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N° 77

2e CH. — 3 février 2015
(RG P.13.0875.N)

1° ROULAGE. — LOI RELATIVE À LA POLICE DE LA CIRCULATION ROU-
TIÈRE. — DISPOSITIONS LÉGALES. — ARTICLE 67. — ARTICLE 67TER. — INFRAC-
TION À CHARGE DE LA PERSONNE MORALE ET/OU DE LA PERSONNE PHYSIQUE.

2° INFRACTION. — IMPUTABILITÉ. — PERSONNES MORALES. — LOI RELATIVE

À LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE. — ARTICLE 67TER. — INFRACTION À
CHARGE DE LA PERSONNE MORALE ET/OU DE LA PERSONNE PHYSIQUE.

1° et 2° L’article 5 du Code pénal, inséré par la loi du 4 mai 1999, instaure une
responsabilité pénale propre des personnes morales, distincte et autonome de
celle des personnes physiques qui ont agi pour la personne morale ou qui ont
omis de le faire ; cette disposition a pour conséquence que l’article 67ter de
la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière est impli-
citement modifié en ce sens que l’infraction qu’il prévoit peut être mise à
charge de la personne morale et/ou de la personne physique (1).

(V.)

ARRÊT (traduction).

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 17 avril 2013 par le
tribunal correctionnel de Bruges, statuant en degré d’appel.

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 suppléant Marc De Swaef a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen

1. Le moyen invoque la violation des articles 14, 149 de la Constitu-
tion, 2 du Code pénal et 67ter de la loi du 16 mars 1968 relative à la police
de la circulation routière (dénommée « la loi sur la circulation
routière ») : le jugement attaqué déclare le demandeur coupable du chef
d’infraction à cette dernière disposition qui a été abrogée, à tout le
moins implicitement, par l’insertion de l’article 5 du Code pénal par la
loi du 4 mai 1999.

2. L’article 5 du Code pénal, inséré par la loi du 4 mai 1999, instaure
une responsabilité pénale propre des personnes morales, distincte et
autonome de celle des personnes physiques qui ont agi pour la personne
morale ou qui ont omis de le faire. Cette disposition a pour conséquence
que l’article 67ter de la loi sur la circulation routière est implicitement

(1) Cass. 11 juin 2013, RG P.12.1362.N, Pas. 2013, n° 352.
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modifié en ce sens que l’infraction qu’il prévoit peut être mise à charge
de la personne morale et/ou de la personne physique.

Le moyen qui est déduit de la prémisse que la modification implicite
de l’article 67ter de la loi sur la circulation routière par l’article 5 du
Code pénal entraîne l’impossibilité de poursuivre et de condamner l’au-
teur de cette infraction, manque en droit.

Sur le second moyen

3. Le moyen invoque la violation des articles 10, 11, 149 de la Consti-
tution, 5 du Code pénal et 67ter de la loi sur la circulation routière : le
jugement attaqué condamne, à tort, le demandeur du chef d’infraction
à l’article 67ter de la loi sur la circulation routière et décide, à cet
égard, que le demandeur a agi sciemment, sans toutefois motiver en
quoi consiste la faute intentionnelle du demandeur ; en cas de concours
entre la responsabilité pénale d’une personne physique et celle d’une
personne morale, seule la personne ayant commis la faute la plus grave
peut être condamnée, sauf si la personne physique a agi sciemment, au-
quel cas elle peut être condamnée solidairement avec la personne
morale ; il n’a été nullement procédé à l’examen des fautes éventuelles
du demandeur et aucune faute intentionnelle n’est établie dans son
chef ; il n’apparaît pas davantage que le demandeur a commis la faute
la plus grave.

4. Le moyen ne précise ni comment ni en quoi le jugement attaqué
viole les articles 10 et 11 de la Constitution.

Dans la mesure où il invoque la violation de ces dispositions consti-
tutionnelles, le moyen est irrecevable, à défaut de précision.

5. Le jugement attaqué constate que le procureur du Roi a chargé les
services de police d’entendre le demandeur en qualité de gérant de la
personne morale, afin d’identifier le conducteur au moment de l’excès
de vitesse, et que les services de police ont répondu que le demandeur a
refusé de collaborer.

Dans la mesure où il invoque qu’il n’a pas été procédé à l’examen de
la faute intentionnelle du demandeur, le moyen manque en fait.

6. Le juge apprécie souverainement si une personne physique dont la
responsabilité pénale coïncide avec celle d’une personne morale, a agi
sciemment.

Dans la mesure où il critique cette appréciation et impose à la Cour
un examen des faits pour lequel elle est sans pouvoir, le moyen est ir-
recevable.

7. Le jugement attaqué décide que le demandeur a été invité par les
services de police à coopérer, mais qu’il n’y a pas donné suite et a refusé
de collaborer. Il décide également que l’adresse du demandeur est la
même que celle de la société au nom de laquelle est immatriculé le vé-
hicule et que le demandeur a déjà été condamné du chef d’infraction à
l’article 67ter de la loi sur la circulation routière. Ainsi, le jugement at-
taqué avance les motifs pour lesquels il décide que le demandeur a agi
sciemment et la décision est régulièrement motivée et légalement jus-
tifiée.
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Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
8. Dans la mesure où il allègue que le demandeur n’a pas commis la

faute la plus grave, le moyen est déduit des autres illégalités vaine-
ment invoquées et est irrecevable.

Le contrôle d’office

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

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

Du 3 février 2015. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président. —
Rapp. M. Lievens. — Concl. conf. M. De Swaef, avocat général suppléant.
— Pl. M. Robbroeekx.

N° 78

2e CH. — 3 février 2015
(RG P.13.0908.N)

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

— CONDITIONS.

2° EMPLOI. — PLACEMENT. — PLACEMENT PRIVÉ. — ACTIVITÉS PUNISSABLES.

3° EMPLOI. — PLACEMENT. — PLACEMENT PRIVÉ. — COMMISSION POUR LE

PLACEMENT DU SPORTIF RÉMUNÉRÉ. — MODE DE CALCUL.

1° Conformément à l’article 23 du Code judiciaire, l’autorité de la chose jugée
n’a lieu qu’à l’égard de ce que le juge a décidé sur un point litigieux et de ce
qui, en raison du litige porté à sa connaissance et soumis à la contradiction
des parties, constitue le fondement nécessaire, même implicite, de sa
décision ; il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit
fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et for-
mée par elles et contre elles en la même qualité (1).

2° Les activités exercées afin d’aider des travailleurs à trouver un nouvel em-
ploi ou des employeurs à chercher de la main d’œuvre sont punissables si les
conditions légales ne sont pas observées, même lorsque ces activités ne
consistent qu’en l’assistance prêtée à un seul travailleur ou à un seul em-
ployeur (2). (Décr. C. fl. du 13 avril 1999 relatif au placement privé en Ré-
gion flamande, art. 2, 1°, a, actuellement abrogé par le Décr. C. fl. du
10 décembre 2010 relatif au placement privé)

3° En vertu de l’article 8, § 3, du décret du 10 décembre 2010 relatif au place-
ment privé, la commission pour le placement du sportif rémunéré est calculée
sur le revenu brut total prévu du sportif rémunéré pour la durée totale du
contrat ; la notion de « contrat » figurant à l’article 8, § 3, du décret précité

(1) Voy. les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C.
(2) Id.
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vise le contrat que le sportif rémunéré conclut ensuite d’une mission de pla-
cement déterminée et non le contrat que le travailleur conclut avec l’intermé-
diaire (1).

(S. C. M.)

ARRÊT (traduction).

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 avril 2013 par la cour
d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle. 

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

L’avocat général suppléant Marc De Swaef a déposé des conclusions
écrites reçues au greffe de la Cour le 7 novembre 2014.

Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport et l’avocat général sup-
pléant précité a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen

1. Le moyen invoque la violation de l’article 6.1 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

2. Le moyen ne précise par aucun des griefs énoncés en ses branches
comment et en quoi l’arrêt viole cette disposition conventionnelle.

Dans cette mesure, le moyen est imprécis et, partant, irrecevable.

Quant à la première branche

3. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 23 à 27
inclus du Code judiciaire : en décidant que l’action civile du défendeur
est incompatible avec la cause jugée à Malines, l’arrêt méconnait l’au-
torité de la chose jugée du jugement rendu le 6 novembre 2006 par le tri-
bunal de première instance de Malines, et le demandeur est
illégalement déclaré coupable du chef des préventions ; en effet, le fait
que la demande du demandeur ait été accueillie par le jugement précité
implique qu’aucune infraction au décret du 13 avril 1999 n’a été com-
mise dans le cadre du contrat qui constitue le fondement de la de-
mande.

4. Conformément à l’article 23 du Code judiciaire, l’autorité de la
chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce que le juge a décidé sur un point
litigieux et de ce qui, en raison du litige porté à sa connaissance et sou-
mis à la contradiction des parties, constitue le fondement nécessaire,
même implicite, de sa décision. Il faut que la chose demandée soit la
même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande
soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la
même qualité.

(1) Id.
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5. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le ju-
gement rendu par défaut le 6 novembre 2006 par le tribunal de première
instance de Malines devait statuer sur l’exécution d’un contrat conclu
entre le demandeur et le défendeur. Par contre, l’arrêt se prononce sur
les dommages et intérêts réclamés par le défendeur ensuite des infrac-
tions mises à charge du demandeur. Ces demandes n’ont ni la même
cause, ni le même objet. Il en résulte que l’arrêt n’est pas incompatible
avec la décision du jugement précité du 6 novembre 2006 et qu’il n’en
viole pas l’autorité de la chose jugée.

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

Quant à la seconde branche

6. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 7.1 de
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fon-
damentales, 15.1 du Pacte international relatif aux droits civils et po-
litiques, 14 de la Constitution, 2, alinéa 2, du Code pénal, 2.1°, a, 2.5° et
19.1° du décret de la Communauté flamande du 13 avril 1999 relatif au
placement privé en Région flamande : l’arrêt décide, illégalement,
qu’un fait unique ou un fait qui était uniquement dirigé ou qui concer-
nait uniquement un seul travailleur ou un seul employeur, tombe sous
l’application des dispositions précitées du décret de la Communauté
flamande du 13 avril 1999, alors que les définitions des notions d’activi-
té, travailleur et employeur, telles qu’elles figurent aux dispositions
dudit décret du 13 avril 1999, sont énoncées au pluriel.

7. En vertu de l’article 2, 1°, a, du décret de la Communauté flamande
du 13 avril 1999 relatif au placement privé en Région flamande, tel
qu’applicable en l’espèce, il faut entendre, pour l’application dudit dé-
cret, par placement privé : les activités exercées par un intermédiaire,
afin d’aider des travailleurs à trouver un nouvel emploi ou des em-
ployeurs à chercher de la main d’œuvre.

8. Les activités exercées afin d’aider des travailleurs à trouver un
nouvel emploi ou des employeurs à chercher de la main d’œuvre sont
punissables si les conditions légales ne sont pas observées, même
lorsque ces activités ne consistent qu’en l’assistance prêtée à un seul
travailleur ou à un seul employeur.

Le moyen, en cette branche, qui est déduit d’une autre prémisse juri-
dique, manque en droit.

Quant à la troisième branche

9. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 149 de
la Constitution : l’arrêt ne répond pas au moyen invoqué par le deman-
deur selon lequel, dans le contrat du 30 mars 2001, le demandeur n’est
pas un intermédiaire au sens de l’article 2.1°, a, du décret de la Commu-
nauté flamande du 13 avril 1999, mais qu’il est lui-même la personne re-
présentée ensuite d’une fiction juridique résultant du contrat de
mandat.

10. L’arrêt (…) décide : « Il ressort de l’ensemble des éléments du dos-
sier que [le demandeur] est bien intervenu en tant qu’agent (sportif) et
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ainsi en tant qu’intermédiaire privé, contrairement aux dispositions du
règlement en vigueur au moment de cette intervention. »

Par ces motifs, l’arrêt répond à la défense visée.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la quatrième branche

11. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 7.1
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, 15.1 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques, 14 de la Constitution, 2 du Code pénal, 5.16°, 8, §§ 1er et 3, et
24.16° du décret du Conseil flamand du 10 décembre 2010 relatif au pla-
cement privé : l’arrêt déclare le demandeur coupable du chef de la per-
ception de commissions en dehors des limites autorisées, parce que
l’exclusivité et la durée du contrat sont indissociablement liées aux
droits du demandeur sur les commissions qui se situent en dehors de ces
limites ; la limitation des commissions à la durée totale du contrat
n’était pas explicitement puni dans le décret de la Communauté fla-
mande du 13 avril 1999 et dans ses arrêts d’exécution et la limite maxi-
male (7 pour cent des prestations brutes annuelles) n’est aujourd’hui
plus en vigueur ; l’article 5.16° du décret du Conseil flamand du
10 décembre 2012 (lire : 2010) n’est pas applicable aux sportifs profes-
sionnels rémunérés.

12. Par les motifs énoncés dans le moyen, en cette branche, l’arrêt ne
déclare pas le demandeur coupable du chef de la fixation de commis-
sions en considération de la durée totale du contrat, mais bien du chef
de la perception de commissions en dehors des limites et des conditions
fixées par le décret.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, se fonde sur une lec-
ture erronée de l’arrêt et manque en fait.

13. Aux termes de l’article 5.9°, du décret du Conseil flamand du
10 décembre 2010, le bureau n’accepte ou ne demande en aucun cas une
quelconque indemnité de la part du travailleur. Pour certaines catégo-
ries de travailleurs et pour certains services, le Gouvernement flamand
peut accorder, après avis du SERV, une dérogation, sauf pour ce qui est
des activités intérimaires, à condition que cette dérogation soit dans
l’intérêt du travailleur.

En vertu de l’article 5.16° de ce même décret, le bureau qui rend des
services de placement privé remplit les conditions suivantes : le bureau
ne pose pas comme condition, que les personnes pour lesquelles le bu-
reau a effectué des activités de placement, demandent l’intervention
dudit bureau pour chaque nouveau placement.

En vertu de l’article 8, § 3, du décret du 10 décembre 2010, la commis-
sion pour le placement du sportif rémunéré est calculée sur le revenu
annuel brut total prévu du sportif rémunéré pour la durée totale du
contrat.

14. L’article 8, § 3, n’est pas une dérogation à l’article 5.16° mais bien
à l’article 5.9° du décret précité.
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Il résulte du lien entre les articles 5.16° et 8, § 3, que la notion de
« contrat » figurant à l’article 8, § 3, du décret précité vise le contrat
que le sportif rémunéré conclut ensuite d’une mission de placement dé-
terminée et non le contrat que le travailleur conclut avec l’intermé-
diaire.

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

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Du 3 février 2015. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président. —
Rapp. M. Lievens. — Concl. conf. M. De Swaef, avocat général suppléant.
— Pl. M. Mollekens, du barreau de Malines.

N° 79

2e CH. — 3 février 2015
(RG P.13.0951.N)

1° ORGANISATION JUDICIAIRE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — COMPÉ-
TENCE DES JURIDICTIONS DU TRAVAIL. — RÉGLEMENTATION EN MATIÈRE DE TRA-
VAIL. — INFRACTIONS QUI NE CONCERNENT PAS LE CONTRÔLE DES TEMPS DE

TRAVAIL ET DE REPOS D’UN TRAVAILLEUR. — CONSÉQUENCE.

