cause, ou sur des causes de nullité affectant
ces actes, voire l’obtention de la preuve, ainsi que sur la répercussion sur tout
ou partie de la procédure subséquente ;

La purge ayant pour but d’exclure que l’instance décisionnelle puisse être in-
fluencée par des actes nuls ainsi que par la réfection éventuelle desdits actes, il
sera le cas échéant ordonné que ceux-ci soient retirés du dossier ;
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S’agissant du dépouillement de données numériques qui fait l’objet d’une des
plaintes de la [défenderesse] et pour lequel des prescriptions normatives font dé-
faut, il y aura lieu le cas échéant d’ordonner la levée d’une mesure de saisie, à
l’instar des articles 28sexies et 61quater du Code d’instruction criminelle, voire
de fixer un nombre de bonnes pratiques à observer ».

Griefs

L’article 75 de la loi sur la protection de la concurrence économique dispose
que les décisions du Conseil de la concurrence et de son président ainsi que les
décisions tacites d’admissibilité de concentrations par écoulement des délais vi-
sés aux articles 58 et 59 peuvent faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel
de Bruxelles, sauf lorsque le Conseil de la concurrence statue en application de
l’article 79 de la loi.

Les termes « conseil de la concurrence » utilisés dans cette disposition
doivent être entendus au sens strict et désignent la juridiction administrative
qui a la compétence de décision visée à l’article 11, § 1er, de la loi. Le Conseil de
la concurrence au sens large est composé de l’auditorat, du greffe et de l’assem-
blée générale du Conseil de la concurrence (article 11, § 2).

Le demandeur est un organe distinct chargé principalement de diriger et d’or-
ganiser les instructions ainsi que de déposer un rapport auprès du Conseil de la
concurrence au sens strict ou de son président (article 29).

En vertu de l’article 52 de ladite loi, la chambre du Conseil de la concurrence
qui connaît de l’affaire peut prendre une décision, notamment quant à l’exis-
tence d’une pratique restrictive de concurrence. Le Conseil de la concurrence
exerce un pouvoir juridictionnel en toute indépendance.

La loi sur la protection de la concurrence économique ne prévoit la possibilité
d’introduire un recours que contre un nombre limité de décisions de l’auditorat
ou de l’auditeur.

Il s’agit des décisions de ne pas accepter le caractère confidentiel des données
(article 44, § 8), de classement sans suite d’une plainte (article 45, §§ 2 et 3) et de
classement d’une demande de mesures provisoires (article 62, §§ 3 et 4).

Tous ces recours sont soumis au Conseil de la concurrence au sens strict.

Les actes et les décisions émanant de l’auditeur au cours de l’instruction sont
dès lors, en dehors de ces cas spécifiques, soumis au contrôle juridictionnel du
Conseil de la concurrence et aux critiques des parties ayant un intérêt lors de
l’examen au fond devant le Conseil de la concurrence au sens strict, conformé-
ment à l’article 44, § 8.

Aucun recours immédiat devant la cour d’appel de Bruxelles n’a été prévu
contre les décisions prises dans le cadre de l’instruction par le demandeur char-
gé de celle-ci (en ce sens, en particulier, article 44, § 8, alinéa 2 in fine).

Seule la décision de l’auditeur que les conditions d’application de la procédure
simplifiée sont remplies et que la concentration notifiée ne soulève pas d’oppo-
sition est considérée comme une décision du Conseil de la concurrence qui peut,
dès lors, à ce titre, faire l’objet d’un recours immédiat devant la cour d’appel de
Bruxelles (articles 61, §§ 3 et 4, et 75).

Il résulte de ces principes que, parmi les décisions prises par le demandeur ou
les auditeurs, seule peut faire l’objet d’un recours immédiat à la cour d’appel de
Bruxelles, la décision de l’auditeur que les conditions d’application de la procé-
dure simplifiée sont remplies et que la concentration notifiée ne soulève pas
d’opposition.

Ainsi qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué, le recours introduit en
l’espèce par la défenderesse n’était pas dirigé contre une telle décision mais
concernait trois décisions prises par le demandeur dans le cadre d’une instruc-
tion ouverte à charge de la défenderesse.

Il s’agit des décisions suivantes :
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— la décision rejetant la demande de la défenderesse de reconnaître la protec-
tion sous le statut de « legal professional privilege » (secret professionnel) à une
série de documents (194) saisis lors d’une perquisition dans ses locaux, contenue
dans le procès-verbal du 22 février 2011 ;

— la décision portant sur la transmission immédiate de documents saisis lors
de la perquisition précitée à l’équipe d’instruction, communiquée par un mes-
sage électronique du 4 mars 2011 ;

— la décision concernant le caractère « in scope » (dans le champ) des données
saisies lors de la perquisition précitée, communiquée par le même message du
4 mars 2011.

Ces trois décisions du demandeur, critiquées par la défenderesse, sont des dé-
cisions rendues dans le cadre de l’instruction qui ne sont pas susceptibles de re-
cours immédiat devant la cour d’appel.

Elles ne pouvaient être soumises à la censure de la cour d’appel de Bruxelles
même si elles ont été prises, comme le souligne l’arrêt attaqué, dans la cadre de
la saisie effectuée lors d’une perquisition qui a fait l’objet d’une autorisation
préalable accordée par le président du Conseil de la concurrence, l’autorisation
de la perquisition n’étant pas en elle-même mise en cause.

Elles relèvent au contraire d’un contrôle juridictionnel auprès du Conseil de
la concurrence au moment du traitement de l’affaire dont il est saisi par le dé-
pôt du rapport de l’auditeur. C’est ultérieurement seulement que la décision du
Conseil de la concurrence pouvait être soumise à la cour d’appel.

L’arrêt attaqué déclare dès lors à tort recevable le recours introduit directe-
ment devant la cour d’appel.

Il viole ce faisant :

— l’article 75 de la loi sur la protection de la concurrence économique, dès lors
qu’il admet être saisi d’une contestation qui ne relève pas de la compétence de
la cour d’appel en vertu de cette disposition, les décisions du demandeur n’étant
pas des décisions du Conseil de la concurrence ou de son président ni des déci-
sions tacites d’admissibilité de concentrations par écoulement des délais visés
aux articles 58 et 59 ;

— les articles 44 à 47 de la loi sur la protection de la concurrence économique,
qui organisent sous la section 1re la procédure d’instruction et, sous la section 2,
les règles d’instruction spécifiques aux pratiques restrictives de concurrence, en
admettant la recevabilité d’un recours à la cour d’appel de Bruxelles alors que,
plus spécialement :

• en vertu de l’article 44, § 8, de ladite loi, un seul recours est organisé dans le
cadre de l’instruction, à savoir un recours contre la décision de refus de consi-
dérer comme confidentielles des données obtenues dans le cadre de l’instruction,
que le recours contre les décisions du demandeur ou de l’auditeur prises à ce su-
jet intervient auprès du Conseil de la concurrence, et qu’il est expressément pré-
vu qu’un recours distinct ne peut être introduit devant la cour d’appel de
Bruxelles ;

• en vertu de l’article 45, §§ 2 et 3, un recours est organisé à l’encontre d’une
décision de classement, cas étranger à l’espèce, ce recours étant cependant en
tout état de cause de la compétence du Conseil de la concurrence, et non de la
cour d’appel de Bruxelles ;

— les articles 61, §§ 3 et 4, et 62, §§ 3 et 4, dans la mesure où :

• l’article 62, §§ 3 et 4, ne prévoit pas la possibilité d’un recours à la cour d’ap-
pel de Bruxelles mais un recours devant le président du Conseil de la concur-
rence contre le classement d’une demande de mesures provisoires ;

• si, en vertu de l’article 61, §§ 3 et 4, la décision de l’auditeur que les condi-
tions d’application de la procédure simplifiée sont remplies et que la concentra-
tion notifiée ne soulève pas d’opposition peut faire l’objet d’un recours
immédiat devant la cour d’appel, c’est uniquement parce que cette décision est
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assimilée par la loi à une décision du Conseil de la concurrence pouvant dès lors,
à ce titre, faire l’objet d’un tel recours ;

— les articles 11, §§ 1er et 2, 25 et 29 de la loi sur la protection de la concurrence
économique, puisque, en assimilant une décision prise par le demandeur à une
décision prise par le Conseil de la concurrence ou son président alors que la loi
ne le prévoit pas, pour justifier l’existence d’un recours immédiat à la cour d’ap-
pel de Bruxelles, l’arrêt attaqué confond les rôles respectifs du Conseil de la
concurrence au sens strict, défini à l’article 11, § 1er, de ladite loi, et celui du de-
mandeur dans le cadre des compétences conférées par l’article 29 de cette loi aux
auditeurs qui le composent en vertu de l’article 25 de celle-ci ;

— l’article 52 de la même loi, en ce que l’arrêt attaqué méconnaît le pouvoir
juridictionnel confié en vertu de cette disposition au Conseil de la concurrence
au sens strict.

Il méconnaît également le statut distinct du demandeur faisant partie du
Conseil de la concurrence au sens large, défini à l’article 11, § 2, visé au moyen.

Enfin, il viole les articles 602 à 607 du Code judiciaire en admettant la compé-
tence de la cour d’appel de Bruxelles alors qu’une telle compétence ne résulte
pas de ces dispositions.

L’arrêt attaqué n’est dès lors pas légalement justifié.

Deuxième moyen

Dispositions légales violées

— articles 11, §§ 1er et 2, 25, 29, 44 à 47, plus spécialement 44, § 8, et 45, §§ 2 et 3,
52, 61, §§ 3 et 4, 62, §§ 3 et 4, 72, 73, § 4, et 75 de la loi sur la protection de la concur-
rence économique, coordonnée le 15 septembre 2006, telle qu’elle était en vigueur
au moment des faits ;

— articles 19, 23 à 28 et 602 à 607 du Code judiciaire.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt attaqué déclare fondé et, dès lors, implicitement recevable le grief for-
mulé par la défenderesse relatif à l’emploi des langues dans le cadre de l’instruc-
tion et, en conséquence, « met à néant les décisions attaquées des 22 février 2011
et 4 mars 2011 en ce qu’elles sont rédigées en langue française en violation des
prescriptions sur l’emploi des langues applicables, [la défenderesse] ayant fait
choix de la langue néerlandaise pour la procédure à son encontre », et dit « que
les actes et écrits émanant [du demandeur] rédigés en langue française après le
29 octobre 2010 seront remplacés par des traductions certifiées conformes en
langue néerlandaise, les actes et écrits remplacés restant joints au dossier de
l’instruction dans une farde séparée », par les motifs que :

« C. Quant au moyen tiré de la violation des prescriptions sur l’emploi des lan-
gues

35. La [défenderesse] argue qu’elle a fait choix du néerlandais comme langue
de la procédure et qu’en application des articles 44, § 5, et 93 de la loi sur la pro-
tection de la concurrence économique, qui imposent [au demandeur] de respec-
ter l’article 31 de la loi sur l’emploi des langues en matière judiciaire, les actes
attaqués ne pouvaient être rédigés en langue française ;

Il apparaît des pièces produites que [la défenderesse] a formulé des réserves
sur la langue de la procédure et exprimé le souhait de se défendre en néerlandais
dès le début de la perquisition, ce dont les auditeurs présents ont pris acte aux
termes d’un procès-verbal d’une réunion du 13 octobre 2010 ;

En réponse à une missive de l’auditeur en charge du dossier du 27 octobre 2010,
rappelant que la langue de la procédure est le français et indiquant que, si [la
défenderesse] souhaite un changement de langue de la procédure, elle doit expli-
quer en quoi elle rencontre des difficultés à faire valoir ses droits de défense en
français, le conseil de (la défenderesse) a répondu le 29 octobre 2010 que sa
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cliente entendait bien poursuivre la procédure en néerlandais en précisant
qu’elle n’était pas tenue de motiver sa demande ;

Néanmoins, il communiquait les motifs de ce choix : la grande majorité des
personnes, internes comme externes, impliquées dans le dossier sont néerlando-
phones et de ce fait l’utilisation du néerlandais est plus efficace pour le traite-
ment du dossier et l’exercice des droits de défense ;

Par un courrier du 18 novembre 2010, l’auditeur a communiqué que le point de
vue de [la défenderesse] était rejeté et que la langue de la procédure ne serait
pas changée ;

36. L’article 44, § 5, de la loi sur la protection de la concurrence économique
dispose :

“Dans l’exercice de leur mission d’instruction, les auditeurs, les fonction-
naires [de la direction générale de la concurrence] et les fonctionnaires de la di-
rection générale du contrôle et de la médiation se conforment pour :

1° l’audition des personnes, aux dispositions de l’article 31, alinéa 3 excepté,
de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire ;

2° la rédaction des convocations, procès-verbaux et rapports, aux dispositions
de l’article 11 de la même loi.

Lorsque plusieurs personnes font l’objet de l’instruction, le rapport de l’audi-
teur visé à l’article 45, § 4, sera rédigé dans la langue de la majorité établie en
tenant compte des dispositions dudit article 11. En cas de parité, il sera fait
usage de l’une des langues nationales suivant les besoins de la cause” ;

L’article 93 de la même loi dispose :
“L’instruction est effectuée et le rapport de l’auditorat est rédigé dans la

langue de la région dans laquelle l’entreprise qui fait l’objet de l’instruction est
établie. En cas de pluralité d’entreprises, la langue utilisée est celle de la région
dans laquelle est établie la majorité d’entre elles. En cas de parité, il sera fait
usage de l’une des langues nationales selon les besoins de la cause.

Si l’entreprise est établie dans la région bruxelloise, la langue (néerlandais ou
français) est choisie par le plaignant ou par l’organe qui est à l’origine de l’ins-
truction.

L’entreprise qui fait l’objet de l’instruction et qui est établie en région bruxel-
loise peut néanmoins demander que l’instruction soit effectuée et que la procé-
dure soit poursuivie dans l’autre langue (français ou néerlandais)” ;

37. L’article 11 de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues prescrit :
“Les procès-verbaux relatifs à la recherche et à la constatation de crimes, de

délits et de contraventions, ainsi que les procès-verbaux en matière fiscale, sont
rédigés en français dans la région de langue française, en néerlandais dans la ré-
gion de langue néerlandaise et en allemand dans la région de langue allemande.

Dans les communes de l’agglomération bruxelloise, ces procès-verbaux sont
rédigés en français ou en néerlandais, selon que celui qui en est l’objet fait usage
de l’une ou l’autre de ces langues pour ses déclarations et, à défaut de déclara-
tion, selon les besoins de la cause” ;

L’article 31 de ladite loi dispose :
“Dans tous les interrogatoires de l’information et de l’instruction ainsi que

devant les juridictions d’instruction et les juridictions de jugement, les parties
qui comparaissent en personne font usage de la langue de leur choix pour toutes
leurs déclarations verbales.

Si les agents chargés de l’information, le parquet, le magistrat instructeur ou
les susdites juridictions ne connaissent pas la langue dont il est fait usage par
les parties, ils font appel au concours d’un interprète juré.

Les parties qui ne comprennent pas la langue de la procédure sont assistées
par un interprète juré qui traduit l’ensemble des déclarations verbales.

Les frais de traduction sont à charge du Trésor” ;
38. Il ressort des documents préparatoires à la loi du 10 juin 2006 sur la protec-

tion de la concurrence économique que les prescriptions de la loi du 15 juin 1935
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sur l’emploi des langues en matière judiciaire ne trouvent à s’appliquer dans les
procédures prévues par la loi sur la protection de la concurrence économique
que lorsque le législateur l’a explicitement spécifié (voir notamment : avis du
Conseil d’État, Doc. parl., Ch., session ordinaire 2005-2006, n° 51-2180/001, p. 120) ;

L’article 93 de la loi sur la protection de la concurrence économique règle spé-
cifiquement l’emploi des langues lorsqu’une ou plusieurs entreprises font l’objet
d’une instruction, comme celle qui a été menée à l’encontre de [la défenderesse].
Les procédures d’instruction visant une ou plusieurs entreprises sont soumises
à cette prescription ;

39. Lorsque l’entreprise est établie dans la région bruxelloise, l’article 93 in-
dique que la langue de l’instruction et du rapport de l’auditorat est choisie par
le plaignant ou par l’organe qui est à l’origine de l’instruction mais que l’entre-
prise qui fait l’objet de l’instruction peut néanmoins demander que l’instruction
soit effectuée et que la procédure soit poursuivie dans l’autre langue ;

La demande de changement de langue de l’instruction et de la procédure n’est
soumise à aucune condition et il n’est pas prévu d’hypothèses dans lesquelles
l’auditorat pourrait refuser cette demande ;

Dès lors, un refus ne peut en principe être opposé à la demande faite sur la base
de l’article 93, alinéa 3, de la loi sur la protection de la concurrence
économique ;

40. Quand bien même il faudrait admettre qu’une telle demande puisse être
constitutive d’un abus de droit, ce qui supposerait que ce droit est exercé sans
intérêt raisonnable et suffisant et d’une façon excédant manifestement les li-
mites de l’exercice normal de ce droit, la cour [d’appel] constate que [le deman-
deur] ne soutient pas que la demande de [la défenderesse] est abusive et qu’il n’y
a opposé d’autre objection qu’un manque de motivation de la demande ;

Il s’ensuit que le refus de faire droit au choix de [la défenderesse], notifié le
18 novembre 2010 par [le demandeur], est sans fondement légal ;

41. Aux termes de l’article 44, § 5, de la loi sur la protection de la concurrence
économique, qui régit l’exercice de la mission d’instruction notamment par les
auditeurs, l’article 31 — l’alinéa 3 excepté — de la loi du 15 juin 1935 concernant
l’emploi des langues en matière judiciaire est appliqué pour l’audition des per-
sonnes et l’article 11 de ladite loi pour la rédaction des convocations, des procès-
verbaux et des rapports ;

[La défenderesse] ayant indiqué qu’elle entendait s’exprimer en langue néer-
landaise, dont elle a régulièrement fait choix ainsi que l’article 93 de la loi sur
la protection de la concurrence économique l’y autorise, les actes indiqués audit
article 44, § 5, doivent être rédigés en langue néerlandaise et les communica-
tions entre les instances d’instruction et [la défenderesse] doivent se faire en
néerlandais ;

42. En conséquence, le moyen tiré de la violation des prescriptions qui ré-
gissent la langue de l’instruction est fondé ;

Il y a lieu de déclarer nuls les actes et communications écrites contestés ré-
digés en langue française ;

Les actes et écrits émanant [du demandeur] rédigés en langue française pos-
térieurs au 29 octobre 2010 seront remplacés par des traductions certifiées
conformes en langue néerlandaise ».

Griefs

Première branche

L’article 75 de la loi sur la protection de la concurrence économique dispose
que les décisions du Conseil de la concurrence et de son président ainsi que les
décisions tacites d’admissibilité de concentrations par écoulement des délais vi-
sés aux articles 58 et 59 peuvent faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel
de Bruxelles, sauf lorsque le Conseil de la concurrence statue en application de
l’article 79.
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La loi sur la protection de la concurrence économique ne prévoit la possibilité
d’introduire un recours que contre un nombre limité de décisions de l’auditorat
ou de l’auditeur devant le Conseil de la concurrence et le président de ce conseil.
Il s’agit des décisions de ne pas accepter le caractère confidentiel de données
(article 44, § 8), de classement sans suite d’une plainte (article 45, §§ 2 et 3) et de
classement d’une demande de mesures provisoires (article 62, §§ 3 et 4).

Seule la décision de l’auditeur que les conditions d’application de la procédure
simplifiée sont remplies et que la concentration notifiée ne soulève pas d’oppo-
sition est considérée en vertu de la loi comme une décision du Conseil de la
concurrence, qui peut dès lors faire l’objet d’un recours immédiat devant la cour
d’appel de Bruxelles (articles 61, §§ 3 et 4, et 75).

Dans l’article 75 de la loi, les termes « conseil de la concurrence » doivent être
entendus au sens strict et désignent la juridiction administrative qui a la com-
pétence de décision visée à l’article 11, § 1er, de la loi. L’auditorat est un organe
distinct qui est principalement chargé de diriger et d’organiser les instructions
ainsi que de déposer un rapport auprès du Conseil de la concurrence, au sens
strict, ou de son président (article 29). L’auditorat, le greffe et l’assemblée gé-
nérale du Conseil de la concurrence forment ensemble le Conseil de la concur-
rence au sens large (article 11, § 2).

Il ressort de la combinaison de l’ensemble de ces dispositions que la décision
de l’auditeur refusant, comme en l’espèce, le changement de langue demandé par
la défenderesse en vertu de l’article 93, alinéa 3, de la loi, ne peut être considérée
comme une décision du Conseil de la concurrence au sens de l’article 75.

L’arrêt viole dès lors les articles 11, §§ 1er et 2, 25, 29, 44, § 8, 45, §§ 2 et 3, 52, 61,
§§ 3 et 4, 62, §§ 3 et 4, et 75 de la loi sur la protection de la concurrence écono-
mique en admettant la recevabilité d’un recours immédiat à la cour d’appel de
Bruxelles à l’encontre de la décision du demandeur de refuser le changement de
langue, alors qu’un tel recours n’est pas légalement prévu. L’arrêt n’est dès lors
pas légalement justifié.

Il viole également les articles 602 à 607 du Code judiciaire dès lors que ces dis-
positions ne permettent pas davantage de justifier la compétence de la cour
d’appel pour statuer sur un tel recours.

Seconde branche

En vertu des articles 72 et 73 de la loi sur la protection de la concurrence éco-
nomique, la Cour de cassation statue à titre préjudiciel, par voie d’arrêts, sur
les questions relatives à l’interprétation de la loi.

En vertu de l’article 73, § 4, de la même loi, la juridiction qui a posé la question
préjudicielle ainsi que toute juridiction appelée à statuer dans la même affaire
sont tenues, pour la solution du litige à l’occasion duquel a été posée la ques-
tion, de se conformer à l’arrêt rendu par la Cour.

Ainsi qu’il ressort de l’exposé des faits, la décision du demandeur de refuser le
changement de langue dans le cadre de l’instruction de cette affaire avait déjà
fait l’objet d’un recours devant la cour d’appel, qui avait saisi la Cour d’une
question préjudicielle en interprétation par application des articles 72 et 73 de
la loi précitée.

La Cour a décidé à cette occasion que « la décision de l’auditeur refusant,
comme en l’espèce, d’accéder à la demande de changement de langue, visée à
l’article 93, alinéa 3, de la loi, formée par l’entreprise qui fait l’objet de l’ins-
truction, ne peut dès lors être considérée comme une décision du Conseil de la
concurrence au sens de l’article 75 ».

Elle a dès lors répondu comme suit à la question qui lui était posée :
« Il convient de répondre à la première question que l’article 75 de la loi sur la

protection de la concurrence économique doit être interprété en ce sens qu’il
n’existe pas de recours immédiat contre une décision prise par l’auditeur sur
l’emploi des langues au cours de l’instruction et que, par conséquent, la cour
d’appel de Bruxelles ne peut être saisie d’un tel recours ».
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La Cour a rappelé qu’en vertu de l’article 73, § 4, de la loi sur la protection de
la concurrence économique, la juridiction qui a posé la question préjudicielle
est tenue, pour la solution du litige à l’occasion duquel la question a été posée,
de se conformer à l’arrêt rendu par la Cour de cassation.

Elle a ajouté que, compte tenu de la réponse donnée, la cour d’appel sera tenue
de déclarer irrecevable le recours dont elle est saisie et n’aura pas à se prononcer
sur l’emploi des langues dans le cadre de ce recours.

En vertu de l’article 73, § 4, de la loi précitée, le respect de cette décision s’im-
posait également à toute autre juridiction appelée à statuer dans la même af-
faire — et par conséquent à la cour d’appel de Bruxelles, saisie d’un nouveau
recours dans cette même affaire.

En outre, en vertu de l’article 19 du Code judiciaire, un jugement est définitif
dans la mesure où il épuise la juridiction du juge sur une question litigieuse,
sauf les recours prévus par la loi.

Cette disposition légale exclut qu’il puisse à nouveau être statué au cours
d’une procédure ultérieure sur un point litigieux à propos duquel une décision
définitive a été rendue.

Il ressort de l’arrêt de la Cour que la question de la recevabilité d’un recours
immédiat auprès de la cour d’appel de Bruxelles à l’encontre de la décision du
demandeur de refuser le changement de langue demandé par la défenderesse
avait déjà été définitivement tranchée, la Cour décidant que la cour d’appel doit
déclarer irrecevable le recours dont elle est saisie et n’aura pas à se prononcer
sur l’emploi des langues dans le cadre de ce recours.

L’arrêt attaqué, qui décide que le grief sur l’emploi des langues formulé par la
défenderesse est fondé et partant en admet implicitement la recevabilité, viole
les articles 72 et 73, § 4, de la loi sur la protection de la concurrence économique
à défaut de se conformer à la décision prise par la Cour et viole également
l’article 19 du Code judiciaire en se saisissant d’une question définitivement
tranchée. Il viole également l’autorité de la chose jugée (articles 23 à 28 du Code
judiciaire) qui s’attache à l’arrêt rendu par la Cour dans le cadre de la compé-
tence d’interprétation de la loi qui lui est reconnue par l’article 72 de ladite loi.

Troisième moyen

Dispositions légales violées

Article 44, §§ 6, 7 et 8, de la loi sur la protection de la concurrence économique,
coordonnée le 15 septembre 2006, telle qu’elle était en vigueur au moment des
faits

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt reçoit le recours introduit par la défenderesse, dit que les saisies de
données numériques sont illégales dans la mesure où elles portent sur des don-
nées qui revêtent un caractère confidentiel en vertu de l’article 5 de la loi du
1er mars 2000 créant un Institut des juristes d’entreprise et décide que sont revê-
tues dudit caractère confidentiel les données numériques qui répondent à la dé-
finition reprise sous le numéro 53 de ses motifs et que lesdites données ne
peuvent être transmises à l’équipe d’instruction et doivent être effacées sur les
supports du demandeur de façon à les rendre irrécupérables, par les motifs que :

« D. Quant à la saisie de données numériques

(i) Sur le caractère confidentiel de certaines données

43. [La défenderesse], soutenue par [la partie appelée en déclaration d’arrêt
commun], argue d’abord que le secret professionnel auquel sont tenus les ju-
ristes d’entreprise et l’octroi du legal professionnel privilege qui s’ensuit, s’op-
posent à ce que les avis de ces derniers qui font partie de courriels fassent l’objet
d’une saisie ;
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Elle invoque la violation de l’article 5 de la loi du 1er mars 2000 ainsi que de
plusieurs droits fondamentaux ;

Dans l’ensemble des griefs qui ont trait aux données numériques saisies, la
discussion sur l’application du legal professionnel privilege portait initialement
sur 1.414 courriels identifiés par [la défenderesse]. Au terme de la vérification
qui s’est déroulée les 21 et 22 février 2011, l’auditeur-tiers a accepté le caractère
privilégié pour 1.217 messages mais l’a rejeté pour 197 messages. Ces derniers,
émanant de ou adressés à des juristes d’entreprise, étaient isolés les 15 et
16 mars 2011. Les autres étaient effacés ;

44. L’article 5 de la loi créant un Institut des juristes d’entreprise dispose que
“les avis rendus par le juriste d’entreprise, au profit de son employeur et dans le
cadre de son activité de conseil juridique, sont confidentiels” ;

L’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des liber-
tés fondamentales dispose que :

“1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son do-
micile et de sa correspondance.