2° TRAVAIL. — DURÉE DU TRAVAIL ET REPOS. — TEMPS DE TRAVAIL ET

DE REPOS. — APPAREIL DE CONTRÔLE DANS LE DOMAINE DES TRANSPORTS PAR

ROUTE. — CONTRÔLE DES DONNÉES ENREGISTRÉES PAR LES APPAREILS ET LES

CARTES TACHYGRAPHIQUES. — APPAREIL UTILISÉ PAR LES AGENTS COMPÉTENTS.

1° Les infractions qui ne concernent pas le contrôle des temps de travail et de
repos d’un travailleur ne relèvent pas de la réglementation sur le travail, de
sorte que les articles 76, alinéa 6, et 78, alinéa 5, du Code judiciaire concer-
nant la chambre correctionnelle spécialisée ne sont pas applicables (1).

2° Les dispositions des appendices X et XI de l’annexe 1B au Règlement (CE)
3221/85 du Conseil ne sont pas applicables à l’appareil utilisé par les agents
compétents pour vérifier le contrôle sur l’application des dispositions du rè-
glement (2).

(D.)

ARRÊT (traduction).

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 26 avril 2013 par le
tribunal correctionnel de Bruges, statuant en degré d’appel et comme
juridiction de renvoi ensuite d’un arrêt de la Cour du 27 novembre 2012.

(1) Voy. les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C.
(2) Id.
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Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.

L’avocat général suppléant Marc De Swaef a déposé des conclusions
reçues au greffe le 11 juillet 2014.

Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L’avocat général suppléant Marc De Swaef a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen

1. Le moyen invoque la violation des articles 76, alinéa 6, et 78 in fine
du Code judiciaire : la composition de la chambre du tribunal de pre-
mière instance de Bruges n’était pas régulière ; la chambre était com-
posée de trois juges du tribunal de première instance au lieu de deux
juges du tribunal de première instance et d’un juge du tribunal du tra-
vail.

2. En vertu de l’article 76, alinéa 6, du Code judiciaire, une chambre
correctionnelle au moins connaît en particulier des infractions aux lois
et règlements relatifs à une des matières qui relèvent de la compétence
des juridictions du travail et, en cas de concours ou de connexité, des
infractions citées avec une ou plusieurs infractions qui ne sont pas de
la compétence des juridictions du travail.

En vertu de l’article 78, alinéa 5, du Code judiciaire, lorsque la
chambre correctionnelle spécialisée visée à l’article 76, alinéa 6, se
compose de trois juges, elle est composée de deux juges du tribunal de
première instance et d’un juge du tribunal du travail.

3. En vertu des dispositions de l’article 578, 7°, du Code judiciaire, la
réglementation du travail est une matière qui relève de la compétence
des juridictions du travail.

Les infractions mises à charge du demandeur sous les préventions A
et B ne concernent pas le contrôle des temps de travail et de repos d’un
travailleur et, par conséquent, ne relèvent pas de la réglementation sur
le travail. Il ne s’agit pas d’une matière qui relève de la compétence des
juridictions du travail.

Le moyen qui est déduit d’une autre prémisse juridique, manque en
droit.

Sur le deuxième moyen

4. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution,
195 du Code d’instruction criminelle et du Règlement (CE) 2381/85 (lire :
3821/85) du Conseil, annexe 1B, appendice X, point 3.4 de la partie II, et
appendice XI, ainsi que la violation des droits de la défense et de l’ap-
préciation de la valeur probante : il n’a été procédé au contrôle des
temps de travail et de repos et de l’utilisation d’un tachygraphe qu’au
moyen du programme informatique SOLID, alors qu’à défaut des don-
nées originales, la validité des calculs et des interprétations du pro-
gramme SOLID ne peuvent être vérifiée ; le verbalisateur n’a jamais
pris la peine de lire lui-même les tachygraphes ; un tel contrôle est il-
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légal et contraire au prescrit de la partie II des appendices X et XI de
l’annexe I B du Règlement (CE) 2381/85 (lire : 3821/85) du Conseil,
point 3.4 ; le jugement attaqué décide illégalement qu’il faut tenir
compte des dispositions du droit européen pour apprécier le mode de
constatation et de verbalisation. 

5. Le moyen ne précise ni comment ni pourquoi le jugement attaqué
viole les articles 149 de la Constitution et 195 du Code d’instruction cri-
minelle.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable, à défaut de précision.
6. En vertu de l’article 1er du Règlement (CE) n° 3821/85 du Conseil du

20 décembre 1985 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des
transports par route, l’appareil de contrôle au sens du présent règle-
ment doit répondre, en ce qui concerne ses conditions de construction,
d’installation, d’utilisation et de contrôle, aux prescriptions du présent
règlement, y compris les annexes I et II. 

L’appendice X de l’annexe I B du règlement précité spécifie le conte-
nu minimal requis des objectifs de sécurité du détecteur de mouve-
ment, de l’unité embarquée sur le véhicule et des cartes
tachygraphiques et l’appendice XI indique les mécanismes de sécurité
garantissant notamment le téléchargement de données vers des sup-
ports de mémoire externes, mais ne concernent pas les appareils qui
sont utilisés par les services compétents afin de contrôler les données
enregistrées par ces appareils et cartes tachygraphiques.

7. Dans la mesure où il est déduit de la prémisse que les dispositions
des appendices X et XI de l’annexe I B au Règlement (CE) 3821/85 du
Conseil sont applicables à l’appareil utilisé par les agents compétents
pour vérifier le contrôle sur l’application des dispositions du règle-
ment, le moyen manque en droit.

8. La décision du jugement attaqué, selon laquelle la manière dont les
agents compétents des États membres procèdent à des recherches, à des
constatations et à des verbalisations, n’est pas régie par le droit euro-
péen, est légalement justifiée.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
9. Dans la mesure où il est dirigé contre l’utilisation du programme

informatique SOLID par les verbalisateurs et l’absence des données ori-
ginales des temps de repos et de travail, le moyen n’est pas dirigé
contre le jugement attaqué et est, partant, irrecevable.

Sur le troisième moyen

10. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution
et 195 du Code d’instruction criminelle : le jugement attaqué n’est pas
légalement motivé en ce qu’il renvoie au jugement ayant été cassé par
la Cour.

11. Le jugement attaqué (…) décide, par ses propres motifs et donc sur
la base de la motivation propre aux juges d’appel, que la manière dont
les agents compétents des États membres procèdent à des recherches,
à des constatations et à des verbalisations, n’est pas régie par le droit
européen. Ainsi, la décision est régulièrement motivée. Le fait que le
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jugement attaqué fasse référence, à l’appui de ces motifs, à la jurispru-
dence qui mentionne une décision cassée, n’y fait pas obstacle.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le quatrième moyen

12. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution
et 195 du Code d’instruction criminelle, ainsi que la violation de la pré-
somption d’innocence : le jugement attaqué fait peser, à tort, la charge
de la preuve sur le demandeur en décidant que le demandeur devrait lui-
même démontrer les fautes dans la manière de contrôler l’usage du pro-
gramme informatique SOLID.

13. Le moyen ne précise ni comment ni en quoi le jugement attaqué
viole les articles 149 de la Constitution et 195 du Code d’instruction cri-
minelle.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable, à défaut de précision.

14. Sans être critiqué sur ce point, le jugement attaqué (…) constate
que « le contrôleur M. a travaillé sur la base d’une copie digitale des
données du tachygraphe et de la carte de conduite ». Il décide
également : « Rien n’indique que des données aient été déformées ou
perdues lors de la copie ». Ce motif fonde la décision.

La décision selon laquelle aucune faute concrète n’a été démontrée
par le demandeur est un motif surabondant qui ne fonde pas la décision
attaquée.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

15. Pour le surplus, le moyen réclame un examen des faits pour lequel
la Cour est sans compétence et est, par conséquent, également irrece-
vable.

Le contrôle d’office

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

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Du 3 février 2015. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président. —
Rapp. M. Lievens. — Concl. conf. M. De Swaef, avocat général suppléant.
— Pl. M. Bogaerde, du barreau de Courtrai.

N° 80

2e CH. — 3 février 2015
(RG P.13.2070.N)

1° OUTRAGE PUBLIC AUX MŒURS. — IMAGES À CARACTÈRE PORNOGRA-
PHIQUE IMPLIQUANT OU PRÉSENTANT DES MINEURS. — VISITES DE SITE WEB. —
CARACTÈRE PUNISSABLE.
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2° INFORMATIQUE. — OUTRAGE PUBLIC AUX MŒURS. — IMAGES À CARACTÈRE

PORNOGRAPHIQUE IMPLIQUANT OU PRÉSENTANT DES MINEURS. — VISITES DE

SITE WEB. — CARACTÈRE PUNISSABLE.

1° et 2° La possession d’images à caractère pornographique impliquant ou pré-
sentant des mineurs sanctionnée par la loi ne requiert pas que l’utilisateur
d’un ordinateur manifeste sa maîtrise d’une image par le téléchargement ou
l’impression de celle-ci ; il suffit que la personne concernée visite sciemment
un site web et visionne des images (1). (C. pén., art. 383bis, § 2)

(G.)

ARRÊT (traduction).

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 20 novembre 2013 par la
cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.

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

Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
L’avocat général suppléant Marc De Swaef a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen

1. Le moyen invoque la violation de l’article 383bis, § 2, du Code
pénal : l’arrêt constate qu’un nombre assez considérable de photos ont
été retrouvées sur le disque dur de l’ordinateur du demandeur ; cette
constatation ne suffit pas pour déclarer le demandeur coupable du chef
de l’infraction mise à sa charge ; la simple constatation de la détention
d’images de pornographie infantile ne suffit pas ; la personne poursui-
vie doit avoir conscience qu’elle détient de telles images ; les images
ont été trouvées dans un fichier internet temporaire ; le télécharge-
ment dans un tel fichier ne requiert pas de manipulation particulière
de l’utilisateur, de sorte que le demandeur n’avait pas conscience de dé-
tenir de telles fichiers et images incriminées.

2. L’article 383bis, § 2, du Code pénal punit quiconque aura sciemment
possédé les emblèmes, objets, films, photos, diapositives ou autres sup-
ports visuels visés sous le § 1er ou y aura, en connaissance de cause, ac-
cédé par un système informatique ou par tout moyen technologique.

La possession d’images à caractère pornographique impliquant ou
présentant des mineurs sanctionnée par la loi ne requiert pas que l’uti-
lisateur d’un ordinateur manifeste sa maîtrise d’une image par le télé-
chargement ou l’impression de celle-ci. Il suffit que la personne
concernée visite sciemment un site web et visionne des images.

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

(1) Cass. 20 avril 2011, RG P.10.2006.F, Pas. 2011, n° 267.
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3. L’arrêt décide non seulement ainsi que le moyen le rapporte. Il (…)
décide également, en énonçant ses propre motifs, que :

— il ne peut être raisonnablement admis que, eu égard à l’extrême
fixation tendant à l’obsession du demandeur, qu’il ne conteste pas, pour
la pornographie informatique le conduisant à visiter volontairement
des sites internet pornographiques, les images pornographiques liti-
gieuses se seraient retrouvées sur son ordinateur malgré lui et à son
insu ;

— au moyen de son ordinateur, le demandeur a détenu ces images et
a exercé sa possession et son autorité matérielles sur celles-ci ;

— eu égard au nombre de photographies de nature pédopornogra-
phique retrouvées, la thèse du demandeur selon laquelle il ne savait pas
que celles-ci figuraient sur son ordinateur et qu’elles ont dû s’y retrou-
ver par hasard à la suite d’une session de consultation de pornographie
régulière, n’est pas plausible ;

— en tant qu’utilisateur d’internet régulier et expérimenté, le de-
mandeur avait indubitablement conscience de l’enregistrement et de la
présence de telles images dans ses fichiers internet temporaires auto-
matiquement consignés.

Ainsi, les juges d’appel ont légalement justifié la déclaration de
culpabilité du demandeur, sans violation de l’article 383bis, § 2, du Code
pénal.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
4. Dans la mesure où il critique l’appréciation souveraine des faits par

les juges d’appel ou impose à la Cour un examen des faits pour lequel
elle est sans compétence, le moyen est irrecevable.

Le contrôle d’office

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

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

Du 3 février 2015. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président. —
Rapp. M. Hoet. — Concl. conf. M. De Swaef, avocat général suppléant.  —
Pl. M. Souidi, du barreau d’Anvers.

N° 81

2e CH. — 3 février 2015
(RG P.14.1543.N)

1° CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCÉ DE
LA CONDAMNATION. — SURSIS PROBATOIRE. — DURÉE DU SURSIS INDÉ-
TERMINÉE. — ILLÉGALITÉ.

2° CASSATION. — ÉTENDUE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — ACTION PUBLIQUE. —
PRÉVENU ET INCULPÉ. — SURSIS PROBATOIRE POUR UNE PEINE PRINCIPALE. —
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DURÉE DU SURIS INDÉTERMINÉE. — ANNULATION DES DÉCISIONS RENDUES SUR

LA PEINE ET LE TAUX DE CELLE-CI.

1° Une condamnation avec sursis à l’exécution est illégale lorsque la décision
ne fixe par la durée de ce sursis (1). (L. du 29 juin 1964, art. 8, §§ 1er et 2)

2° L’illégalité de la décision de sursis en tant que mesure qui touche à l’exécu-
tion d’une peine principale entraîne l’annulation des décisions rendues sur
la peine et le taux de celle-ci, eu égard au lien entre le taux de la peine et
cette mesure (2).

(PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL D’ANVERS C. B.)

ARRÊT (traduction).

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 17 septembre 2014 par la
cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans une requête distincte annexée
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 moyen

1. Le moyen invoque la violation de l’article 8, §§ 1er et 2, de la loi du
29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation : l’arrêt
qui accorde le sursis à l’exécution pour la moitié de la peine d’empri-
sonnement infligée au défendeur, sous réserve de l’observation des
conditions probatoires, ne fixe pas la durée de ce sursis probatoire.

2. Une condamnation avec sursis à l’exécution est illégale lorsque la
décision ne fixe par la durée de ce sursis.

Le moyen est fondé.

Sur l’étendue de la cassation

3. L’illégalité de la décision de sursis, en tant que mesure qui touche
à l’exécution d’une peine principale, entraîne l’annulation des déci-
sions rendues sur la peine et le taux de celle-ci, eu égard au lien entre
le taux de la peine et cette mesure.

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

4. En ce qui concerne la déclaration de culpabilité du défendeur, Les
formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été obser-
vées et la décision est conforme à la loi.

(1) Cass. 15 mars 2000, RG P.99.1419.F, Pas. 2000, n° 178.
(2) Id.
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Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué, en tant qu’il condamne
le défendeur à une peine et à une contribution au Fonds spécial pour
l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence ;

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

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Laisse les frais à charge de l’État ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Bruxelles.

Du 3 février 2015. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président. —
Rapp. M. Francis. — Concl. conf. M. De Swaef, avocat général suppléant.

N° 82

2e CH. — 3 février 2015
(RG P.14.1344.N)

1° PEINE. — AUTRES PEINES. — CONFISCATION. — AVANTAGES PATRIMO-
NIAUX TIRÉS DE L’INFRACTION. — MOTIVATION DE LA PEINE ET DU DEGRÉ DE

CELLE-CI.

2° PEINE. — GÉNÉRALITÉS. PEINES ET MESURES. LÉGALITÉ. — CONFIS-
CATION. — AVANTAGES PATRIMONIAUX TIRÉS DE L’INFRACTION. — MOTIVATION

DE LA PEINE ET DU DEGRÉ DE CELLE-CI.

3° CASSATION. — ÉTENDUE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — ACTION PUBLIQUE. —
PRÉVENU ET INCULPÉ. — CONFISCATION D’AVANTAGES PATRIMONIAUX. — ILLÉ-
GALITÉ. — CONSÉQUENCE.