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce
droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle consti-
tue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de
l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou
de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui” ;

L’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dis-
pose que “toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son
domicile et de ses communications” ;

45. Il y a lieu d’observer tout d’abord en général que l’article 458 du Code pénal
et l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des liber-
tés fondamentales ne confèrent pas l’insaisissabilité des documents ou des don-
nées en rapport avec des activités considérées comme suspectes des personnes
auxquelles ce secret s’applique ;

L’obligation au secret professionnel dans le chef du juriste d’entreprise, fût-
elle établie, ne justifierait dès lors pas en elle-même la conclusion d’illégalité
de la saisie critiquée ;

46. S’agissant du secret professionnel de l’avocat, la Cour européenne des
droits de l’homme a souligné qu’en vertu de l’article 8, la correspondance entre
un avocat et son client, quelle qu’en soit la finalité, jouit d’un statut privilégié
quant à sa confidentialité et que cela vaut pour toutes les formes d’échanges
entre les avocats et leurs clients (p. ex. : Michaud c/ France, arrêt du 6 décembre
2012, nos 117-119) ;

Elle a en outre indiqué qu’elle “accorde un poids singulier au risque d’atteinte
au secret professionnel des avocats car il peut avoir des répercussions sur la
bonne administration de la justice” ;

La Cour européenne s’est également penchée sur les questions relatives à la
violation de l’article 8 de la Convention en raison de perquisitions et saisies au
cabinet ou au domicile d’un avocat (arrêt Niemietz c/ Allemagne, 16 décembre
1992), sur l’interception de la correspondance entre un avocat et son client (arrêt
Schönenberger et Durmaz c/ Suisse, 20 juin 1988), sur l’écoute téléphonique d’un
avocat (arrêt Kopp c/ Suisse, 25 mars 1998) et sur la fouille et la saisie de données
électroniques dans un cabinet d’avocats (arrêt Sallinen et autres c/ Finlande,
27 septembre 2005), à la lumière du but légitime poursuivi et dans l’optique de la
proportionnalité dans les cas où les conditions d’ingérence visées à l’article 8,
§ 2, de la Convention sont réunies ;

La Cour constitutionnelle, de son côté, a jugé que le secret professionnel de
l’avocat est un principe général qui participe des droits fondamentaux (arrêt
n° 10/2008 du 23 janvier 2008), qui trouve son fondement dans les articles 10, 11
et 22 de la Constitution et 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales, mais qu’il n’est pas pour autant absolu ;
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47. Aux termes de l’article 458 du Code pénal, le secret professionnel qui, selon
[la défenderesse], soutenue en cela par [la partie appelée en déclaration d’arrêt
commun], régit les relations entre elle-même et ses juristes d’entreprise, s’im-
pose notamment à “[toutes autres] personnes dépositaires, par état ou par pro-
fession, des secrets qu’on leur confie, […] hors le cas où ils sont appelés à rendre
témoignage en justice et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets” ;

Cette disposition est interprétée en ce sens qu’elle vise le dépositaire du secret
qui en est le confident nécessaire. Elle protège les confidences faites à ceux aux-
quels le public doit obligatoirement s’adresser (Cass., 20 février 1905, Pas., I, 141,
avec les conclusions du ministère public) ;

Le 27 juin 2007, la Cour de cassation jugeait que “l’article 458 du Code pénal
s’applique à tous ceux auxquels leur état ou leur profession impose l’obligation
du secret confié, soit que les faits qu’ils apprennent ainsi sous le sceau du secret
leur aient été confiés par des particuliers, soit que leur connaissance provienne
de l’exercice d’une profession aux actes de laquelle la loi, dans un intérêt géné-
ral et d’ordre public, imprime le caractère confidentiel et secret” ;

48. S’agissant du champ d’application personnel du chef d’une profession, la
garde d’un secret confié s’impose à des personnes qui en sont le confident néces-
saire, ce qui suppose que les actes que comporte la profession que ce confident
exerce doivent revêtir un caractère de nécessité, c’est-à-dire que les personnes
qui s’adressent à elles aux fins de la fourniture de la prestation sont tenues en
vertu de la loi de s’adresser à eux ;

La question se pose dès lors si les activités des juristes d’entreprise entrent
dans ce champ d’application ;

49. Ainsi que le démontrent les actes préparatoires à la loi créant un Institut
des juristes d’entreprise (voir notamment Doc. parl., Sénat, session ordinaire
1995-1996, document n° 1/45-2), la disposition qui instaurait initialement le secret
professionnel sous l’article 5 (“le juriste d’entreprise est, dans l’exercice de son
activité juridique, dépositaire des secrets qu’on lui confie. L’article 458 du Code
pénal lui est applicable”) était abandonnée et remplacée par l’actuelle disposi-
tion qui instaure la confidentialité des avis (“les avis rendus par le juriste d’en-
treprise, au profit de son employeur et dans le cadre de son activité de conseil
juridique, sont confidentiels”) ;

Dès lors, ladite loi ne soumet pas elle-même le juriste d’entreprise au secret
professionnel au sens de l’article 458 du Code pénal ;

50. Aux termes de l’article 4, § 1er, 3° et 4°, de la loi créant un Institut des ju-
ristes d’entreprise, le contenu des prestations propres à la profession de juriste
d’entreprise comporte : “3° fournir, en faveur de cet employeur, des entreprises
ou des organismes qui lui sont liés, des fédérations d’entreprises ou des membres
de ces fédérations d’entreprises, des études, des consultations, rédiger des actes,
conseiller et prêter assistance en matière juridique” et 4° “assumer principale-
ment des responsabilités se situant dans le domaine du droit” ;

L’exercice au sein des entreprises des fonctions qui correspondent à la descrip-
tion indiquée sous lesdits points 3° et 4° n’étant pas réservé aux membres de
l’Institut des juristes d’entreprise, les membres qui exercent lesdites fonctions
ne sont pas nécessairement les confidents de secrets ;

Il est indifférent à cet égard que la qualité de membre de cet institut soit ré-
servée par la loi aux détenteurs du diplôme indiqué sous l’article 4, § 1er, 1°, de
la loi, les fonctions indiquées sous les points 3° et 4° n’étant pas réservées à ces
détenteurs ;

51. Partant, les juristes d’entreprise ne sont pas tenus au secret professionnel
au sens de l’article 458 du Code pénal ;

La thèse contraire avancée par [la défenderesse] et [la partie appelée en décla-
ration d’arrêt commun] doit être écartée ;

52. S’agissant de la portée à réserver à l’article 5 de la loi créant un Institut
des juristes d’entreprise, eu égard à l’article 8 de la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et notamment à la lumière
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des conditions posées à l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée et
familiale, du domicile et de la correspondance, qui revient également à une per-
sonne morale, la cour [d’appel] considère ce qui suit :

Lorsque le législateur a instauré le principe suivant lequel “les avis rendus par
le juriste d’entreprise, au profit de son employeur et dans le cadre de son acti-
vité de conseil juridique, sont confidentiels”, il avait pour but “de préserver l’in-
térêt général en permettant une correcte application de la loi par les
entreprises. À cette fin, elle entend couvrir les communications du juriste d’en-
treprise à son employeur du sceau de la confidentialité. Il s’agit donc de per-
mettre à l’entreprise d’obtenir de son conseil juridique interne un avis exhaustif
et indépendant quant aux conséquences juridiques des opérations projetées ou
des actes poses” (Doc. parl., Sénat, sess. ord. 1998-1999, n° 1-45/5, amendement 21) ;

53. Il ressort de la volonté exprimée par le législateur en adoptant la disposi-
tion de l’article 5 que la confidentialité ne vise pas l’activité en tant que telle
du juriste d’entreprise dans son entièreté mais touche à un acte matériel spéci-
fique accompli à l’intention de l’employeur du juriste d’entreprise ;

Seuls les avis émis par le juriste d’entreprise au profit de son employeur sont
confidentiels ;

Si, dans le langage usuel, sont considérés comme “avis”, les expressions d’opi-
nions ou de conseils, il doit être admis, à l’aune de la volonté du législateur, que
sont également visés par l’article 5 la correspondance qui contient la demande
d’avis, les correspondances échangées au sujet de la demande, les projets d’avis
ainsi que les documents préparatoires à l’avis ;

54. La confidentialité, qui par ailleurs constitue également un principe
éthique, représente une pierre angulaire de la sécurité de l’information. Elle est
définie par l’Organisation internationale de normalisation comme la caractéris-
tique selon laquelle une information n’est pas rendue publique ou divulguée à
des personnes, entités ou processus non autorisés ;

L’utilisation de la confidentialité sert donc à s’assurer que l’information n’est
accessible qu’à ceux dont l’accès est autorisé ;

En instaurant le principe suivant lequel seul l’employeur a accès à l’avis émis
par le juriste d’entreprise, le législateur a imprimé, dans l’intérêt général, le ca-
ractère confidentiel à un acte lié à l’exercice de la profession de juriste
d’entreprise ;

Il s’ensuit que la confidentialité perd sa raison d’être lorsque son bénéficiaire
l’a abandonnée lui-même en révélant l’acte et son contenu à une personne étran-
gère à l’entreprise ;

55. La Cour européenne des droits de l’homme a interprété l’article 8 de la
Convention en incluant dans le droit au respect de la vie privée et familiale, du
domicile et de la correspondance, des locaux ou activités professionnels ou com-
merciaux (arrêt Niemietz c/ Allemagne, 16 décembre 1992) ;

Elle n’a pas manqué de souligner que, si l’article 8 protège la confidentialité
de toute correspondance entre individus, il accorde une protection renforcée aux
échanges entre les personnes dont l’une s’est vu confier une mission considérée
comme d’intérêt général qui ne peut être menée à bien si la relation de
confiance, indispensable à l’accomplissement de la mission, n’est pas préservée
par la confidentialité (arrêt Michaud c/ France, 6 décembre 2012, 118) ;

56. L’article 8, § 2, de la Convention, qui détermine les conditions sous les-
quelles il peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce
droit, dispose notamment que l’ingérence doit être prévue par la loi ;

À cet égard, la Cour a également rappelé que la notion de nécessité, au sens
de l’article 8 de la Convention, implique l’existence d’un besoin social impérieux
et, en particulier, la proportionnalité de l’ingérence au but légitime poursuivi ;

57. Si la loi sur la protection de la concurrence économique prévoit depuis la
loi du 5 août 1991 (article 23) la possibilité pour les officiers compétents de pro-
céder à une perquisition, dans les conditions qu’elle détermine, et que, dès lors,
la possibilité d’ingérence est prévue par la loi, toujours est-il que la loi qui ins-
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taure la confidentialité des avis des juristes d’entreprise est postérieure à ladite
loi ;

En outre, l’exposé des motifs formulés sous l’amendement n° 21 précité qui
instaure la confidentialité ne laisse subsister aucun doute quant à ce que le lé-
gislateur entend préserver par cette confidentialité “dépersonnalisée” — elle
concerne l’acte et non la personne qui l’accomplit : l’intérêt général ;

Les employeurs, qui s’adressent aux juristes d’entreprise dans les conditions
prévues par l’article 5 de la loi créant un Institut des juristes d’entreprise,
doivent avoir la certitude qu’ils peuvent leur confier des demandes d’avis sans
danger de révélation à des tiers ;

58. Dès lors, au regard de l’application de l’article 8, § 2, de la Convention, la
cour [d’appel] constate qu’en ce qui concerne les actes que constituent les avis
des juristes d’entreprise, le législateur a entendu exclure la possibilité d’ingé-
rence, car elle toucherait à l’essence même de la mission du juriste d’entreprise
qui constitue le fondement de la confidentialité de ses avis ;

La cour [d’appel] en déduit qu’ainsi le législateur a, dans l’appréciation des
priorités à observer pour le bien-être économique du pays — circonstance d’ex-
ception prévue à l’article 8, § 2, de la Convention —, estimé qu’une ingérence
dans le droit à la vie privée notamment par les autorités de concurrence que
constituerait la violation de la confidentialité des avis des juristes d’entreprise
est disproportionnée ;

Cette conclusion s’impose d’autant plus que la procédure d’instruction de la
loi sur la protection de la concurrence économique ne participe pas du droit pé-
nal mais est de nature civile (Cass., 3 juin 2011) ;

59. La position de la Cour de justice de l’Union européenne formulée dans l’af-
faire Akzo (arrêt du 14 septembre 2010 — affaire C-97/08, Akzo c/ Commission euro-
péenne) au sujet de la protection de la confidentialité des communications entre
avocats salariés et clients est sans incidence sur la solution qui s’impose au ni-
veau des États membres ;

La Cour de justice a maintenu dans l’affaire AM & S Europe/Commission (arrêt
du 18 mai 1982) sa position antérieure suivant laquelle l’existence d’une relation
d’emploi entre un avocat et une entreprise s’oppose à l’octroi de la protection
de la confidentialité ;

Par ailleurs, il ressort de ses conclusions présentées le 29 avril 2010 qu’aux
yeux de l’avocat général, s’agissant dudit principe de confidentialité, un élar-
gissement du champ de la protection de la confidentialité des communications
aux échanges au sein d’une entreprise ou d’un groupe avec des avocats internes
ne se justifiait pas au regard d’une quelconque spécificité des missions et des ac-
tivités de la Commission en tant qu’autorité de concurrence et ne correspondait
à aucune tendance en voie d’affirmation dans les États membres, que ce soit en
droit de la concurrence ou dans d’autres domaines ;

L’avocat général relevait également un manque de tendance nette dans les
évolutions au niveau des États membres ;

60. Ainsi que la cour [d’appel] l’a relevé, le législateur fédéral belge a opté pour
l’instauration du principe de la confidentialité nonobstant l’existence d’une re-
lation d’emploi ;

S’agissant d’ordres juridiques différents, l’approche du droit communautaire
et celle du droit national justifient des pratiques différentes des autorités de
concurrence (C.J.U.E., arrêt Akzo du 14 septembre 2010, n° 102) ;

Dans les cas où les autorités nationales enquêtent pour le compte de la Com-
mission européenne, en application de l’article 22 du Règlement 1/2003, lesdites
autorités exercent leurs pouvoirs conformément au droit national ;

61. Dès lors, une mesure d’ingérence attentatoire à la confidentialité instau-
rée par l’article 5 de la loi créant un Institut des juristes d’entreprise, émanant
de l’autorité de concurrence, est illégale ;

Le grief relatif à la saisie des courriels émanant de ou adressés aux juristes
d’entreprise de [la défenderesse] est fondé dans la mesure indiquée ci-avant sous
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le numéro 53, étant entendu que, lorsque l’employeur a révélé lui-même l’acte
contenant l’avis, l’article 5 de la loi créant un Institut des juristes d’entreprise
ne s’oppose plus à sa saisie ;

Les données numériques concernées ne peuvent figurer au dossier de l’instruc-
tion et, dès lors, doivent être effacées ;

(…) 66. Pour autant que le grief de [la défenderesse] portant sur le volume de
données concerne des courriels ou documents numériques privilégiés qui re-
lèvent du legal professionnel privilege tel qu’il est défini sous le numéro 53, il
ressort des considérations développées sous le point (i) que, quand bien même ils
devraient être qualifiés “in scope”, ils sont néanmoins à écarter du dossier de
l’instruction car ces données ne pouvaient être saisies ».

Griefs

L’article 44, § 6, de la loi sur la protection de la concurrence économique dis-
pose qu’avant de transmettre son rapport motivé, le demandeur ou l’auditeur
établit un inventaire de tous les documents et données rassemblés au cours de
l’instruction et se prononce sur leur confidentialité.

Lorsque le demandeur ou l’auditeur est d’avis que des données qui ont été qua-
lifiées de confidentielles par les personnes physiques ou morales n’ont pas de ca-
ractère confidentiel vis-à-vis de l’entreprise concernée, il en avertit par lettre,
télécopie ou courrier électronique les personnes physiques ou morales ayant
fourni ces données et les invite à prendre position sur ce point par lettre, télé-
copie ou courrier électronique dans le délai fixé par lui (article 44, § 7).

Le demandeur ou l’auditeur se prononce ensuite.
Si le caractère confidentiel des données n’est pas accepté, le demandeur ou

l’auditeur en informe la personne physique ou morale en cause en précisant les
raisons pour lesquelles ces données ne peuvent être considérées comme confi-
dentielles.

L’article 44, § 8, prévoit alors la possibilité d’introduire un recours à l’en-
contre de cette décision dont la connaissance est expressément confiée au
Conseil de la concurrence suivant les modalités précisées dans cette disposition.

Celle-ci dispose par ailleurs expressément qu’un appel distinct ne peut être in-
terjeté devant la cour d’appel de Bruxelles contre pareille décision.

Il ressort de l’arrêt attaqué et de ses motifs que le recours qui lui était soumis
portait notamment sur la décision contenue dans un procès-verbal du 22 février
2011 rejetant la demande de la défenderesse de reconnaître la protection sous le
statut de « legal professional privilege », autrement dit de reconnaître la confiden-
tialité d’une série de documents saisis lors d’une perquisition dans ses locaux.

L’arrêt attaqué déclare à tort ce recours recevable.
L’arrêt attaqué n’est dès lors pas légalement justifié et viole l’article 44, §§ 6

à 8, spécialement § 8, de la loi visée au moyen.

Quatrième moyen

Dispositions légales violées

— articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ;
— article 149 de la Constitution ;

— articles 88, §§ 1er, alinéa 2, et 3, de la loi sur la protection de la concurrence
économique, coordonnée le 15 septembre 2006, telle qu’elle était en vigueur au
moment des faits.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt attaqué dit fondé le recours de la défenderesse à l’encontre de la déci-
sion du demandeur concernant le caractère « in scope » (dans le champ) des don-
nées saisies lors de la perquisition communiquée par courriel du 4 mars 2011 et
décide plus spécialement que « les données qui remontent à plus de cinq ans à
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partir de la saisine ne sauraient constituer une donnée “in scope” », par les mo-
tifs que :

« ii) Des données numériques “in scope” ou “out scope” (“dans le champ” ou
“hors champ”)

62. L’ordre de mission du 8 octobre 2010 qui est à la base de la perquisition au-
torisée le même jour par le président du Conseil de la concurrence renvoie à une
plainte introduite le 22 mars 2010 par Mobistar et KPN Belgium, qui “font état
de mesures d’obstruction adoptées par [la défenderesse] au cours de ces der-
nières années dans le but de limiter le développement de la concurrence des opé-
rateurs DSL alternatifs. Ces pratiques consisteraient notamment dans le refus
de [la défenderesse] d’octroyer, ou le retard avec lequel celle-ci octroie, aux opé-
rateurs alternatifs un accès de gros aux nouvelles technologies que [la défende-
resse] utiliserait pourtant à l’échelle nationale pour ses propres services de
détail, ainsi que dans la multiplication de difficultés causées par [la défende-
resse] pour la fourniture de ses différents services de gros” ;

[…] 75. Quant à l’âge des données susceptibles d’entrer dans le champ de
l’ordre de mission, il y a lieu de considérer qu’en vertu de l’article 88, § 1er, de la
loi sur la protection de la concurrence économique, l’instruction ne peut porter
que sur des faits ne remontant pas à plus de cinq ans et qu’en l’espèce ce délai
se compte à partir de la date de la saisine visée à l’article 44, § 1er, 2°, de ladite
loi ;

À cet égard, le renvoi par [le demandeur] à l’existence possible d’une infrac-
tion continue ou répétée, mentionnée à l’article 88, § 3, de la même loi, est sans
pertinence. Ce délai, qui renvoie au jour où l’infraction a pris fin, ne concerne
en effet pas la période couverte par l’instruction mais le délai de prescription en
ce qui concerne l’imposition d’amendes ou d’astreintes pour les infractions
commises ;

Il s’ensuit que les données qui remontent à plus de cinq ans à partir de la sai-
sine ne sauraient constituer une donnée “in scope” ».

Griefs

Première branche

En vertu de l’article 88, § 1er, de la loi sur la protection de la concurrence
économique :

« L’instruction visée à l’article 44 ne peut porter que sur des faits ne remon-
tant pas à plus de cinq ans. Ce délai se compte à partir de la date de la décision
de l’auditorat de procéder à une instruction d’office ou de la date de la saisine
de l’auditorat conformément à l’article 44, § 1er.

Toutefois, pour les infractions continues ou répétées, ce délai ne court qu’à
compter du jour où l’infraction a pris fin ».

Le deuxième alinéa de cette disposition a été introduit par la loi du 6 mai 2009,
entrée en vigueur le 29 mai 2009.

Pour justifier la saisie de données antérieures à la période de cinq ans, le de-
mandeur avait fait valoir dans sa note de synthèse du 25 mars 2011 que :

« Dans le dernier alinéa relatif à la section A “Déroulement de l’instruction”
du chapitre III, la [défenderesse] fait état de la saisie de documents datant de
plus de cinq ans avant la perquisition et qui seraient prescrits. À cet égard, [le
demandeur] relève simplement que l’article 88, § 1er, alinéa 2, de la loi sur la pro-
tection de la concurrence économique [dispose] : “toutefois, pour les infractions
continues ou répétées, ce délai ne court qu’à compter du jour où l’infraction a
pris fin”. Outre le fait qu’en toute hypothèse c’est la date de la saisine [du de-
mandeur] qui devrait être prise en compte et pas la date de la perquisition, il y
a lieu de tenir compte qu’a priori il s’agirait d’une infraction continue visée à
l’article 88, § 1er, alinéa 2, de la loi sur la protection de la concurrence écono-
mique. Dans ce cadre, la recherche des éléments factuels pertinents pourrait
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s’effectuer sur une période qui pourrait même être plus longue que la date du
1er janvier 2005 retenue pour la saisie des boîtes mails ».

Il ressort de cet extrait de la note de synthèse du demandeur que, pour justi-
fier la possibilité d’avoir accès à des données antérieures à plus de cinq ans pré-
cédant la saisine du demandeur, celui-ci invoquait l’existence d’une infraction
continue lui permettant de saisir des données remontant à plus de cinq ans par
rapport à la date de sa saisine.

Le demandeur ne faisait nullement référence à l’article 88, § 3, relatif au délai
de prescription en ce qui concerne l’imposition d’amendes ou d’astreintes, cette
disposition étant d’ailleurs sans pertinence par rapport à cette question.

L’arrêt rejette la défense par laquelle le demandeur soutenait que, dans le cas
d’espèce, des données remontant à plus de cinq ans à partir de la saisine pou-
vaient constituer des données « in scope » au motif que le demandeur se serait
fondé à cette fin sur l’article 88, § 3, de la loi sur la protection de la concurrence
économique. Pourtant, il ressort de la note de synthèse déposée par le deman-
deur dont l’extrait est reproduit ci-avant que le demandeur ne se fondait pas sur
le paragraphe 3 de l’article 88 de la loi sur la protection de la concurrence éco-
nomique mais faisait référence à l’article 88, § 1er, alinéa 2, de celle-ci.

Ce faisant, l’arrêt viole la foi due à la note déposée par le demandeur, qui ne
s’appuyait nullement sur l’article 88, § 3, mais visait expressément l’article 88,
§ 1er, alinéa 2. Il viole ainsi les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil.

Il viole en outre l’article 149 de la Constitution, dès lors qu’il ne répond pas à
la défense qui soulignait qu’il y avait lieu d’appliquer l’article 88, § 1er, alinéa 2,
de la loi sur la protection de la concurrence économique permettant de faire por-
ter l’instruction sur des faits antérieurs à plus de cinq ans à compter de la date
de la saisine puisqu’il s’agissait en l’espèce d’une infraction continue.

Seconde branche

En vertu de l’article 88, § 1er, de la loi sur la protection de la concurrence
économique :

« L’instruction visée à l’article 44 ne peut porter que sur des faits [ne] remon-
tant [pas] à plus de cinq ans. Ce délai se compte à partir de la date de la décision
de l’auditorat de procéder à une instruction d’office ou de la date de la saisine
de l’auditorat conformément à l’article 44, § 1er.

Toutefois, pour les infractions continues ou répétées, ce délai ne court qu’à
compter du jour où l’infraction a pris fin ».

Il résulte du deuxième alinéa de cette disposition que, lorsqu’il s’agit d’une
infraction continue ou répétée, le délai de cinq ans au-delà duquel l’instruction
ne peut remonter ne commence pas à courir à la date de la saisine du demandeur,
comme prévu à l’alinéa 1er de la disposition en cause, mais à compter de la date
à laquelle l’infraction a pris fin.

Le deuxième alinéa a été introduit par une loi du 6 mai 2009 et est entré en
vigueur le 29 mai 2009.

Il en découle que cette disposition prévoit expressément la possibilité d’ins-
truire des faits remontant à plus de cinq ans à compter de la date de la saisine
en cas d’infraction continue ou répétée qui s’est terminée au cours des cinq ans
précédant la saisine.

Or, il ressort des énonciations de l’arrêt que l’instruction portait sur l’exis-
tence d’une infraction continue puisqu’elle faisait suite à une plainte par la-
quelle Mobistar et KPN Belgium dénonçaient « de[s] mesures d’obstruction
adoptées par [la défenderesse] au cours de ces dernières années dans le but de
limiter le développement de la concurrence des opérateurs DSL alternatifs ».

L’arrêt décide que l’instruction ne peut remonter à des faits de plus de cinq
ans à partir de la date de la saisine visée à l’article 44, § 1er, 2°, en se référant à
l’article 88, § 1er, de la loi sur la protection de la concurrence économique.
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Ce faisant il applique plus précisément le premier alinéa de cette disposition
alors que, s’agissant d’une infraction continue, la cour d’appel aurait dû appli-
quer le délai prévu par l’alinéa 2 de la même disposition.

En appliquant le premier alinéa de l’article 88, § 1er, de ladite loi, alors que
l’alinéa 2 était applicable, l’arrêt viole cette disposition en ses deux alinéas et
n’est pas légalement justifié.

À tout le moins, l’arrêt ne permet pas à la Cour de vérifier les raisons pour
lesquelles l’arrêt considère qu’il n’y a pas lieu d’appliquer l’alinéa 2 de la dispo-
sition en cause à défaut de motifs permettant de constater que l’arrêt aurait re-
levé que l’infraction reprochée à la défenderesse n’était pas une infraction
continue ou répétée, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer l’article 88,
§ 1er, alinéa 2, et qu’il se justifiait d’appliquer l’article 88, § 1er, alinéa 1er, de
cette disposition.

Il n’est dès lors pas régulièrement motivé et viole l’article 149 de la Constitu-
tion.

Cinquième moyen

Dispositions légales violées

— article 6 du Code judiciaire ;
— article 149 de la Constitution ;

— articles 2, spécialement § 1er, 2°, 3, 4 et 44, §§ 1er, 2°, 2 et 3, de la loi sur la
protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006, telle
qu’elle était en vigueur au moment des faits ;

— article 39bis du Code d’instruction criminelle.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt décide que les données numériques saisies au sujet desquelles un dif-
férend subsiste entre les parties doivent être sélectionnées suivant les pratiques
définies sous le point 77 de cet arrêt et que les données qui, au terme de la pro-
cédure de sélection finale, se révèlent « out of scope » ne peuvent être transmises
à l’équipe d’instruction et doivent être effacées sur les supports du demandeur
de façon à les rendre irrécupérables, par les motifs que :

« (ii) Des données numériques “in scope” ou “out of scope” (“dans le champ” ou
“hors champ”).

62. L’ordre de mission du 8 octobre 2010 qui est à la base de la perquisition au-
torisée le même jour par le président du Conseil de la concurrence renvoie à une
plainte introduite le 22 mars 2010 par Mobistar et KPN Belgium, qui “font état
de mesures d’obstruction adoptées par [la défenderesse] au cours de ces der-
nières années dans le but de limiter le développement de la concurrence des opé-
rateurs DSL alternatifs. Ces pratiques consisteraient notamment dans le refus
de [la défenderesse] d’octroyer, ou le retard avec lequel celle-ci octroie, aux opé-
rateurs alternatifs un accès de gros aux nouvelles technologies que [la défende-
resse] utiliserait pourtant à l’échelle nationale pour ses propres services de
détail, ainsi que dans la multiplication de difficultés causées par [la défende-
resse] pour la fourniture de ses différents services de gros”. L’ordre ne fait pas
mention de l’existence de l’un ou l’autre indice sérieux concret à l’égard du pré-
tendu abus ;

Les agents désignés pour prêter leur concours sont mandatés pour procéder à
une perquisition, une saisie ou une apposition de scellés ;

Les perquisitions ont eu lieu du 12 au 15 octobre 2010 ;
63. Dans ses observations écrites devant la cour [d’appel], [le demandeur] ex-

pose que la perquisition visait les boîtes mails et bureaux de vingt-six membres
de l’entreprise de [la défenderesse] et que leurs boîtes mails ont été mises sous
scellés ;
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Il indique que, par la suite, entre le 7 décembre 2010 et le 7 janvier 2011, sept
réunions ont été tenues au cours desquelles le dépouillement des données saisies
était effectué avec l’assistance de trois experts de la Nederlandse
Mededingingsautoriteit ;

Quant à l’ampleur des données saisies et traitées suivant la procédure de copie
des données, il communique que 0,15 p.c. du personnel de [la défenderesse] est
concerné, que quelque 759.000 fichiers étaient saisis et qu’au terme des tris suc-
cessifs 290.327 mails, soit environ 38 p.c. du volume initial saisi, étaient sélec-
tionnés le 16 mars 2011 ;

64. La procédure de copie des documents numériques appliquée, communiquée
à [la défenderesse] le 13 octobre 2010, comprend les quatre étapes suivantes :

1° les boîtes mails des personnes visées et tout autre document sont entière-
ment copiés sur un support électronique faisant partie du réseau de l’entreprise,
mais dédié à la perquisition ;

2° chaque boîte fait l’objet d’un test afin de vérifier si elle contient des docu-
ments qui entrent dans le champ d’application du mandat : les boîtes contenant
un tel document et d’autres documents qui ont fait l’objet d’un premier tri sont
retenus et copiés sur un support électronique externe. Deux copies sont effec-
tuées et des hash codes sont générés. Une copie est remise à l’entreprise et les
deux autres sont mises séparément sous scellés ;

Il est dressé un procès-verbal de cette procédure dont une copie est remise à
l’entreprise ;

3° dans les dix jours, l’entreprise communique à l’auditeur général la liste des
documents qui relèvent du “legal privilege” en identifiant les documents justi-
fiant le legal privilege. Un auditeur-tiers, désigné aux fins de l’ouverture des
scellés d’une copie, élimine les documents qu’il considère comme privilégiés et
prend position sur les contestations soulevées par l’entreprise ;

Trois nouvelles copies avec hash codes sont générées, après convocation de
l’entreprise, dont une est mise sous scellés, une autre est remise à l’entreprise
et la troisième à l’auditeur en charge de l’instruction ;

Il est dressé un procès-verbal de cette procédure dont une copie est remise à
l’entreprise ;

4° l’auditeur en charge de l’instruction et son équipe d’instruction suppriment
les documents non pertinents après vérification des documents sélectionnés ;

Trois nouvelles copies avec hash codes sont générées : une est remise à l’en-
treprise et les deux autres sont mises sous scellés ;

L’entreprise dispose de dix jours ouvrables pour contester la pertinence des
documents au regard du mandat et l’auditeur en charge prend position ;

D’autres documents sont éventuellement supprimés et, après convocation de
l’entreprise, trois copies définitives sont générées avec hash codes en sa
présence : une copie est remise à l’entreprise, une deuxième est mise sous scellés
et la troisième est intégrée au dossier d’instruction ;

65. Au départ des 485.000 mails sélectionnés suite à l’utilisation des mots-clés
(soit environ 64 p.c. des quelque 759.000 mails initialement saisis), [la défende-
resse] a demandé la suppression de quatre catégories de fichiers (C1 : doublons,
C2 : avocats, C3 : antérieurs à 2005 et C4 : fichiers contacts), ce qui a réduit le
volume à environ 395.000 mails. Ces derniers étaient scindés en deux groupes qui
regroupaient l’un les mails d’un département (CWS) et l’autre les mails de trois
départements (REG, LEG et Management).

Chacun de ces deux groupes était subdivisé en quatre sous-groupes : C5 : “out
of scope” selon Belgacom, C6 : mails avec les OLO, C7 : mails avec un avocat en
cc, C8 : mails juristes d’entreprise ;

Enfin, un groupe “résiduaire” était créé dans chacun des deux groupes :
“autres” ;
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En vue du traitement des mails relevant du legal professionnel privilege
étaient créés deux containers, dont le deuxième contient notamment la C8 des
deux groupes ;

66. Pour autant que le grief de [la défenderesse] portant sur le volume de don-
nées concerne des courriels ou documents numériques privilégiés qui relèvent
du legal professionnel privilege tel qu’il est défini sous le numéro 53, il ressort
des considérations développées sous le point (i) que, quand bien même ils de-
vraient être qualifiés de “in scope”, ils sont néanmoins à écarter du dossier de
l’instruction car ces données ne pouvaient être saisies ;

Le grief de (la défenderesse) relatif à l’opération de saisie elle-même, en ce que
la méthodologie de sélection appliquée pour retrouver dans le système informa-
tique les preuves d’abus de position dominante recherchées est illégale dès lors
qu’il est apparu que les données saisies dépassent de loin l’objet du mandat de
perquisition (out of scope), appelle les réflexions suivantes ;

67. L’autorisation de perquisition délivrée le 8 octobre 2010 par le président du
Conseil de la concurrence renvoie uniquement à l’ordre de mission qui lui avait
été soumis. Le but poursuivi est “de rassembler les informations nécessaires et
collecter les preuves en rapport avec les pratiques décrites dans l’ordre de
mission” ;

Cet ordre ne fait pas état de recherches à faire dans un système informatique ;
La cour [d’appel] observe généralement que, si, en matière pénale, un cadre

normatif était promulgué par la loi du 28 novembre 2000 en matière de crimina-
lité informatique et en cela également en ce qui concerne les recherches dans un
système informatique et la saisie de données numériques (articles 39bis, 88ter et
89 du Code d’instruction criminelle), des normes relatives au traitement et au
dépouillement des données saisies font défaut ;

Le paragraphe 6 dudit article 39bis prescrit uniquement que le procureur du
Roi ou l’auditeur du travail utilise les moyens techniques appropriés pour ga-
rantir l’intégrité et la confidentialité de ces données’ ;

68. Le principe régissant la saisie des données numériques instauré par le lé-
gislateur (article 39bis du Code d’instruction criminelle) énonce que, lorsque des
données “utiles pour les mêmes finalités que celles qui sont prévues pour la sai-
sie” sont découvertes mais qu’il n’est pas souhaitable de saisir le support, les
données, de même que les données nécessaires pour les comprendre, sont copiées
sur des supports ;

S’agissant de données numériques “utiles pour les finalités de la saisie” en
principe, seules les données pertinentes pour l’instruction sont copiées sur des
supports de l’autorité (voir au sujet dudit article 39bis : Doc. parl., Chambre des
représentants, session ordinaire 1999-2003, Doc. 50-213/1 et 50-214/4, pp. 20-21) ;

Selon ce principe, qui est clairement de tendance restrictive, l’appréciation
du caractère utile de données précède leur copie ;

69. Il se déduit de ce principe que l’ingérence dans les données numériques par
la voie de copie ne se justifie pas lorsque l’utilité pour l’instruction n’est pas
démontrée ;

Le processus opérationnel suivant lequel des données sont copiées en masse
sans distinguer selon ce qui est utile et ce qui est sans utilité n’est dès lors pas
conforme à la volonté que le législateur a exprimée en promulguant l’article
39bis du Code d’instruction criminelle ;

70. S’agissant d’un cas d’ingérence dans l’exercice du droit à la vie privée par
la voie d’une perquisition dans un système informatique et de saisie de données
numériques, la Cour européenne des droits de l’homme n’a pas manqué de répé-
ter qu’à la lumière de la prééminence du droit, en ce qui concerne la notion
d’“ingérence prévue par la loi” en matière de perquisitions et saisies, la loi ap-
plicable doit être suffisamment claire et détaillée et préciser de façon appro-
priée les circonstances et conditions dans lesquelles l’autorité peut avoir
recours à ces mesures afin de protéger contre l’ingérence arbitraire (C.E.D.H.,
arrêt Sallinen et autres c/ Finlande, 27 septembre 2005, nos 82 à 92) ;
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À titre d’exemple, il peut être relevé que, dans son avis sur l’actuel article
39bis du Code d’instruction criminelle, le Conseil d’État indiquait que les
“moyens appropriés”, mentionnés au paragraphe 6 — qui, selon l’exposé des mo-
tifs de la loi concernée, se rapportent aux modalités relatives à la soustraction
et à la conservation de données ?, devaient être indiqués dans le texte de la loi
(Doc. parl., Chambre des représentants, session ordinaire 1999-2003, Doc. 50-213/1
et 50-214/4, p. 22) ;

Il découle de ces enseignements qu’en matière de saisie de données numé-
riques, la précision est de rigueur ;

71. Il suit desdits principes, qui doivent également régir la saisie de données
numériques dans le cadre d’une perquisition sur la base de l’article 44, § 3, de la
loi sur la protection de la concurrence économique, que, si, comme en l’occur-
rence, des données ont été copiées en masse, sans distinguer selon leur utilité
en fonction des faits de la plainte, la méthodologie de sélection digitale consé-
quente doit permettre d’éviter que des documents qui n’ont aucun lien avec
l’instruction fassent partie des fichiers de travail qui ont vocation à être trans-
mis à l’équipe d’instruction ;

L’utilisation de mots-clés adéquats en vue de la sélection, axés sur les faits
directoires de la plainte, est dès lors essentielle, la pêche à l’infraction étant
exclue ;

72. Dans le cas d’espèce, [le demandeur] a procédé à la copie de centaines de
milliers de mails et documents numériques (environ 760.000), dont il est apparu
par la suite et provisoirement jusqu’à l’heure actuelle que, dans l’esprit [du de-
mandeur], 38 p.c. peuvent revêtir un caractère utile pour l’instruction (environ
290.000 mails) ;

Même après ces premières sélections, sur la base de 104 au lieu de 130 mots-
clés, le nombre de données saisies retenues reste exceptionnellement élevé —
rien que la lecture superficielle nécessiterait une dizaine de milliers d’heures

de travail — et [la défenderesse] indique dans une annexe à ses conclusions que
les mots-clés utilisés jusqu’à présent n’ont pas évité d’inclure une quarantaine
de sujets qui ne présentent aucun rapport avec le sujet de l’instruction ;

Il peut raisonnablement en être déduit que les mots-clés utilisés au stade ac-
tuel de la sélection ne répondent pas aux exigences de précision, d’adéquation
et de proportionnalité et que, partant, leur application provoque un dépasse-
ment caractérisé de l’ordre de perquisition ;

73. Eu égard au processus de saisie effectué ainsi qu’à l’objet de l’instruction,
la sélection des données doit se faire sur la base de bonnes pratiques qui ren-
contrent lesdites exigences ;

Quant aux données qui entrent dans le champ de l’ordre de mission (in scope),
il y a lieu de les délimiter en fonction de ce que cet ordre indique comme faits
à avérer ;

Aux termes dudit ordre, les données “in scope” susceptibles de saisie doivent
porter sur des “mesures d’obstruction adoptées par [la défenderesse] au cours
des dernières années dans le but de limiter le développement de la concurrence
des opérateurs DSL alternatifs” et, notamment, “le refus de [la défenderesse]
d’octroyer, ou le retard avec lequel celle-ci octroie, aux opérateurs alternatifs
un accès de gros aux nouvelles technologies que [la défenderesse] utiliserait
pourtant à l’échelle nationale pour ses propres services de détail, ainsi que dans
la multiplication de difficultés causées par [la défenderesse] pour la fourniture
de ses différents services de gros” ;

Ces faits, s’ils étaient établis, tomberaient apparemment sous le coup de
l’article 2, § 1er, 2°, de la loi sur la protection de la concurrence économique ;

74. Il s’ensuit que la délimitation des données “in scope” indiquée dans la de-
mande d’information du 14 juillet 2011 émanant de la direction générale de la
concurrence comme “tout document permettant de délimiter les marchés tant
en amont qu’en aval, d’évaluer la possession ou non d’une position dominante
de [la défenderesse], d’évaluer le contexte économique dans lequel s’inscrivent



N° 056 - 22.1.15 PASICRISIE BELGE 199

PASICRISIE_JANVIER_2015_FR.fm  Page 199  Vendredi, 12. février 2016  9:39 09
les éventuels comportements illicites de [la défenderesse] et d’évaluer l’exis-
tence ou non d’un abus de position dominante au sens de l’article 3 de la loi sur
la protection de la concurrence économique et de l’article 102 du Traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne”, sort de l’ordre de mission ;

Par ailleurs, l’exercice de son droit à recueillir des informations conféré par
l’article 44, § 3, de la loi sur la protection de la concurrence économique à la di-
rection générale de la concurrence reste étranger à la discussion sur le caractère
“in scope” ou “out of scope” de données saisies, étant entendu qu’une demande de
libération d’une donnée saisie ne peut constituer en elle-même une demande
d’information au sens de l’article 44, § 3, à laquelle l’entreprise est tenue de don-
ner suite ;

75. Quant à l’âge des données susceptibles d’entrer dans le champ de l’ordre de
mission, il y a lieu de considérer qu’en vertu de l’article 88, § 1er, de la loi sur la
protection de la concurrence économique, l’instruction ne peut porter que sur
des faits ne remontant pas à plus de cinq ans et qu’en l’espèce ce délai se compte
à partir de la date de la saisine visée à l’article 44, § 1er, 2°, de cette loi ;

À cet égard, le renvoi par [le demandeur] à l’existence possible d’une infrac-
tion continue ou répétée, mentionnée à l’article 88, § 3, de la même loi est sans
pertinence. Ce délai, qui renvoie au jour où a pris fin l’infraction, ne concerne
en effet pas la période couverte par l’instruction mais le délai de prescription en
ce qui concerne l’imposition d’amendes ou d’astreintes pour les infractions
commises ;

Il s’ensuit que les données qui remontent à plus de cinq ans à partir de la sai-
sine ne sauraient constituer une donnée “in scope” ;

76. Les données ayant été saisies sans filtre quant à leur pertinence, hormis
leur lien personnel en fonction des titulaires de boîtes de courriels saisies, l’uti-
lisation des mots-clés en vue de leur sélection pose des problèmes particuliers ;

L’application des principes de précision, d’adéquation et de proportionnalité
énoncés requiert que l’utilisation d’un mot-clé puisse raisonnablement justifier
l’attente que la sélection de données obtenue présente un lien pertinent avec
l’objet de la perquisition ;

Les données copiées sur des supports en possession [du demandeur] compor-
tant une quantité indéfinie de données qu’il n’y avait pas lieu de saisir, l’entre-
prise perquisitionnée ne peut être tenue à l’écart pour aucune des opérations de
sélection à réaliser ;

77. Les bonnes pratiques à retenir à cet égard peuvent être formulées comme
suit :

— les mots-clés utilisés sont justifiés au regard de l’objet de l’ordre de
mission ; il doit raisonnablement pouvoir être admis qu’ils se situent dans le
contexte économique ou juridique, en amont ou en aval, des faits potentielle-
ment à incriminer qui, en l’espèce, concernent la pratique restrictive visée à
l’article 2, § 1er, 2°, de la loi sur la protection de la concurrence économique ;

— les notions générales, qui peuvent toucher à une multitude de sujets et sont
de ce fait de nature à engendrer des contestations ultérieures sur le caractère
“in scope” de la sélection, ne répondent pas auxdits principes ;

— la sélection obtenue sur la base d’un mot-clé doit être corroborée par la sé-
lection sur la base d’au moins un second mot-clé, que ce soit par le procédé de
sélections successives ou combinées ;

— la pertinence des sélections obtenues est vérifiée sur la base de contrôles
d’échantillons pris sur une échelle statistiquement justifiée ; des résultats sta-
tistiquement relevants négatifs remettent en cause le caractère “in scope” de la
sélection ;

— toutes les séances de sélection se tiennent en présence de l’entreprise visi-
tée, le cas échéant l’entreprise étant dûment invitée ;

— des délais raisonnables et proportionnés à la complexité de l’enjeu sont ac-
cordés à l’entreprise pour étayer sa position en cas de contestations ;
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— les données qui ne font pas partie d’une sélection finale positive sont qua-
lifiés ‘out of scope’ ;

— les données out of scope sont effacées de façon irrécupérable sur les supports
qui restent en possession du demandeur en présence de l’entreprise ;

E. Conclusions.
78. Les demandes de la défenderesse sont largement fondées ;
L’intervention de [la partie appelée en déclaration d’arrêt commun] est

fondée ;
Il y est fait droit ainsi qu’il est dit ci-après ».

Griefs

Première branche

En vertu de l’article 6 du Code judiciaire, les juges ne peuvent prononcer par
voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont sou-
mises.

L’arrêt attaqué décide :
— que les données ayant été saisies sans filtre quant à leur pertinence, hormis

leur lien personnel en fonction des titulaires de boîtes de courriels saisies, l’uti-
lisation des mots-clés en vue de leur sélection pose des problèmes particuliers ;

— que l’application des principes de précision, d’adéquation et de proportion-
nalité énoncés requiert que l’utilisation d’un mot-clé puisse raisonnablement
justifier l’attente que la sélection de données obtenue présente un lien pertinent
avec l’objet de la perquisition.

L’arrêt attaqué en déduit que les données copiées sur des supports en posses-
sion du demandeur comportant une quantité indéfinie de données qu’il n’y avait
pas lieu de saisir, l’entreprise perquisitionnée ne peut être tenue à l’écart pour
aucune des opérations de sélection à réaliser.

Il définit ensuite, en son paragraphe n° 77, de manière générale et indépen-
dante du cas d’espèce, les bonnes pratiques à retenir dans le cadre de perquisi-
tions et de saisies de données numériques.

Ce faisant, l’arrêt attaqué décide par voie de dispositions générales en édic-
tant des règles de bonne pratique alors que de telles règles n’ont pas été définies
par le législateur et qu’il n’appartient pas au pouvoir judiciaire de se substituer
au législateur à cette fin.

L’arrêt attaqué viole, ce faisant, l’article 6 du Code judiciaire.
Il n’est dès lors pas légalement justifié.

Deuxième branche

Pour remettre en cause la saisie des documents numériques opérée en vertu
de l’ordre de mission, l’arrêt attaqué décide que la délimitation des données « in
scope » indiquée dans la demande d’information du 14 juillet 2011 émanant de la
direction générale de la concurrence comme « tout document permettant de dé-
limiter les marchés tant en amont qu’en aval, d’évaluer la possession ou non
d’une position dominante de [la défenderesse], d’évaluer le contexte économique
dans lequel s’inscrivent les éventuels comportements illicites de [celle-ci] et
d’évaluer l’existence ou non d’un abus de position dominante au sens de
l’article 3 de la loi sur la protection de la concurrence économique et de
l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne », sort du
champ d’application de cet ordre de mission.

Lorsqu’il définit ensuite les bonnes pratiques à retenir pour s’assurer que les
données saisies seront bien comprises dans le champ de l’ordre de mission, l’ar-
rêt attaqué décide que les mots-clés utilisés doivent se situer « dans le contexte
économique ou juridique en amont ou en aval des faits potentiellement à incri-
miner qui, en l’espèce, concernent la pratique restrictive visée à l’article 2, § 1er,
2°, de la loi sur la protection de la concurrence économique ».
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Il ressort des considérations qui précèdent que l’arrêt attaqué comporte des
motifs contradictoires.

Il est en effet contradictoire de décider, d’une part, pour admettre le grief se-
lon lequel des données numériques saisies seraient hors du champ de la mission
confiée au demandeur, que la demande d’information du 14 juillet 2011 émanant
de la direction générale de la concurrence porte sur « tout document permettant
de délimiter les marchés tant en amont qu’en aval, d’évaluer la possession ou
non d’une position dominante de [la défenderesse], d’évaluer le contexte écono-
mique dans lequel s’inscrivent les éventuels comportements illicites de [celle-
ci] et d’évaluer l’existence ou non d’un abus de position dominante au sens de
l’article 3 de la loi sur la protection de la concurrence économique et de
l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne », d’autre
part, que, pour respecter les bonnes pratiques, les mots-clés utilisés doivent être
justifiés par le fait qu’ils se situent dans le contexte économique ou juridique
en amont ou en aval des faits potentiellement à incriminer.

Il ressort en effet de cette définition donnée par la cour d’appel des bonnes pra-
tiques que la demande d’information du 14 juillet 2011 répond à cette définition.

L’arrêt attaqué repose dès lors sur des motifs contradictoires et n’est pas ré-
gulièrement motivé (violation de l’article 149 de la Constitution).

Troisième branche

En vertu de l’article 2, § 1er, 2°, de la loi sur la protection de la concurrence
économique, sont interdits, sans qu’une décision préalable soit nécessaire à cet
effet, tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entre-
prises et toutes pratiques concertées qui ont pour objet ou pour effet d’empê-
cher, de restreindre ou de fausser de manière sensible la concurrence sur le
marché belge concerné ou dans une partie substantielle de celui-ci et notam-
ment ceux qui consistent à « limiter ou contrôler la production, les débouchés,
le développement technique ou les investissements ».

En vertu de l’article 3 de la même loi, il est interdit, sans qu’une décision pré-
alable soit nécessaire à cet effet, pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter
de façon abusive une position dominante sur le marché belge concerné ou dans
une partie substantielle de celui-ci.

L’article 4 ajoute que les pratiques visées à l’article 2, § 1er, et à l’article 3
sont qualifiées de pratiques restrictives de concurrence.

L’article 44, § 1er, 2°, dispose que l’instruction se fait notamment sur plainte
d’une personne physique ou morale démontrant un intérêt direct et actuel dans
le cas d’une infraction à différents articles et plus spécialement aux articles 2,
§ 1er, 2°, et 3 de ladite loi.

Le paragraphe 2 de la même disposition autorise les auditeurs à recueillir tous
les renseignements nécessaires auprès des entreprises et des associations d’en-
treprises.

L’article 44, § 3, décrit encore les pouvoirs étendus conférés aux auditeurs
chargés de rechercher les infractions à la loi et prévoit la possibilité de procéder
à des perquisitions notamment dans les locaux, moyens de transport et autres
lieux des entreprises où il y a des raisons de croire qu’ils trouveront des docu-
ments ou éléments d’information qu’ils estiment nécessaires à l’accomplisse-
ment de leur mission.

L’arrêt attaqué énonce qu’eu égard au processus de saisie effectué ainsi qu’à
l’objet de l’instruction, la sélection des données doit se faire sur la base de
bonnes pratiques qui rencontrent les exigences de précision, d’adéquation et de
proportionnalité par rapport à l’ordre de perquisition.

Il décide ensuite que ces bonnes pratiques supposent qu’une sélection sur la
base d’un mot-clé soit corroborée par la sélection sur la base d’au moins un se-
cond mot-clé, que ce soit par le procédé de sélections successives ou combinées,
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et qu’en outre la pertinence des sélections obtenues soit vérifiée sur la base de
contrôles d’échantillons pris sur une échelle statistiquement justifiée.

Ce faisant, l’arrêt attaqué restreint de manière excessive les pouvoirs d’ins-
truction conférés par la loi au demandeur et partant la possibilité de recueillir
les preuves de l’existence d’une pratique restrictive de concurrence.

Il porte également atteinte à l’effectivité de la loi sur la protection de la
concurrence économique.

L’arrêt attaqué viole dès lors les articles 2, spécialement § 1er, 2°, 3, 4 et 44,
§§ 1er, 2°, 2 et 3, de la loi sur la protection de la concurrence économique et n’est
pas légalement justifié.

Quatrième branche

En vertu de l’article 2, § 1er, 2°, de la loi sur la protection de la concurrence
économique, sont interdits, sans qu’une décision préalable soit nécessaire à cet
effet, tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entre-
prises et toutes pratiques concertées qui ont pour objet ou pour effet d’empê-
cher, de restreindre ou de fausser de manière sensible la concurrence sur le
marché belge concerné ou dans une partie substantielle de celui-ci et notam-
ment ceux qui consistent à « limiter ou contrôler la production, les débouchés,
le développement technique ou les investissements ».

En vertu de l’article 3 de la même loi, il est interdit, sans qu’une décision pré-
alable soit nécessaire à cet effet, pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter
de façon abusive une position dominante sur le marché belge concerné ou dans
une partie substantielle de celui-ci.

L’article 4 ajoute que les pratiques visées à l’article 2, § 1er, et à l’article 3
sont qualifiées de pratiques restrictives de concurrence.

L’article 44, § 1er, 2°, dispose que l’instruction se fait notamment sur plainte
d’une personne physique ou morale démontrant un intérêt direct et actuel dans
le cas d’une infraction à différents articles et plus spécialement aux articles 2,
§ 1er, 2°, et 3 de ladite loi.

Le paragraphe 2 de la même disposition autorise les auditeurs à recueillir tous
les renseignements nécessaires auprès des entreprises et des associations d’en-
treprises.

L’article 44, § 3, décrit encore les pouvoirs étendus conférés aux auditeurs
chargés de rechercher les infractions à la loi et prévoit la possibilité de procéder
à des perquisitions notamment dans les locaux, moyens de transport et autres
lieux des entreprises où il y a des raisons de croire qu’ils trouveront des docu-
ments ou éléments d’information qu’ils estiment nécessaires à l’accomplisse-
ment de leur mission.

La loi n’exclut pas la possibilité de saisir des données informatiques.
En réponse à la question qui lui était posée, la Cour constitutionnelle a énoncé

que, si les articles 44, 45 et 75 de la loi sur la protection de la concurrence éco-
nomique devaient être interprétés comme permettant à la cour d’appel de
Bruxelles de déterminer les modalités du contrôle juridictionnel prévu à
l’article 75 précité en ayant égard le cas échéant aux articles 131 et 235bis du
Code d’instruction criminelle, ces dispositions ne violent pas les articles 10 et
11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 6 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et avec les
articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

La Cour constitutionnelle invitait ce faisant la cour d’appel à définir les mo-
dalités du contrôle à exercer en s’inspirant des articles 131 et 235bis du Code
d’instruction criminelle.

En aucun cas la Cour constitutionnelle n’autorisait la cour d’appel à appliquer
d’autres dispositions de ce Code et plus spécialement l’article 39bis de celui-ci,
introduit par la loi du 28 novembre 2000 en matière de criminalité informatique.
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La procédure en matière de concurrence est de nature civile et ne peut en au-
cun cas être soumise aux règles applicables en matière pénale.

L’arrêt attaqué, qui se fonde pourtant essentiellement sur cette disposition
applicable en matière pénale mais qui ne l’est pas en matière de protection de
la concurrence, viole cette disposition en l’appliquant à tort, ainsi que les
articles 2, spécialement § 1er, 2°, 3, 4 et 44, §§ 1er, 2°, 2 et 3, de la loi sur la protec-
tion de la concurrence économique en limitant les pouvoirs d’instruction et
d’investigation spécialement reconnus et organisés par la loi sur la protection
de la concurrence économique et n’est pas légalement justifié.

IV. 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 en tant qu’il est
formé par la demanderesse et déduite de ce que celle-ci n’est pas partie
à la décision attaquée

Nul ne peut, en règle, se pourvoir contre une décision s’il n’était pas
à la cause devant le juge qui l’a rendue.

L’arrêt attaqué statue en cause du demandeur, de la défenderesse et
de la partie appelée en déclaration d’arrêt commun.

La demanderesse ne fait pas valoir qu’elle aurait, postérieurement à
l’arrêt attaqué, succédé au demandeur et aucune disposition légale ne
l’autorise à introduire un pourvoi en cassation contre une décision à la-
quelle ce dernier est partie.

La fin de non-recevoir est fondée.

Sur le surplus du pourvoi

Sur les premier et troisième moyens réunis

Sur la fin de non-recevoir opposée aux moyens par la défenderesse et 
déduite du défaut d’intérêt

Dès lors qu’il ressort de ses écritures devant la cour d’appel que le de-
mandeur a explicitement admis la recevabilité du recours de la défen-
deresse, il est sans intérêt à critiquer la disposition de l’arrêt attaqué
qui, conformément à ces écritures, reçoit ce recours.

La fin de non-recevoir est fondée.

Sur le deuxième moyen

Quant à la première branche

Contrairement à ce que suppose le moyen, en cette branche, l’arrêt
attaqué ne statue pas sur la recevabilité du recours de la défenderesse
contre la décision du demandeur rejetant sa demande en changement
de langue, qui fait l’objet d’un autre litige, mais, à l’examen du recours
de cette partie contre d’autres décisions du demandeur, sur un moyen
portant sur l’emploi des langues au cours de l’instruction menée en sa
cause sur des pratiques supposées restrictives de concurrence.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.
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Quant à la seconde branche

D’une part, les articles 23 à 28 du Code judiciaire sont étrangers à
l’autorité d’un arrêt par lequel la Cour, sur la base de l’article 72 de la
loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le
15 septembre 2006, statue à titre préjudiciel sur des questions relatives
à l’interprétation de cette loi.

D’autre part, ainsi qu’il a été dit, l’arrêt attaqué ne statue pas sur le
recours de la défenderesse contre la décision du demandeur rejetant sa
demande en changement de langue.

Il s’ensuit que ni l’article 73, § 4, de la loi sur la protection de la
concurrence économique, qui définit l’autorité de l’arrêt de la Cour sta-
tuant en cette matière à titre préjudiciel dans le cadre de l’affaire où
il est rendu, ni l’article 19 du Code judiciaire, qui concerne l’effet de
dessaisissement de jugements rendus dans une même cause, ne peuvent
trouver à s’appliquer.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Sur le quatrième moyen

Quant à la première branche

Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par la
défenderesse et déduite de ce que, en tant qu’il est pris de la violation
de l’article 149 de la Constitution, il est déduit de celle, qui serait vai-
nement invoquée, des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil

Le moyen, en cette branche, ne déduit pas le défaut de motivation
qu’il soulève de la violation qu’il allègue par ailleurs de la foi due aux
conclusions du demandeur.

La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Sur le fondement du moyen, en cette branche

Par aucune considération, l’arrêt attaqué ne répond aux conclusions
du demandeur faisant valoir qu’en vertu de l’article 88, § 1er, alinéa 2,
de la loi sur la protection de la concurrence économique, les faits sur
lesquels porte l’instruction visée à l’article 44 de cette loi peuvent re-
monter, s’agissant d’infractions continues ou répétées, à plus de cinq
ans à partir de la date de la décision de l’auditorat de procéder à une
instruction d’office ou de la date de la saisine de l’auditorat conformé-
ment à l’article 44, § 1er.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.

Sur le cinquième moyen

Quant à la première branche

L’arrêt attaqué considère que, en vertu du « principe régissant la sai-
sie de données numériques instauré par le législateur (article 39bis du
Code d’instruction criminelle) », « l’ingérence dans [ces] données par
voie de copie ne se justifie pas lorsque l’utilité pour l’instruction n’[en]
est pas démontrée » et que, « s’agissant d’un cas d’ingérence dans
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l’exercice du droit à la vie privée par la voie d’une perquisition dans un
système informatique et de la saisie de données numériques », il résulte
de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que
« la précision est de rigueur » ; qu’« eu égard au processus de saisie ef-
fectué ainsi qu’à l’objet de l’instruction, la sélection des données doit
se faire sur la base de bonnes pratiques qui rencontrent lesdites
exigences » ; que, « quant aux données qui entrent dans le champ de
l’ordre de mission (“in scope”), il y a lieu de les délimiter en fonction de
ce que cet ordre indique comme faits à avérer », et que « l’application
des principes de précision, d’adéquation et de proportionnalité […] re-
quiert que l’utilisation d’un mot-clé puisse raisonnablement justifier
l’attente que la sélection de données obtenue présente un lien pertinent
avec l’objet de la perquisition ».