1° et 2° En vertu de l’article 42, 3°, du Code pénal, la confiscation spéciale
s’applique aux avantages patrimoniaux tirés directement de l’infraction, aux
biens et valeurs qui leur ont été substitués et aux revenus de ces avantages
investis et cette confiscation constitue une peine facultative, conformément
à l’article 43bis, alinéa 1er, de ce même Code ; si la loi laisse la peine et le de-
gré de celle-ci à la souveraine appréciation du juge, il est tenu, conformément
à l’article 195, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, d’indiquer d’une
manière précise, mais qui peut être succincte, les raisons du choix qu’il fait
de telle peine et justifier le degré de celle-ci, cette disposition étant également
valable, en vertu de l’article 211 du Code d’instruction criminelle, pour les ju-
gements rendus sur l’appel, de sorte que l’arrêt qui prononce la confiscation
d’avantages patrimoniaux sans indiquer les raisons du choix de cette peine
accessoire, n’est pas légalement justifié.

3° La confiscation n’est pas un élément constitutif de la peine principale, de
sorte que l’illégalité constatée entache uniquement la confiscation des avan-
tages patrimoniaux, mais n’atteint pas les autres décisions de l’arrêt (1).

(K. ET CRTS)

(1) Cass. 27 février 2013, RG P.12.1698.F, Pas. 2013, n° 134.
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ARRÊT (traduction).

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 30 juin 2014 par la
cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur II.1 invoque un moyen dans un mémoire annexé au pré-
sent arrêt, en copie certifiée conforme.

Les autres demandeurs ne présentent pas de moyen.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L’avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

(…)

Sur le moyen

Quant à la seconde branche

2. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 195,
alinéa 2, et 211 du Code d’instruction criminelle : l’arrêt n’indique pas
les motifs par lesquels il prononce la confiscation facultative des avan-
tages patrimoniaux, pour un montant de 1.000.000 euros, dont
300.000 euros à charge du demandeur II.1.

3. En vertu de l’article 42, 3°, du Code pénal, la confiscation spéciale
s’applique aux avantages patrimoniaux tirés directement de l’infrac-
tion, aux biens et valeurs qui leur ont été substitués et aux revenus de
ces avantages investis. Cette confiscation constitue une peine faculta-
tive, conformément à l’article 43bis, alinéa 1er, de ce même Code.

Si la loi laisse la peine et le degré de celle-ci à la souveraine appré-
ciation du juge, il est tenu, conformément à l’article 195, alinéa 2, du
Code d’instruction criminelle, d’indiquer d’une manière précise, mais
qui peut être succincte, les raisons du choix qu’il fait de telle peine et
justifier le degré de celle-ci. Cette disposition est également valable, en
vertu de l’article 211 du Code d’instruction criminelle, pour les juge-
ments rendus sur l’appel.

4. L’arrêt prononce la confiscation à charge du demandeur II.1 d’avan-
tages patrimoniaux énoncés dans le moyen, sans indiquer les raisons du
choix de cette peine accessoire. Ainsi, la décision n’est pas légalement
justifiée.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Quant à la première branche

5. Il n’y a pas lieu de répondre au moyen, en cette branche, qui ne sau-
rait entraîner une cassation plus étendue ni une cassation sans renvoi.

Sur le moyen, soulevé d’office

Dispositions légales violées :
— les articles 195, alinéa 2, et 211 du Code d’instruction criminelle.
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6. L’arrêt prononce également, à charge de chacun des autres deman-
deurs, la confiscation d’une partie des avantages patrimoniaux, pour
un montant de 1.000.000 euros, sans indiquer les raisons du choix de
cette peine accessoire. Par conséquent, l’arrêt ne justifie pas davan-
tage légalement sa décision en ce qui concerne ces demandeurs.

Sur l’étendue de la cassation

7. La confiscation n’est pas un élément constitutif de la peine princi-
pale, de sorte que l’illégalité constatée entache uniquement la confis-
cation des avantages patrimoniaux, mais n’atteint pas les autres
décisions de l’arrêt.

Sur le contrôle d’office des décisions rendues, pour le surplus, sur l’action
publique

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

Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué, en tant qu’il prononce
la confiscation d’avantages patrimoniaux 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 le demandeur II.1 à la moitié des frais de son pourvoi ;
Condamne les autres demandeurs aux quatre cinquièmes des frais de

leur pourvoi ;
Laisse le surplus des frais à charge de l’État ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Bruxelles.

Du 3 février 2015. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président. —
Rapp. M. Francis. — Concl. conf. M. Winants, avocat général délégué.  —
Pl. M. Verstraeten, du barreau de Louvain.

N° 83

2e CH. — 3 février 2015
(RG P.15.0126.N)

1° MANDAT D’ARRÊT EUROPÉEN. — EXÉCUTION DEMANDÉE À LA BELGIQUE.
— MOTIF DE REFUS FACULTATIF PRÉVU À L’ARTICLE 6, 4°, DE LA LOI DU

19 DÉCEMBRE 2003 RELATIVE AU MANDAT D’ARRÊT EUROPÉEN. — PORTÉE.

2° MANDAT D’ARRÊT EUROPÉEN. — EXÉCUTION DEMANDÉE À LA BELGIQUE.
— MOTIF DE REFUS FACULTATIF PRÉVU À L’ARTICLE 6, 4°, DE LA LOI DU

19 DÉCEMBRE 2003 RELATIVE AU MANDAT D’ARRÊT EUROPÉEN. — JUGEMENT REN-
DU PAR DÉFAUT. — JUGEMENT ENCORE SUSCEPTIBLE D’UN RECOURS. — CONSÉ-
QUENCE.

1° En vertu de l’article 6, 4°, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat
d’arrêt européen, l’exécution peut être refusée si le mandat d’arrêt européen
a été délivré aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté,
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lorsque la personne concernée est belge ou réside en Belgique et que les au-
torités belges compétentes s’engagent à exécuter cette peine ou mesure de sû-
reté conformément à la loi belge ; il résulte de cette disposition légale que la
cause de refus prévue à l’article 6, 4°, de la loi du 19 décembre 2003 ne peut
être appliquée que pour l’exequatur d’un mandat d’arrêt européen aux fins
d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté, mais non aux fins de
poursuite (1).

2° Ainsi qu’il ressort de l’arrêt C-306/9 du 21 octobre 2010 de la Cour de Justice
de l’Union européenne, la position de la personne qui a été condamnée par
défaut et qui dispose encore de la possibilité de demander une nouvelle pro-
cédure est comparable à celle d’une personne qui fait l’objet d’un mandat
d’arrêt européen à des fins de poursuite ; il en résulte qu’un mandat d’arrêt
européen délivré en exécution d’un jugement rendu par défaut et encore sus-
ceptible d’un recours est comparable à un mandat d’arrêt européen à des fins
de poursuite, de sorte que l’arrêt qui applique la cause de refus prévue à
l’article 6, 4°, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt euro-
péen pour refuser l’exequatur d’un mandat d’arrêt européen aux fins de
poursuite n’est pas légalement justifié (2).

(PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL D’ANVERS C. A.)

ARRÊT (traduction).

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 19 janvier 2015 par la
cour d’appel d’Anvers, chambre des mises en accusation.

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

Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

L’avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen

1. Le moyen invoque la violation de l’article 6, 4°, de la loi du
19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen : l’arrêt applique
illégalement la cause de refus facultative prévue à l’article 6, 4°, de la
loi du 19 décembre 2003, en la justifiant par les motifs selon lesquels la
défenderesse bénéficie de la nationalité belge et que ses intérêts se
trouvent ici ; le jugement de condamnation du 6 mai 2011 ne constitue
pas une décision étrangère irrévocable, dès lors qu’une voie de recours
est encore ouverte selon le droit anglais, la reprise de la peine étran-
gère n’étant ainsi pas possible.

(1) Cass. 25 novembre 2009, RG P.09.1624.F, Pas. 2009, n° 697 ; voy. J. VAN GAEVER, Het
Europees aanhoudingsbevel in de praktijk, Kluwer, 2013, pp. 112-129, nos 211-234.

(2) C.J.C.E. 21 octobre 2010, C-306/09, I. B. ; voy. R.W. 2011-2012, p. 1528 et commen-
taire par K. WEIS ; voy. J. VAN GAEVER, o.c., pp. 199-202, nos 382-387.
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2. En vertu de l’article 6, 4°, de la loi du 19 décembre 2003, l’exécution
peut être refusée si le mandat d’arrêt européen a été délivré aux fins
d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté, lorsque la personne
concernée est belge ou réside en Belgique et que les autorités belges
compétentes s’engagent à exécuter cette peine ou mesure de sûreté
conformément à la loi belge.

3. Il résulte de cette disposition légale que la cause de refus prévue à
l’article 6, 4°, de la loi du 19 décembre 2003 ne peut être appliquée que
pour l’exequatur d’un mandat d’arrêt européen délivré aux fins d’exé-
cution d’une peine ou d’une mesure de sûreté, mais non aux fins de
poursuite.

4. Ainsi qu’il ressort de l’arrêt C-306/9 du 21 octobre 2010 de la Cour de
justice de l’Union européenne, la position de la personne qui a été
condamnée par défaut et qui dispose encore de la possibilité de deman-
der une nouvelle procédure est comparable à celle d’une personne qui
fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen à des fins de poursuite. Il en
résulte qu’un mandat d’arrêt européen délivré en exécution d’un juge-
ment rendu par défaut et encore susceptible d’un recours est compa-
rable à un mandat d’arrêt européen à des fins de poursuite.

5. Il ressort d’une réponse des autorités anglaises, à laquelle la Cour
peut avoir égard, que la défenderesse bénéficie encore d’une voie de re-
cours contre l’arrêt de condamnation en exécution duquel le mandat
d’arrêt européen a été délivré, de sorte que la remise a été demandée à
des fins de poursuites pénales.

6. L’arrêt qui applique la cause de refus prévue à l’article 6, 4°, de la
loi du 19 décembre 2003 pour refuser l’exequatur d’un mandat d’arrêt eu-
ropéen aux fins de poursuites pénales n’est pas légalement justifié.

Le moyen est fondé.

Le contrôle d’office

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

Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué, en tant qu’il se prononce
sur l’exequatur du mandat d’arrêt européen relatif au jugement rendu
par la Crown Court à Canterbury, sur le fait I, à savoir « trafic d’êtres
humains » ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

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

Condamne la défenderesse à la moitié des frais et laisse l’autre moitié
à charge de l’État ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel d’Anvers, chambre
des mises en accusation, autrement composée.

Du 3 février 2015. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président. —
Rapp. M. Lievens. — Concl. conf. M. Winants, avocat général délégué.
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N° 84

2e CH. — 4 février 2015
(RG P.14.1148.F)

1° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INSTRUCTION. — GÉNÉ-
RALITÉS. — SAISINE DU JUGE D’INSTRUCTION. — CONSTITUTION DE PARTIE CI-
VILE. — PROCÈS-VERBAL DE CONSTITUTION. — ÉTENDUE DE LA SAISINE.

2° JUGE D’INSTRUCTION. — SAISINE DU JUGE D’INSTRUCTION. — CONSTITU-
TION DE PARTIE CIVILE. — PROCÈS-VERBAL DE CONSTITUTION. — ÉTENDUE DE LA

SAISINE.

3° ACTION CIVILE. — ACTION CIVILE PORTÉE DEVANT LE JUGE RÉPRESSIF. —
CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ENTRE LES MAINS DU JUGE D’INSTRUCTION. —
SAISINE DU JUGE D’INSTRUCTION. — PROCÈS-VERBAL DE CONSTITUTION. — ÉTEN-
DUE DE LA SAISINE.

4° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INSTRUCTION. — GÉNÉRALI-
TÉS. — SAISINE DU JUGE D’INSTRUCTION. — CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE. —
PLAINTE. — PROCÈS-VERBAL DE CONSTITUTION. — PORTÉE.

5° JUGE D’INSTRUCTION. — SAISINE DU JUGE D’INSTRUCTION. — CONSTITU-
TION DE PARTIE CIVILE. — PROCÈS-VERBAL DE CONSTITUTION. — ÉTENDUE DE LA

SAISINE. — PORTÉE.

6° ACTION CIVILE. — ACTION CIVILE PORTÉE DEVANT LE JUGE RÉPRESSIF. —
CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ENTRE LES MAINS DU JUGE D’INSTRUCTION. —
SAISINE DU JUGE D’INSTRUCTION — PLAINTE. — PROCÈS-VERBAL DE CONSTITU-
TION. — PORTÉE.

7° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INSTRUCTION. — GÉNÉRALI-
TÉS. — SAISINE DU JUGE D’INSTRUCTION. — CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE. —
DÉPÔT ULTÉRIEUR DE PIÈCES TENDANT À L’EXTENSION DE LA SAISINE. — POR-
TÉE.

8° JUGE D’INSTRUCTION. — SAISINE DU JUGE D’INSTRUCTION. — CONSTITU-
TION DE PARTIE CIVILE. — DÉPÔT ULTÉRIEUR DE PIÈCES TENDANT À L’EXTENSION

DE LA SAISINE. — PORTÉE.

9° ACTION CIVILE. — ACTION CIVILE PORTÉE DEVANT LE JUGE RÉPRESSIF. —
CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ENTRE LES MAINS DU JUGE D’INSTRUCTION. —
SAISINE DU JUGE D’INSTRUCTION. — DÉPÔT ULTÉRIEUR DE PIÈCES TENDANT À

L’EXTENSION DE LA SAISINE. — PORTÉE.

10° ARCHITECTE (DISCIPLINE ET PROTECTION DU TITRE). — EXERCICE

DE LA PROFESSION. — CONDITION. — SOUSCRIPTION D’UNE ASSURANCE OBLIGA-
TOIRE. — DÉFAUT D’ASSURANCE. — INCIDENCE SUR LA CONVENTION D’ARCHITEC-
TURE.

11° FAUX ET USAGE DE FAUX. — CONVENTION D’ARCHITECTURE. — EXERCICE

DE LA PROFESSION D’ARCHITECTE. — DÉFAUT DE SOUSCRIPTION DE L’ASSURANCE

OBLIGATOIRE. — CONSÉQUENCE.

1°, 2° et 3° En vue de déterminer l’étendue de la saisine du juge d’instruction,
la partie civile est tenue d’indiquer avec précision au juge d’instruction,
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dans un procès-verbal qui a valeur authentique, les faits infractionnels pour
lesquels elle entend se constituer (1). (C.I.cr., art. 63 et 66)

4°, 5° et 6° Il résulte de la combinaison des articles 63 et 66 du Code d’instruc-
tion criminelle que, si une action publique est engagée par une plainte avec
constitution de partie civile dont le contenu diffère des indications du procès-
verbal établi par le juge d’instruction, ce procès-verbal détermine la portée
de la constitution de partie civile (2). (C.I.cr., art. 63 et 66)

7°, 8° et 9° Lorsque postérieurement à sa constitution, la partie civile dépose
des pièces à la police pour inviter le juge d’instruction à élargir sa saisine à
d’autres faits, fussent-ils connexes, ce juge n’est pas valablement saisi de ces
faits sauf nouvelle constitution de partie civile ou réquisition complémen-
taire du ministère public (3). (C.I.cr., art. 63 et 66)

10° et 11° Si la souscription de l’assurance obligatoire est une condition de va-
lidité de l’exercice de la profession d’architecte, il ne suit pas des articles 2,
§ 4, et 11, alinéa 4, de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de
la profession d’architecte, telle que modifiée par celle du 15 février 2006 rela-
tive à l’exercice de la profession d’architecte dans le cadre d’une personne
morale qu’à la supposer avérée, l’absence d’assurance entraîne, de plein
droit, la fausseté de la convention d’architecture.