En formulant ensuite « les bonnes pratiques à retenir », l’arrêt ne sta-
tue pas par voie de disposition générale et réglementaire mais déduit
les exigences concrètes propres à la cause des principes qu’il tient pour
applicables à la matière.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la deuxième branche

La contradiction dénoncée par le moyen, en cette branche, suppose
l’interprétation des dispositions légales dont l’arrêt attaqué fait appli-
cation.

Pareil grief est étranger à l’article 149 de la Constitution, dont le
moyen, en cette branche, invoque seul la violation.

Le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Quant à la troisième branche

Le moyen, qui, en cette branche, s’érige contre l’appréciation de la
cour d’appel, qui gît en fait, que les bonnes pratiques qu’énonce l’arrêt
attaqué supposent que « la sélection obtenue sur la base d’un mot-clé
[soit] corroborée par la sélection sur la base d’au moins un second mot-
clé, que ce soit par le procédé de sélections successives ou combinées »,
et que « la pertinence des sélections obtenues [soit] vérifiée sur la base
de contrôles d’échantillons pris sur une échelle statistiquement
justifiée », est, comme le soutient la défenderesse, irrecevable.

Quant à la quatrième branche

Contrairement à ce que suppose le moyen, en cette branche, l’arrêt
attaqué n’applique pas l’article 39bis du Code d’instruction criminelle
mais, après avoir constaté que « des normes relatives au traitement et
[au] dépouillement des données [informatiques] font défaut », s’inspire
de cette disposition légale pour déterminer les principes dont il déduit
les bonnes pratiques à observer en l’espèce.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Il n’y a pas lieu d’examiner la seconde branche du quatrième moyen,
qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue.
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Et le demandeur a intérêt à ce que l’arrêt soit déclaré commun à la
partie appelée à la cause devant la Cour à cette fin.

Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant qu’il décide que
l’instruction ne peut s’étendre à des faits antérieurs de plus de cinq ans
à la saisine du demandeur visée à l’article 44, § 1er, de la loi sur la pro-
tection de la concurrence économique et qu’il statue sur les dépens ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Déclare le présent arrêt commun à l’Institut des juristes
d’entreprise ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
partiellement cassé ;

Condamne les demandeurs aux trois quarts des dépens ; en réserve le
surplus pour qu’il soit statué sur celui-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Bruxelles,
autrement composée.

Les dépens taxés à la somme de trois cent quinze euros cinquante-
cinq centimes envers les parties demanderesses, à la somme de deux
cent onze euros cinq centimes envers la partie défenderesse et à la
somme de trois cent quarante-huit euros quarante-six centimes envers
la partie appelée en déclaration d’arrêt commun.

Du 22 janvier 2015. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Storck, président de
section. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général.  —
Pl. M. Ommeslaghe, M. Maes et Mme Geinger.

N° 057

1re CH. — 23 janvier 2015
(RG C.13.0157.N)

1° PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT. — FRAUS OMNIA CORRUMPIT. — NOTION.

2° MARIAGE. — ÉTRANGER. — MARIAGE AVEC UN BELGE. — DÉCLARATION DE

CHOIX DE NATIONALITÉ. — ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ BELGE. — CONDI-
TION. — MARIAGE DE COMPLAISANCE. — CONSÉQUENCE.

3° NATIONALITÉ. — ÉTRANGER. — MARIAGE AVEC UN BELGE. — DÉCLARATION

DE CHOIX DE NATIONALITÉ. — ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ BELGE. — CONDI-
TION. — MARIAGE DE COMPLAISANCE. — CONSÉQUENCE.

1° Le principe général du droit « fraus omnia corrumpit » empêche que le dol
bénéficie à l’auteur.

2° et 3° Il ressort du principe général « fraus omnia corrumpit » que le ma-
riage avec un Belge constitue une condition nécessaire à la déclaration de
choix de nationalité visée à l’article 16, § 2, 1°, du Code de la nationalité
belge et que, lorsqu’il est établi ex tunc qu’il n’y a pas de mariage au sens
de l’article 146bis du Code civil, la condition de l’article 16, § 2, 1°, du Code
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de la nationalité belge n’est jamais remplie (1). (Code de la nationalité
belge, art. 16, § 2, 1° ; C. civ., art. 146bis)

(A. C. PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL D’ANVERS)

ARRÊT (traduction).

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 28 novembre
2012 par la cour d’appel d’Anvers.

L’avocat général André Van Ingelgem a déposé des conclusions
écrites le 27 octobre 2014.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L’avocat général André Van Ingelgem a conclu.

II. LE MOYEN DE CASSATION

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certi-
fiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. LA DÉCISION DE LA COUR

1. En vertu de l’article 16, § 2, 1°, du Code de la nationalité belge, tel
qu’il est applicable en l’espèce, l’étranger qui contracte mariage avec
un conjoint de nationalité belge ou dont le conjoint acquiert la natio-
nalité belge au cours du mariage, peut, si les époux ont résidé ensemble
en Belgique pendant au moins trois ans et tant que dure la vie com-
mune en Belgique, acquérir la nationalité belge par déclaration faite
conformément à l’article 15.

En vertu de l’article 146bis du Code civil, il n’y a pas de mariage
lorsque, bien que les consentements formels aient été donnés en vue de
celui-ci, il ressort d’une combinaison de circonstances que l’intention
de l’un au moins des époux n’est manifestement pas la création d’une
communauté de vie durable, mais vise uniquement l’obtention d’un
avantage en matière de séjour, lié au statut d’époux.

2. Le principe général « fraus omnia corrumpit » empêche que le dol bé-
néficie à l’auteur.

3. Il s’ensuit que le mariage avec un Belge constitue une condition né-
cessaire à la déclaration de choix de nationalité visée à l’article 16, § 2,
1°, du Code de la nationalité belge et que, lorsqu’il est établi ex tunc
qu’il n’y a pas de mariage au sens de l’article 146bis du Code civil, la
condition de l’article 16, § 2, 1°, du Code de la nationalité belge n’est ja-
mais remplie.

4. Les juges d’appel ont constaté que, le 21 juin 2002, le demandeur a
contracté mariage avec une femme belge et que, le 6 juillet 2006, il a ob-
tenu la nationalité belge par déclaration faite conformément à
l’article 16 du Code de la nationalité belge.

(1) Voy. les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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Ils ont décidé que ce mariage est un mariage simulé dès lors que le
demandeur et son épouse belge « n’ont jamais eu l’intention de créer
une communauté de vie durable entre eux » et qu’ils ont abusé de l’ins-
titution du mariage afin d’obtenir pour le demandeur un droit au séjour
en Belgique et de permettre à la première épouse du demandeur et à
leurs trois enfants de s’établir ici.

Ils ont décidé, en outre, que l’annulation de ce mariage a un effet ré-
troactif et qu’il doit être considéré comme n’ayant jamais existé, de
sorte que le demandeur « ne peut puiser dans ce mariage un droit à l’ob-
tention et, le cas échéant, à la conservation de la nationalité belge ».

5. En statuant ainsi, les juges d’appel ont légalement justifié leur dé-
cision.

Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.

Du 23 janvier 2015. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général.  —
Pl. M. Wouters.

N° 058

1re CH. — 23 janvier 2015
(RG C.13.0369.N)

1° PRATIQUES DU COMMERCE. — CONSEIL DE LA CONCURRENCE. — MESURES

PROVISOIRES PRISES PAR LE PRÉSIDENT. — NATURE DES MESURES. — EXPIRA-
TION DU DÉLAI DE VALIDITÉ D’UNE MESURE ORDONNÉE PAR UNE DÉCISION ANTÉ-
RIEURE. — NOUVELLE DÉCISION QUI SERA APPLICABLE À L’AVENIR. —
CONDITIONS.

2° PRATIQUES DU COMMERCE. — CONSEIL DE LA CONCURRENCE. — MESURES

PROVISOIRES PRISES PAR LE PRÉSIDENT. — PRATIQUES RESTRICTIVES DE

CONCURRENCE QUI FONT L’OBJET DE L’INSTRUCTION. — PLAINTES ET DEMANDES

RELATIVES AUX PRATIQUES RESTRICTIVES DE CONCURRENCE. — AUDITORAT. —
INSTRUCTION. — NOTION.

1° La nature des mesures provisoires prises par le président du Conseil en vertu
de l’article 62, § 1er, de la loi du 15 septembre 2006 sur la protection de la
concurrence économique, tel qu’il est applicable en l’espèce, n’exclut pas que
pour la période suivant l’expiration de la durée de validité d’une mesure
prise par une décision antérieure, il prenne une nouvelle décision qui s’ap-
pliquera à l’avenir, si la situation postérieure à l’expiration de la durée de la
mesure ordonnée antérieurement le requiert et pour autant qu’il n’annule
pas l’avantage de la décision antérieure (1). (LPC, art. 62, § 1er)

2° Pour l’application de l’article 62, § 1er, de la loi du 15 septembre 2006 sur la
protection de la concurrence économique, il faut considérer qu’une instruc-

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



N° 058 - 23.1.15 PASICRISIE BELGE 209

PASICRISIE_JANVIER_2015_FR.fm  Page 209  Vendredi, 12. février 2016  9:39 09
tion est en cours dès qu’une plainte est déposée devant l’auditorat, et que
l’auditorat n’a pas encore pris de décision de classement (1). (LPC, art. 45,
§§ 1er et 2, et 62, § 1er)

(S.P.R.L. DIAMANTHANDEL A. SPIRA C. SOCIÉTÉ DE DROIT ANGLAIS 
DE BEERS UK LTD ET CRTS)

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 Bruxelles.

L’avocat général André Van Ingelgem a déposé des conclusions
écrites le 12 novembre 2014.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L’avocat général André Van Ingelgem a conclu.

II. LE MOYEN DE CASSATION

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

III. LA DÉCISION DE LA COUR

Quant à la première branche

1. La nature des mesures provisoires prises par le président du Conseil
en vertu de l’article 62, § 1er, de la loi du 15 septembre 2006 sur la protec-
tion de la concurrence économique, tel qu’il est applicable en l’espèce,
n’exclut pas que, pour la période suivant l’expiration de la durée de va-
lidité d’une mesure ordonnée par une décision antérieure, il prenne une
nouvelle décision qui s’appliquera à l’avenir, si la situation postérieure
à l’expiration de la durée de la mesure ordonnée antérieurement le re-
quiert et pour autant qu’il ne supprime pas le bénéfice de la décision
antérieure.

2. Les juges d’appel qui, après avoir constaté que la durée de validité
des mesures prises auparavant par le président du Conseil en vertu de
leur arrêt du 19 octobre 2011 expirait le 30 avril 2012, ont décidé que de
nouvelles mesures provisoires ne pouvaient être prises qu’en cas de mo-
dification des circonstances externes depuis le 19 octobre 2011, n’ont
pas justifié légalement leur décision.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Quant à la seconde branche

3. L’article 62, § 1er, de la loi du 15 septembre 2006 sur la protection de
la concurrence économique, tel qu’il est applicable en l’espèce, dispose
que le président du Conseil ou le conseiller qu’il délègue peut, selon les
conditions prévues au présent article, prendre des mesures provisoires
destinées à suspendre les pratiques restrictives de concurrence faisant

(1) Id.
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l’objet de l’instruction, s’il est urgent d’éviter une situation suscep-
tible de provoquer un préjudice grave, imminent et irréparable aux en-
treprises dont les intérêts sont affectés par ces pratiques ou de nuire à
l’intérêt économique général.

En vertu de l’article 45, § 1er, de la même loi, les plaintes et les de-
mandes relatives aux pratiques restrictives de concurrence sont intro-
duites devant l’Auditorat.

En vertu de l’article 45, § 2, de la même loi, s’il conclut à l’irreceva-
bilité ou au non-fondement de la plainte ou de la demande, l’Auditorat
classe la plainte ou la demande par décision motivée. Cette décision de
classement est notifiée, par voie de lettre recommandée, au plaignant
ou au requérant en lui indiquant qu’il peut consulter le dossier auprès
du greffe, en obtenir copie contre paiement et qu’il peut intenter un re-
cours contre la décision de classement auprès du Conseil.

4. Il ressort de ces dispositions que l’application de l’article 62, § 1er,
précité, requiert qu’une instruction soit en cours dès qu’une plainte est
introduite devant l’Auditorat, et que celui-ci n’a pas encore pris de dé-
cision de classement à ce propos.

5. Les juges d’appel ont constaté « qu’il ressort du rapport de l’audi-
teur du 17 avril 2012 (…) qu’il a estimé qu’il convient encore toujours de
mener une instruction au fond quant au supplier of Choice System mais
aussi que l’Auditorat n’a jusqu’à présent pas eu l’intention de mener
une instruction et qu’il ne délibèrerait sur la question de savoir s’il y
aurait instruction qu’après la décision de la GEU ».

Ils ont décidé ensuite qu’aucune nouvelle mesure provisoire ne pou-
vait être prise à défaut d’instruction au fond.

6. En statuant ainsi, alors qu’il ressort de leurs constatations qu’à dé-
faut de décision de classement par l’Auditorat il fallait considérer que
l’instruction était toujours pendante, les juges d’appel n’ont pas léga-
lement justifié leur décision.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
cassé ;

Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du
fond ;

Renvoie la cause devant la cour d’appel de Bruxelles, autrement com-
posée.

Du 23 janvier 2015. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général.  —
Pl. Mme Geinger et M. Verbist.



N° 059 - 23.1.15 PASICRISIE BELGE 211

PASICRISIE_JANVIER_2015_FR.fm  Page 211  Vendredi, 12. février 2016  9:39 09
N° 059

1re CH. — 23 janvier 2015
(RG C.13.0579.N)

1° PRATIQUES DU COMMERCE. — LIBERTÉ DU COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE.
— OPPOSITION À UNE LIMITATION ILLICITE. — NATURE DE LA DISPOSITION. —
CONSÉQUENCE.

2° CONVENTION. — ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS. — OBJET. — CLAUSE. — LI-
MITATION DÉRAISONNABLE DE LA CONCURRENCE. — CONSÉQUENCE.

3° CONVENTION. — ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS. — GÉNÉRALITÉS. — NULLI-
TÉ. — NULLITÉ PARTIELLE. — APPRÉCIATION PAR LE JUGE. — LIMITATION. —
CONDITIONS.

1° et 2° La disposition de l’article 7 du Décret d’Allarde des 2-17 mars 1791, tel
qu’il est applicable en l’espèce, qui s’oppose à une limitation illicite de la li-
berté du commerce et de l’industrie, est d’ordre public ; la clause qui impose
une limitation déraisonnable de la concurrence quant à l’objet, au territoire
ou à la durée, est, dès lors, nulle. (Décret d’Allarde des 2-17 mars 1791,
art. 7)

3° Si une convention ou une clause est contraire à une disposition d’ordre pu-
blic et qu’elle est, dès lors, nulle, le juge peut, si une nullité partielle est pos-
sible, limiter la nullité, sauf interdiction de la loi, à la partie de la convention
ou de la clause contraire à cette disposition à condition que la poursuite de
l’existence de la convention ou de la clause partiellement annulée réponde à
l’intention des parties (1). (C. civ., art. 6, 1156, 1234 et 1304)

(S.A. RENSON SUNPROTECTION SCREENS ET CRTS

 C. S.P.R.L. L EN K PROJECTS ET CRTS)

ARRÊT (traduction).

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 17 décembre
2012 par la cour d’appel de Gand.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L’avocat général André Van Ingelgem a conclu.

(1) Le M.P. a conclu que le moyen était non fondé et au rejet du pourvoi en cassa-
tion au motif qu’une clause qui impose une limitation déraisonnable sur la base de
conditions cumulatives énumérées auparavant en matière de concurrence, est enta-
chée de nullité absolue, et que la clause de modération qui veut malgré tout y accorder
des conséquences juridiques dans la mesure où il est fait obstacle à la déclaration de
nullité d’une telle clause nulle en raison de sa modération dans les limites légales, ne
peut y déroger et doit entraîner les mêmes conséquences, dès lors que, eu égard au
contenu et à l’économie de l’acte, il existe un lien indissociable avec la partie entachée
d’une nullité (absolue) (voy. aussi Cass. 3 février 1971, Pas. 1971, I, p. 511).
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II. LE MOYEN DE CASSATION

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certi-
fiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.

III. LA DÉCISION DE LA COUR

Quant à la première branche

1. En vertu de l’article 7 du décret d’Allarde des 2-17 mars 1791, tel
qu’il est applicable en l’espèce, il sera libre à toute personne de faire tel
négoce ou d’exercer telle profession, art ou métier qu’elle trouvera bon.

2. Cette disposition, qui s’oppose à une limitation illicite de la liberté
du commerce et de l’industrie, est d’ordre public.

La clause qui impose une limitation déraisonnable de la concurrence
quant à l’objet, au territoire ou à la durée, est, dès lors, nulle.

3. Si une convention ou une clause est contraire à une disposition
d’ordre public et qu’elle est, dès lors, nulle, le juge peut, si une nullité
partielle est possible, limiter la nullité, sauf interdiction de la loi, à la
partie de la convention ou de la clause contraire à cette disposition à
condition que la poursuite de l’existence de la convention ou de la
clause partiellement annulée réponde à l’intention des parties.

4. Les juges d’appel ont constaté que :

— les parties ont conclu un contrat de cession d’entreprise et que ce
contrat contient une clause de non-concurrence d’une durée de dix-sept
ans ;

— l’article 10 de ce contrat stipule que : « les dispositions qui seraient
entachées de nullité ou qui ne seraient pas valables restent obligatoires
pour la partie qui est légalement autorisée ».

5. Ils ont décidé qu’une clause de non-concurrence pour une durée de
dix-sept ans est « particulièrement longue », qu’une telle clause est
contraire à la liberté du commerce et de l’industrie, qu’elle est nulle,
que « la nullité est absolue et que la clause ne peut être modérée ».

6. En ne donnant, par ces motifs, aucune suite à la demande des de-
mandeurs de limiter la nullité de la clause de non-concurrence au dé-
passement de la durée autorisée, les juges d’appel n’ont pas légalement
justifié leur décision.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
cassé ;

Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du
fond ;

Renvoie la cause devant la cour d’appel d’Anvers.

Du 23 janvier 2015. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général.  —
Pl. Mme Geinger et M. Verbist.
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N° 060

1re CH. — 23 janvier 2015
(RG C.14.0324.N)

FAILLITE ET CONCORDATS. — EFFETS (PERSONNES. BIENS. OBLIGA-
TIONS). — FAILLITE. — DETTE DE LA MASSE. — NOTION. — CONSÉQUENCE.

Une dette n’est une dette de la masse que lorsque le curateur a contracté des
engagements en vue de l’administration de la masse, notamment en poursui-
vant les activités commerciales du failli, en exécutant les conventions
conclues par ce dernier ou encore en utilisant les biens meubles ou immeubles
en vue d’une administration adéquate de la masse faillie ; ce n’est que dans
ces circonstances que la masse doit assumer les obligations résultant de cette
administration et supporter les charges qui lui incombent (1) ; les dettes qui
résultent de l’obligation d’assainissement résultant d’infractions à la légis-
lation sur l‘environnement qui ont été commises avant la déclaration de fail-
lite dont les conséquences perdurent par la suite et qui sont étrangères à
l’administration et à la liquidation de la masse, ne constituent, en principe,
pas une dette de la masse (2). (L. du 8 aout 1997, art. 16, 40 et 99)

(OVAM C. DE RIDDER, CURATEUR FAILLITE DE LA S.A. AUTOBANDEN 
RECUP NOUËL)

ARRÊT (traduction).

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 17 décembre
2013 par la cour d’appel de Bruxelles.

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 certi-
fiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen

(…)

Quant à la seconde branche

2. Une dette n’est une dette de la masse que lorsque le curateur a
contracté des engagements en vue de l’administration de la masse, no-
tamment en poursuivant les activités commerciales du failli, en exécu-
tant les conventions conclues par ce dernier ou encore en utilisant les

(1) Cass. 16 juin 1988, RG 8075-8136-8209, Pas. 1988, I, n° 642 ; Cass. 27 avril 1992, RG
9291, Pas. 1992, I, n° 451 et Cass. 20 janvier 1994, RG C.93.0184.N, Pas. 1994, I, n° 37.

(2) Voy. Cass. 7 mars 2002, RG C.00.0187.N, Pas. 2002, n° 167.
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biens meubles ou immeubles en vue d’une administration adéquate de
la masse faillie. Ce n’est que dans ce cas que la masse doit assumer les
obligations résultant de cette administration et supporter les charges
qui lui incombent

3. Les dettes qui résultent de l’obligation d’assainissement ensuite
d’infractions à la législation sur l’environnement qui ont été commises
avant la déclaration de faillite et dont les conséquences perdurent par
la suite, et qui sont étrangères à l’administration et à la liquidation de
la masse, ne constituent, en principe, pas une dette de la masse.

4. Il ressort de l’arrêt attaqué que :

— la société anonyme Autobanden Recup Nouël a obtenu une autori-
sation pour l’entreposage de 235 tonnes de vieux pneus de voiture ;

— la société a dépassé les quantités autorisées et a été sommée, en
2001, de réduire la quantité entreposée à la quantité autorisée ;

— la situation ne s’est pas améliorée ;

— la société n’était pas propriétaire des terrains industriels ;

— le 23 avril 2002, la société a été déclarée en faillite ;

— le curateur a été confronté à environ 2.900 tonnes de vieux pneus et
l’actif était insuffisant pour financer l’assainissement ;

— la demanderesse a procédé aux constatations et a transmis, le
6 décembre 2002, un procès-verbal au curateur lui annonçant l’enlève-
ment d’office des déchets ;

— les frais d’assainissement s’élevaient à 575.318,97 euros et ont été
payés par la demanderesse ;

— la demanderesse a demandé le remboursement de ce montant au
curateur au titre de dette de la masse.

5. Les juges d’appel ont constaté qu’il n’est pas contesté que le cura-
teur n’a pas poursuivi les activités de la société faillie, qu’aucune acti-
vité n’a été exercée après la faillite, qu’aucune nouvelle infraction n’a
été commise et qu’aucun manquement ou négligence n’a davantage été
constaté dans le chef du curateur. Ils ont décidé, par ces motifs, qu’au-
cun lien entre la créance de la demanderesse et l’administration de la
masse n’est démontré, de sorte que la créance de la demanderesse ne
peut être qualifiée de dette de la masse et qu’une décision contraire
« reviendrait à créer un super privilège [au profit de la demanderesse],
ce qui est inconciliable avec le principe de l’égalité entre les
créanciers ».

6. Les juges d’appel ont ainsi légalement justifié leur décision.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens.

Du 23 janvier 2015. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Dirix, président de
section. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général.  — Pl. M. Lebbe
et Mme Geinger.
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N° 061

3e CH. — 26 janvier 2015
(RG S.14.0001.N)

1° CONTRAT DE TRAVAIL. — NOTION. ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS.
FORME. — NOTION ET CONDITIONS D’EXISTENCE. — SPORTIFS RÉMUNÉRÉS. —
PRÉSOMPTION. — PORTÉE. — CONSÉQUENCE.

2° SPORT. — CONTRAT DE TRAVAIL. — NOTION ET CONDITIONS D’EXISTENCE. —
SPORTIFS RÉMUNÉRÉS. — PRÉSOMPTION. — PORTÉE. — CONSÉQUENCE.

1° et 2° Il résulte des articles 2 et 3 de la loi du 24 février 1978 relative au
contrat de travail du sportif rémunéré que, quels que soient les termes ou l’in-
titulé du contrat, le contrat conclu entre un employeur et un sportif rémuné-
ré est présumé être un contrat de travail, qui ressortit en outre au statut
d’employé, sans qu’il faille démontrer un lien de subordination en droit du
travail.

(A.S.B.L. KONINKLIJKE SPORTVERENIGING CERCLE BRUGGE C. RSZ)

ARRÊT (traduction).

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 28 juin 2013
par la cour du travail de Gand, division Bruges.

Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.

II. LE MOYEN DE CASSATION

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

III. LA DÉCISION DE LA COUR

1. En vertu de l’article 2, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 24 février 1978 re-
lative au contrat de travail du sportif rémunéré, par sportifs rémunérés
il faut entendre ceux qui s’engagent à se préparer ou à participer à une
compétition ou à une exhibition sportive sous l’autorité d’une autre
personne, moyennant une rémunération excédant un certain montant.

En vertu de l’article 2, § 3, de la même loi, par employeurs il faut en-
tendre les personnes qui occupent les sportifs rémunérés visés au
paragraphe 1er, ou les personnes auxquelles les dispositions de ladite loi
ont été rendues applicables en vertu du paragraphe 2.

En vertu de l’article 3 de la même loi, nonobstant toute stipulation
expresse et quel que soit le titre qui lui est donné, le contrat conclu
entre un employeur et un sportif rémunéré est réputé un contrat de tra-
vail d’employé et régi par les dispositions de la législation correspon-
dante et par les dispositions de ladite loi.

2. Il résulte de ces dispositions que, quels que soient les termes ou
l’intitulé du contrat, le contrat conclu entre un employeur et un sportif
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rémunéré est présumé être un contrat de travail, qui ressortit en outre
au statut d’employé, sans qu’il faille démontrer un lien de subordina-
tion en droit du travail.

Le moyen, qui repose sur un soutènement juridique différent, manque
en droit.

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.

Du 26 janvier 2015. — 3e ch. — Prés. Mme Deconinck, président de
section. — Rapp. M. Lievens. — Concl. conf. M. Vanderlinden, avocat
général.  — Pl. M. van Eeckhoutte et M. De Bruyn.

N° 062

2e CH. — 27 janvier 2015
(RG P.14.1293.N)

ABSTENTION COUPABLE. — NOTION.

Le délit de non-assistance à personne en danger, prévu à l’article 422bis du
Code pénal, suppose, outre la connaissance du péril grave et actuel auquel
la victime est exposée, le refus intentionnel de lui apporter l’aide apte à
conjurer ce danger dans la mesure du possible ; au titre de cette infraction,
la loi punit l’inertie consciente et volontaire, le refus égoïste de porter se-
cours, et non l’inefficacité, la maladresse ou l’inadéquation de l’aide procu-
rée sur la base d’une erreur d’appréciation ou de diagnostic (1).

(F.)

ARRÊT (traduction).

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 20 juin 2014 par la cour
d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au pré-
sent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L’avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

(…)

Sur le second moyen

6. Le moyen invoque la violation des articles 6.1 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 149 de

(1) Cass. 7 novembre 2012, RG P.12.0905.F, Pas. 2012, n° 599. Voy. I. DE LA SERNA, « Les
abstentions coupables », dans Les infractions contre les personnes, Bruxelles, Larcier,
2010, pp. 557 à 560 et 567 à 569.
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la Constitution, 422bis du Code pénal et 195 du Code d’instruction
criminelle : l’arrêt déclare illégalement le demandeur coupable du chef
de la prévention C, en ne fondant pas cette culpabilité sur l’inertie vo-
lontaire et le refus égoïste, ainsi qu’il l’énonce, mais sur l’inefficacité,
la maladresse ou l’inadéquation de l’aide procurée sur la base d’une er-
reur d’appréciation ; la motivation de l’arrêt est contradictoire, en ce
qu’il déclare, d’une part, que le demandeur a posé divers actes d’assis-
tance mais, d’autre part, qu’il ne s’est soucié de rien.

7. L’arrêt ne constate pas que le demandeur a posé divers actes d’as-
sistance.

Dans la mesure où il invoque une contradiction dans la motivation,
le moyen se fonde sur une lecture erronée de l’arrêt et manque en fait.

8. Le délit de non-assistance à personne en danger, prévu à l’article
422bis du Code pénal, suppose, outre la connaissance du péril grave et
actuel auquel la victime est exposée, le refus intentionnel de lui appor-
ter l’aide apte à conjurer ce danger dans la mesure du possible. Au titre
de cette infraction, la loi punit l’inertie consciente et volontaire, le re-
fus égoïste de porter secours, et non l’inefficacité, la maladresse ou
l’inadéquation de l’aide procurée sur la base d’une erreur d’apprécia-
tion ou de diagnostic.

9. L’arrêt décide (…) : « À la lumière des éléments du dossier, il est
établi que [le demandeur] et V. ne se sont, dès le départ, pas préoccupé
de la victime qu’ils ont abandonnée à son sort. Le refus du [demandeur]
de prévenir les services de secours s’explique par sa peur de voir arriver
la police sur les lieux et qu’il soit constaté qu’il possédait des drogues
à son domicile. De ses propres dires, il ne souhaitait pas que la victime
soit trouvée dans son studio afin d’éviter les ennuis.