(C. C. B. ET CRTS)

ARRÊT.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 19 juin 2014 par la cour
d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. 

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

Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.

L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen

Quant à la première branche

Il est reproché à l’arrêt de ne pas préciser les infractions qui, non vi-
sées dans la plainte avec constitution de partie civile, ne peuvent don-
ner ouverture à demande de renvoi.

La régularité de la motivation de l’arrêt n’est pas tributaire de la pré-
cision réclamée.

(1) Voy. M.-A. BEERNAERT, H.D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure
pénale, t. 1, Bruges, La Charte, 2014, p. 613.

(2) Cass. 12 novembre 2013, RG P.13.0976.N, Pas. 2013, n° 599.
(3) Cass. 18 juin 1973, Pas. 1973, I, p. 973 ; R. VERSTRAETEN, De burgerlijke partij en het

gerechtelijk onderzoek, Anvers, Maklu, 1990, n° 154.
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En effet, le motif selon lequel la partie civile doit exposer ses griefs
dans l’acte de constitution de partie civile explique à suffisance l’irre-
cevabilité des griefs développés en dehors de cet instrument.

Le moyen ne peut être accueilli.

Quant à la seconde branche

Le moyen soutient en substance que l’arrêt viole les articles 63 et 66
du Code d’instruction criminelle ainsi que la foi due aux actes en consi-
dérant que le demandeur postule le renvoi des défendeurs du chef d’in-
fractions non visées dans la plainte avec constitution de partie civile,
alors qu’il avait mentionné d’autres faits infractionnels dans sa plainte
et les pièces annexées à sa constitution ainsi que « dans les documents
par lesquels il avait régulièrement étendu le périmètre de la saisine du
juge d’instruction ».

L’article 63, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle dispose que
toute personne qui se prétendra lésée par un crime ou délit pourra en
rendre plainte et se constituer partie civile devant le juge d’instruction
compétent.

Selon l’article 66 du même Code, le plaignant n’est réputé partie ci-
vile s’il ne le déclare formellement, soit par la plainte, soit par acte
subséquent, ou s’il ne prend, par l’un ou par l’autre, des conclusions en
dommages-intérêts.

En vue de déterminer l’étendue de la saisine du juge d’instruction, la
partie civile est tenue d’indiquer avec précision au juge d’instruction,
dans un procès-verbal qui a valeur authentique, les faits infractionnels
pour lesquels elle entend se constituer. 

Il résulte de la combinaison des articles 63 et 66 précités que, si une
action publique est engagée par une plainte avec constitution de partie
civile dont le contenu diffère des indications du procès-verbal établi
par le juge d’instruction, ce procès-verbal détermine la portée de la
constitution de partie civile.

D’autre part, lorsque postérieurement à sa constitution, la partie ci-
vile dépose des pièces à la police pour inviter le juge d’instruction à
élargir sa saisine à d’autres faits, fussent-ils connexes, ce juge n’est pas
valablement saisi de ces faits sauf nouvelle constitution de partie ci-
vile ou réquisition complémentaire du ministère public.

Dans la mesure où il prend appui sur une autre prémisse juridique, le
moyen manque en droit.

Lorsque les juges d’appel ont mentionné la plainte avec constitution
de partie civile, ils se sont référés à l’acte signé par le demandeur le
22 mai 2012 devant le juge d’instruction.

Cet acte mentionne les préventions d’« escroquerie et tromperie
contre une des parties engagées dans un contrat de louage d’ouvrage,
faux en écriture privée et usurpation de nom ».

Il s’ensuit que, par l’affirmation critiquée par le demandeur, la
chambre des mises en accusation n’a pas donné de cet acte une inter-
prétation incompatible avec ses termes.
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À cet égard, le moyen manque en fait.

Sur l’ensemble du quatrième moyen

Le moyen reproche à l’arrêt d’admettre que le défendeur avait la qua-
lité d’architecte sans répondre aux conclusions du demandeur allé-
guant que le défaut d’assurance de la responsabilité civile tant du
défendeur que de la défenderesse entraînait dans leur chef une interdic-
tion d’exercice de la profession, sanctionnée pénalement.

Sous la prévention A, les poursuites visaient la rédaction d’une
convention d’architecture établie « avec l’intention frauduleuse de
pouvoir exercer frauduleusement la profession d’architecte et de com-
mettre des escroqueries ou autres infractions », « en utilisant le titre
d’architecte alors que le défendeur n’avait pas le droit d’exercer ladite
profession ». Sous la prévention C, elles visaient le fait de « s’être at-
tribué publiquement, sans y avoir droit, le titre d’architecte ».

Le demandeur n’a pas contesté et ne conteste pas que le défendeur,
gérant de la société défenderesse, était inscrit à l’Ordre des architectes.
Il ne soutient pas davantage que, lorsque le contrat a été conclu et mis
en œuvre, le défendeur faisait l’objet d’une suspension disciplinaire du
droit d’exercer la profession d’architecte.

Par une appréciation en fait qu’il n’appartient pas à la Cour de cen-
surer, la chambre des mises en accusation a considéré qu’au moment
des faits, le défendeur était architecte et inscrit en cette qualité à
l’Ordre des architectes.

L’article 2, § 4, de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et
de la profession d’architecte, telle que modifiée par celle du 15 février
2006 relative à l’exercice de la profession d’architecte dans le cadre
d’une personne morale, prévoit que nul ne peut exercer la profession
d’architecte sans être couvert par une assurance. Le défaut d’assurance
de la responsabilité civile de l’architecte ou de la société d’architecture
est sanctionné pénalement par l’article 11, alinéa 4, de la loi du
20 février 1939.

Si la souscription de l’assurance obligatoire est une condition de va-
lidité de l’exercice de la profession d’architecte, il ne suit pas de ces dis-
positions qu’à la supposer avérée, l’absence d’assurance entraîne, de
plein droit, la fausseté de la convention d’architecture.

Les conséquences d’un éventuel défaut d’assurance étant extrin-
sèques aux préventions reprochées, les juges d’appel n’étaient pas tenus
d’examiner la défense proposée à cet égard.

Le moyen ne peut être accueilli.

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxés en totalité à la somme de septante-quatre euros
onze centimes dont trente-neuf euros onze centimes dus et trente-cinq
euros payés par ce demandeur.
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Du 4 février 2015. — 2e ch. — Prés. M. de Codt, premier président. —
Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général.

N° 85

2e CH. — 4 février 2015
(RG P.15.0166.F)

1° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — RÈGLEMENT DE LA PROCÉDURE. —
CHAMBRE DU CONSEIL. — MAINTIEN DE LA DÉTENTION PRÉVENTIVE. — ORDON-
NANCE SÉPARÉE. — MAINTIEN DE LA DÉTENTION SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRO-
NIQUE. — VOIE DE RECOURS.

2° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — RÈGLEMENT DE LA PROCÉDURE. —
CHAMBRE DU CONSEIL. — MAINTIEN DE LA DÉTENTION PRÉVENTIVE. — ORDON-
NANCE SÉPARÉE. — MAINTIEN DE LA DÉTENTION SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRO-
NIQUE. — VOIE DE RECOURS.

3° POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — DÉCISIONS

CONTRE LESQUELLES ON PEUT SE POURVOIR. — ACTION PUBLIQUE. — DIVERS. —
DÉTENTION PRÉVENTIVE. — RÈGLEMENT DE LA PROCÉDURE. — CHAMBRE DU

CONSEIL. — MAINTIEN DE LA DÉTENTION PRÉVENTIVE. — ORDONNANCE SÉPARÉE.
— MAINTIEN DE LA DÉTENTION SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE. — POURVOI.
— RECEVABILITÉ.

1°, 2° et 3° 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 d’instruction qui, lors du règlement de la procédure, disent que
l’inculpé restera en détention, fût-ce sous la modalité d’une surveillance
électronique ; 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 pré-
citée (1). (L. du 20 juillet 1990, art. 26, § 3)

(T.)

L’avocat général D. Vandermeersch a dit en substance :

Le pourvoi est dirigé contre une ordonnance de la chambre du conseil
qui maintient, par ordonnance séparée, la détention préventive sous sur-
veillance électronique du demandeur.

La loi du 27 décembre 2012 portant des dispositions diverses (2), qui a
introduit une nouvelle modalité d’exécution de la détention préventive
prenant la forme d’une détention sous surveillance électronique, n’a pas
modifié les dispositions de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention
préventive qui règlent les conditions du maintien de la détention préven-
tive à la clôture de l’instruction et durant la phase de jugement.

L’article 26 de la loi du 20 juillet 1990 ne prévoit ainsi que trois possi-
bilités quant au sort à réserver à la détention préventive toujours en

(1) Voy. les concl. du M.P.
(2) M.B., 31 janvier 2013.
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cours au moment de la clôture de l’instruction : la remise en liberté, l’or-
donnance séparée décidant que l’inculpé reste en détention ou encore
l’ordonnance séparée ordonnant la remise en liberté sous conditions. 

L’absence de réglementation spécifique sur le sort de cette modalité
lors du règlement de la procédure pose gravement question (1). Non seu-
lement la loi ne prévoit pas la possibilité d’ordonner ou de maintenir
cette modalité lors du règlement de la procédure et dans la phase de ju-
gement (2), mais le système repose également sur l’intervention du juge
d’instruction et des juridictions d’instruction, notamment en cas de né-
cessité de modifier ou de révoquer la modalité. 

Certes, l’inculpé renvoyé sous surveillance électronique devant le tri-
bunal correctionnel pourrait toujours déposer une requête de mise en li-
berté en vue d’obtenir sa libération simple ou sous conditions. Mais c’est
surtout lors d’incidents relatifs à l’exécution sous surveillance électro-
nique durant la phase de jugement que le vide législatif ne pourrait être
comblé : en cas d’évasion ou dans l’une des hypothèses visées à l’article
24bis de la loi du 20 juillet 1990, aucune autorité ne serait habilitée à mo-
difier ou à révoquer la modalité, le juge d’instruction et les juridictions
d’instruction ne pouvant plus connaître de la cause (3). 

À l’heure actuelle, la plus grande incertitude règne quant au sort à ré-
server à la détention sous surveillance électronique après la clôture de
l’instruction. Il semble que les pratiques des juridictions d’instruction
ne soient pas uniformes en la matière. 

Il semble pourtant que l’absence de possibilité de maintenir la moda-
lité de surveillance électronique lors du règlement de la procédure ou,
ultérieurement, résulte d’un choix délibéré du législateur. Ce choix a été
justifié, lors des travaux parlementaires, par la philosophie de la mesure
qui veut qu’elle soit la plus courte possible et tend à éviter que le détenu
reste sous surveillance électronique jusqu’au jugement (4). 

Mais préalablement à cette question, la Cour doit examiner la receva-
bilité du pourvoi.

Récemment encore, la Cour a considéré qu’est irrecevable le pourvoi
en cassation contre l’arrêt de la chambre des mises en accusation qui dé-
clarait irrecevable l’appel formé contre l’ordonnance séparée par la-
quelle la chambre du conseil maintenait, lors du règlement de la
procédure, la détention préventive sous surveillance électronique (5).

(1) Voy. D. VANDERMEERSCH, « La détention préventive sous surveillance
électronique : quelques questions », J.T. 2014, pp. 240 à 242.

(2) Ainsi lors de l’examen d’une requête de mise en liberté, la juridiction de juge-
ment ne pourrait prévoir la transformation de la détention en prison en détention sous
surveillance électronique (Y. LIÉGEOIS et I. MENNES, « Elektronisch toezicht en andere
nieuwigheden in de Wet Voorlopige Hechtenis », N.C. 2013, p. 335 ; F. KONING, « Les élé-
ments de procédure pénale revisités par la loi du 27 décembre 2012 », J.T. 2013, p. 449).

(3) Les articles 28, § 2, et 38, § 2, de la loi du 20 juillet 1990, qui offrent la possibilité à
la juridiction de jugement de décerner un mandat d’arrêt à l’encontre de l’inculpé
laissé ou remis en liberté ne peuvent en effet s’appliquer à l’inculpé détenu sous sur-
veillance électronique.

(4) Doc. parl., Chambre, sess. ord. 2012-2013, n° 53-2429/6, p. 37.
(5) Cass. 7 janvier 2015, RG P.14.1957.F, Pas. 2015, n° 13.
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À mon sens, à moins d’un nouveau revirement de jurisprudence, le
pourvoi en cassation dirigé directement contre l’ordonnance de la
chambre du conseil maintenant, lors du règlement de la procédure, la dé-
tention préventive sous surveillance électronique devrait suivre le
même sort que celui dirigé contre l’ordonnance séparée maintenant la
détention préventive en prison. 

Après être revenue sur sa jurisprudence antérieure (1), la Cour consi-
dère actuellement qu’en vertu des paragraphes 1er et 2 de l’article 31, l’in-
culpé ne peut pas se pourvoir contre l’ordonnance séparée de la chambre
du conseil qui décide, en application de l’article 26, paragraphe 3, qu’il
restera en détention (2). Suivant la Cour, il résulte de l’économie de la
loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive qu’aucune voie de
recours n’est prévue contre les décisions d’instruction qui, lors du règle-
ment 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 (3).

Mais cela signifie que la Cour n’aura pas l’occasion de se prononcer de
façon directe sur la question de la légalité de l’ordonnance séparée main-
tenant la détention préventive sous surveillance électronique. Le cas
échéant, la question de la légalité du maintien de la détention sous sur-
veillance électronique pourrait lui être posée lors d’un pourvoi dirigé
contre un arrêt maintenant la détention préventive à la suite du dépôt
d’une requête de mise en liberté.

ARRÊT.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre une ordonnance rendue le 21 janvier 2015
par la chambre du conseil du tribunal de première instance du

Brabant wallon.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire. 
Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

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

(1) Cass. 30 décembre 1997, RG P.97.1690.N, Pas. 1997, I, n° 584 ; A. WINANTS, « De
rechtsmiddelen », dans B. DEJEMEPPE et D. MERCKX (eds), De voorlopige hechtenis, Die-
gem, Kluwer, 2000, p. 419.

(2) Cass. 22 février 2006, RG P.06.0270.F, Pas. 2006, n° 105, N.C. 2007, p. 138, note M. DE

SWAEF ; Cass. 8 décembre 2010, RG P.10.1892.F, Pas. 2010, n° 719 ; Cass. 21 mars 2012, RG
P.12.0439.F, Pas. 2012, n° 189 ; voy. aussi Cass. 28 février 2012, RG P.12.0306.N, R.A.B.G.
2012, p. 883, note F. VAN VOLSEM, « Over de rechtsmiddelen tegen voorlopige hechtenis-
beslissingen ter gelegenheid van de verwijzing naar de correctionele rechtbank of de
politierechtbank », T. Strafr. 2012, p. 217, note F.S. 

(3) Cass. 16 février 2011, RG P.11.0283.F, Pas. 2011, n° 143, concl. avocat général
D. VANDERMEERSCH.
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l’inculpé restera en détention, fût-ce sous la modalité d’une surveil-
lance électronique. 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.

Il n’y a pas lieu d’examiner le mémoire, étranger à la recevabilité du
pourvoi.

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

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

Du 4 février 2015. — 2e ch. — Prés. M. de Codt, premier président. —
Rapp. M. Cornelis. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général.  —
Pl. M. De Vlaemynck, du barreau de Bruxelles.

N° 86

1re CH. — 5 février 2015
(RG C.14.0074.F)

1° LOUAGE DE CHOSES. — BAIL COMMERCIAL. — FIN (CONGÉ. RENOUVEL-
LEMENT. ETC.). — RENOUVELLEMENT DU BAIL. — REFUS OPPOSÉ PAR LE BAIL-
LEUR. — DROIT DU PRENEUR. — INDEMNITÉ D’ÉVICTION. — CONDITION.

2° LOUAGE DE CHOSES. — BAIL COMMERCIAL. — FIN (CONGÉ. RENOUVEL-
LEMENT. ETC.). — RENOUVELLEMENT DU BAIL. — REFUS OPPOSÉ PAR LE BAIL-
LEUR. — DROIT DU PRENEUR. — INDEMNITÉ D’ÉVICTION. — RÉDUCTION. —
ABANDON OU DÉCLIN DU COMMERCE. — CHAMP D’APPLICATION.

1° Pour que le preneur qui se voit refuser le renouvellement du bail puisse pré-
tendre à une indemnité d’éviction, il est requis, en raison du refus, que le
fonds de commerce dont il est le propriétaire et qu’il exploite dans le bien
loué, soit perdu (1). (Solution implicite) (L. du 30 avril 1951, art. 25)

2° L’article 25, alinéa 5, contenu dans la loi sur les baux commerciaux, en ver-
tu duquel le bailleur peut se pourvoir devant le juge si l’indemnité d’éviction
apparaît manifestement exagérée en raison de l’état d’abandon ou de déclin
du commerce au moment de la reprise, n’est applicable que dans les cas visés
par l’article 25, alinéa 1er, 2° et 5°, au sens de l’alinéa 4, et non dans les cas
visés par l’article 25, alinéa 1er, 3° et 6°, contenu dans cette loi (2). (L. du
30 avril 1951, art. 25, al. 5)

(S.A. IMMO SLINA C. S.A. BROUWERIJ HAACHT — BRASSERIE HAACHT)

(1) Voy. les concl. du M.P.
(2) Voy. les concl. du M.P.
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Conclusions de M. le premier avocat général J.F. Leclercq :

1. Il ressort du jugement attaqué du tribunal de commerce statuant en
degré d’appel que les principales circonstances utiles de la cause sont,
brièvement, les suivantes.

Le 14 juin 2000, la S.A. BRASSERIE HAACHT, défenderesse, a conclu
avec D.C. un contrat de bail commercial en vertu duquel elle prenait en
location des locaux à usage de débit de boissons.

Ce contrat de bail a pris fin le 31 juillet 2009 car le nouveau propriétaire
des lieux, la S.A. IMMO SLINA, demanderesse, a refusé la demande de
renouvellement du bail, de la défenderesse au motif qu’elle avait l’inten-
tion de reconstruire l’immeuble (1).

La demanderesse n’a jamais entamé les travaux et elle a redonné les
locaux en location en vue de l’exercice d’un commerce similaire. Le li-
tige est relatif à une indemnité d’éviction suite au non-renouvellement
du bail commercial (2).

Trois moyens sont proposés à l’appui du pourvoi.

2. Le premier moyen fait grief au jugement attaqué de condamner la
demanderesse à payer à la défenderesse la somme de 59.031 euros par les
motifs que la défenderesse « justifie de sa qualité de preneur qui est la
seule qui soit expressément requise par l’article 25 de la loi sur les baux
commerciaux (et) que (la défenderesse) a perdu son fonds de commerce
du fait du refus de renouvellement du bail qui la liait à (la demande-
resse), au profit d’un autre exploitant et dans des conditions que la loi
réprime ».

3. Je suis d’avis que le premier moyen ne peut être accueilli.

4. Le premier moyen repose sur l’affirmation suivante : « En l’espèce,
il ressort des motifs du jugement attaqué (…) (i) que la défenderesse est
une brasserie qui en tant que locataire principale a donné le bien loué en
sous-location à une société dirigée par Monsieur M., seul détaillant di-
rectement en contact avec le public, en vertu d’un contrat de gérance
libre conclu avec la défenderesse ; (ii) que ce contrat de gérance libre a
pris fin le 4 février 2008 par décision du curateur à la faillite du sous-
locataire ; et que (iii) Monsieur M. s’est toutefois maintenu dans les
lieux jusqu’à une date postérieure au refus de renouvellement du bail par
la demanderesse.

Il en résulte qu’en dépit de l’attribution ou non de la propriété du fonds
de commerce, en tout ou en partie, à la défenderesse par le contrat de
gérance libre, la défenderesse, au contraire de Monsieur M. et de la so-
ciété gérée par lui avant la faillite de celle-ci, n’a pas exploité le fonds
de commerce en tant que détaillant ou artisan directement en contact
avec le public ; que (ii) la défenderesse présente certes la qualité de loca-
taire principal mais n’a donc pu perdre qu’un point de vente de ses pro-
duits, et (iii) que Monsieur M. s’est maintenu dans les lieux, poursuivant
l’exploitation du fonds de commerce, après la résiliation du contrat de

(1) L. sur les baux commerciaux, art. 16.I.3°.
(2) L. sur les baux commerciaux, art. 25.
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gérance libre conclu avec la défenderesse et jusqu’après le refus de re-
nouvellement du bail par la demanderesse. »

5. L’article 25, alinéa 1er, 3° et 6°, de la loi sur les baux commerciaux
dispose :

« Si le preneur a régulièrement manifesté sa volonté d’user de son droit
de renouvellement et se l’est vu refuser, il a droit, dans les cas détermi-
nés ci-après, à une indemnité qui, sauf accord des parties, survenant
après l’ouverture de ce droit, est fixée forfaitairement comme suit : (…)

3° L’indemnité est de trois ans de loyer, majorée éventuellement des
sommes suffisantes pour assurer une réparation intégrale du préjudice
causé, si le bailleur, sans justifier d’un motif grave, ne réalise pas dans
les six mois et pendant deux ans au moins, l’intention pour laquelle il a
pu évincer le preneur. (…)

6° L’indemnité d’éviction est de trois ans de loyer, majorée éventuelle-
ment des sommes suffisantes pour assurer une réparation intégrale du
préjudice causé, si le bailleur ou le nouveau preneur ouvre avant l’expi-
ration d’un délai de deux ans un commerce similaire, sans en avoir donné
connaissance au preneur sortant lors de son éviction. Le bailleur et le
tiers nouvel occupant sont solidairement tenus. »

Dans son arrêt du 29 novembre 2001, votre Cour a, certes, décidé que la
loi sur les baux commerciaux tend uniquement à protéger le fonds de
commerce des détaillants et des artisans directement en contact avec le
public mais, dans l’alinéa suivant, lorsqu’elle a examiné, non plus le but
de la loi mais le droit à l’indemnité d’éviction, elle a décidé que, lorsque
le locataire principal donne le bien loué en sous-location et que seul le
sous-locataire exerce des droits sur le fonds de commerce, le locataire
principal ne peut faire valoir de droit propre à l’indemnité d’éviction à
l’égard du bailleur. Votre Cour a poursuivi : dans ce cas et dans la mesure
où la perte du fonds de commerce du sous-locataire résulte du refus de
renouvellement opposé par le bailleur, seul le sous-locataire a droit à
l’indemnité, à l’intervention obligatoire du locataire principal (1).

On ne peut se limiter à une lecture rapide et isolée de la première dé-
cision de votre Cour ; on ne peut en saisir la portée exacte qu’en la lisant
en même temps que la seconde décision.

D’ailleurs, ainsi que le souligne M. l’Avocat général Dubrulle dans ses
conclusions avant l’arrêt, l’énonciation du but de la loi se lit tout sim-
plement à l’article 1er de la loi sur les baux commerciaux. Mais cet ar-
ticle utilise les termes « exercice d’un commerce de détail ou (…)
activité d’un artisan directement en contact avec le public » plus que les
seuls termes « marchand qui fait le détail ou artisan directement en
contact avec le public ».

On ne peut donc pas déduire de l’arrêt précité de votre Cour que celui-
ci exclut le droit à l’indemnité d’éviction d’une brasserie, locataire prin-
cipale, qui sous-loue un débit de boissons mais qui est propriétaire du
fonds de commerce.

(1) Cass. 29 novembre 2001, RG C.98.0064.N, Pas. 2001, n° 654, motifs, avec concl. de
M. DUBRULLE, avocat général.
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Car, c’est bien là la question : qui est propriétaire du fonds de
commerce ?

Je pense donc qu’est inexacte la déduction de l’absence de droit de la
défenderesse à l’indemnité d’éviction, que fait le moyen de l’affirmation,
d’ailleurs inexacte comme telle, « qu’en dépit de l’attribution ou non de
la propriété du fonds de commerce, en tout ou en partie, à la défenderesse
par le contrat de gérance libre, la défenderesse, au contraire de Monsieur
M. et de la société gérée par lui avant la faillite de celle-ci, n’a pas ex-
ploité le fonds de commerce en tant que détaillant ou artisan directe-
ment en contact avec le public. (… En outre,) Monsieur M. s’est
maintenu dans les lieux, poursuivant l’exploitation du fonds de com-
merce, après la résiliation du contrat de gérance libre conclu avec la dé-
fenderesse et jusqu’après le refus de renouvellement du bail par la
demanderesse » (1).

Cette affirmation elle-même du moyen est, comme telle, inexacte car,
selon moi, il ne résulte pas du jugement attaqué que Monsieur M. a ex-
ploité le fonds de commerce en tant que détaillant ou artisan directe-
ment en contact avec le public et que, lorsqu’il s’est maintenu dans les
lieux, Monsieur M. a poursuivi l’exploitation du fonds de commerce
après la résiliation du contrat de gérance libre conclu entre la société
PIPINO, déclarée ultérieurement en faillite, et la défenderesse.

Le jugement attaqué relève : 

« Qu’un jugement par défaut du 19 août 2009 a condamné (Monsieur) M.
à quitter les lieux dans les 15 jours de sa signification et autorisé son
expulsion ; qu’il fut frappé d’opposition mais un second jugement par dé-
faut du 3 décembre 2009 l’a confirmé ;

Que (la défenderesse) a fait signifier les deux jugements du tribunal de
commerce avec commandement de déguerpir ; qu’elle n’a pas poursuivi
l’expulsion parce qu’en l’absence de renouvellement, son bail commer-
cial était arrivé à son terme conventionnel (le 31 juillet 2009) mais aussi,
et surtout, parce qu’il est apparu, entre-temps, que (la demanderesse)
avait contracté un nouveau bail commercial avec Wyns Drinks Services
(…) laquelle avait pris, à son tour, des engagements de sous-location et
d’approvisionnement en boissons envers une société Global Building So-
lution et … (Monsieur) M., ces conventions ayant pris cours le 1er août
2009 (soit le jour suivant la fin du bail commercial de la Brasserie
Haacht) ;

Que, des éléments d’appréciation fournis au tribunal, à savoir 1) un an-
cien bail de sous-location résilié par jugement du 11 septembre 2001 et 2)
un contrat de gérance libre avec la société Pipino déclarée en faillite le
4 février 2008, contrat auquel le curateur a mis fin à cette même date, il
n’est pas permis de déduire que (la défenderesse) ne serait pas le proprié-
taire unique du fonds de commerce exploité ».

Sur la base des considérations, à mon avis inexactes, que j’ai citées su-
pra n° 4 (« en conséquence », dit le moyen) et sur la base des considéra-
tions qu’il qualifie, à tort, on vient de le constater, des « seules

(1) Voy. supra, n° 4.
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considérations que le jugement retient » (attribution de la propriété du
fonds de commerce à la défenderesse et qualité de preneur de la défende-
resse), le moyen invoque la violation de diverses dispositions légales
dont l’article 25 de la loi sur les baux commerciaux, lequel concerne l’in-
demnité d’éviction (1).

Les prémisses du moyen étant inexactes, la conclusion que celui-ci en
tire, quant à la prétendue violation de dispositions légales, me paraît
aussi inexacte.

Il y a lieu de s’en tenir à la règle principale, laquelle ne me paraît pas
avoir été méconnue en l’espèce suivant les constatations et considéra-
tions du jugement attaqué : pour que le preneur qui se voit refuser le re-
nouvellement du bail puisse prétendre à une indemnité d’éviction, il est
requis, en raison du refus, que le fonds de commerce dont il est le pro-
priétaire et qu’il exploite dans le bien loué, soit perdu (2) (3).

6. Le deuxième moyen fait grief au jugement attaqué de condamner la
demanderesse à payer à la défenderesse la somme de 59.031 euros en se
fondant sur les articles 16.I.3° et 25, alinéa 1er, 3°, de la loi sur les baux
commerciaux.

7. Je suis d’avis qu’est fondée la fin de non-recevoir qui est opposée au
moyen par la défenderesse et qui est déduite du défaut d’intérêt du
moyen.

8. Le deuxième moyen, en chacune de ses deux branches, est concentré
sur les dispositions précitées (4).

Mais, comme le fait observer à juste titre le mémoire en réponse, d’une
part, la condamnation de la demanderesse repose sur deux fondements
juridiques distincts l’un de l’autre, à savoir l’article 25, alinéa 1er, 3°, de
la loi du 30 avril 1951 (intention non réalisée) et l’article 25, alinéa 1er, 6°,
de la même loi (exercice par le bailleur ou le nouveau preneur d’un com-
merce similaire) et, d’autre part, le deuxième moyen ne critique que le
premier de ces fondements distincts.

Le second de ces fondements distincts suffit à fonder la décision.

9. Le troisième moyen fait grief au jugement attaqué de condamner la
demanderesse à payer à la défenderesse la somme de 59.031 euros en ne
répondant pas aux conclusions de synthèse d’appel de la demanderesse
qui sont reproduites dans le moyen et qui étaient fondées, en substance,
sur l’article 25, alinéa 5, de la loi sur les baux commerciaux.

10. Je suis d’avis que le troisième moyen ne peut être accueilli.

11. Le tribunal n’était pas tenu de répondre aux conclusions précitées
de la demanderesse, devenues sans pertinence en raison de la décision du
tribunal de se fonder sur l’article 25, alinéa 1er, 6°, de la loi du 30 avril 1951
et non sur l’article 25, alinéa 1er, 2° et 5°, de la même loi. En effet,
l’article 25, alinéa 5, précité n’est applicable que dans les cas visés par

(1) Voy. supra, n° 5.
(2) Cass. 6 mai 2010, RG C.08.0588.N, Pas. 2010, n° 317, avec concl. de M. DUBRULLE,

avocat général, publiées dans A.C.
(3) L. du 30 avril 1951, art. 25.
(4) Voy. supra, n° 6.
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l’article 25, alinéa 1er, 2° et 5°, et non dans le cas visé par l’article 25, ali-
néa 1er, 6° (1).

Conclusion : rejet.

ARRÊT.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 10 sep-
tembre 2013 par le tribunal de commerce de Bruxelles, statuant en de-
gré d’appel.

Le 27 novembre 2014, le premier avocat général Jean-François Le-
clercq a déposé des conclusions au greffe.

Le conseiller Michel Lemal a fait rapport et le premier avocat géné-
ral Jean-François Leclercq a été entendu en ses conclusions.

II. LES MOYENS DE CASSATION

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certi-
fiée conforme, la demanderesse présente trois moyens.

III. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le troisième moyen

Le jugement attaqué fonde sa décision de condamner la demanderesse
à une indemnité de trois années sur l’article 25, alinéa 1er, 3° et 6°, de la
loi du 30 avril 1951.