Même lorsque le [demandeur] et V. ont reçu divers appels de J. qui
leur indiquait que l’état de R. G. se dégradait fortement, [le deman-
deur] a enjoint son amie J. de ne pas appeler de l’aide et d’attendre son
retour.

Alors que [le demandeur] et V. n’ont pu que constater, à leur retour
au studio aux alentours de 3 h 45, que l’état de R. G. était critique, force
est de constater que les services de secours n’ont été appelés par [le de-
mandeur] qu’à 4 h 57. Seulement après que le studio ait été nettoyé, les
drogues évacuées, la victime transportée dans le hall d’entrée et s’être
mis d’accord sur la découverte de la victime et la disparition de ses
deux appareils GSM. »

Par ces motifs, l’arrêt ne fonde pas la culpabilité du demandeur sur
l’inefficacité, la maladresse ou l’inadéquation de l’aide procurée sur la
base d’une erreur d’appréciation, mais sur l’inertie volontaire et le re-
fus égoïste de porter secours. Par ces motifs, la décision est légalement
justifiée.

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.
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Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Du 27 janvier 2015. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président. —
Rapp. M. Lievens. — Concl. conf. M. Winants, avocat général délégué.  —
Pl. M. Boermans, du barreau de Turnhout.

N° 063

2e CH. — 28 janvier 2015
(RG P.14.0390.F)

APPEL. — MATIÈRE RÉPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES).
— EFFETS. COMPÉTENCE DU JUGE. — APPEL DU PRÉVENU. — EFFET DE CET AP-
PEL À L’ÉGARD DE L’ASSUREUR INTERVENU VOLONTAIREMENT POUR LE PRÉVENU.

L’appel du prévenu ne profite pas à l’assureur de sa responsabilité civile, ap-
pelé à la cause ou intervenu volontairement lorsqu’en vertu de l’article 14 de
la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsa-
bilité en matière de véhicule automoteurs, le jugement entrepris a condamné
celui-ci, solidairement ou in solidum avec le prévenu, à payer des dommages
et intérêts à la personne lésée et que l’assureur n’a pas interjeté un appel re-
cevable contre ce jugement ; dans ce cas, le jugement entrepris, passé en force
de chose jugée à l’égard de l’assureur de la personne déclarée responsable,
règle irrévocablement les relations existantes entre la victime et l’assureur,
de sorte que celui-ci demeure tenu de réparer le dommage défini par ce juge-
ment (1).

(S. ET CRTS, C. A. ET CRTS ; S.A. AXA BELGIUM C. A ET CRTS)

ARRÊT.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 30 janvier 2014
par le tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degré d’appel.

La demanderesse O. S. invoque un moyen dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.

L’avocat général Raymond Loop a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. Sur le pourvoi d’O.S.

(1) Voy. Cass. 21 décembre 2005, RG P.05.0485.F, Pas. 2005, n° 686.
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3. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur 
l’action civile exercée contre la société anonyme Touring Assurances

Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par la défenderesse et 
déduite de ce que le pourvoi n’a pas été notifié à la partie contre 
laquelle il était dirigé

Par son arrêt n° 120/2004 du 30 juin 2004, la Cour constitutionnelle,
alors Cour d’arbitrage, a dit pour droit que l’article 418, alinéa 1er, du
Code d’instruction criminelle viole les article 10 et 11 de la Constitu-
tion.

Il s’en déduit que la recevabilité du pourvoi en cassation d’une partie
civile ne peut être subordonnée à sa notification préalable.

La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Sur le moyen

Le moyen est pris de la violation des articles 202 et 203 du Code d’ins-
truction criminelle, 3 et 4 du titre préliminaire du Code de procédure
pénale, 86 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre,
tel qu’applicable en l’espèce, 1138, 2°, du Code judiciaire, ainsi que du
principe dispositif. La demanderesse soutient qu’à défaut d’appel rece-
vable de la défenderesse, le jugement ne pouvait mettre celle-ci hors de
cause.

Le tribunal de police a déclaré le prévenu, assuré de la défenderesse
intervenue volontairement en la cause, coupable notamment d’homi-
cide involontaire et a condamné ceux-ci in solidum à payer à la deman-
deresse une indemnité de 48.430,82 euros.

Ce jugement a fait l’objet d’un appel principal du prévenu contre
toutes les dispositions pénales et civiles et d’un appel du ministère pu-
blic. La demanderesse a formé appel incident contre le prévenu et la so-
ciété anonyme Touring Assurances.

Les juges d’appel ont acquitté le défendeur. Ils se sont ensuite décla-
rés sans compétence pour connaître des actions civiles et ont mis hors
de cause la société anonyme Touring Assurances.

L’appel du prévenu ne profite pas à l’assureur de sa responsabilité ci-
vile, appelé à la cause ou intervenu volontairement lorsqu’en vertu de
l’article 14 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obliga-
toire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, le juge-
ment entrepris a condamné celui-ci, solidairement ou in solidum avec
le prévenu, à payer des dommages et intérêts à la personne lésée et que
l’assureur n’a pas interjeté un appel recevable contre ce jugement.

Dans ce cas, le jugement entrepris, passé en force de chose jugée à
l’égard de l’assureur de la personne déclarée responsable, règle irrévo-
cablement les relations existantes entre la victime et l’assureur, de
sorte que celui-ci demeure tenu de réparer le dommage défini par ce ju-
gement.

Le tribunal correctionnel ne pouvait dès lors plus statuer sur l’action
civile dirigée par la demanderesse contre la défenderesse.

Le moyen est fondé.
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Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué en tant qu’il statue
sur l’action civile exercée par O. S. contre la société anonyme Touring
Assurances ;

Rejette les pourvois pour le surplus ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du juge-
ment partiellement cassé ;

Condamne O.S. aux deux tiers des frais de son pourvoi et la société
anonyme Touring Assurances au tiers restant ;

Condamne la société anonyme Axa Belgium aux frais de son pourvoi ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel du Brabant
wallon, siégeant en degré d’appel.

Du 28 janvier 2015. — 2e ch. — Prés. M. Close, président de section. —
Rapp. M. Cornelis. — Concl. conf. M. Loop, avocat général.  —
Pl. M. Leemans, du barreau d’Audenarde, Mme De Nil, du barreau de
Bruxelles, et Mme Ghys, du barreau de Bruxelles.

N° 064

2e CH. — 28 janvier 2015
(RG P.14.1463.F)

1° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — RÈGLEMENT DE LA PROCÉDURE. —
CHARGES DE CULPABILITÉ. — NOTION.

2° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — RÈGLEMENT DE LA PROCÉDURE. —
EXISTENCE DE CHARGES SUFFISANTES. — APPRÉCIATION EN FAIT.

3° DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — ARTICLE 6. —
ARTICLE 6, § 1er. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — PROCÈS ÉQUITABLE. — JURIDIC-
TIONS D’INSTRUCTION. — MOTIFS DE L’ARRÊT. — PARTIE CIVILE. — CONCLU-
SIONS.

4° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — MOTIFS DE L’ARRÊT. — PARTIE CIVILE.
— CONCLUSIONS. — DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES

DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — PROCÈS ÉQUITABLE.

5° DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — ARTICLE 6. —
ARTICLE 6, § 1er. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — PROCÈS ÉQUITABLE. — JUGEMENTS

ET ARRÊTS. — RÉPONSE AUX CONCLUSIONS. — ÉTENDUE DE LA MOTIVATION.

6° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — EN CAS DE DÉPÔT DE
CONCLUSIONS. — MATIÈRE RÉPRESSIVE (Y COMPRIS LES BOISSONS SPIRI-
TUEUSES ET LES DOUANES ET ACCISES). — DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION

DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. —
PROCÈS ÉQUITABLE. — RÉPONSE AUX CONCLUSIONS. — ÉTENDUE DE LA MOTIVA-
TION.
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7° COUR CONSTITUTIONNELLE. — QUESTION PRÉJUDICIELLE. — COUR DE

CASSATION. — OBLIGATION. — LIMITES. — DIFFÉRENCE DE TRAITEMENT ALLÉ-
GUÉE TROUVANT SON FONDEMENT DANS LES PORTÉES RESPECTIVES DE

L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION DES DROITS DE L’HOMME ET L’ARTICLE 149 DE LA

CONSTITUTION.

8° QUESTION PRÉJUDICIELLE. — COUR CONSTITUTIONNELLE. — COUR DE CAS-
SATION. — OBLIGATION. — LIMITES. — DIFFÉRENCE DE TRAITEMENT ALLÉGUÉE

TROUVANT SON FONDEMENT DANS LES PORTÉES RESPECTIVES DE L’ARTICLE 6 DE

LA CONVENTION DES DROITS DE L’HOMME ET L’ARTICLE 149 DE LA CONSTITUTION.

9° COUR CONSTITUTIONNELLE. — QUESTION PRÉJUDICIELLE. — COUR DE

CASSATION. — OBLIGATION. — LIMITES. — OBJET DE LA QUESTION ÉTRANGER

AUX DISPOSITIONS CONSTITUTIONNELLES INVOQUÉES.

10° QUESTION PRÉJUDICIELLE. — COUR CONSTITUTIONNELLE. — COUR DE

CASSATION. — OBLIGATION. — LIMITES. — OBJET DE LA QUESTION ÉTRANGER

AUX DISPOSITIONS CONSTITUTIONNELLES INVOQUÉES.

1° Les charges de culpabilité justifiant le renvoi de l’inculpé devant la juridic-
tion de jugement s’entendent des éléments qui, recueillis et contrôlés au terme
de l’instruction, s’avèrent suffisamment sérieux pour qu’une condamnation
apparaisse vraisemblable (1). (C.I.cr., art. 128 et 229)

2° L’existence des charges de culpabilité justifiant le renvoi de l’inculpé de-
vant la juridiction de jugement relève d’une appréciation en fait de la juri-
diction d’instruction. (C.I.cr., art. 128 et 229)

3° et 4° Le droit, pour une partie civile, de déposer des conclusions devant la
juridiction d’instruction implique que celle-ci y réponde et qu’elle mettre en
avant, si elle estime devoir la débouter de son action, les principales raisons
permettant à ladite partie de comprendre la décision (2). (Conv. D.H., art. 6,
§ 1er)

5° et 6° Le respect du droit à un procès équitable ne se mesure pas à l’étendue
de la motivation de la décision du juge en réponse à l’argumentation d’une
partie. (Conv. D.H., art. 6, § 1er)

7° et 8° La Cour de cassation ne doit pas poser à la Cour constitutionnelle une
question préjudicielle proposée par une partie lorsque la différence de traite-
ment alléguée par le demandeur trouve son fondement dans les portées res-
pectives de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales et de l’article 149 de la Constitution à l’égard
duquel la Cour constitutionnelle n’est pas compétente. (L. spéc. du 6 janvier
1989, art. 26, § 2)

9° et 10° Lorsque l’objet de la question proposée par le demandeur est étranger
aux dispositions constitutionnelles invoquées par lui, cette question n’est pas
préjudicielle au sens de l’article 26 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la
Cour constitutionnelle et ne doit pas être posée. (L. spéc. du 6 janvier 1989,
art. 26, § 2)

(1) Voy. Cass. 27 juin 2007, RG P.05.1685.F, Pas. 2007, n° 360.
(2) Cass. 16 mai 2012, RG P.12.0112.F, Pas. 2012, n° 310.
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(S.P.R.L. VERAPHARM C. F.)

ARRÊT.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 10 septembre 2014 par la
cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

La demanderesse invoque cinq moyens dans deux mémoires annexés
au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le désistement

La demanderesse se désiste de son pourvoi dans l’hypothèse où celui-
ci serait irrecevable ou prématuré.

L’arrêt de non-lieu rendu par la chambre des mises en accusation
étant une décision qui, mettant fin aux poursuites, est définitive au
sens de l’article 416, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, le
pourvoi est recevable.

Il n’y a pas lieu de décréter le désistement qui est entaché d’erreur.

Sur le premier moyen

Pris de la violation des articles 128 et 229 du Code d’instruction crimi-
nelle, le moyen reproche à la chambre des mises en accusation d’avoir
violé la notion légale de charges en décidant le non-lieu sans avoir
constaté qu’il était exclu que la juridiction de jugement puisse
conclure à la culpabilité de l’inculpé sur la base des données dont elle
disposait.

Les charges de culpabilité justifiant le renvoi de l’inculpé devant la
juridiction de jugement s’entendent des éléments qui, recueillis et
contrôlés au terme de l’instruction, s’avèrent suffisamment sérieux
pour qu’une condamnation apparaisse vraisemblable.

L’existence des charges relève d’une appréciation en fait de la juridic-
tion d’instruction.

Critiquant cette appréciation, le moyen est irrecevable.

Sur le troisième moyen

La demanderesse soutient qu’en énonçant, par rapport à l’existence
de charges suffisantes, que « la juridiction d’instruction, réglant la pro-
cédure, y répond à suffisance par la constatation souveraine que pa-
reilles charges existent ou n’existent pas », la chambre des mises en
accusation a violé l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Le droit, pour une partie civile, de déposer des conclusions devant la
juridiction d’instruction implique que celle-ci y réponde et qu’elle
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mette en avant, si elle estime devoir la débouter de son action, les prin-
cipales raisons permettant à ladite partie de comprendre la décision.

La chambre des mises en accusation ne s’est pas limitée à motiver sa
décision par la considération précitée.

En effet, l’arrêt constate d’abord que la demanderesse a déposé
plainte dans le contexte d’un conflit de droit social préexistant, la dé-
fenderesse ayant été licenciée pour motif grave le 18 mars 2009 et ayant
introduit une action devant le tribunal du travail le 12 juin 2009, tandis
que la constitution de partie civile date du 9 mars 2010.

La chambre des mises en accusation a ensuite considéré qu’il n’exis-
tait pas d’éléments objectifs probants susceptibles d’étayer les
allégations de la demanderesse quant à la réalité des prélèvements
frauduleux et des falsifications, celle-ci n’apportant aucun élément
nouveau, pertinent et convaincant, qui n’aurait pas été porté à la
connaissance du premier juge.

L’arrêt considère également que lesdites allégations résultent uni-
quement, d’une part, d’un rapport sollicité par la demanderesse auprès
de la société qui lui a vendu le logiciel informatique utilisé de manière
prétendument abusive et, d’autre part, des analyses de stock réalisées
par son comptable à la demande de celle-ci.

Il énonce encore que la thèse de la demanderesse « repose sur le pos-
tulat que seule [la défenderesse] avait accès au programme de gestion
de stock de la pharmacie, alors que nombre de personnes y ont eu accès
dont notamment [son] ex-mari ». Il ajoute que les arguments dévelop-
pés par la demanderesse dans ses conclusions d’appel n’énervent en rien
la constatation du procureur général, lequel avait notamment énoncé
que « si l’analyse du logiciel de gestion des stocks a pu objectiver cer-
taines manipulations comptables, encore faut-il admettre qu’elle n’a
pas permis d’identifier la personne (ou les personnes) qui a (qui ont) ré-
alisé ces opérations atypiques ni d’affirmer de manière formelle que ces
opérations visaient une soustraction frauduleuse ».

Ainsi, l’arrêt indique les principales raisons à l’appui de sa décision.

La considération critiquée par la demanderesse étant surabondante,
le moyen est irrecevable à défaut d’intérêt.

Sur le quatrième moyen

Pris de la violation de l’article 6 de la Convention, le moyen reproche
à l’arrêt, qui se réfère pour l’essentiel aux motifs succincts de l’ordon-
nance entreprise, de ne pas « réellement » examiner les questions essen-
tielles qui lui ont été soumises par voie de conclusions, de sorte que la
demanderesse n’est pas en mesure de comprendre cette décision.

En tant qu’il n’indique pas à quelle défense la chambre des mises en
accusation n’a pas répondu, le moyen est irrecevable à défaut de préci-
sion.

Le respect du droit à un procès équitable ne se mesure pas à l’étendue
de la motivation de la décision du juge en réponse à l’argumentation
d’une partie.
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Il apparaît des considérations énoncées par l’arrêt et mentionnées en
réponse au troisième moyen, que les juges d’appel n’ont pas motivé leur
décision de manière incompréhensible.

À cet égard, le moyen ne peut être accueilli.

Sur le cinquième moyen

Quant à la seconde branche

La demanderesse soutient que, du point de vue de la partie civile, la
non-application de l’article 149 de la Constitution à la juridiction d’ins-
truction lorsqu’elle décide du non-lieu en faveur de l’inculpé alors que
cette disposition s’applique au jugement au fond qui acquitte un préve-
nu, viole le principe de l’égalité des armes.

Elle propose à la Cour de poser à la Cour constitutionnelle la question
suivante : « Les articles 128 et 229 du Code d’instruction criminelle, tels
qu’ils sont interprétés par la jurisprudence, engendrent-ils une discri-
mination contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, combinés
avec l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales, dans la mesure où le jugement de fond
qui acquitte le prévenu doit être complètement motivé au sens de
l’article 149 de la Constitution alors que cette disposition n’est pas ap-
plicable à la décision de la juridiction qui décide d’un non-lieu, laquelle
ne doit indiquer que les principales raisons qui la soutiennent ? ».

La motivation des décisions de non-lieu n’est pas réglée par les
articles 128 et 229 du Code d’instruction criminelle, mais par l’article 6
de la Convention en application duquel le droit, pour une partie civile,
de déposer des conclusions devant la juridiction d’instruction implique
que celle-ci y réponde et qu’elle mette en avant, si elle estime devoir la
débouter de son action, les principales raisons permettant à ladite par-
tie de comprendre la décision.

La différence de traitement alléguée trouve son fondement dans les
portées respectives de l’article 6 de la Convention et de l’article 149 de
la Constitution à l’égard duquel la Cour constitutionnelle n’est pas
compétente.

L’objet de la question étant étranger aux dispositions constitution-
nelles que la demanderesse invoque, cette question n’est pas préjudi-
cielle au sens de l’article 26 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la
Cour constitutionnelle et ne doit pas être posée.

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux frais.

Du 28 janvier 2015. — 2e ch. — Prés. M. Close, président de section. —
Rapp. M. Steffens. — Concl. conf. M. Loop, avocat général.  —
Pl. M. Castiaux, du barreau de Bruxelles, et Mme Geinger.
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N° 065

2e CH. — 28 janvier 2015
(RG P.14.1514.F)

1° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — (MISE EN) LIBERTÉ SOUS CONDITIONS.
— CAUTIONNEMENT. — ATTRIBUTION À L’ÉTAT. — DÉFAUT DE SE PRÉSENTER

POUR L’EXÉCUTION DE LA CONDAMNATION. — NOTION.

2° CAUTIONNEMENT. — DÉTENTION PRÉVENTIVE. — MISE EN LIBERTÉ SOUS

CAUTION. — ATTRIBUTION À L’ÉTAT. — DÉFAUT DE SE PRÉSENTER POUR L’EXÉ-
CUTION DE LA CONDAMNATION. — NOTION.

3° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — (MISE EN) LIBERTÉ SOUS CONDITIONS.
— CAUTIONNEMENT. — POURSUITES DU PRÉVENU. — COMPARUTION PAR AVOCAT.
— JUGE N’AYANT PAS ORDONNÉ LA COMPARUTION DU PRÉVENU EN PERSONNE. —
CONDAMNATION À UNE PEINE D’EMPRISONNEMENT. — ATTRIBUTION DU CAUTION-
NEMENT À L’ÉTAT. — LÉGALITÉ.

4° CAUTIONNEMENT. — DÉTENTION PRÉVENTIVE. — MISE EN LIBERTÉ SOUS

CAUTION. — POURSUITES DU PRÉVENU. — COMPARUTION PAR AVOCAT. — JUGE

N’AYANT PAS ORDONNÉ LA COMPARUTION DU PRÉVENU EN PERSONNE. — CONDAM-
NATION À UNE PEINE D’EMPRISONNEMENT. — ATTRIBUTION DU CAUTIONNEMENT

À L’ÉTAT. — LÉGALITÉ.

1° et 2° Le cautionnement est attribué à l’État lorsque le condamné, sans motif
légitime d’excuse, est resté en défaut de se présenter à un acte quelconque de
la procédure ou pour l’exécution de la peine privative de liberté ; il y a défaut
de se présenter pour l’exécution de la condamnation lorsque le condamné
n’obtempère pas au billet d’écrou qui lui est délivré à cette fin ou lorsqu’il se
dérobe fautivement à l’exécution de la peine selon une des modalités fixées
par la loi (1). (L. du 20 juillet 1990, art. 35, § 4, al. 5)

3° et 4° Lorsqu’il n’apparaît pas des pièces de la procédure qu’il a ordonné la
comparution en personne du prévenu, le juge ne peut, en le condamnant à
une peine d’emprisonnement, décider d’attribuer à l’État le montant du cau-
tionnement versé par le condamné lorsqu’il était détenu préventivement, au
motif que, nonobstant le fait qu’il s’était fait représenter par un avocat, il
empêchait, par sa façon de procéder, l’exécution de la peine que doit garantir
ledit cautionnement. (L. du 20 juillet 1990, art. 35, § 4, al. 5)

(T.)

ARRÊT.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 9 septembre 2014 par la
cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent
arrêt, en copie certifiée conforme.

(1) Voy. Cass. 24 septembre 2008, RG P.08.0639.F, Pas. 2008, n° 501, avec concl. de
M. VANDERMEERSCH, avocat général.
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Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui statue sur le cau-
tionnement

Sur le moyen

Pris de la violation des articles 35, § 4, alinéa 5, de la loi du 20 juillet
1990 relative à la détention préventive et 185 du Code d’instruction cri-
minelle, le moyen reproche à l’arrêt d’attribuer à l’État le montant du
cautionnement alors que le demandeur n’est pas resté en défaut de se
présenter à un acte quelconque de la procédure ou pour l’exécution de
la peine.

En application de l’article 35, § 4, alinéa 5, de la loi du 20 juillet 1990,
le cautionnement est attribué à l’État lorsque le condamné, sans motif
légitime d’excuse, est resté en défaut de se présenter à un acte quel-
conque de la procédure ou pour l’exécution de la peine privative de li-
berté.

En vertu de l’article 185, § 1er, du Code d’instruction criminelle, le
prévenu comparaît en personne ou par avocat. Le second paragraphe de
cette disposition prévoit que le tribunal peut, en tout état de cause, or-
donner la comparution en personne.

Le demandeur a été condamné à une peine d’emprisonnement de
trente mois, dont les quatre cinquièmes avec sursis, et à une amende.

La cour d’appel a décidé d’attribuer à l’État le montant du caution-
nement versé par le demandeur lorsqu’il était détenu préventivement,
au motif que, nonobstant le fait qu’il s’était fait représenter par un
avocat, il empêchait, par sa façon de procéder, l’exécution de la peine
que doit garantir ledit cautionnement.

D’une part, il n’apparaît pas des pièces de la procédure que la cour
d’appel a ordonné la comparution en personne du demandeur, lequel
était habilité à être représenté par son conseil.

L’appréciation du comportement du demandeur était dès lors inopé-
rante pour justifier d’attribuer le cautionnement à l’État.

D’autre part, il y a défaut de se présenter pour l’exécution de la
condamnation, au sens de l’article 35, § 4, alinéa 5, précité, lorsque le
condamné n’obtempère pas au billet d’écrou qui lui est délivré à cette
fin ou lorsqu’il se dérobe fautivement à l’exécution de la peine selon
une des modalités fixées par la loi.

Cette condition pour l’attribution du cautionnement à l’État n’était
donc pas remplie au moment où la cour d’appel a statué et celle-ci n’au-
rait pu en constater l’accomplissement.
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Par le motif qu’ils ont retenu, les juges d’appel ont ajouté à
l’article 35, § 4, alinéa 5, une condition que cette disposition ne prévoit
pas.

Il s’ensuit que, si l’arrêt ne pouvait pas, à ce stade de la procédure,
restituer le cautionnement au demandeur, il ne pouvait davantage l’at-
tribuer à l’État.

Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur

le cautionnement ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt

partiellement cassé ;
Condamne le demandeur aux quatre cinquièmes des frais et laisse le

surplus à charge de l’État ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Mons.

Du 28 janvier 2015. — 2e ch. — Prés. M. Close, président de section. —
Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. conf. M. Loop, avocat général.  —
Pl. M. Culot, du barreau de Liège.

N° 066

2e CH. — 28 janvier 2015
(RG P.14.1664.F)

1° COMMUNICATIONS. TÉLÉCOMMUNICATIONS. — OFFICIER OU FONCTION-
NAIRE PUBLIC. — ENREGISTREMENT DE COMMUNICATIONS OU TÉLÉCOMMUNICA-
TIONS PRIVÉES. — UTILISATION AVEC UNE INTENTION FRAUDULEUSE OU À

DESSEIN DE NUIRE. — UTILISATION. — NOTION.

2° SECRET PROFESSIONNEL. — PERSONNE DÉPOSITAIRE PAR ÉTAT OU PAR

PROFESSION D’UNE INFORMATION SOUS EMBARGO. — RÉVÉLATION À UN TIERS DE

L’EXISTENCE DE L’INFORMATION. — VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNEL.

1° L’article 259bis, § 2, du Code pénal sanctionne tout officier ou fonction-
naire public, dépositaire ou agent de la force publique qui, à l’occasion de
l’exercice de ses fonctions, hors les cas prévus par la loi ou sans respecter les
formalités qu’elle prescrit, avec une intention frauduleuse ou à dessein de
nuire, utilise un enregistrement, légalement effectué, de communications ou
de télécommunications privées ; l’utilisation au sens de cet article implique
l’emploi ou l’usage d’un enregistrement et non sa seule détention (1).
(C. pén., art. 259bis, § 2)

2° La seule révélation à un tiers de l’existence d’une information sous embargo
peut constituer une violation du secret professionnel. (C. pén., art. 458)

(PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE MONS C. V.)

(1) C. DE VALKENEER, Les infractions, vol. 5, Les infractions contre l’ordre public,
Bruxelles, Larcier, 2013, pp. 404-405.
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ARRÊT.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 3 octobre 2014 par la
cour d’appel de Mons, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans une requête annexée au pré-
sent 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 premier moyen

Le moyen soutient qu’en décidant le non-lieu en cause du défendeur,
l’arrêt viole l’article 259bis, § 2, du Code pénal.

Cette disposition sanctionne tout officier ou fonctionnaire public, dé-
positaire ou agent de la force publique qui, à l’occasion de l’exercice de
ses fonctions, hors les cas prévus par la loi ou sans respecter les forma-
lités qu’elle prescrit, avec une intention frauduleuse ou à dessein de
nuire, utilise un enregistrement, légalement effectué, de communica-
tions ou de télécommunications privées.

Il ressort des travaux préparatoires de la loi que l’utilisation au sens
de cet article implique l’emploi ou l’usage d’un enregistrement et non
sa seule détention.

L’arrêt énonce d’abord que, non repris dans la liste des personnes au-
torisées par le juge d’instruction à exécuter les mesures d’écoute télé-
phonique, le défendeur en a détenu un enregistrement à la suite de
l’impression de certains documents de l’écoute, de sa retranscription
ou de sa synthèse.

Par une appréciation en fait qu’il n’appartient pas à la Cour de cen-
surer, les juges d’appel ont ensuite considéré qu’il ne ressortait d’au-
cune pièce du dossier que le défendeur avait, à un quelconque moment,
utilisé cet enregistrement même s’il avait exposé s’être connecté à
l’écoute téléphonique en vue de tenir au courant son directeur judi-
ciaire. Enfin, ils ont relevé que celui-ci avait déclaré que le défendeur
ne lui avait pas communiqué l’enregistrement précité.

Par ces considérations qui excluent l’utilisation d’un enregistrement
obtenu sans autorisation, la chambre des mises en accusation a légale-
ment justifié sa décision.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le second moyen

Le moyen allègue qu’en ordonnant le non-lieu en cause du défendeur
du chef de violation du secret professionnel, l’arrêt viole les articles 458
du Code pénal et 57, § 1er, du Code d’instruction criminelle.

Certes, comme le soutient le demandeur, la seule révélation à un tiers
de l’existence d’une information sous embargo peut constituer une vio-
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lation du secret professionnel, mais l’arrêt ne constate pas ce fait dans
le chef du défendeur.

D’autre part, contrairement à ce que le demandeur allègue, l’arrêt ne
considère pas que seule la communication de l’information recueillie
« sur papier » constitue une telle infraction.

À cet égard, le moyen manque en fait.

En considérant qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le défen-
deur a, à un quelconque moment, révélé à son directeur judiciaire des
informations inconnues qu’il aurait apprises lors de sa connexion à
l’écoute téléphonique, l’arrêt justifie légalement sa décision qu’il
n’existe pas de charges suffisantes pour renvoyer la cause au tribunal
correctionnel.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d’office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;

Laisse les frais à charge de l’État.

Du 28 janvier 2015. — 2e ch. — Prés. M. Close, président de section. —
Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. conf. M. Loop, avocat général.