L’article 25, alinéa 5, de cette loi, en vertu duquel le bailleur peut se
pourvoir devant le juge si l’indemnité apparaît manifestement exagé-
rée en raison de l’état d’abandon ou de déclin du commerce au moment
de la reprise, n’est applicable que dans les cas visés à l’article 25,
alinéa 1er, 2° et 5°.

Le jugement attaqué n’était dès lors pas tenu de répondre à la défense
fondée sur l’article 25, alinéa 5, précité figurant aux conclusions de la
demanderesse reproduites au moyen, devenue sans pertinence en raison
de sa décision.

Le moyen ne peut être accueilli.

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens.

Du 5 février 2015. — 1re ch. — Prés. M. Fettweis, président de section. —
Rapp. M. Lemal. — Concl. conf. M. Leclercq, premier avocat général.  —
Pl. Mme Grégoire et M. Maes.

(1) Cass. 13 décembre 1991, RG 7481, Pas. 1992, I, n° 201 ; B. LOUVEAUX, Le droit du bail
commercial, Bruxelles, Larcier, 2011, n° 1075, p. 1012.
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N° 87

1re CH. — 5 février 2015
(RG C.14.0101.F)

MOYEN DE CASSATION. — MATIÈRE CIVILE. — PIÈCES À JOINDRE. —
MOYEN OBLIGEANT LA COUR À CONNAÎTRE DU CONTENU D’UN ACTE JUDICIAIRE. —
DÉPÔT D’UNE COPIE. — PAS DE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ PAR LE GREFFIER.
— RECEVABILITÉ.

Est irrecevable le moyen pris de la violation de la foi due aux actes, de l’auto-
rité et de la force de la chose jugée attachée à un acte judiciaire, lorsque seule
une copie de cet acte, paraphée par un avocat à la Cour mais dépourvue de
la déclaration de conformité par le greffier de la juridiction concernée, est
jointe au pourvoi en cassation (1). (C. jud., art. 168, 790 et 791)

(S.A. COMPAGNIE IMMOBILIÈRE ANONYME C. GERARDY, 
CURATEUR FAILLITE DE LA S.A. BENELUX EQUIPMENTS)

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

1. Il résulte des pièces auxquelles votre Cour peut avoir égard que les
principales circonstances utiles de la cause sont les suivantes.

R.K. était administrateur délégué de la S.A. Compagnie immobilière
anonyme, demanderesse, et de la S.A. Benelux Equipments, ultérieure-
ment déclarée en faillite, dont le curateur à cette faillite est la défende-
resse.

Le 1er juin 1993, a été signé un bail commercial par lequel la S.A. Com-
pagnie immobilière anonyme a donné en location à la S.A. Benelux
Equipments un hall industriel.

À la signature du bail, la bailleresse S.A. Compagnie immobilière ano-
nyme a été représentée par ses administrateurs délégués R.K. et S.W., la
locataire S.A. Benelux Equipments par son administrateur délégué R.K.

R.K. a donc représenté chacune des parties contractantes pour la si-
gnature.

Le 15 mai 1995, la S.A. Benelux Equipments a été déclarée en faillite et
la défenderesse a été désignée en qualité de curateur.

Le 31 juillet 1995, la demanderesse et la défenderesse ont mis fin amia-
blement au bail commercial.

La défenderesse, agissant q.q., a postulé devant le juge de paix qu’il
soit dit pour droit que le contrat de bail commercial ainsi que son ave-
nant du 1er octobre 1993 étaient nuls, l’article 60 des lois coordonnées sur
les sociétés commerciales du 30 novembre 1935 n’ayant pas été respecté.
La demanderesse a contesté la demande principale et a formé une de-
mande reconventionnelle.

(1) Voy. les concl. du M.P. (en partie conf.).
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Le jugement entrepris du juge de paix a dit la demande principale de
la défenderesse non fondée et la demande reconventionnelle de la deman-
deresse partiellement fondée.

Le jugement attaqué du tribunal de commerce réforme le jugement en-
trepris, annule le bail commercial conclu le 1er juin 1993 en se fondant sur
l’article 60 des lois coordonnées précitées et rejette comme non fondée la
demande de la demanderesse de voir inscrire au passif de la faillite de la
S.A. Benelux Equipments une créance d’arriérés de loyers et d’indemnité
de relocation.

Deux moyens sont proposés à l’appui du pourvoi.
2. Le premier moyen critique les décisions précitées du tribunal de

commerce (1).
Le premier moyen repose sur la considération générale de base qu’il se

déduit de l’article 60 des lois sur les sociétés commerciales coordonnées
le 30 novembre 1935, dans sa version applicable au 1er juin 1993, date de la
signature du bail commercial précité, que, pour que l’action en nullité
pût être déclarée fondée, il appartenait à la défenderesse d’établir que
R.K. avait, personnellement, retiré de la conclusion du contrat de bail
commercial un avantage abusif au détriment de la S.A. Benelux Equip-
ments.

3. Le premier moyen, en sa première branche, soutient qu’en considé-
rant que « le caractère personnel de l’avantage (dans le chef de R.K.)
n’est pas contesté par les parties », le jugement attaqué viole la foi due
aux conclusions additionnelles d’appel de la demanderesse (2).

Je suis d’avis que le premier moyen, en sa première branche, ne peut
être accueilli.

Certes, dans ses conclusions additionnelles d’appel, page 3, la deman-
deresse a écrit « que la seule présence de Monsieur K. au sein des deux
sociétés (bailleresse et preneuse) n’engendre pas en soi un conflit
d’intérêts ».

Mais les moyens de fond qui viennent immédiatement après cet alinéa,
aux pages 4 et 5 des conclusions additionnelles d’appel de la demande-
resse sous le titre « Quant à la demande de nullité » et qui permettent de
comprendre les raisons de la considération critiquée du tribunal de com-
merce, ne sont consacrés qu’à l’absence d’avantage abusif pour R.K. au
détriment de la S.A. Benelux Equipments.

Le jugement attaqué ne me semble donc pas donner des conclusions ad-
ditionnelles d’appel de la demanderesse une interprétation inconciliable
avec leurs termes en décidant « que le caractère personnel de l’avantage
(de R.K.) n’est pas contesté par les parties (… et) que la question qu’il
reste à trancher est dès lors de déterminer si la conclusion du bail liti-
gieux a procuré un avantage abusif à Monsieur K. au détriment de Be-
nelux Equipments ».

4. Le premier moyen, en sa troisième branche, soutient que le juge-
ment attaqué viole, d’une part, la foi due à l’arrêt de la cour d’appel de

(1) Voy. supra, n° 1 in fine.
(2) C. civ., art. 1319, 1320 et 1322.
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Liège du 23 décembre 2003 sur lequel ce jugement est fondé et, d’autre
part, l’autorité de la chose jugée qui est attachée à cet arrêt.

Je suis d’avis que le premier moyen, en sa troisième branche, est irre-
cevable.

Le jugement attaqué ne reproduit pas le contenu dudit arrêt de la cour
d’appel de Liège.

Est irrecevable le moyen pris de la violation de la foi due aux actes, de
l’autorité et de la force de la chose jugée attachée à un acte judiciaire,
lorsque, comme en l’espèce, seule une copie de cet acte, paraphée par un
avocat à la Cour mais dépourvue de la déclaration de conformité par le
greffier de la juridiction concernée, est jointe au pourvoi en cassa-
tion (1) (2).

Surabondamment, on observera que, de toute manière, le moyen, en sa
troisième branche, n’aurait pu être accueilli. En effet, contrairement à
ce que suppose le moyen, en cette branche, le jugement attaqué n’af-
firme pas que l’arrêt de la cour d’appel de Liège du 23 décembre 2003 se
prononce sur une participation de R.K. au capital de la demanderesse
mais il se borne à relever qu’il « ressort (de cet arrêt) de manière non
équivoque que Monsieur K. disposait d’intérêts personnels certains à la
fois dans le capital de (la demanderesse) et dans celui de Benelux
Equipments ».

Au passage, on relèvera aussi que le jugement attaqué constate « que
le premier juge avait considéré que l’avantage personnel de Monsieur
K. était démontré dans la mesure où il est actionnaire de (la demande-
resse) ».

5. Le premier moyen, en sa deuxième branche, soutient qu’il résulte de
l’article 60, § 1er, alinéa 4, et § 2, des lois coordonnées sur les sociétés
commerciales, que si le statut d’administrateur de deux sociétés co-
contractantes emporte l’existence d’une dualité d’intérêts dans le chef
de cet administrateur, cette situation ne crée toutefois pas pour autant
automatiquement un avantage personnel dans le chef de cet administra-
teur.

L’article 60, § 1er, alinéa 4, précité dispose : 

« La participation à la délibération et au vote est permise lorsque la
dualité d’intérêts résulte seulement de la présence de l’administrateur
en cause dans le conseil d’administration d’une ou de plusieurs sociétés
concernées par ces opérations ou ces décisions. »

L’article 60, § 2, précité dispose : 

« La société peut agir en nullité des actes accomplis pour réaliser ces
opérations ou ces décisions si celles-ci ont procuré à un ou plusieurs ad-
ministrateurs ayant un intérêt personnel direct ou indirect à ces opéra-
tions ou décisions un avantage abusif au détriment de la société et si les
dispositions du paragraphe 1er n’ont pas été respectées. Cette nullité ne
peut porter atteinte aux droits acquis par des tiers de bonne foi. »

(1) Cass. 2 octobre 2003, RG C.01.0481.N, Pas. 2003, n° 471.
(2) C. jud., art. 168, 790 et 791.
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Je suis d’avis que le premier moyen, en sa deuxième branche, manque
en fait.

J’incline à penser que le jugement attaqué décide que le contrat de bail
entre la demanderesse et la S.A. Benelux Equipments a procuré un avan-
tage personnel à R.K., non pas pour le motif qu’il était administrateur
de chacune de ces deux sociétés mais pour les motifs, vainement criti-
qués par le moyen, en ses première et troisième branches, « que le carac-
tère personnel de l’avantage (dans le chef de R.K.) n’est pas contesté par
les parties » et « que Monsieur K. disposait d’intérêts personnels certains
à la fois dans le capital de (la demanderesse) et dans celui de Benelux
Equipments ».

6. Le second moyen fait grief au jugement attaqué de rejeter comme
non fondée la demande de la demanderesse de voir inscrite au passif de
la faillite de la S.A. Benelux Equipments une créance de 8.475,06 euros
correspondant aux arriérés de loyers d’avril et de mai 1995 ainsi qu’aux
arriérés de précompte 1994 et 1995 et de condamner la défenderesse à la
somme de 5.874,41 euros correspondant aux arriérés de loyers de juin et
juillet 1995 ainsi qu’aux arriérés de précompte 1995.

Le moyen fait valoir que le jugement attaqué ne prononce, à tort,
« aucune condamnation à restitution, de quelque chef que ce soit, au dé-
triment de la défenderesse, nonobstant l’annulation de la convention et
l’occupation des lieux loués par la S.A. Benelux Equipments pendant les
mois d’avril, mai, juin et juillet 1995, occupation pour laquelle la deman-
deresse réclamait des arriérés de loyers ».

Je suis d’avis que le second moyen ne peut être accueilli.

En effet, il ne résulte pas des pièces auxquelles votre Cour peut avoir
égard que, devant la juridiction d’appel, la demanderesse ait demandé la
condamnation à restitution précitée, sur la base des dispositions légales
et du principe général du droit indiqués dans le second moyen.

Conclusion : rejet.

(ARRÊT.)

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 9 août
2012 par le tribunal de commerce de Verviers, statuant en degré d’appel.

Le 19 décembre 2014, le premier avocat général Jean-François Le-
clercq a déposé des conclusions au greffe.

Le conseiller Michel Lemal a fait rapport et le premier avocat géné-
ral Jean-François Leclercq a été entendu en ses conclusions.

II. LES MOYENS DE CASSATION

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certi-
fiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.
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III. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen

Quant à la troisième branche

Le moyen, en cette branche, reproche au jugement attaqué de donner
d’un arrêt de la cour d’appel de Liège du 23 décembre 2003 une interpré-
tation inconciliable avec ses termes et de violer tant la foi qui lui est
due que l’autorité de chose jugée qui s’y attache. 

L’examen du moyen oblige la Cour à prendre connaissance du contenu
de l’arrêt du 23 décembre 2003.

Le jugement attaqué n’en reproduit pas le contenu et seul un acte pa-
raphé par l’avocat de la demanderesse est joint au pourvoi en cassation.

En vertu des articles 168, 790 et 791 du Code judiciaire, le greffier a
pour tâche de délivrer les expéditions et extraits des actes de la juridic-
tion qui a rendu la décision. Seul le greffier est dès lors compétent pour
délivrer des copies certifiées conformes de ces actes et un avocat à la
Cour de cassation n’a pas cette compétence.

La Cour ne peut avoir égard à une copie de l’arrêt transmise au greffe
de la Cour, qui n’a pas été certifiée conforme par le greffier de la juri-
diction qui a rendu la décision.

Le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de mille trente euros septante centimes

envers la partie demanderesse.

Du 5 février 2015. — 1re ch. — Prés. M. Fettweis, président de section. —
Rapp. M. Lemal. — Concl. en partie conf. M. Leclercq, premier avocat
général.  — Pl. Mme Oosterbosch.

N° 88

1re CH. — 6 février 2015
(RG C.13.0176.N)

CITATION. — CITATION EN JUSTICE. — NOTION.

Il y a lieu d’entendre par une citation en justice au sens de l’article 2244, § 1er,
du Code civil, l’introduction d’une action en justice par laquelle un créancier
veut faire reconnaître au fond le droit menacé qui est soumis à
prescription (1) ; une citation en référé qui tend à faire prendre des mesures
conservatoires en urgence ou à ordonner une instruction quant aux causes

(1) Voy. Cass. 7 juin 2012, RG C.11.0498.N, Pas. 2012, n° 372.
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d’un dommage, n’introduit, dès lors, pas une action comme prévu à
l’article 2244, § 1er, du Code civil. (C. civ., art. 2244, § 1er)

(V. ET CRTS C. G. ET CRTS)

ARRÊT (traduction).

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 6 janvier
2012 par la cour d’appel de Gand.

Le président de section Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L’avocat général André Van Ingelgem a conclu.

II. LE MOYEN DE CASSATION

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certi-
fiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.

III. LA DÉCISION DE LA COUR

1. Conformément à l’article 2244, § 1er, alinéas 1er et 2, du Code civil,
une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à ce-
lui qu’on veut empêcher de prescrire, forment l’interruption civile. Une
citation en justice interrompt la prescription jusqu’au prononcé d’une
décision définitive.

2. Il y a lieu d’entendre par une citation en justice au sens de
l’article 2244, § 1er, du Code civil, l’introduction d’une action en justice
par laquelle un créancier veut faire reconnaître au fond le droit menacé
qui est soumis à prescription.

Une citation en référé qui tend à faire prendre des mesures conserva-
toires en urgence ou à ordonner une instruction quant aux causes d’un
dommage, n’introduit, dès lors, pas une action comme prévu à
l’article 2244, § 1er, du Code civil.

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

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens.

Du 6 février 2015. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. Mme Deconinck. — Concl. conf. M. Ingelgem, avocat général.  —
Pl. M. T’Kint et M. Verbist.