N° 067

1re CH. — 29 janvier 2015
(RG C.14.0195.F)

1° JUGEMENTS ET ARRÊTS. — MATIÈRE CIVILE. — GÉNÉRALITÉS. — PRO-
NONCIATION. — JUGE PRÉSIDANT LA CHAMBRE. — EMPÊCHEMENT LÉGITIME. —
CONSTATATION RÉGULIÈRE. — ABSENCE. — CONSÉQUENCE.

2° MOYEN DE CASSATION. — MATIÈRE CIVILE. — INTÉRÊT. — JUGEMENT. —
RÉGULIÈREMENT SIGNÉ. — PRONONCIATION NON RÉGULIÈRE. — GRIEF. — INTÉ-
RÊT. — RECEVABILITÉ.

1° Dès lors qu’il ne ressort ni du jugement ni d’aucune des pièces auxquelles
la Cour peut avoir égard que le juge présidant la chambre qui a rendu ce ju-
gement ait été légitimement empêché de le prononcer, celui-ci viole l’article
782bis du Code judiciaire. (C. jud., art. 782bis)

2° La circonstance que le jugement attaqué a, avant sa prononciation, été si-
gné par les juges qui l’ont rendu n’exclut pas l’intérêt des demandeurs à éle-
ver contre ce jugement qui leur inflige grief un moyen dénonçant l’illégalité
de sa prononciation.

(D. ET CRTS C. S.A. BRASSERIE HAACHT)
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ARRÊT

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
7 novembre 2013 par le tribunal de commerce de Tournai, statuant en
degré d’appel.

Le président de section Christian Storck a fait rapport.
L’avocat général André Henkes a conclu.

II. LE MOYEN DE CASSATION

Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes
suivants :

Dispositions légales violées

— article 149 de la Constitution ;
— articles 780 et 782bis du Code judiciaire.

Décisions et motifs critiqués

Le jugement attaqué dit l’appel de la première demanderesse non fondé,
confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, dit la demande en dé-
claration de jugement commun de la défenderesse partiellement recevable et
fondée et dit le jugement opposable à la demanderesse en qualité de représen-
tante de son fils C. ainsi qu’aux deuxième et troisième demandeurs, dit la de-
mande incidente de ceux-ci non fondée et les en déboute.

Le jugement attaqué motive cette décision par l’ensemble de ses motifs, répu-
tés ici intégralement reproduits, et indique être rendu par « monsieur D. M.,
juge, président de chambre, monsieur R. V. et monsieur J.-P. P., juges consu-
laires, madame F. L., greffier », et être « prononcé à l’audience du 7 novembre
2013 par le président de la chambre assisté du greffier : F. L. (signature) M. d. S.
(signature) ».

Griefs

1. En vertu de l’article 149 de la Constitution, tout jugement est motivé et est
prononcé en audience publique.

Aux termes de l’article 780, 5°, du Code judiciaire, le jugement contient à peine
de nullité, outre les motifs et le dispositif, la mention et la date de la pronon-
ciation en audience publique.

L’article 782bis du Code judiciaire dispose à cet égard :
« Le jugement est prononcé par le président de la chambre qui l’a rendu, même

en l’absence des autres juges et, sauf en matière répressive et le cas échéant en
matière disciplinaire, du ministère public.

Toutefois, lorsqu’un président de chambre est légitimement empêché de pro-
noncer le jugement au délibéré duquel il a participé dans les conditions prévues
à l’article 778, le président de la juridiction peut désigner un autre juge pour le
remplacer au moment du prononcé ».

Il résulte de ces dispositions, et plus particulièrement de l’article 782bis du
Code judiciaire, que le jugement doit, en règle, et à peine de nullité, être pro-
noncé par le magistrat qui présidait le siège qui l’a rendu et non par le président
en titre de la chambre au rôle de laquelle la cause était inscrite.

2. Le jugement attaqué déclare avoir été rendu par M. D. M., président de
chambre, ainsi que par M. R. V. et M. J.-P. P., juges consulaires. Il constate ce-
pendant ensuite avoir été prononcé à l’audience du 7 novembre 2013 par « le pré-
sident de la chambre », M. d. S.
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Le jugement attaqué n’est ainsi pas prononcé par le président de la chambre
qui l’a rendu.

Ni le jugement attaqué ni le procès-verbal d’audience ne constatent cependant
l’empêchement légitime de ce dernier. Ils ne constatent pas davantage que le
président de la juridiction aurait pourvu à son remplacement par une ordon-
nance présidentielle.

Aucune ordonnance de désignation, prise en vertu de l’article 782bis, alinéa 2,
du Code judiciaire, n’est par ailleurs jointe au dossier de la procédure. À cet
égard, la circonstance que le juge ayant prononcé le jugement attaqué aurait
été le président du tribunal de commerce de Tournai ne le dispensait pas de
prendre une ordonnance désignant un autre juge (le cas échéant lui-même) pour
remplacer le juge M. si ce dernier était légitimement empêché de prononcer la
décision qu’il avait rendue.

3. Il s’ensuit que, dès lors qu’il ne résulte ni du jugement attaqué ni d’aucune
autre pièce de la procédure que le juge M. était légitimement empêché de pro-
noncer la décision qu’il avait rendue et que M. d. S. avait été désigné par une
ordonnance présidentielle pour le remplacer en raison de cet empêchement au
moment de la prononciation, le jugement attaqué viole les articles 780, 5°, 782bis
du Code judiciaire et 149 de la Constitution.

À tout le moins, ne contenant pas les constatations permettant à la Cour de
vérifier la légalité de sa prononciation, le jugement attaqué n’est pas régulière-
ment motivé (violation de l’article 149 de la Constitution).

III. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et déduite
de ce que l’illégalité dénoncée n’inflige pas grief aux demandeurs

La circonstance que le jugement attaqué a, avant sa prononciation,
été signé par les juges qui l’ont rendu n’exclut pas l’intérêt des deman-
deurs à élever contre ce jugement qui leur inflige grief un moyen dé-
nonçant l’illégalité de sa prononciation.

La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Sur le fondement du moyen

En vertu de l’article 782bis, alinéa 1er, du Code judiciaire, le jugement
est prononcé par le président de la chambre qui l’a rendu, même en l’ab-
sence des autres juges.

Toutefois, poursuit le second alinéa de cet article, lorsque le pré-
sident de la chambre est légitimement empêché de prononcer le juge-
ment, le président de la juridiction peut désigner un autre juge pour le
remplacer au moment de la prononciation.

Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le juge-
ment attaqué a été rendu par la deuxième chambre du tribunal de com-
merce de Tournai composée de monsieur D. M., juge au tribunal de
commerce de Mons, délégué pour exercer temporairement les fonctions
de juge au tribunal de commerce de Tournai, présidant la chambre, et
de messieurs les juges consulaires R. V. et J.-P. P.

Il porte la mention qu’il a été prononcé par monsieur d. S., président
de la chambre, assisté du greffier.

Dès lors qu’il ne ressort ni du jugement attaqué ni d’aucune des pièces
auxquelles la Cour peut avoir égard que monsieur M. ait été légitime-
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ment empêché de prononcer ce jugement, celui-ci viole l’article 782bis
du Code judiciaire.

Dans cette mesure, le moyen est fondé.

Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du juge-
ment cassé ;

Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du
fond ;

Renvoie la cause devant le tribunal de commerce de Liège, siégeant
en degré d’appel.

Du 29 janvier 2015. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Storck, président de
section. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général.  — Pl. M. Foriers et
M. Maes.

N° 068

1re CH. — 29 janvier 2015
(RG F.14.0005.F)

1° POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE FISCALE. — FORMES. — CAUSES

INDIVISIBLES. — NOTION. — RECEVABILITÉ.

2° IMPÔTS SUR LES REVENUS. — IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES.
— REVENUS PROFESSIONNELS. — DIVERS. — ETUDE NOTARIALE. — AUGMENTA-
TION DE CAPITAL. — GARANTIE D’UNE DETTE FISCALE CONTESTÉE. — REVENUS

PROFESSIONNELS. — IMPOSITION.

3° IMPÔTS SUR LES REVENUS. — IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES.
— REVENUS PROFESSIONNELS. — FRAIS PROFESSIONNELS. — NOTAIRE. — EX-
PLOITATION D’UNE GALERIE D’ART. — COMMERCE DE FAUX TABLEAUX. — FAITS

ÉTRANGERS À L’ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE. — POURSUITE PÉNALE ET CONDAM-
NATION. — DESTITUTION DE LA CHARGE NOTARIALE. — HONORAIRES DE DÉ-
FENSE. — FRAIS PROFESSIONNELS. — DÉDUCTIBILITÉ.

1° Est indivisible au sens de l’article 31 du Code judiciaire, le litige qui suppose
que soit tranchée la question de la légalité de cotisations à l’impôt des per-
sonnes physiques à l’égard des demandeurs dans leur ensemble, dès lors que
l’action des demandeurs tend à l’annulation ou, à tout le moins, au dégrève-
ment de certaines cotisations à l’impôt des personnes physiques, chacune
d’elles ayant été établie au nom des demandeurs, alors mariés, sur une base
imposable unique ; le pourvoi qui a été régulièrement introduit par le deman-
deur mais qui est tardif en ce qui concerne la demanderesse, profite à celle-
ci. (C. jud., art. 31)

2° Est légalement justifiée, la décision qu’une somme d’argent ayant servi à
augmenter le capital d’une étude notariale, conformément à une réglementa-
tion notariale, de manière à garantir le paiement éventuel d’une dette fiscale
contestée liée à l’activité professionnelle du notaire, est affectée à l’exercice
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de l’activité professionnelle de celui-ci et les revenus de cette somme sont im-
posables à titre de revenus professionnels. (C.I.R. 1992, art. 37, al. 1er)

3° Est légalement justifiée, la décision que des honoraires relatifs à la défense
pénale d’un notaire poursuivis pour des infractions commises dans le cadre
d’un commerce de faux tableaux lié à l’exploitation d’une galerie d’art et
ayant abouti à un arrêt, ne sont pas des frais professionnels déductibles fis-
calement, dès lors que ces faits sont étrangers à l’activité professionnelle du
notaire et que si la reconnaissance de sa culpabilité a ultérieurement eu pour
conséquence la cessation de son activité professionnelle, les poursuites pé-
nales qui ont donné lieu à l’arrêt précité n’avaient toutefois pas pour objet
sa destitution de sa charge de notaire. (C.I.R., art. 49, al. 1er, et 53, 1°)

(G. ET CRTS C. ÉTAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES)

ARRÊT.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 13 juin 2013
par la cour d’appel de Mons.

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 certi-
fiée conforme, les demandeurs présentent trois moyens.

III. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par le défendeur et dé-
duite de ce que le pourvoi est tardif en ce qui concerne la demanderesse
et que l’irrecevabilité qui en résulte frappe le pourvoi dans son en-
semble par l’effet de l’indivisibilité du litige :

Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que l’arrêt a
été signifié à la demanderesse, à la requête du défendeur, le 2 octobre
2013.

Introduit par une requête qui a été remise au greffe de la Cour le
8 janvier 2014, le pourvoi est tardif en ce qui la concerne.

Toutefois, en vertu de l’article 31 du Code judiciaire, le litige est in-
divisible, au sens de l’article 1084, lorsque l’exécution conjointe des dé-
cisions distinctes auxquelles il donnerait lieu serait matériellement
impossible.

Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que l’action
des demandeurs tend à l’annulation ou, à tout le moins, au dégrève-
ment de certaines cotisations à l’impôt des personnes physiques, cha-
cune d’elles ayant été établie au nom des demandeurs, alors mariés, sur
une base imposable unique.

Ce litige, qui suppose que soit tranchée la question de la légalité de
cotisations à l’impôt des personnes physiques à l’égard des demandeurs
dans leur ensemble, est indivisible au sens de l’article 31 précité.
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Le pourvoi, qui a été régulièrement introduit par le demandeur, pro-
fite à la demanderesse.

La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Sur le premier moyen

Quant à la première branche

En vertu de l’article 37, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus
1992, sans préjudice de l’application du précompte mobilier, les revenus
des capitaux et biens mobiliers sont considérés comme des revenus pro-
fessionnels lorsque ces avoirs sont affectés à l’exercice de l’activité
professionnelle du bénéficiaire desdits revenus.

L’arrêt constate que « la somme [litigieuse de 8.199.143 francs] a servi
à augmenter le capital de l’étude notariale [du demandeur] » de ma-
nière à « garantir le paiement éventuel d’une dette fiscale contestée,
dette fiscale elle-même liée à [son] activité professionnelle ».

Il considère, sans être critiqué, que « cette augmentation [du] capital
[de l’étude notariale] était imposée par une réglementation notariale ».

Sur la base de ces énonciations et de celle qui est vainement critiquée
par la seconde branche du moyen, l’arrêt a pu, sans violer la disposition
légale précitée, décider que la somme litigieuse était affectée à l’exer-
cice de l’activité professionnelle du demandeur et en déduire que les re-
venus de cette somme sont imposables à titre de revenus
professionnels.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Sur le troisième moyen

Quant aux deux branches réunies

Il résulte des articles 49, alinéa 1er, et 53, 1°, du Code des impôts sur
les revenus 1992 que des dépenses peuvent être considérées comme des
frais professionnels lorsqu’elles sont inhérentes à l’exercice de la pro-
fession.

L’arrêt constate que « les honoraires litigieux concernent la défense
pénale [du demandeur] dans le cadre de poursuites ayant abouti à un
arrêt rendu le 19 janvier 1998 par la cour d’appel de Bruxelles » et que
« [les demandeurs] reconnaissent que lesdites poursuites concernaient
des infractions commises dans le cadre d’un commerce de faux ta-
bleaux, lié à l’exploitation d’une galerie d’art sise à Bruxelles ».

Il considère que « ces faits sont étrangers à l’activité professionnelle
[du demandeur] » et que, si « la reconnaissance de la culpabilité de ce-
lui-ci a ultérieurement eu pour conséquence la cessation de son activité
professionnelle », « les poursuites pénales [ayant donné lieu à l’arrêt
précité du 19 janvier 1998] n’avaient toutefois pas pour objet la destitu-
tion [du demandeur] de sa charge de notaire ».
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Par ces considérations, l’arrêt répond, en les contredisant, aux
conclusions des demandeurs et, sans verser dans la contradiction dé-
noncée, justifie légalement sa décision que les dépenses litigieuses ne
sont pas des frais professionnels déductibles fiscalement.

Il n’était pas tenu de répondre, en outre, à chacun des arguments for-
mulés par les demandeurs, qui ne constituaient pas des moyens dis-
tincts.

Le moyen, en aucune de ses branches, ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de cent nonante-trois euros nonante-

cinq centimes envers les parties demanderesses et à la somme de six
cent quarante euros trente-sept centimes envers la partie défenderesse.

Du 29 janvier 2015. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président de section. —
Rapp. Mme Geubel. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général.  —
Pl. M. D’Aout, du barreau de Liège, et M. T’Kint.

N° 069

1re CH. — 29 janvier 2015
(RG F.14.0007.F)

1° MOYEN DE CASSATION. — MATIÈRE FISCALE. — INTÉRÊT. — DÉFAUT.
— DÉCISION CRITIQUÉE CONFORME À LA DEMANDE. — RECEVABILITÉ.

2° TRIBUNAUX. — MATIÈRE FISCALE. — CODE DE LA T.V.A. — CONTRAINTE. —
OPPOSITION. — SAISINE DU JUGE. — ETENDUE. — MODIFICATION. — DEMANDES

INCIDENTES. — LÉGALITÉ.

1° Est irrecevable le moyen qui critique une décision conforme à la demande
soumise au juge par la partie demanderesse en cassation (1).

2° Si l’opposition du redevable visée à l’article 89 du Code de la taxe sur la va-
leur ajoutée saisit le juge de la seule contestation de la validité et du bien-
fondé de la contrainte décernée par le fonctionnaire chargé du recouvrement
de la taxe, aucune disposition légale n’exclut que la saisine du juge devant
qui est formé ce recours soit étendue ou modifiée par des demandes inci-
dentes. (C.T.V.A., art. 89)

(B. ET CRTS C. ÉTAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES)

ARRÊT.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 20 mars 2013
par la cour d’appel de Mons.

(1) Cass. 1er mars 2012, RG C.10.1425.N, Pas. 2012, n° 142, et Cass. 16 mars 2012, RG
C.08.0323.F et C.09.0590.F, Pas. 2012, n° 175 et les concl. de M. GENICOT, avocat général.
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Le conseiller Martine Regout a fait rapport.
L’avocat général André Henkes a conclu.

II. LE MOYEN DE CASSATION

Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes
suivants :

Dispositions légales violées

— article 33 de la Constitution ;

— articles 85, §§ 1er et 2, 89 et 91, § 4, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ;
— en tant que de besoin, article 67 de la loi du 8 août 1980 relative aux propo-

sitions budgétaires 1979-1980.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt attaqué déclare la contrainte de nul effet et dépourvue de toute force
exécutoire et condamne le demandeur, si besoin en est, à payer au défendeur les
sommes énumérées dans le dispositif […] aux motifs que :

« Partant, monsieur M. D., inspecteur principal-chef de service attaché à la
direction régionale de l’administration de la taxe sur la valeur ajoutée à Mons
ne pouvait pas viser et rendre exécutoire le 14 mai 2007, à peine d’excès de pou-
voir, en sa qualité de fonctionnaire désigné par le directeur régional de la taxe
sur la valeur ajoutée de Mons, la contrainte émise à charge des [demandeurs] ;
[…]

Une contrainte litigieuse, visée et rendue exécutoire par un fonctionnaire dé-
signé par le directeur régional en dehors des conditions d’habilitation précisées
par l’autorité délégante, n’a pas de force exécutoire et ne peut donc produire au-
cun effet juridique lorsqu’elle procède d’un excès de pouvoir ;

Il convient par conséquent de la déclarer sans effet ;
En raison du caractère d’ordre public de l’impôt, les juridictions de l’ordre ju-

diciaire doivent statuer elles-mêmes en fait et en droit dans les limites du litige
dont elles sont saisies, quelle que soit la nullité dont est entachée la décision
administrative intervenue ;

Même si la contrainte n’a pas de force exécutoire et ne peut produire aucun
effet, la cour [d’appel] doit cependant statuer sur la contestation portant sur
l’existence de la dette d’impôt ». 

Griefs

L’article 85 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée dispose, en ses deux pre-
miers paragraphes, que :

« 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 ; elle est visée et rendue exécutoire par le directeur régional de
l’administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l’enregistrement et des do-
maines ou par un fonctionnaire désigné par lui. Elle est notifiée par pli recom-
mandé à la poste. La remise de la pièce à la poste vaut notification à compter
du lendemain.

Cette notification :
1° interrompt le délai de prescription pour le recouvrement de la taxe, des in-

térêts, des amendes fiscales et des accessoires ;
2° permet l’inscription de l’hypothèque légale visée à l’article 88 ;
3° permet au redevable de faire opposition à l’exécution de la contrainte de la

manière prévue à l’article 89 ;
4° fait courir les intérêts moratoires conformément à l’article 91, § 4 ».
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Il résulte de cette disposition que c’est la notification de la contrainte au re-
devable et, partant, l’existence de la contrainte qui ouvre la possibilité, pour le
redevable, de contester devant le tribunal, par la voie d’une opposition à l’exé-
cution de cette contrainte, les montants de taxe sur la valeur ajoutée, intérêts
et frais réclamés par l’administration dans ce titre.

Première branche

La contrainte en matière de taxe sur la valeur ajoutée, visée et rendue exécu-
toire conformément à l’article 85 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée,
constitue le titre exécutoire que l’administration fiscale est autorisée à se déli-
vrer, en vertu du principe du droit administratif dit « du préalable », et qui lui
permet de poursuivre le recouvrement de la créance fiscale qui y est visée, et ce,
en vertu d’un autre principe du droit administratif, dit de l’exécution d’office.

Cette contrainte est un acte administratif à portée individuelle qui n’est pas
soumis aux dispositions du Code judiciaire relatives aux nullités des actes de
procédure. Partant, elle doit être annulée lorsqu’elle procède de la violation des
formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, détournement ou excès de
pouvoir, et ce, sans qu’une disposition légale prévoie, de manière expresse, la
sanction de la nullité.

Il est constant que les lois d’impôt sont d’ordre public et que, pour que l’an-
nulation de la contrainte pour excès de pouvoir soit prononcée, il suffit que le
juge du fond constate ce vice, moyennant le respect des droits de la défense.

Après avoir analysé les arguments de chacune des parties quant à la validité
de la contrainte litigieuse, dont les demandeurs sollicitaient en conclusions la
nullité, l’arrêt attaqué constate que monsieur M. D. ne pouvait pas viser et
rendre exécutoire le 14 mai 2007, à peine d’excès de pouvoir, la contrainte émise
à charge des demandeurs.

Il s’ensuit que l’arrêt, qui se contente de déclarer dépourvue de force exécu-
toire et de nul effet la contrainte, après avoir constaté que la contrainte liti-
gieuse avait été rendue exécutoire par un fonctionnaire en dehors des conditions
d’habilitation précisées par l’autorité délégante et qu’elle procédait, dès lors,
d’un excès de pouvoir, ne justifie pas légalement sa décision au regard de
l’article 85 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, plus spécialement en ses
paragraphes 1er et 2, dans la mesure où cet excès de pouvoir doit être sanctionné
par la nullité de l’acte qui en est affecté, ainsi que les demandeurs le sollici-
taient (violation des articles 33 de la Constitution, 85, §§ 1er, spécialement alinéa
1er, et 2, 89 et 91, § 4, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et, en tant que de
besoin, de l’article 67 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgé-
taires 1979-1980).

Deuxième branche

Aux termes de l’article 89 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l’exécution
de la contrainte ne peut être interrompue que par une opposition motivée, for-
mée par le redevable.

L’opposition du redevable ne saisit le juge d’aucune autre contestation que la
contestation portant sur la validité et le bien-fondé de la contrainte décernée
par le fonctionnaire de l’administration fiscale et ce, dans les limites de l’oppo-
sition à la contrainte faite par le redevable.

Il s’ensuit qu’il n’appartenait pas à l’arrêt de statuer sur une dette autre que
celle dont le paiement était réclamé au redevable par la voie de la contrainte
litigieuse et ce, sous peine de violer les limites de l’opposition et, en consé-
quence, d’aggraver la situation des demandeurs faisant opposition, en substi-
tuant un titre judiciaire à un titre administratif entaché de nullité et, dès lors,
impuissant à justifier le recouvrement de la moindre somme en faveur de l’État
(violation des articles 33 de la Constitution, 85, §§ 1er, spécialement alinéa 1er, et
2, 89 et 91, § 4, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et, en tant que de besoin,
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de l’article 67 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-
1980).

III. LA DÉCISION DE LA COUR

Quant à la première branche

Dans leurs conclusions d’appel, les demandeurs soutenaient que la
procédure fiscale n’était pas régulière, la contrainte litigieuse ayant
été décernée par un fonctionnaire qui, ne justifiant pas de l’habilita-
tion requise, avait commis un excès de pouvoir. Ils faisaient valoir
« qu’en l’absence de délégation, la contrainte est dépourvue de force
exécutoire et est de nul effet » et que la contrainte est « nulle et de nul
effet » lorsqu’un excès de pouvoir a été commis.

En termes de dispositif, ils demandaient à la cour d’appel de dire la
contrainte nulle et de nul effet.

En déclarant que la contrainte litigieuse est dépourvue de toute force
exécutoire et, partant, de nul effet, l’arrêt fait droit à cette demande.

Les demandeurs sont dès lors sans intérêt à critiquer cette décision
conforme à leur demande.

Le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Quant à la seconde branche

Si l’opposition du redevable visée à l’article 89 du Code de la taxe sur
la valeur ajoutée saisit le juge de la seule contestation de la validité et
du bien-fondé de la contrainte décernée par le fonctionnaire chargé du
recouvrement de la taxe, aucune disposition légale n’exclut que la sai-
sine du juge devant qui est formé ce recours soit étendue ou modifiée
par des demandes incidentes.

Il ressort des pièces de la procédure que la cour d’appel a été saisie
d’une demande reconventionnelle du défendeur tendant à se faire déli-
vrer, si la contrainte était dite de nul effet, un titre condamnant le de-
mandeur à lui payer les sommes litigieuses.

En faisant droit à cette demande, l’arrêt, qui ne statue pas sur une
dette autre que celle qui faisait l’objet de la contrainte qu’il déclare de
nul effet, ne viole aucune des dispositions légales visées au moyen, en
cette branche.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de huit cent vingt euros cinquante-six
centimes envers les parties demanderesses et à la somme de deux cent
cinquante-six euros trente-trois centimes envers la partie défende-
resse.

Du 29 janvier 2015. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président de section. —
Rapp. Mme Regout. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général.  —
Pl. M. Wouters et M. T’Kint.
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N° 070

1re CH. — 30 janvier 2015
(RG C.13.0457.N)

1° EXPERTISE. — INTERVENTION FORCÉE. — MOMENT. — CONDITION.

2° INTERVENTION. — INTERVENTION FORCÉE. — EXPERTISE. — MOMENT. —
CONDITION.

1° et 2° L’intervention dans une expertise peut avoir lieu tant qu’il n’est pas
porté atteinte aux droits de la défense de la partie citée en intervention
forcée ; il s’ensuit qu’une intervention forcée dans l’expertise n’est pas exclue
dans le cas où l’expert judiciaire a déjà formulé une opinion provisoire, lors-
qu’il apparaît que les droits de la défense de la partie citée en intervention
forcée sont respectés. (C. jud., art. 812 et 981)

(S.P.R.L. ARCHITECTEN BUREAU GUY M.C. ROWIES ET CRTS

 C. S. ET CRTS)

ARRÊT (traduction).

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 5 mars 2013
par la cour d’appel de Bruxelles.

Le président de section Beatrijs Deconinck 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 certi-
fiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.

III. LA DÉCISION DE LA COUR

1. En vertu de l’article 981 du Code judiciaire, l’expertise est inoppo-
sable à la partie appelée en intervention forcée après l’envoi de l’avis
provisoire de l’expert, sauf si cette partie renonce au moyen de l’inop-
posabilité.

2. En vertu de l’article 812 du Code judiciaire, l’intervention peut
avoir lieu devant toutes les juridictions, quelle que soit la forme de la
procédure, sans néanmoins que des actes d’instruction déjà ordonnés
puissent nuire aux droits de la défense.

3. Il ressort de la genèse de la loi que l’intervention peut avoir lieu
dans une expertise tant qu’il n’est pas nui aux droits de la défense de la
partie appelée en intervention forcée.

4. Il s’ensuit qu’une intervention forcée dans l’expertise n’est pas ex-
clue au cas où l’expert a déjà formulé une opinion provisoire, lorsqu’il
apparait que les droits de la défense de la partie appelée en intervention
forcée ont été respectés.

5. Les juges d’appel ont constaté que :
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— l’expert judiciaire a rédigé le 14 avril 2011 « un rapport » du dérou-
lement de l’expertise qui n’a été transmis qu’aux seules parties mais
qui n’a pas été déposé au greffe ;

— outre les constatations, ce rapport contient aussi les résultats
quant à l’origine technique des infiltrations d’eau ;

— l’expert constate ainsi « que des fautes d’exécution ont été com-
mises non seulement dans l’exécution mais aussi dans le contrôle des
travaux de construction ».

Ils ont considéré que, eu égard aux circonstances spécifiques de la
cause, l’intervention forcée des architectes ne nuit pas en tant que telle
à leurs droits de la défense, aux motifs que :

— l’objectivité et la sincérité scientifique de l’expert ne peuvent faire
de doute ;

— les parties sont systématiquement informées du processus de pen-
sée de l’expert ;

— la constatation qu’un expert judiciaire s’est déjà forgé une opinion
provisoire quant aux origines techniques du dommage ne constitue pas
en soi une violation des droits de la défense de parties qui ne sont pas
encore impliquées dans l’expertise ;

— des actes complémentaires peuvent être accomplis ;

— les architectes étaient directement ou indirectement impliqués
dans l’expertise et l’un d’eux a dirigé les explorations destructives et a
fait rapport à l’expert ;

— ils étaient aussi au courant dès le départ et ont surveillé la situa-
tion et les travaux de réparation ;

— l’expertise sera reprise dans la mesure du possible ;

— les architectes pourront développer complètement leur point de
vue.

6. En décidant ainsi, dans ces circonstances, les juges d’appel ont lé-
galement justifié leur décision.

Le moyen ne peut être accueilli.

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens.

Du 30 janvier 2015. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. Mme Deconinck, président de section. — Concl. conf. M. Vandewal,
avocat général.  — Pl. M. Verbist et M. Maes.