N° 89

1re CH. — 6 février 2015
(RG C.13.0182.N)

1° PRATIQUES DU COMMERCE. — ENTREPRISE COMMERCIALE OU ARTISANALE.
— BANQUE-CARREFOUR DES ENTREPRISES. — DÉFAUT D’INSCRIPTION. — CONSÉ-
QUENCE.
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2° CONVENTION. — DIVERS. — ENTREPRISE COMMERCIALE OU ARTISANALE. —
BANQUE-CARREFOUR DES ENTREPRISES. — DÉFAUT D’INSCRIPTION. — CONSÉ-
QUENCE.

3° ACTION EN JUSTICE. — ENTREPRISE COMMERCIALE OU ARTISANALE. —
BANQUE-CARREFOUR DES ENTREPRISES. — DÉFAUT D’INSCRIPTION. — CONSÉ-
QUENCE.

1°, 2° et 3° La seule circonstance qu’une entreprise commerciale ou artisanale
ne dispose pas d’une inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises,
n’a pas pour conséquence que les conventions qu’elle a conclues sont illicites
et ne peuvent constituer le fondement d’une action. (L. du 16 janvier 2003,
art. 14)

(S.A. VLAAMSE INVESTERINGSGROEP EN LIQUIDATION

 C. S.A. HEDERA II ET CRTS)

ARRÊT (traduction).

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 2 janvier
2013 par la cour d’appel de Gand.

Le président de section Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L’avocat général André Van Ingelgem a conclu.

II. LES MOYENS DE CASSATION

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

III. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen

1. En vertu de 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
dispositions, applicable en l’espèce, une action introduite par une en-
treprise commerciale ou artisanale est non recevable en l’absence de
l’indication du numéro d’entreprise sur l’exploit d’huissier. 

En l’absence de cette indication le tribunal accordera une remise à
l’entreprise commerciale ou artisanale en vue de prouver son inscrip-
tion à la Banque-carrefour des entreprises à la date de l’introduction de
l’action. Dans le cas où l’entreprise commerciale ou artisanale n’y par-
vient pas ou s’il s’avère que l’entreprise n’est pas inscrite à la Banque-
carrefour des entreprises, le tribunal déclare l’action non recevable
d’office.

Dans le cas où l’entreprise commerciale ou artisanale est inscrite en
cette qualité à la Banque-carrefour des entreprises, mais que son action
est basée sur une activité pour laquelle l’entreprise n’est pas inscrite à
la date de l’introduction de l’action ou qui ne tombe pas sous l’objet so-
cial pour lequel l’entreprise est inscrite à cette date, l’action de cette
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entreprise est également non recevable. L’irrecevabilité est cependant
couverte si la fin de non-recevoir n’est pas invoquée avant toute autre
exception ou moyen de défense.

2. Il ressort de cette disposition que la seule circonstance qu’une en-
treprise commerciale ou artisanale ne dispose pas d’une inscription
dans la Banque-carrefour des entreprises, n’a pas pour conséquence que
les conventions qu’elle a conclues sont illicites et ne peuvent consti-
tuer le fondement d’une action.

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

(…)

Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant que, quant à la
condamnation au paiement des intérêts judiciaires sur la condamna-
tion principale du 2 janvier 2008 à la date du paiement, il fixe cet intérêt
à un taux supérieur au taux légal ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Condamne la demanderesse aux deux tiers des dépens ;

Condamne les défendeurs au tiers restant ;

Dit n’y avoir lieu à renvoi.

Du 6 février 2015. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. Mme Deconinck. — Concl. conf. M. Ingelgem, avocat général.  —
Pl. Mme Vanlersberghe.

N° 90

1re CH. — 6 février 2015
(RG C.13.0612.N)

1° JUGEMENTS ET ARRÊTS. — MATIÈRE CIVILE. — GÉNÉRALITÉS. —
CONCLUSIONS DE SYNTHÈSE. — ARTICLE 748BIS DU CODE JUDICIAIRE. — NATURE

DE CETTE DISPOSITION. — CONSÉQUENCE.

2° ORDRE PUBLIC. — CONCLUSIONS DE SYNTHÈSE. — ARTICLE 748BIS DU CODE

JUDICIAIRE. — NATURE DE CETTE DISPOSITION. — CONSÉQUENCE.

1° et 2° Il ressort des travaux parlementaires de la loi du 26 avril 2007 que l’ar-
ticle 748bis du Code judiciaire a pour but d’améliorer la bonne conduite du
procès et d’accélérer le cours de la justice en allégeant et en précisant le tra-
vail du juge ; cette disposition est, dès lors, d’ordre public (1) ; cela implique
que le juge ne peut, en principe, tenir compte que des dernières conclusions
de synthèse. (C. jud., art. 748bis)

(B. C. D.)

(1) Cass. 24 janvier 2013, RG C.11.0371.F, Pas. 2013, n° 57.
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ARRÊT (traduction).

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 23 mai 2013
par la cour d’appel de Gand.

Le président de section Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L’avocat général André Van Ingelgem a conclu.

II. LE MOYEN DE CASSATION

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

III. LA DÉCISION DE LA COUR

Quant à la première branche

(…)

Sur le fondement

3. L’article 748bis du Code judiciaire dispose que, sans préjudice de
l’article 748, § 2, sauf le cas de conclusions ayant pour unique objet de
demander une ou plusieurs des mesures visées à l’article 19, alinéa 2, de
soulever un incident de procédure n’étant pas de nature à mettre fin à
l’instance ou de répondre à l’avis du ministère public, les dernières
conclusions d’une partie prennent la forme de conclusions de synthèse
et pour l’application de l’article 780, alinéa 1er, 3°, les conclusions de
synthèse remplacent toutes les conclusions antérieures et, le cas
échéant, l’acte introductif d’instance de la partie qui dépose les conclu-
sions de synthèse.

4. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 26 avril 2007 que
l’article 748bis précité a pour but d’améliorer la bonne conduite du pro-
cès et d’accélérer le cours de la justice en allégeant et en précisant le
travail du juge. Cette disposition est, dès lors, d’ordre public.

Cela implique que le juge ne peut, en principe, tenir compte que des
dernières conclusions de synthèse.

5. Les juges d’appel ont résumé les demandes en se référant exclusi-
vement aux « conclusions de synthèse » de la demanderesse du
30 novembre 2012 et se sont fondés sur le texte de ces conclusions et pas
sur les « secondes conclusions de synthèse » du 3 avril 2013.

En ne prenant pas en considération les demandes et défenses conte-
nues dans les dernières conclusions de synthèse de la demanderesse,
soit celles du 3 avril 2013, les juges d’appel ont violé l’article 748bis du
Code judiciaire.

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

Renvoie la cause devant la cour d’appel d’Anvers.

Du 6 février 2015. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. Mme Deconinck. — Concl. conf. M. Ingelgem, avocat général.  —
Pl. M. Ommeslaghe et Mme Geinger.

N° 91

1re CH. — 6 février 2015
(RG C.14.0181.N)

1° MINISTÈRE PUBLIC. — ACTION D’OFFICE. — ARTICLE 138BIS DU CODE JUDI-
CIAIRE. — CONDITIONS. — ORDRE PUBLIC. — NOTION.

2° ORDRE PUBLIC. — MINISTÈRE PUBLIC. — ACTION D’OFFICE. — ARTICLE

138BIS DU CODE JUDICIAIRE. — CONDITIONS. — NOTION.

3° POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE CIVILE. — PERSONNES AYANT

QUALITÉ POUR SE POURVOIR OU CONTRE LESQUELLES ON PEUT OU ON DOIT SE

POURVOIR. — DEMANDEURS ET DÉFENDEURS. — MINISTÈRE PUBLIC. — ACTION

D’OFFICE. — ARTICLE 138BIS DU CODE JUDICIAIRE. — CONDITIONS. — ORDRE PU-
BLIC — NOTION. — RECEVABILITÉ.

1°, 2° et 3° Il ne résulte pas de l’article 138bis, § 1er, du Code judiciaire que
l’action d’office appartienne au ministère public chaque fois qu’une disposi-
tion d’ordre public ou concernant l’ordre public a été violée ; les exigences de
l’ordre public qui, au sens de cette disposition, peuvent justifier pareille in-
tervention supposent que l’ordre public soit mis en péril par un état de choses
auquel il importe de remédier (1) ; cela n’est pas le cas lorsque l’arrêt justifie
sa décision par le motif critiqué dans le pourvoi en cassation suivant lequel
une erreur matérielle de nature linguistique s’est glissée dans l’orthographe
du nom de famille dans l’acte de naissance. (C. jud., art. 138bis, § 1er)

(PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE GAND C. K. ET CRTS)

ARRÊT (traduction).

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 23 janvier
2014 par la cour d’appel de Gand.

Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L’avocat général André Van Ingelgem a conclu.

II. LES MOYENS DE CASSATION

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

(1) Cass. 7 février 2013, RG C.12.0165.F-C.12.0229.F, Pas. 2014, n° 92, avec concl. de
M. GENICOT, avocat général.
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III. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur la recevabilité du pourvoi

1. Le ministère public oppose d’office une fin de non-recevoir au
pourvoi : le demandeur ne peut, en l’espèce, agir d’office sur la base de
l’article 138bis, § 1er, du Code judiciaire.

Les parties ont été avisées de la fin de non-recevoir conformément à
l’article 1097 du Code judiciaire.

2. En vertu de l’article 138bis, § 1er, du Code judiciaire, dans les ma-
tières civiles, le ministère public agit d’office chaque fois que l’ordre
public exige son intervention.

Il ne résulte pas de cette disposition que l’action d’office appartient
au ministère public chaque fois qu’une disposition d’ordre public ou
concernant l’ordre public a été violée. Les exigences de l’ordre public
qui, au sens de cette disposition, peuvent justifier pareille intervention
impliquent que l’ordre public soit mis en péril par un état de choses au-
quel il importe de remédier.

3. L’arrêt déclare fondée l’action en rectification de nom introduite
par les défendeurs et ordonne que dans l’acte de naissance de leur fille
Kinita Sara le nom de famille « Kazanov » soit rectifié et devienne
« Kazanova ». Il justifie sa décision par la considération critiquée par
le pourvoi qu’une erreur matérielle de nature linguistique s’est glissée
dans la graphie du nom de famille dans l’acte de naissance.

4. Cette décision ne met pas l’ordre public en péril dans une mesure
qui justifie l’intervention d’office du demandeur.

La fin de non-recevoir est fondée.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Laisse les dépens à charge de l’État.

Du 6 février 2015. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. M. Mestdagh. — Concl. conf. M. Ingelgem, avocat général.

N° 92

3e CH. — 9 février 2015
(RG C.13.0571.N)

HANDICAPÉS. — INTÉGRATION SOCIALE. — AGENCE FLAMANDE POUR LES PER-
SONNES HANDICAPÉES. — ASSISTANCE. — SUBROGATION. — ÉTENDUE. — CONSÉ-
QUENCE.

Il résulte de l’article 6, § 4, du décret du 27 juin 1990 portant création d’un
Fonds flamand pour l’intégration sociale des personnes handicapées, tel
qu’applicable en l’espèce, qu’à l’égard de tiers redevables, en vertu d’autres
lois, décrets, ordonnances ou dispositions réglementaires ou en vertu du droit
commun, d’une indemnisation du chef du même dommage, l’Agence fla-
mande pour les Personnes handicapées n’est subrogée dans les droits de la
personne handicapée qu’à concurrence du montant de l’intervention qui lui
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est accordée ; la subrogation ne s’applique par conséquent pas aux interven-
tions accordées par l’Agence flamande pour les Personnes handicapées à
l’employeur de la personne handicapée, qui ne tendent pas à indemniser le
dommage de la personne handicapée (1).

(S.A. AXA BELGIUM C. AGENCE FLAMANDE 
POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES)

ARRÊT (traduction).

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 25 avril
2013 par le tribunal de première instance de Gand, statuant en degré
d’appel.

Par ordonnance du 26 août 2014, le premier président a renvoyé la
cause devant la troisième chambre.

Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.

L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.

II. LE MOYEN DE CASSATION

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

III. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen

1. L’article 6 du décret du 27 juin 1990 portant création d’un Fonds fla-
mand pour l’intégration sociale des personnes handicapées, applicable
en l’espèce, dispose :

« § 1er. La personne handicapée ne reçoit pas une intervention du
Fonds si elle a déjà reçu une indemnisation pour la couverture du même
dommage et sur la base du même handicap en vertu d’une autre dispo-
sition légale, décrétale, ordonnantielle ou réglementaire, à l’exception
du décret portant organisation de l’assurance soins, ou en vertu du
droit commun. La personne handicapée doit faire valoir ses droits à
l’indemnisation visée à la phrase précédente.

§ 2. Si l’indemnisation est inférieure à l’intervention du Fonds, l’in-
tervention du Fonds est réduite jusqu’à la différence.

§ 3. En attendant l’indemnisation effective en vertu d’une autre dis-
position légale, décrétale, ordonnantielle ou réglementaire ou en vertu
du droit commun, les interventions du Fonds sont accordées sous les
conditions fixées par le Gouvernement flamand.

(1) Article 6, § 4, du décret du 27 juin 1990 portant création d’un Fonds flamand pour
l’intégration sociale des personnes handicapées, avant son abrogation par l’article 32,
3°, du décret 7 mai 2004 portant création de l’agence autonomisée interne dotée de la
personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence
flamande pour les Personnes handicapées).



298 PASICRISIE BELGE   9.2.15 - N° 92

PASICRISIE_FEVRIER_2015_FR.fm  Page 298  Lundi, 29. février 2016  11:08 11
§ 4. Le Fonds est subrogé, jusqu’à concurrence du montant de l’inter-
vention qu’il a accordée à une personne handicapée, dans les droits et
actions contre les tiers qui sont redevables de l’indemnité visée au § 3.

§ 5. Sauf son consentement, l’accord entre la personne handicapée et
le tiers tenu de payer l’indemnité n’est pas opposable au Fonds, indé-
pendamment du fait que cet accord a été conclu avant ou après l’inter-
vention du Fonds comme du fait que la personne handicapée ou le tiers
a agi de bonne foi dans le cadre de cet accord ».

2. Il suit du paragraphe 4 précité qu’à l’égard de tiers redevables, en
vertu d’autres lois, décrets, ordonnances ou dispositions réglemen-
taires ou en vertu du droit commun, d’une indemnité du chef d’un
même dommage, la défenderesse n’est subrogée dans les droits de la
personne handicapée que jusqu’à concurrence du montant de l’inter-
vention qui lui est accordée. La subrogation ne vaut partant pas pour
les interventions accordées par la défenderesse à l’employeur de la per-
sonne handicapée, qui ne tendent pas à indemniser le dommage de la
personne handicapée.

3. Les juges d’appel ont constaté que :

— l’action formée par la défenderesse contre la demanderesse, assu-
reur de la personne responsable de l’accident, concerne des mesures de
soutien au travail en fonction du handicap encouru par la victime en
raison de l’accident ;

— l’indemnité de reclassement payée à l’employeur de la victime
consiste en une intervention financière dans la rémunération ;

— la prime est versée directement à l’employeur de la personne han-
dicapée.

4. En considérant que la défenderesse peut exercer un recours subro-
gatoire contre la demanderesse pour l’indemnité de reclassement payée
à l’employeur de la victime, les juges d’appel n’ont pas légalement jus-
tifié 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 Flandre
occidentale, siégeant en degré d’appel.

Du 9 février 2015. — 3e ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Vanderlinden, avocat général.  —
Pl. M. Maes.
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N° 93

3e CH. — 9 février 2015
(RG C.14.0210.N)

1° SUBROGATION. — ORGANISME ASSUREUR. — PRESTATIONS. — REMBOURSE-
MENT — ÉTENDUE. — PARTAGE DE RESPONSABILITÉ EN DROIT COMMUN. —
CONSÉQUENCE.