N° 071

1re CH. — 30 janvier 2015
(RG C.13.0622.N)

1° COMMERCE. COMMERÇANT. — CONTRAT D’AGENCE COMMERCIALE. — RÉSI-
LIATION SANS PRÉAVIS OU AVANT L’EXPIRATION DU TERME. — MANQUEMENTS

GRAVES. — CONNAISSANCE DES FAITS. — NOTION.
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2° CONVENTION. — FIN. — CONTRAT D’AGENCE COMMERCIALE. — RÉSILIATION

SANS PRÉAVIS OU AVANT L’EXPIRATION DU TERME. — MANQUEMENTS GRAVES. —
CONNAISSANCE DES FAITS. — NOTION.

1° et 2° Le délai de sept jours ouvrables prend cours lorsque le fait justifiant
la résiliation sans préavis ou avant l’expiration du terme est connu de la per-
sonne, ou dans le cas d’une personne morale, de l’organe investi du pouvoir
de mettre fin au contrat d’agence commerciale (1). (L. du 13 avril 1995,
art. 19, al. 1er et 2)

(S.A. KBC VERZEKERINGEN C. TEUGHELS CURATEUR DE LA FAILLITE 
S.P.R.L. VERZEKERINGSKANTOOR TEUGELS & C°)

ARRÊT (traduction)

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 17 septembre
2013 par la cour d’appel de Bruxelles.

L’avocat général Christian Vandewal a déposé des conclusions écrites
le 31 octobre 2014.

Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

L’avocat général Christian Vandewal a conclu.

II. LE MOYEN DE CASSATION

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

III. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen

Quant à la première branche

1. Aux termes de l’article 19, alinéa 1er, de la loi du 13 avril 1995 rela-
tive au contrat d’agence commerciale, applicable au litige, chacune des
parties peut, sous réserve de tous dommages-intérêts, résilier le
contrat sans préavis ou avant l’expiration du terme, lorsque des cir-
constances exceptionnelles rendent définitivement impossible toute
collaboration professionnelle entre le commettant et l’agent ou en rai-
son d’un manquement grave de l’autre partie à ses obligations.

L’alinéa 2 dispose que le contrat ne peut plus être résilié sans préavis
ou avant l’expiration du terme, lorsque le fait qui l’aurait justifié est
connu de la partie qui l’invoque depuis sept jours ouvrables au moins.

2. Le délai de sept jours ouvrables prend cours lorsque le fait justi-
fiant la résiliation sans préavis ou avant l’expiration du terme est
connu de la personne, ou dans le cas d’une personne morale, de l’organe,
qui a le pouvoir de mettre fin au contrat d’agence commerciale.

(1) Voy. les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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3. L’arrêt considère que le fait et les circonstances particulières invo-
qués pour justifier la résiliation du contrat d’agence commerciale
étaient connus du commettant depuis plus de sept jours lorsque ce der-
nier a mis fin au contrat, aux motifs que :

— la demanderesse elle-même a indiqué avoir appris le 11 juin 2008,
des bureaux bancaires de la KBC situés à Schoten, que l’agent avait in-
vité des clients de la banque à transférer leur police d’assurance assis-
tance en justice, souscrite auprès de KBC Assurances, à la société
D.A.S. ;

— au cours de l’enquête menée à ce sujet par la demanderesse, le gé-
rant de l’agent a remis une déclaration aux représentants de la deman-
deresse, le 26 juin 2008 ;

— le rapport d’inspection du 2 juillet 2008 invoqué par la demande-
resse ne contient que la reproduction de la déclaration claire faite par
l’agent le 26 juin 2008, qui a été déterminante pour mettre fin au
contrat avec effet immédiat ;

— il ne ressort nullement des documents, et il n’est pas davantage
rendu vraisemblable, qu’une enquête complémentaire a encore été me-
née entre les 26 juin et 2 juillet 2008, ou que de nouveaux éléments ont
été révélés, mais, au contraire, le contenu du rapport d’inspection
confirme que l’enquête a pris fin lorsque l’agent a fait la déclaration
précitée ;

— le contenu même de ladite déclaration était déjà propre à fournir
une certitude suffisante pour prendre la décision de mettre fin au
contrat en connaissance de cause ;

— le délai, imposé par une disposition légale impérative, ne peut être
contourné par la rédaction d’un rapport d’enquête et sa communication
aux personnes ayant le pouvoir de rompre le contrat avec effet immé-
diat, respectivement six et sept jours après que les faits imputés à
l’agent soient connus avec une certitude suffisante.

4. Par ces motifs, qui n’impliquent pas que les personnes investies du
pouvoir de rompre le contrat d’agence commerciale avaient connais-
sance des faits invoqués pour justifier la résiliation de ce contrat de-
puis sept jours ouvrables au moins lorsqu’elles y ont mis fin, l’arrêt ne
justifie pas légalement sa décision.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
cassé ;

Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du
fond ;

Renvoie la cause à la cour d’appel d’Anvers.

Du 30 janvier 2015. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. Mme Mestdagh. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général.  —
Pl. M. Verbist et Mme Geinger.
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N° 072

1re CH. — 30 janvier 2015
(RG C.14.0059.N)

SOCIÉTÉS. — SOCIÉTÉS COMMERCIALES. — SOCIÉTÉS ANONYMES. — IN-
TERDICTION D’AVANCER DES FONDS, D’ACCORDER DES PRÊTS OU DES SÛRETÉS. —
BUT. — NOTION.

L’interdiction pour une société anonyme d’avancer des fonds, d’accorder des
prêts ou des sûretés en vue de l’acquisition de ses actions ou de ses parts bé-
néficiaires par des tiers ou en vue de l’acquisition ou de la souscription par
un tiers de certificats se rapportant à des actions ou des parts bénéficiaires,
tend à la protection du capital de la société et à garantir les créanciers de la
société contre les risques d’insolvabilité qui peuvent résulter de l’avance de
fonds et de l’octroi de prêts ou de sûretés ; l’avance de fonds et l’octroi de
prêts et de sûretés visent des actes impliquant la restitution de l’avance, du
prêt ou des sûretés. (C. soc., art. 629, § 1er)

(S.A. TELUS PROPERTIES C. SOCIÉTÉ DE DROIT SUÉDOIS GUSTAFSVIKS 
VERKSTÄDER AKTIEBOLAG)

ARRÊT (traduction).

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 17 octobre
2013 par la cour d’appel de Gand.

Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

L’avocat général Christian Vandewal a conclu.

II. LES MOYENS DE CASSATION

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certi-
fiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.

III. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen

Quant à la première branche

1. Aux termes de l’article 629, § 1er, du Code des sociétés, tel qu’il est
applicable au litige, une société anonyme ne peut avancer des fonds, ni
accorder des prêts, ni donner des sûretés en vue de l’acquisition de ses
actions ou de ses parts bénéficiaires par un tiers, ni en vue de l’acqui-
sition ou de la souscription par un tiers de certificats se rapportant aux
actions ou aux bénéficiaires.

2. Cette disposition interdit l’aide financière d’une société anonyme
dans les cas, limitativement énumérés, de l’avance de fonds et de l’oc-
troi de prêts ou de sûretés en vue de l’acquisition de ses actions ou de
ses parts bénéficiaires par des tiers, ou en vue de l’acquisition ou de la
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souscription par un tiers de certificats se rapportant à des actions ou
des parts bénéficiaires.

Cette interdiction tend à protéger le capital de la société et à garan-
tir ses créanciers contre les risques d’insolvabilité qui peuvent résulter
de l’avance de fonds et de l’octroi de prêts ou de sûretés.

L’avance de fonds et l’octroi de prêts ou de sûretés supposent la res-
titution de l’avance, du prêt ou des sûretés.

3. Dans la mesure où il est fondé sur la prémisse que « l’avance de
fonds » ne suppose pas de remboursement, le moyen, en cette branche,
manque en droit.

4. Pour le surplus, le moyen, qui, en cette branche, critique des motifs
surabondants, ne saurait entraîner la cassation et est irrecevable à dé-
faut d’intérêt.

(…)

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens.

Du 30 janvier 2015. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. Mme Mestdagh. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général.  —
Pl. M. Lefèbvre.

N° 073

1re CH. — 30 janvier 2015
(RG C.14.0159.N)

TRANSPORT. — TRANSPORT DE BIENS. — TRANSPORT PAR AIR. — CONVEN-
TION DE VARSOVIE. — TRANSPORTEUR. — RESPONSABILITÉ. — PERSONNES POU-
VANT INTRODUIRE UNE ACTION EN RESPONSABILITÉ. — EXPÉDITEUR. —
DESTINATAIRE.

Il ressort du système de la Convention de Varsovie que tant l’expéditeur que
le destinataire ont le droit d’introduire une action en responsabilité contre le
transporteur sur la base de l’article 18 de cette Convention ; ils ne doivent
pas, à cet égard, prouver l’existence d’un dommage dans leur patrimoine
propre, sauf si le transporteur est interpellé tant par l’expéditeur que par le
destinataire (1). (Conv. de Varsovie du 12 octobre 1929, art. 12, 13, 14 et
18 (2))

(S.A. ADVANCED TECHNOLOGY COMPANY C. S.A. ZIEGLER)

(1) Voy. les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
(2) Articles 12, 13, 14 et 18 de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 pour l’uni-

fication de certain règles relatives au transport aérien international, approuvée par la
loi du 7 avril 1936, amendé par le protocole fait à La Haye le 28 septembre 1955,
approuvé par la loi du 30 juillet 1963, tel qu’applicable avant l’entrée en vigueur du
Protocole de Montréal du 25 septembre 1975, approuvé par la loi du 27 février 2003.
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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 de Bruxelles.

L’avocat général Christian Vandewal a déposé des conclusions écrites
le 21 novembre 2014.

Le président de section Eric Dirix a fait rapport.

L’avocat général Christian Vandewal a conclu.

II. LE MOYEN DE CASSATION

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

III. LA DÉCISION DE LA COUR

Quant à la première branche

1. L’arrêt attaqué constate que

— début mai 2000, l’auteur de la demanderesse a chargé l’auteur de la
défenderesse d’un transport par air de pièces informatiques vers Rome ;

— l’auteur de la demanderesse a agi pour le compte de sa société
mère, la demanderesse, qui est aussi propriétaire des marchandises ;

— les marchandises n’ont pu être délivrées au destinataire désigné
dans la lettre de transport aérien.

2. En vertu de l’article 18, alinéa 1er, de la Convention de Varsovie, ap-
plicable en l’espèce, le transporteur est responsable du dommage surve-
nu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés ou de
marchandises lorsque l’événement qui a causé le dommage s’est pro-
duit pendant le transport aérien.

L’article 12 de cette Convention est libellé comme suit :

— l’expéditeur a le droit, sous la condition d’exécuter toutes les obli-
gations résultant du contrat de transport, de disposer de la marchan-
dise, soit en la retirant à l’aérodrome de départ ou de destination, soit
en l’arrêtant en cours de route lors d’un atterrissage, soit en la faisant
délivrer au lieu de destination ou en cours de route à une personne
autre que le destinataire indiqué sur la lettre de transport aérien, soit
en demandant son retour à l’aérodrome de départ, pour autant que
l’exercice de ce droit ne porte préjudice ni au transporteur ni aux
autres expéditeurs, et avec l’obligation de rembourser les frais qui en
résultent ;

— dans le cas où l’exécution des ordres de l’expéditeur est impossible,
le transporteur doit l’en aviser immédiatement ;

— si le transporteur se conforme aux ordres de disposition de l’expé-
diteur, sans exiger la production de l’exemplaire de la lettre de trans-
port aérien délivré à celui-ci, il sera responsable, sauf son recours
contre l’expéditeur, du préjudice qui pourrait être causé par ce fait à
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celui qui est régulièrement en possession de la lettre de transport
aérien ;

— le droit de l’expéditeur cesse au moment où celui du destinataire
commence, conformément à l’article 13 ci-dessous. Toutefois, si le des-
tinataire refuse la lettre de transport ou la marchandise, ou s’il ne peut
être atteint, l’expéditeur reprend son droit de disposition.

L’article 13 de cette Convention dispose que :

— sauf dans les cas indiqués à l’article précédent, le destinataire a le
droit, dès l’arrivée de la marchandise au point de destination, de de-
mander au transporteur de lui remettre la lettre de transport aérien et
de lui livrer la marchandise contre le paiement du montant des
créances et contre l’exécution des conditions de transport indiquées
dans la lettre de transport aérien ;

— sauf stipulation contraire, le transporteur doit aviser le destina-
taire dès l’arrivée de la marchandise ;

— si la perte de la marchandise est reconnue par le transporteur ou
si, à l’expiration d’un délai de sept jours après qu’elle eût dû arriver, la
marchandise n’est pas arrivée, le destinataire est autorisé à faire valoir
vis-à-vis du transporteur les droits résultant du contrat de transport.

Suivant l’article 14 de la Convention, l’expéditeur et le destinataire
peuvent faire valoir tous les droits qui leur sont respectivement confé-
rés par les articles 12 et 13, chacun en son propre nom, qu’il agisse dans
son propre intérêt ou dans l’intérêt d’autrui, à condition d’exécuter les
obligations que le contrat impose.

3. Il ressort du système de la Convention de Varsovie que tant l’expé-
diteur que le destinataire ont le droit d’introduire une action en res-
ponsabilité contre le transporteur sur la base de l’article 18 de cette
convention.

Ils ne doivent, à cet égard, pas prouver l’existence d’un dommage à
leur patrimoine propre, sauf si le transporteur est interpellé tant par
l’expéditeur que par le destinataire.

4. En considérant que l’auteur de la demanderesse n’apporte la preuve
ni d’un dommage ni du paiement de dommages et intérêts à sa société-
mère qui était propriétaire des marchandises, les juges d’appel n’ont
pas légalement justifié leur décision de dire non fondée la demande de
la demanderesse, successeur de la société anonyme Fast Future Trans-
port, contre la défenderesse.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
cassé ;

Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du
fond ;

Renvoie la cause devant la cour d’appel d’Anvers.
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Du 30 janvier 2015. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Dirix, président de
section. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général.  — Pl. Mme Geinger
et M. Maes.

N° 074

1re CH. — 30 janvier 2015
(RG C.14.0270.N)

1° TIERCE OPPOSITION. — CONDITION DE RECEVABILITÉ. — INTÉRÊT.

2° ACTION EN JUSTICE. — CONDITION DE RECEVABILITÉ. — INTÉRÊT.

1° et 2° La tierce opposition n’est irrecevable à défaut d’intérêt que si elle
émane d’une personne dont la position juridique n’est pas menacée par la dé-
cision attaquée (1). (C. jud., art. 1033 et 1122, al. 1er)

(V. C. SOCIÉTÉ DE DROIT ALLEMAND MIELE & CIE KG)

ARRÊT (traduction)

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 5 septembre
2012 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

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certi-
fiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen

Quant à la première branche

1. L’article 1033 du Code judiciaire dispose que toute personne qui
n’est pas intervenue à la cause, en la même qualité, peut former oppo-
sition à la décision qui préjudicie à ses droits.

En vertu de l’article 1122, alinéa 1er, du Code judiciaire, toute per-
sonne qui n’a point été dûment appelée ou n’est pas intervenue à la
cause en la même qualité peut former tierce opposition à la décision,
même provisoire, qui préjudicie à ses droits.

En vertu de cette disposition, la tierce opposition n’est irrecevable à
défaut d’intérêt que si elle émane d’une personne dont la position juri-
dique n’est pas menacée par la décision.

2. Les juges d’appel ont décidé que :

(1) Cass. 21 mars 2003, RG C.00.0634.N, Pas. 2003, n° 188.
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— le recours de la tierce opposition peut être formé par toute per-
sonne aux droits de laquelle l’ordonnance judiciaire attaquée peut por-
ter préjudice ;

— l’ordonnance attaquée par le demandeur a été prononcée afin de ré-
gler provisoirement une situation déterminée apparue au cours du
conflit social et de l’action collective des travailleurs, à savoir le libre
accès de la défenderesse aux bâtiments de l’entreprise occupée afin d’y
enlever les marchandises lui appartenant ;

— à la fin de ce conflit social par l’accord social du 24 septembre 2010,
l’ordonnance précitée du 20 septembre 2010 n’avait plus de raison d’être
et, de par sa nature n’avait, dès lors, plus d’effets juridiques ;

— le seul préjudice causé par l’ordonnance attaquée qui pouvait être
invoqué par le demandeur dans sa tierce opposition est la prétendue at-
teinte à son droit de participer à l’organisation de ladite action collec-
tive de la manière dont il le souhaitait, à savoir par l’occupation de
l’entreprise et le blocage total de celle-ci ;

— il ne ressort d’aucun élément qu’une quelconque astreinte ou toute
autre conséquence préjudiciable résultant de l’exécution de l’ordon-
nance attaquée pouvait être infligée au demandeur au moment où il a
formé la tierce opposition ;

— il ressort des considérations qui précèdent que l’ordonnance atta-
quée ne pouvait plus préjudicier aux droits du demandeur au moment
de la tierce opposition, de sorte que celle-ci ne peut, pour cette raison,
être admise.

3. Par ces motifs, les juges d’appel ont décidé qu’il ne pouvait être
porté atteinte à la position juridique du demandeur au moment de la
tierce opposition dès lors que l’ordonnance attaquée du 20 septembre
2010 n’avait plus de raison d’être en raison de la fin du conflit social par
l’accord social du 24 septembre 2010 et que rien n’indique qu’une as-
treinte ou toute autre conséquence dommageable pouvait être infligée
au demandeur en raison de l’exécution de l’ordonnance attaquée.

Les juges d’appel ont ainsi légalement justifié leur décision que la
tierce opposition n’était pas admissible.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

(…)

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens.

Du 30 janvier 2015. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Dirix, président de
section. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général.  — Pl. Mme Geinger
et M. Maes.
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N° 075

1re CH. — 30 janvier 2015
(RG C.14.0276.N)

1° RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — DOMMAGE. — DOMMAGE MATÉ-
RIEL. ÉLÉMENTS ET ÉTENDUE. — SECTEUR PUBLIC. — MEMBRE DU PERSONNEL.
— VICTIME. — ACCIDENT CAUSÉ PAR UN TIERS. — EMPLOYEUR. — PAIEMENT

SANS CONTRE PRESTATION. — ÉTENDUE DU DOMMAGE. — PREUVE. — OBJET.

2° PREUVE. — MATIÈRE CIVILE. — GÉNÉRALITÉS. — RESPONSABILITÉ HORS

CONTRAT. — SECTEUR PUBLIC. — MEMBRE DU PERSONNEL. — VICTIME. — ACCI-
DENT CAUSÉ PAR UN TIERS. — EMPLOYEUR. — PAIEMENT SANS CONTRE PRESTA-
TION. — ÉTENDUE DU DOMMAGE. — PREUVE. — OBJET.

3° ACCIDENT DU TRAVAIL. — SECTEUR PUBLIC. RÈGLES PARTICU-
LIÈRES. — MEMBRE DU PERSONNEL. — VICTIME. — ACCIDENT CAUSÉ PAR UN

TIERS. — DOMMAGE PROPRE DE L’EMPLOYEUR. — LITIGE ENTRE L’EMPLOYEUR

ET SON ASSUREUR ET L’ASSUREUR DE LA PERSONNE RESPONSABLE DE L’ACCIDENT

— SERVICE MÉDICAL. — CONSTATATIONS. — VALEUR PROBANTE.

4° RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — DOMMAGE. — POUVOIR D’APPRÉ-
CIATION. ÉVALUATION. DATE À CONSIDÉRER. — SECTEUR PUBLIC. — MEMBRE DU

PERSONNEL. — VICTIME. — ACCIDENT CAUSÉ PAR UN TIERS. — DOMMAGE

PROPRE DE L’EMPLOYEUR. — LITIGE ENTRE L’EMPLOYEUR ET SON ASSUREUR ET

L’ASSUREUR DE LA PERSONNE RESPONSABLE DE L’ACCIDENT. — SERVICE MÉDI-
CAL. — CONSTATATIONS. — VALEUR PROBANTE.

5° PREUVE. — MATIÈRE CIVILE. — PRÉSOMPTIONS. — RESPONSABILITÉ HORS

CONTRAT. — SECTEUR PUBLIC. — MEMBRE DU PERSONNEL. — VICTIME. — ACCI-
DENT CAUSÉ PAR UN TIERS. — DOMMAGE PROPRE DE L’EMPLOYEUR. — LITIGE

ENTRE L’EMPLOYEUR ET SON ASSUREUR ET L’ASSUREUR DE LA PERSONNE RES-
PONSABLE DE L’ACCIDENT. — SERVICE MÉDICAL. — CONSTATATIONS. — VALEUR

PROBANTE.

1° et 2° L’employeur du secteur public qui invoque avoir subi un dommage en-
suite d’un accident causé par la faute d’un tiers dont son membre du person-
nel a été victime, dès lors qu’il a dû payer les rémunérations et les charges y
afférentes sans percevoir de prestations de travail, doit prouver le lien de
causalité existant entre son dommage et la faute ; l’employeur ne doit, dès
lors, pas uniquement prouver le montant de la rémunération payée mais aus-
si que cette rémunération est payée pour la période au cours de laquelle le
membre du personnel était incapable de travailler en raison de l’accident ; il
peut en apporter la preuve par toute voie de droit (1). (C. civ., art. 1315, 1382
et 1383 ; C. jud., art. 870)

3°, 4° et 5° L’intervention du service médical vise uniquement à déterminer les
obligations imposées à l’employeur conformément à la loi du 3 juillet 1967 sur
la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du tra-
vail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies profes-
sionnelles dans le secteur public ; dans le litige entre l’employeur public et

(1) Voy. les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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son assureur, d’une part, et l’assureur de la personne responsable de l’acci-
dent, d’autre part, concernant le dommage subi par l’employeur, les consta-
tations du service médical peuvent être invoquées à titre de présomption de
fait dont l’appréciation est laissée au juge (1). (C. civ., art. 1349, 1353, 1382
et 1383 ; A.R. du 24 janvier 1969, art. 8)

(S.A. AG INSURANCE C. SOCIÉTÉ D’ASSURANCE MUTUELLE 
ETHIAS DROIT COMMUN)

ARRÊT (traduction)

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
8 novembre 2013 par le tribunal de première instance de Louvain, sta-
tuant en degré d’appel.

L’avocat général Christian Vandewal a déposé des conclusions écrites
le 27 octobre 2014.

Le conseiller Geert Jocqué 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 certi-
fiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. LA DÉCISION DE LA COUR

1. L’employeur du secteur public qui invoque avoir subi un dommage
ensuite d’un accident causé par la faute d’un tiers dont son agent a été
victime, dès lors qu’il a dû payer la rémunération et les charges y affé-
rentes sans bénéficier des prestations de travail qui en sont la contre-
partie, doit prouver le lien de causalité existant entre son dommage et
la faute.

L’employeur doit dès lors prouver non seulement le montant de la ré-
munération payée mais aussi que cette rémunération est payée pour la
période où, en raison de l’accident, son agent a été incapable de travail-
ler.

Il peut en apporter la preuve par toutes voies de droit.

2. En vertu de l’article 8, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 13 juillet 1970
relatif à la réparation, en faveur de certains membres du personnel des
services ou établissements publics du secteur local, des dommages ré-
sultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin
du travail, le service médical apprécie s’il existe une relation de cause
à effet entre l’accident et les lésions et fixe, conformément aux dispo-
sitions du règlement concernant les accidents du travail appliqué par
l’office médico-social de l’État, le pourcentage de l’invalidité perma-
nente résultant des lésions physiologiques occasionnées par l’accident.

(1) Id.
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L’intervention du service médical vise uniquement à déterminer les
obligations qui incombent à l’employeur conformément au statut du
personnel et à la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages ré-
sultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin
du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public.

Dans le litige opposant l’employeur public et son assureur à l’assu-
reur de la personne responsable de l’accident concernant le dommage
subi par l’employeur, les constatations du service médical ne valent
qu’à titre de présomption de l’homme laissée à l’appréciation du juge.

3. Les juges d’appel, en s’appropriant les motifs du jugement dont ap-
pel, ont décidé que :

— les décisions de l’office médico-légal (Medex) lient la défenderesse
et constituent le fondement nécessaire des indemnités qu’il est tenu de
payer ;

— l’étendue du dommage subi par la défenderesse est fixée de manière
certaine par ces décisions ;

— il n’y a pas lieu de mettre en doute l’indépendance et l’objectivité
de ce service ;

— les décisions de Medex et l’expertise médicale amiable en droit
commun divergent, mais ce n’est pas cette dernière mais bien la déci-
sion de Medex qui constituent le fondement nécessaire des paiements ;

— les décisions de Medex peuvent être admises à titre de preuve de la
durée de l’incapacité temporaire de travail de la victime.

4. Les juges d’appel qui, par ces motifs, ont condamné la demande-
resse à l’indemnisation des décaissements effectués par la demande-
resse pour la période d’incapacité temporaire, sans permettre à la
demanderesse de contester les décision de Medex, n’ont pas légalement
justifié leur décision.

Le moyen est fondé.

Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du juge-
ment 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
Bruxelles, siégeant en degré d’appel.

Du 30 janvier 2015. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général.  —
Pl. Mme Geinger et M. Maes.
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N° 076

1re CH. — 30 janvier 2015
(RG C.14.0285.N)

1° CONVENTION. — ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS. — OBJET. — OBJET ILLI-
CITE. — NOTION.

2° CONVENTION. — ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS. — DIVERS. — NAISSANCE.
— CONTRAVENTION À UNE RÈGLE D’ORDRE PUBLIC. — CONSÉQUENCE. — NULLITÉ.
— CHAMP D’APPLICATION.

1° L’objet d’une convention est illicite si elle oblige à une prestation interdite
par une loi d’ordre public ou est contraire aux bonnes mœurs. (C. civ., art. 6
et 1108)

2° Sauf dispositions légales contraires, l’infraction à une règle d’ordre public
commise lors de la naissance de la convention, entraîne, en principe, unique-
ment la nullité de la convention lorsqu’il résulte de cette infraction que l’ob-
jet de la convention est illicite. (C. civ., art. 6 et 1108)

(S.A. TANK OPSLAG VERBEKE C. S.A. BANQUE BELFIUS)

ARRÊT (traduction)

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 16 décembre
2013 par la cour d’appel de Bruxelles.

Le président de section Eric Dirix a fait rapport.

L’avocat général Christian Vandewal a conclu.

II. LE MOYEN DE CASSATION

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

III. LA DÉCISION DE LA COUR

1. La demanderesse soutient que la convention financière conclue
entre les parties le 29 septembre 2008 (« IRS-SWAP ») est nulle dès lors
que la défenderesse n’a pas respecté son obligation d’identifier et de vé-
rifier l’identité des personnes qui ont agi en tant que mandataires de la
demanderesse en vertu de l’article 4, alors applicable, de la loi du
11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système fi-
nancier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du ter-
rorisme, qui est d’ordre public, et que la ratification ultérieure de la
convention par la demanderesse est sans incidence eu égard à la dispo-
sition de l’article 1338 du Code civil.

2. En vertu des articles 6 et 1108 du Code civil, est nulle une conven-
tion dont l’objet est illicite. L’objet d’une convention est illicite si elle
oblige à une prestation interdite par une loi d’ordre public ou contraire
aux bonnes mœurs.
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3. Sauf dispositions légales contraires, l’infraction à une règle d’ordre
public commise lors de la naissance de la convention n’entraîne, en
principe, la nullité de la convention que lorsqu’il résulte de cette in-
fraction que l’objet de la convention est illicite.

Le moyen, qui est fondé sur un soutènement juridique différent,
manque en droit.

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.

Du 30 janvier 2015. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Dirix, président de
section. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général.  — Pl. M. Wouters
et M. Lebbe.
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La Cour, chambres assemblées, s’est réunie ce mercredi 28 mai 2014, 
à 9 heures 35 en audience publique et en robes noires en la salle de ses 
audiences ordinaires.

Le premier président déclare l’audience publique ouverte et rappelle 
à la Cour le point porté à l’ordre du jour : entendre prononcer l’éloge 
funèbre de Monsieur Pierre Ghislain, président de section honoraire à 
la Cour de cassation.

Le premier président prononce les paroles ci-après reproduites.
Le premier président donne la parole à Monsieur le procureur général 

et à Monsieur le premier avocat général, qui prononcent les discours 
dans les termes ci-après reproduits.

Le premier président donne ensuite la parole à Monsieur le bâtonnier 
Van Eeckhoutte, qui s’exprime dans les termes ci-après reproduits.

Il est 10 heures 04 lorsque le premier président suspend l’audience.

Pierre Ghislain, né à Soignies le 14 décembre 1930.
Docteur en droit en 1953.
Avocat en 1953.
Juge effectif au tribunal de première instance de Neufchâteau, 
le 25 janvier 1966.
Juge d’instruction au tribunal de première instance de Neufchâteau, 
le 17 janvier 1968.
Juge des saisies au tribunal de première instance de Neufchâteau, 
le 23 juillet 1969.
Juge suppléant au tribunal de commerce de Neufchâteau, le 23 janvier 
1976.
Vice-Président du tribunal de première instance de Neufchâteau, 
le 11 mars 1976.
Conseiller à la cour d’appel de Liège, le 27 septembre 1978.
Conseiller à la Cour de cassation, le 8 septembre 1983.
Président de section à la Cour de cassation, le 12 mars 1997.
Président de section honoraire à la Cour de cassation, le 14 décembre 
1999.
Décédé à Libramont-Chevigny, le 1er février 2014.



Het Hof, kamers verenigd, is heden woensdag 28 mei 2014, om 9 u 
35, in openbare vergadering en in zwart gewaad, samengekomen in de 
zaal van de gewone rechtszittingen.

De eerste voorzitter verklaart de openbare terechtzitting geopend en 
herinnert het Hof aan het punt dat op de dagorde staat : een rouwhulde 
te horen brengen aan Pierre Ghislain, ere-afdelingsvoorzitter van het 
Hof van Cassatie.

De eerste voorzitter houdt de volgende toespraak in de hierna vol-
gende bewoordingen.

De eerste voorzitter verleent het woord aan de procureur-generaal 
en aan de eerst advocaat-generaal, die de volgende redes uitspreken in 
de hierna volgende bewoordingen.

De eerste voorzitter verleent daarna het woord aan stafhouder Van 
Eeckhoutte, die zich uitdrukt in de hierna volgende bewoordingen.

Om 10 uur 04 schorst de eerste voorzitter de rechtszitting.

Pierre Ghislain, geboren te Zinnik op 14 december 1930.
Doctor in de rechten in 1953.
Advocaat in 1953.
Waarnemend rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Neufchâteau, 
op 25 januari 1966.
Onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Neufchâteau, 
op 17 januari 1968.
Beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Neufchâteau, op 
23 juli 1969.
Plaatsvervangend rechter in de rechtbank van koophandel te Neuf-
château, op 23 januari 1976.
Ondervoorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Neufchâteau, 
op 11 maart 1976.
Raadsheer in het hof van beroep te Luik, op 27 september 1978.
Raadsheer in het Hof van Cassatie, op 8 september 1983.
Afdelingsvoorzitter in het Hof van Cassatie, op 12 maart 1997.
Ere afdelingsvoorzitter in het Hof van Cassatie, op 14 december 1999.
Overleden te Libramont-Chevigny, op 1 februari 2014.



DISCOURS DU CHEVALIER J. de CODT

Premier President de la Cour de cassation

REDE VAN RIDDER J. de CODT

Eerste Voorzitter van het Hof van cassatie

Je ne suis pas de ceux qui disent : la mort n’est rien, elle n’est 
qu’un passage vers l’autre rive. Je dis que c’est beaucoup. Si la 
mort n’était rien, pourquoi un des évangiles nous rapporte-t-il 
que le Christ a pleuré devant la tombe de son ami à Béthanie ? 
Mourir est insupportable, et ce n’est pas le caractère inéluctable 
de notre destin qui doit nous empêcher de protester contre cette 
injustice faite à la condition humaine.

Garder le souvenir des disparus est une manière comme une 
autre de refuser l’inacceptable. C’est dire aux années qui passent : 
allez-vous en si vous le voulez, fuyez, disparaissez, nos âmes ont 
plus de mémoire que vous n’avez d’oubli et nous avons dans le 
cœur une fleur que vous ne pourrez jamais cueillir.

Grand officier dans les ordres du Roi, président de sec-
tion honoraire à la Cour de cassation, juge à la Cour de justice 
Benelux, ancien conseiller communal et provincial, Pierre Ghis-
lain est décédé un samedi matin, le 1er février 2014, à la clinique 
de Libramont. Il avait 83 ans.

Longtemps, la Cour de cassation n’a été pour moi qu’une abs-
traction, quelque chose d’obscur et compliqué dont je ne savais 
que ce qui m’avait été enseigné à l’université par des professeurs 
à peine mieux informés que l’auditoire qu’ils étaient chargés 
d’instruire. C’est le hasard des rencontres aux abords du palais 
de justice qui m’a permis, pour la première fois, en la personne de 
Pierre Ghislain, d’attribuer un visage à la Cour : un visage taillé 
à coups de serpe dans lequel pétillait un regard malicieux, qui ne 
parvenait pas à dissimuler bien longtemps la bonté foncière du 
personnage, derrière une apparence bourrue.
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Je ne savais pas, alors, que j’étais promis à devenir son col-
lègue. Et comment aurais-je deviné qu’il m’appartiendrait un 
jour de lui rendre le présent hommage, assis sur le fauteuil même 
du haut duquel je le voyais présider les audiences de notre chère 
deuxième chambre ?

Il nous y a accueillis, Monsieur le président de section Close et 
moi-même, il y a dix-sept ans. Il dirigeait nos délibérés avec un 
subtil mélange de science et d’humour, de drôlerie et de sérieux. 
Fleurant bon le terroir, ses anecdotes, dont les héros étaient sou-
vent des curés de village, venaient à point nommé pour détendre 
les débats difficiles. Il avait un parler savoureux, légèrement 
teinté d’accent wallon.

Très versé dans le droit de la réparation du dommage corporel, 
Pierre Ghislain affrontait le conseiller Yvonne Jeanmart dans 
des joutes verbales dont le grossier pénaliste que j’étais admi-
rait la haute volée. Ces deux-là s’appréciaient beaucoup. Madame 
Jeanmart disait toujours que, sitôt retraitée, elle achèterait un 
château pour faire de l’arbitrage en association avec Monsieur 
Ghislain. J’ignore pourquoi cette activité devait nécessairement 
avoir lieu dans un château. Peut-être à cause de ces vers énigma-
tiques d’Arthur Rimbaud : « O saisons ! O châteaux ! Quelle âme 
est sans défaut ? O saisons, o châteaux, j’ai fait la magique étude 
du bonheur que nul n’élude ».

Je me souviens aussi de l’estime que le procureur général 
Eliane Liekendael et le président Pierre Ghislain se vouaient l’un 
à l’autre. La première m’affirmait qu’il était pour elle un des meil-
leurs magistrats de la Cour. Quant au second, il disait d’Eliane 
Liekendael qu’elle avait une mémoire aussi prodigieuse que celle 
d’un ordinateur, et il en voulait pour preuve qu’elle lui rappelait 
les dates d’anniversaire de ses petits-enfants.

S’il avait été auteur de bandes dessinées, le président Ghislain 
aurait adopté la technique de la ligne claire, chère à Hergé. Il avait 
un raisonnement juridique efficace et limpide. Il n’aimait pas ce 
qu’il appelait « les compliqués mentaux ». Ce qui se conçoit bien 
s’énonce clairement, disait Boileau : les arrêts au rapport de Mon-
sieur Ghislain en sont la démonstration. Il a joué à cet égard un 
rôle essentiel dans la jurisprudence qui s’est mise en place sur la 
base de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
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Het hoeft niet te verbazen dat hij een uitstekende cassatiema-
gistraat was gelet op zijn voorgaande staat van dienst. Na dertien 
jaar aan de balie werd hij op 25 juni 1966 benoemd tot rechter 
in de rechtbank van eerste aanleg te Neufchâteau, het arrondis-
sement waarover later veel te doen zou zijn. De jonge rechter 
Ghislain kreeg bij die rechtbank het hele assortiment over zich 
heen : onderzoek, beslag, kort geding, burgerlijke en correctionele 
zittingen. Onderzoeksmagistraat was het werk dat zijn voorkeur 
wegdroeg.

Hij werd op 26 juni 1978 benoemd in het hof van beroep te 
Luik waar hij zetelde in correctionele zaken en achttien assisen-
zaken voorzat te Luik, Namen en Aarlen. Hij vertelde ons hoe-
zeer hij onder de indruk was van het gewetensvolle optreden van 
de juryleden.

Zowel het Hof als de senaat gaven Pierre Ghislain een eerste 
kandidatuur en hij werd op 10 augustus 1983 benoemd tot raads-
heer in het Hof van Cassatie, in de plaats van mevrouw Ray-
mond-Decharneux. Hij werd geïnstalleerd door de eerste voor-
zitter Legros op vordering van procureur-generaal Krings.

De redevoeringen bij zijn installatie legden de nadruk op de 
sociale en culturele ingesteldheid van die diep menselijke magis-
traat. In zijn jeugd was hij ondervoorzitter van de « Fédération 
wallonne des étudiants ». Later, als advocaat, was hij stichter 
en voorzitter van de historische en archeologische kring van 
Neufchâteau. Als rechter was hij de drijvende kracht achter een 
opvangcentrum dat onderdak bood aan hulpbehoevenden en 
trachtte hen opnieuw aan werk te helpen.

La carrière de Pierre Ghislain dans la magistrature s’est ter-
minée à la fin du vingtième siècle, à une époque où l’on n’avait 
jamais autant parlé de la Cour de cassation. Ses dernières années 
professionnelles furent marquées par la rivalité, alimentée par 
les médias, des arrondissements judiciaires de Liège et de Neuf-
château, à propos de l’instruction du dossier de l’assassinat du 
ministre d’Etat André Cools et des affaires connexes.

Il y eut l’affaire Dutroux, avec cet arrêt mal dénommé « Spa-
ghetti », appellation dérisoire et vulgaire pour une belle décision 
rappelant courageusement, dans un climat délétère, ce que doit 
être un juge d’instruction indépendant et impartial.
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Il y eut cette commission parlementaire télévisée qui mit le 
juge d’instruction Martine Doutrewe sur la sellette, et qui donna 
l’impression de servir surtout à mettre en valeur des hommes 
politiques ne le méritant pas.

Il y eut les affaires « Inusop » et « Agusta-Dassault », pour le 
jugement desquelles la Cour s’attira de solides inimitiés.

Il y eut cet envoi d’un commissaire des Nations Unies venu 
enquêter pour savoir si ce pays était encore un État de droit.

Il y eut ce que d’aucuns appelèrent le chagrin des juges, avec la 
montée de l’incompréhension et de la défiance et le vote précipité 
des réformes législatives qui s’en inspiraient.

Faut-il remuer ce passé agité ? Faut-il à nouveau, comme le 
poète, dire aux années qui ont fui : allez-vous en, avec votre cortège 
d’ombres ! Nos cœurs ont plus de feu que vous n’avez de cendre !

Il faut se rappeler en tout cas que le président Ghislain s’est 
trouvé en plein dans la tourmente et que s’il en a souffert, ni 
l’épreuve ni le chant des sirènes n’ont ébranlé sa droiture, son sens 
moral et la solidité de ses principes. Il n’a pas cessé de demeurer 
fidèle à sa vocation première, vouant toute son énergie à l’adéqua-
tion entre l’intelligence juridique et judiciaire et la justice sociale.

Admis à l’honorariat à la fin du dernier mois de la dernière 
année du vingtième siècle, Pierre Ghislain rejoignit la munici-
palité à la gestion de laquelle il avait déjà participé au début de 
sa vie active. Après avoir, dans ses jeunes années, abandonné la 
politique pour la magistrature, il fit donc, au seuil de la vieillesse, 
le même chemin en sens inverse, espérant troquer la robe pourpre 
contre l’écharpe tricolore. Le jeu des alliances ne lui ayant pas 
permis de devenir bourgmestre de sa cité d’élection, c’est au 
conseil communal qu’en qualité de chef de groupe, il consacra ses 
talents et son expérience, avant de tirer sa révérence le 10 janvier 
2006. Faisant allusion à sa remplaçante, il déclara avec humour 
aux membres du conseil : « Je suis heureux de faire place à une 
dame de qualité dont le sourire vous sera plus agréable que le dis-
cours d’un vieux juriste ».

Oui, un homme a passé après avoir tracé sur cette terre un 
sillon droit et profond. Puisse le bon grain qu’il a semé généreuse-
ment autour de lui s’épanouir en beaux épis dorés dont la moisson 
donnera le centuple.
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En nous quittant il y a quatre mois, Pierre Ghislain laissait 
trois enfants mariés et cinq petits-enfants. À Vincent et Anne 
Ghislain, à Pascale et Pierre Neuville, à Paul-Emmanuel et Véro-
nique Ghislain, à Sarah, Virginie, Thomas, Carla-Marie, William 
et Alexandra, la Cour, par ma voix, exprime sa gratitude, son res-
pect, sa sympathie et ses condoléances émues.



DISCOURS DE M. P. DUINSLAEGER

Procureur general pres la Cour de cassation

REDE VAN DE H. P. DUINSLAEGER

Procureur-generaal bij het Hof van cassatie

Monsieur le Premier Président,
Chers collègues,
Mesdames, Messieurs,

Je n’ai pas eu la chance de connaître longtemps Monsieur le 
président de section honoraire Pierre Ghislain : il a pris sa retraite 
quelques mois à peine après mon arrivée à la Cour. Pendant cette 
courte période, je n’ai pas non plus eu le privilège de siéger avec 
lui. Bien que nos contacts aient été brefs et limités, je garderai de 
lui le souvenir d’un homme d’une exquise amabilité.

Procureur-generaal Jean François Leclercq, die Pierre Ghis-
lain veel beter heeft gekend dan ik, heeft spontaan aangeboden 
zelf de rouwhulde op te stellen. De herinnering aan een overleden 
collega is altijd persoonlijk gekleurd en dat is met de tekst van 
de heer Procureur-generaal Jean François Leclercq zeker ook het 
geval.

C’est la raison pour laquelle j’ai demandé à Jean-François de 
bien vouloir prononcer lui-même cet éloge funèbre, conformément 
à une autre citation biblique, à savoir qu’il y a lieu de rendre à 
César ce qui appartient à César.



DISCOURS DE M. J.F. LECLERCQ

premier avocat général près la cour de cassation

REDE VAN DE H. J.F. LECLERCQ

eerste advocaat-generaal bij het hof van cassatie

Monsieur le Premier Président, Monsieur le Procureur général,
Mesdames, Messieurs,

Le président de section honoraire Pierre Ghislain était, sans 
mauvais jeu de mots forestier, un Ardennais devenu pure souche 
quoique né dans le Hainaut.

Un Ardennais connaît bien la forêt.
L’hiver, les arbres de la forêt sont recouverts d’un magnifique 

manteau de neige fraîche et resplendissent de millions de cristaux 
miroitants.

Les habitués des bois savent que le hibou est le plus sage des 
oiseaux.

La tourterelle des bois, surprise par l’épaisseur de la neige, inter-
rogea le hibou en lui demandant combien pèse un flocon de neige.

– Eh bien, ma chère, presque rien, répondit-il, condescendant 
et avec quelque mépris.

– Rien ? s’exclama-t-elle. C’est bizarre. Ce matin, mon œil fut 
attiré par un flocon qui tournoyait et se posa en douceur sur une 
branche, absorbée aussitôt par la masse de ses compagnons. Tout 
à coup, avec un énorme craquement, la branche cassa sous le 
poids de la neige. Si un flocon ne pèse rien, pouvez-vous m’expli-
quer, M. le Hibou, pourquoi la branche s’est cassée ?

Face à la souffrance des nécessiteux, à l’injustice, aux pro-
blèmes, au mal, à la corruption et la tristesse, nous nous disons 
parfois : « Que puis-je y faire ? ». Avec la tentation de répondre : 
« Rien ». Pourtant, ce n’est pas vrai : petit ou insignifiant, je peux 
faire une différence.
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Le président de section honoraire Pierre Ghislain était de ceux 
qui, toute leur vie, quelle que soit la mission du moment qui leur 
est confiée, savent qu’il vaut mieux ne pas pouvoir tout faire que 
d’être coupable de ne rien faire.

Tant son amour du prochain était grand, il a en effet consacré 
toute son énergie à une carrière de haut vol dans la magistra-
ture mais également, quand il n’était pas encore ou n’était plus 
magistrat, à la politique.

Il a siégé jeune au conseil communal de Neufchâteau et au 
conseil provincial du Luxembourg avant d’abandonner la poli-
tique pour la magistrature.

À sa retraite, il a à nouveau siégé au conseil communal de Neuf-
château de 2000 à 2005 avant de tirer sa révérence.

Fidèle à son altruisme, il a aussi donné une partie importante 
de son temps à l’a.s.b.l. « La Renardière » dont il était le président 
fondateur.

L’objectif de cette a.s.b.l. est de remobiliser des hommes ou des 
femmes en rupture avec le monde du travail.

Le moyen est le travail en forêt avec une formation simple et 
dure qui doit redonner un rythme de vie et de travail.

Des équipes de bûcherons, de découpeurs, de débardeurs 
cheval et machines ont été mises en place.

Dès 1987, « La Renardière » est agréée Entreprise d’Apprentis-
sage Professionnel.

Dans la détresse des autres, le président Ghislain a toujours su 
qu’il y avait une voix du cœur, celle qui doit prendre le relais de 
la faiblesse.

Les rudes épreuves de la vie n’ont pas épargné notre collègue.
Silvano Perrotti raconte cette histoire à propos d’une cascade 

dans la montagne. Un promeneur pouvait la franchir par un esca-
lier mais pas son chien.

Le chien, regardant l’eau, refusa d’avancer.
Son maître partit en avant, l’appela par son nom, ne cessant de 

lui parler doucement. Tremblant comme une feuille, les yeux fixés 
sur son maître, le chien entreprit la périlleuse montée. Quand il 
regardait l’eau, il restait cloué sur place. Son maître criait alors : 
« Regarde-moi, viens ! ». Le chien se remettait en route et arriva 
finalement au sommet.
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Le président de section honoraire Pierre Ghislain n’a jamais 
été paralysé par les orages qui se sont abattus sur son existence 
terrestre.

Sa conviction profonde était que si les réalités de la vie nous 
effraient mais que nous gardons les yeux fixés sur Jésus, nous 
pouvons les affronter car Il marche devant nous et nous appelle 
par notre nom.

Marcel Pagnol disait de son ami Vincent Scotto : « Il n’a jamais 
fait de mal à personne, sauf le jour de sa mort ». C’est aussi vrai 
pour notre ami Pierre.

Au nom du parquet, je présente l’expression de nos condo-
léances émues à toute la famille du président Ghislain.



DISCOURS DE M. W. van EECKHOUTTE

bâtonnier de l’ordre des avocats à la cour de cassation

REDE VAN DE H. W. van EECKHOUTTE

stafhouder van de orde van de advocaten  
bij het hof van cassatie

Monsieur le Premier Président,
Monsieur le Procureur général,
Mesdames, Messieurs,

Monsieur le président de section honoraire Ghislain fut pro-
clamé docteur en droit en 1953, l’année de ma naissance. À Daniel 
Lapraille du journal L’Avenir du Luxembourg qui l’interviewait à 
l’occasion de sa retraite au mois de décembre 1999, il avouait qu’il 
s’était inscrit au barreau, à la sortie de ses études, « faute d’avoir 
trouvé autre chose ».

Quels propos réducteurs pour décrire le début d’une carrière si 
splendide ! Des propos qui caractérisent parfaitement le sens du 
relatif et l’humour ironique qui faisaient partie des qualités de 
Monsieur le président de section honoraire Ghislain. En effet, nous 
commémorons aujourd’hui un homme modeste, qui ne se targuait 
pas de ses titres, mais se consacrait de manière désintéressée à 
ses devoirs et à sa vocation. Le diplôme de « licencié en organisa-
tion du travail » qu’il a obtenu avec celui de docteur en droit et de 
licencié en criminologie, préfigurait déjà ses engagements et réa-
lisations sociaux, dont la fondation des a.s.b.l. Centre d’accueil de 
Banalbois et la Renardière, auxquelles il a déjà été fait allusion.

Comme l’a évoqué Monsieur le procureur général, Monsieur le 
président de section honoraire Ghislain était devenu un Arden-
nais dans l’âme.

À échelle réduite, il était Chestrolais. Mais avec son âme large 
il embrassait tout le Luxembourg. Je crois que cela lui aurait fait 
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plaisir d’apprendre qu’après la création récente d’un tribunal de 
première instance de Luxembourg, avec – bien évidemment – une 
division de Neufchâteau, s’annonce la création d’un vrai bar-
reau du Luxembourg belge, regroupant les barreaux d’Arlon, de 
Marche-en-Famenne et de Neufchâteau, dont le dernier a marqué 
une partie substantielle de sa vie : il y a été avocat pendant pas 
moins de treize ans.

Ce n’était d’ailleurs pas seulement le Luxembourg belge qu’in-
carnait Monsieur le président de section honoraire Ghislain à 
Bruxelles. À côté de ses charges à la Cour de cassation de Bel-
gique il a assumé la fonction transfrontalière de juge suppléant 
dans la Cour de justice Benelux.

Il n’était pourtant pas luxembourgeois, mais hennuyer d’ori-
gine, étant né à Soignies. Son berceau se trouva donc aux bords 
de la Senne, et ce sont peut-être les eaux en crue de cette rivière 
qui l’ont conduit à Bruxelles, ou plutôt « monté » à Bruxelles, 
comme il le précisait lui-même, non sans ironie, au journaliste de 
L’Avenir du Luxembourg. Il lui confiait qu’il avait pensé décou-
vrir à Bruxelles – et je cite « un vieux truc poussiéreux », mais qu’à 
sa surprise il y trouva « une formidable ambiance de travail ». Et 
revoilà l’accent sur le travail. « On y vit », expliquait-il au jour-
naliste, « comme dans un monastère ». C’est peut-être pour cette 
raison qu’il déclara dans le même entretien en toute simplicité : 
« J’y étais heureux ».

Mais j’ose supposer que si Bruxelles était pour lui une source 
de bonheur, la bonne ville de Neufchâteau est toujours restée 
la première source de son bonheur. Ces deux sources faisaient 
du biotope de sa vie un pays de deux fleuves d’inspiration, une 
Mésopotamie spirituelle. N’est-ce en effet pas là que se trouvait 
le paradis terrestre ?

Il est vrai, Neufchâteau n’a pas un fleuve physique. Mais du 
rayonnement de l’or de son blason s’écoulent des ondes qui for-
ment aussi bien des sources d’inspiration. Ce blason montre, sur 
un fond d’azur, tout en or l’archange Saint Michel déployant les 
ailes et brandissant de la dextre une épée flamboyante, de la 
senestre une rondache, et terrassant le démon. Peut-on s’imaginer 
une figure plus représentative du lutteur pour la justice et du pro-
tecteur contre l’exclusion que fut Monsieur le président honoraire 
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Ghislain que nous commémorons aujourd’hui ? Ce sont ces qua-
lités qui font briller sa mémoire et c’est cette image de lui que le 
barreau de cassation conservera avec piété. Le barreau partage le 
deuil de sa famille et lui présente ses condoléances sincères.



LISTE DES ABRÉVIATIONS PRINCIPALES

A.C. Arresten Hof van Cassatie
A.C.C. Arrêts Cour constitutionnelle
A. Cons. prov. Arrêté du Conseil provincial
A.D.P. Arrêté de la députation permanente
A. Gouv. Comm. germ. Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone
A. Gouv. Comm. fr. Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
A. Gouv. fl. Arrêté du Gouvernement flamand
A. Gouv. Rég. Brux.-Cap. Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
A. Gouv. w. Arrêté du Gouvernement wallon
al. Alinéa
A.-L. Arrêté-loi
A.M. Arrêté ministériel
Ann. Annales
Ann. parl. Annales parlementaires
A.P.R. Algemene Praktische Rechtsverzameling
A. prov. Arrêté provincial
A.R. Arrêté royal
A. Rég. Arrêté du Régent
art. article(s)
A.S.B.L. association sans but lucratif
Aud. trav. Auditeur du travail
Av. gén. Avocat général
Avis C.E. Avis de la section de législation du Conseil d’Etat
B.J. Belgique judiciaire
Bull. Bulletin des arrêts de la Cour de cassation
Bull. ass. Bulletin des assurances
Bull. Q.R. Bulletin des questions et réponses
c. contre
C.A. Cour d’arbitrage
C.A.-A. Cour d’arbitrage-Arrêts
C.A.B.G. Cahiers Antwerpen Brussel Gent
Cass. Cour de cassation
c.c.t. convention collective de travail
C. civ. Code civil
C. comm. Code de commerce
C. const. Cour constitutionnelle
C.E. Arrêt du Conseil d’Etat
CE Communautés européennes
C.E.E. Communauté économique européenne
C. enreg. Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe
C. for. Code forestier
C.I.cr. Code d’instruction criminelle

Pasic., 2010. 1Pasic., 2015.



ii liste des abréviations principales

C.I.J. Cour internationale de justice
C.I.R. Code des impôts sur les revenus
Circ. Circulaire
C.J. Ben. Cour de justice Benelux
C.J.C.E. Cour de justice des Communautés européennes (jusqu’au

30 novembre 2009 — Traité de Lisbonne)
C.J.U.E. Cour de justice de l’Union européenne (à partir du

1er décembre 2009 — Traité de Lisbonne)
C. jud. Code judiciaire
Comm. Tribunal de commerce
Comm. eur. D.H. Commission européenne des droits de l’Homme
concl. conclusions
Const. Constitution
et crts et consorts
Conv. D.H. Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des

libertés fondamentales
Corr. Tribunal correctionnel
Cour ass. Cour d’assises
Cour eur. D.H. Cour européenne des droits de l’Homme
C.P. Commission paritaire
C.P.A.S. centre public d’action sociale
C. pén. Code pénal
C.P.I. Cour pénale internationale
C. pén. mil. Code pénal militaire
C. proc. pén. mil. Code de procédure pénale militaire
C.R.I. Compte rendu intégral
C. Route Code de la Route
C. rur. Code rural
C. succ. Code des droits de succession
C.T.A. Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus
C.T.A.T. Code des taxes assimilées au timbre
C. timbre Code des droits de timbre
C.T.V.A. Code de la taxe sur la valeur ajoutée
Décr. Décret
Décr. Comm. fl. Décret de la Communauté flamande
Décr. Comm. fr. Décret de la Communauté française
Décr. Comm. germ. Décret de la Communauté germanophone
Décr. Rég. fl. Décret de la Région flamande
Décr. Rég. w. Décret de la Région wallonne
Dir. Directive
Doc. parl. Documents parlementaires
J.C.B. Jurisprudence commerciale de Belgique
J.D.F. Journal de droit fiscal
J.L.M.B. Revue de jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles
J.P. Justice de paix
J.T. Journal des Tribunaux
J.T.T. Journal des Tribunaux du Travail
Jur. Ben. Cour de justice Benelux — Jurisprudence
L. Loi



liste des abréviations principales iii

L. coord. Lois coordonnées
L. spéc. Loi spéciale
M.B. Moniteur belge
mis. acc. chambre des mises en accusation
M.P. Ministère public
N.C. Nullum Crimen : Tijdschrift voor straf- en strafprocesrecht
N.J.W. Nieuw Juridisch Weekblad
Ord. C.C.C. Ordonnance de la Commission communautaire commune
Ord. Rég. Brx.-Cap. Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale
pp. page(s)
Pand. Pandectes belges
Pand. pér. Pandectes périodiques
par./pt./cons. Paragraphe/point/considérant
Pas. Pasicrisie
Pasin. Pasinomie
P.I.D.C.P. Pacte international relatif aux droits civils et politiques
Pol. Tribunal de police
Proc. gén. Procureur général
Proc. Roi Procureur du Roi
Prot. Protocole
Q. et R. Questions et réponses parlementaires
R.A.B.G. Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent
R.A.C.E. Recueil des arrêts du Conseil d’État
R.C.J.B. Revue critique de jurisprudence belge
R.D.C. Revue de droit commercial belge
R.D.P.C. Revue de droit pénal et de criminologie
Rec. C.J.C.E. Recueil de la jurisprudence de la Cour de justice et du Tri-

bunal de première instance
Règl. Règlement
Règl. comm. Règlement communal
Règl. prov. Règlement provincial
RG Rôle général
R.G.A.R. Revue générale des assurances et des responsabilités
R.P.D.B. Répertoire pratique du droit belge
R.W. Rechtskundig Weekblad.
s. et suivant(e)s
S.A. société anonyme
S.C. société coopérative
S.C.A. société en commandite par actions
S.C.R.I. société coopérative à responsabilité illimitée
S.C.R.L. société coopérative à responsabilité limitée
S.C.S. société en commandite simple
S.E.W. Sociaal-economische wetgeving : tijdschrift voor Europees

en economisch recht
S.F.S. société à finalité sociale
S.N.C. société en nom collectif
S.P.R.L. société de personnes à responsabilité limitée
S.P.R.L. société privée à responsabilité limitée
Subst. Substitut



iv liste des abréviations principales

T.A.P. Tribunal d’application des peines
T.B.P. Tijdschrift voor bestuurswetenschappen en publiekrecht
T.P.I.C.E. Tribunal de première instance des Communautés euro-

péennes (jusqu’au 30 novembre 2009 — Traité de Lis-
bonne)

T.P.I.U.E. Tribunal de première instance de l’Union européenne (à
partir du 1er décembre 2009 — Traité de Lisbonne)

T.P.R. Tijdschrift voor privaatrecht
Tr. Traité
Trav. Cour du travail
Trib. Tribunal de première instance
Trib. arrond. Tribunal d’arrondissement
Trib. Jeun. Tribunal de la jeunesse
Trib. trav. Tribunal du travail
T.V.A. Taxe sur la valeur ajoutée
U.E. Union européenne