2° ASSURANCE MALADIE INVALIDITÉ. — GÉNÉRALITÉS. — ORGANISME

ASSUREUR. — PRESTATIONS. — REMBOURSEMENT. — ÉTENDUE. — PARTAGE DE

RESPONSABILITÉ EN DROIT COMMUN. — CONSÉQUENCE.

1° et 2° Il résulte de l’article 136, § 2, alinéa 4, de la loi relative à l’assurance
obligatoire soins de santé et indemnités que l’organisme assureur qui a oc-
troyé les prestations prévues par l’assurance obligatoire soins de santés et in-
demnités à la victime d’un dommage découlant d’une maladie, de lésions, de
troubles fonctionnels ou du décès, est subrogé aux droits de cette victime pour
la totalité de ses prestations, à concurrence du montant dû en droit commun
à titre de réparation dudit dommage par le tiers responsable ou son
assureur ; la subrogation susmentionnée ne se limite pas à la fraction des
prestations octroyées correspondant à la part de responsabilité du tiers dans
le dommage causé (1).

(ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITÉS CHRÉTIENNES C. H. ET CRTS)

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 Turnhout, sta-
tuant en degré d’appel.

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

Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.

II. 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

(…)

(1) Cass. 16 novembre 2009, RG C.09.0256.N, Pas. 2009, n° 667 ; Cass. 2 mars 2011, RG
P.10.1652.F, Pas. 2011, n° 176.
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Sur le second moyen

Quant à la septième branche

5. En vertu de l’article 136, § 2, alinéa 4, de la loi relative à l’assurance
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994,
l’organisme assureur est subrogé de plein droit au bénéficiaire. Cette
subrogation vaut, jusqu’à concurrence du montant des prestations oc-
troyées, pour la totalité des sommes qui sont dues en vertu d’une légis-
lation belge, d’une législation étrangère ou du droit commun et qui
réparent partiellement ou totalement le dommage découlant d’une ma-
ladie, de lésions, de troubles fonctionnels ou du décès.

6. Il suit de cette disposition que l’organisme assureur qui a fourni à
la victime d’un dommage découlant d’une maladie, de lésions, de
troubles fonctionnels ou du décès des prestations prévues par l’assu-
rance obligatoire est subrogé à la victime pour la totalité de ces pres-
tations, jusqu’à concurrence des sommes dues en droit commun par le
tiers responsable ou par son assureur en réparation de ce dommage.

7. La subrogation susmentionnée ne se limite pas à la fraction des
prestations fournies correspondant à la part de responsabilité du tiers
dans le dommage causé.

8. Lorsqu’ayant partagé par moitié la responsabilité du dommage
entre le défendeur et l’assuré de la demanderesse, ils ont limité l’éten-
due tant de l’indemnité provisionnelle que de la réserve à la moitié des
paiements que la demanderesse a déjà faits et fera encore ensuite de
l’accident litigieux, sans tenir compte de l’indemnité pour incapacité
de travail à laquelle l’assuré de la demanderesse pourrait prétendre en
droit commun à l’égard des défendeurs si la demanderesse n’était pas
intervenue dans l’indemnisation, les juges d’appel ont violé
l’article 136, § 2, alinéa 4, de la loi relative à l’assurance obligatoire
soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Quant aux autres griefs

9. Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus éten-
due.

Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué en tant qu’il statue
sur l’étendue de l’indemnité réclamée par la demanderesse et sur les
dépens ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

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

Condamne la demanderesse à la moitié des dépens ;

Réserve le surplus des 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.
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Du 9 février 2015. — 3e ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Vanderlinden, avocat général.  —
Pl. M. Maes et M. Verbist.

N° 94

2e CH. — 10 février 2015
(RG P.13.1758.N)

1° APPEL. — MATIÈRE RÉPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET AC-
CISES). — EFFETS. COMPÉTENCE DU JUGE. — OBJET DE L’APPEL.

2° APPEL. — GÉNÉRALITÉS. — JUGEMENT INTERLOCUTOIRE. — DÉCISION QUI

TRANCHE UNE QUESTION DE FAIT OU UNE QUESTION JURIDIQUE. — DÉCISIONS SUS-
CEPTIBLES D’APPEL. — ABSENCE D’APPEL. — CONSÉQUENCE.

1° et 2° L’effet de l’appel porte sur chaque jugement rendu en la même cause
et n’ayant pas fait l’objet d’un appel ; tout jugement interlocutoire qui
tranche une question de fait ou une question juridique est susceptible
d’appel ; lorsque le juge a tranché une question juridique par un jugement
interlocutoire et que ce jugement n’a pas fait l’objet d’un appel dans le délai
légal, le droit d’appel contre cette décision est éteint et le contenu de ce ju-
gement interlocutoire n’est pas soumis à l’appréciation du juge en degré
d’appel (1) (2).

(D.)

ARRÊT (traduction).

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt interlocutoire rendu le 19 mars
2013 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle, et
contre l’arrêt rendu le 8 octobre 2013 par cette même cour.

Dans un mémoire annexé au présent arrêt, le demandeur invoque un
moyen contre l’arrêt interlocutoire du 19 mars 2013 et quatre moyens
contre l’arrêt du 8 octobre 2013.

Le procureur général Patrick Duinslaeger a déposé des conclusions
écrites reçues au greffe de la Cour le 19 novembre 2014.

Le président de section Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
L’avocat général suppléant Marc De Swaef a conclu.

(1) Concl. contraires du M.P., publiées à leur date dans A.C.
(2) Voy. Cass. 26 mai 2003, RG S.02.0118.F, Pas. 2003, n° 320.
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II. LA DÉCISION DE LA COUR

Quant à l’arrêt interlocutoire du 19 mars 2013

Sur le moyen

1. Le moyen invoque la violation des articles 199, 202, 211 et 215 du
Code d’instruction criminelle : les juges d’appel ont décidé que l’appel
du ministère public formé contre le jugement définitif rendu le 26 juin
2012 par le tribunal correctionnel de Louvain, qu’ils ont déclaré rece-
vable, s’étend également au jugement interlocutoire rendu le 13 mars
2012 par ce même tribunal et contre lequel le ministère public n’avait
pas interjeté appel ; par ce jugement interlocutoire, le tribunal avait
décidé que sa saisine était limitée et qu’il n’était pas possible de
« revenir en arrière » pour les préventions initiales de faux en écritures
et usage de faux, du chef desquelles la juridiction d’instruction avait
ordonné le non-lieu, parce que celles-ci constitueraient les moyens
frauduleux des préventions de fraude à l’adjudication (préventions C.1-5
pour la juridiction d’instruction ; B.1-5 pour le tribunal correctionnel) ;
le ministère public avait la possibilité d’interjeter appel du jugement
interlocutoire du 13 mars 2012 qui avait tranché un point de droit, mais
a omis de le faire ; il n’appartient pas aux juges d’appel de prendre
connaissance d’une contestation qui n’a pas été tranchée par le juge du
fond par une décision qui n’a pas été soumise à leur appréciation parce
qu’elle n’a pas fait l’objet d’un appel, alors que cela était néanmoins
possible.

2. L’effet de l’appel porte sur chaque jugement rendu en la même
cause et n’ayant pas fait l’objet d’un appel. Tout jugement interlocu-
toire qui tranche une question de fait ou une question de droit est sus-
ceptible d’appel. En se prononçant sur sa saisine dans un jugement
interlocutoire du 13 mars 2012, le tribunal correctionnel de Louvain a
tranché une question juridique. À défaut d’appel formé contre ledit ju-
gement dans le délai légal, le droit d’appel contre cette décision est,
partant, éteint. Par conséquent, le contenu de ce jugement interlocu-
toire n’est pas soumis à l’appréciation de la cour d’appel.

Le moyen est fondé.

Sur l’étendue de la cassation

3. La cassation à prononcer ci-après de la décision de l’arrêt interlo-
cutoire du 19 mars 2013 entraîne l’annulation de la décision de l’arrêt
du 8 octobre 2013 qui en est inséparable et qui en est la conséquence.

4. Il n’y a pas lieu de répondre aux griefs qui concernent l’arrêt du
8 octobre 2013 et qui ne sauraient entraîner une cassation sans renvoi.

Par ces motifs, la Cour casse les arrêts attaqués ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge des arrêts
cassés ;

Laisse les frais à charge de l’État ;

Renvoie la cause à la cour d’appel d’Anvers.
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Du 10 février 2015. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Van hoogenbemt,
président de section. — Concl. contr. M. De Swaef, avocat général
suppléant.  — Pl. M. Van Bavel, du barreau de Bruxelles.

N° 95

2e CH. — 10 février 2015
(RG P.14.1710.N)

RECEL. — BLANCHIMENT. — AVANTAGES PATRIMONIAUX. — INFRACTION DE

BLANCHIMENT VISÉES À L’ARTICLE 505, ALINÉA 1er, 4°, DU CODE PÉNAL. — NA-
TURE DE L’INFRACTION. — CARACTÈRE PUNISSABLE. — CONDITION.

Il résulte du texte de l’article 505, alinéa 1er, 4°, du Code pénal et de la genèse
de la loi que l’infraction de blanchiment prévue par cette disposition a tou-
jours constitué une infraction continue qui naît du fait de dissimuler ou dé-
guiser la nature, l’origine, l’emplacement, la disposition, le mouvement ou la
propriété des choses visées à l’article 42, 3°, du Code pénal et qui persiste tant
que l’auteur dissimule ou déguise ces éléments, dès lors qu’il connaissait ou
devait connaître au début de ses agissements l’origine illégale des choses dis-
simulées ou déguisées (1).

(PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL D’ANVERS C. I.)

ARRÊT (traduction).

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 16 octobre 2014 par la
cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un réquisitoire 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 moyen

1. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution,
21 à 25 de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code
de procédure pénale et 505, alinéa 1er, 4°, du Code pénal : l’arrêt décide
que, dès lors qu’il n’apparaît pas clairement quand, au cours de la pé-
riode d’incrimination définie sous la prévention II, les faits de blanchi-
ment auraient été commis, la date de commission de ces faits la plus
favorable au défendeur doit se situer au 12 mai 2004, à savoir la date du
commencement de cette période d’incrimination ; ensuite, l’arrêt dé-
cide que tous les faits liés par une unité d’intention sont prescrits ; l’ar-

(1) Cass. 22 janvier 2013, RG P.12.1545.N, Pas. 2013, n° 45 ; voy. D. LIBOTTE et H. VAN

BAVEL, « Het wel en wee van het witwasmisdrijf », T. Straf. 2007, pp. 345-372.
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rêt ne tient cependant pas compte du fait que le défendeur a également
fait l’objet de poursuites du chef de l’infraction de blanchiment prévue
à l’article 505, alinéa 1er, 4°, du Code pénal ; il s’agit d’une infraction
continue pour laquelle le juge pénal peut décider qu’elle persiste
jusqu’à la date de la décision de renvoi, au plus tard, à savoir le
8 novembre 2012 ; à tout le moins, les juges d’appel auraient dû consta-
ter que l’infraction a continué jusqu’au terme de la période d’incrimi-
nation générale telle que fixée dans la décision de renvoi, à savoir le
28 juillet 2005, de sorte que l’action publique n’aurait pas été prescrite
en raison de l’intervention d’un acte interruptif le 25 mars 2010.

2. La chambre du conseil a renvoyé le défendeur devant la juridiction
de jugement du chef de deux préventions de blanchiment visées à
l’article 505, alinéa 1er, 3° et 4°, du Code pénal, à savoir du chef de :

(I) l’exécution d’opérations bancaires à plusieurs dates jusqu’au 6 mai
2004 et l’achat d’un immeuble pour un montant de 170.799,91 euros le
11 mai 2004 ;

(II) l’investissement dans ledit immeuble et sa rénovation entre le
12 mai 2004 et le 1er août 2005 pour environ 60.000 euros, notamment le
30 mai 2005 pour un montant de 10.534,61 euros, le 15 juin 2004 pour un
montant de 16.000 euros et le 28, voire 29 juillet 2005 pour un montant de
29.750 euros.

3. L’article 505, alinéa 1er, du Code pénal, tel que remplacé par la loi
du 7 avril 1995 et entré en vigueur le 10 mai 1995, prévoit que seront pu-
nis « 4° ceux qui auront dissimulé ou déguisé la nature, l’origine, l’em-
placement, la disposition, le mouvement ou la propriété des choses
visées à l’article 42, 3°, alors qu’ils en connaissaient ou devaient en
connaître l’origine. »

L’article 505, alinéa 1er, du Code pénal, tel que remplacé par la loi du
10 mai 2007 portant diverses mesures en matière de recèlement et de
saisie, entré en vigueur le 1er septembre 2007, prévoit que seront punis
« 4° ceux qui auront dissimulé ou déguisé la nature, l’origine, l’empla-
cement, la disposition, le mouvement ou la propriété des choses visées
à l’article 42, 3°, alors qu’ils connaissaient ou devaient connaître l’ori-
gine de ces choses au début de ces opérations ».

4. Il résulte du texte de l’article 505, alinéa 1er, 4°, du Code pénal et de
la genèse de la loi que l’infraction de blanchiment prévue par cette dis-
position a toujours constitué une infraction continue qui naît du fait
de dissimuler ou déguiser la nature, l’origine, l’emplacement, la dispo-
sition, le mouvement ou la propriété des choses visées à l’article 42, 3°,
du Code pénal et qui persiste tant que l’auteur dissimule ou déguise ces
éléments, dès lors qu’il connaissait ou devait connaître au début de ses
agissements l’origine illégale des choses dissimulées ou déguisées.

5. Les juges d’appel qui ont statué ainsi que le moyen l’énonce, se sont
fondés sur la prémisse que l’infraction visée en l’espèce constitue une
infraction instantanée, et n’ont, ainsi, pas justifié légalement leur dé-
cision.

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

Laisse les frais à charge de l’État ;

Renvoie la cause à la cour d’appel de Bruxelles.

Du 10 février 2015. — 2e ch. — Prés. M. Van hoogenbemt, président de
section. — Rapp. M. Francis. — Concl. conf. M. Winants, avocat général
délégué.

N° 96

2e CH. — 10 février 2015
(RG P.14.1763.N)

1° PRIVILÈGE DE JURIDICTION. — INFORMATION. — COMPÉTENCE DU PROCU-
REUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL. — ASSISTANCE PAR LES PARQUETS DE

SON RESSORT. — DIRECTIVE GÉNÉRALE. — PORTÉE.

2° PRIVILÈGE DE JURIDICTION. — INFORMATION. — COMPÉTENCE DU PROCU-
REUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL. — ASSISTANCE PAR LES PARQUETS DE

SON RESSORT. — DIRECTIVE GÉNÉRALE. — EXÉCUTION D’ACTES D’INFORMATION

SPÉCIFIQUES. — LOI RELATIVE À LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE. —
PORTÉE. — CONSÉQUENCE.

1° L’article 479 du Code d’instruction criminelle charge le procureur général
près la cour d’appel de l’information à l’égard des personnes dotées d’un pri-
vilège de juridiction et le procureur général peut, dans cette mission, être as-
sisté par des magistrats des parquets du procureur du Roi près les tribunaux
qui font partie de son ressort et qui sont tenus d’exécuter les ordres et direc-
tives du procureur général dans les limites de la loi ; ainsi, le procureur gé-
néral peut, par une directive générale préalable à la constatation de toute
infraction, déterminer comment ces magistrats doivent agir concrètement
pour prêter cette assistance (1).

2° Une directive du procureur général près la cour d’appel en matière de pri-
vilège de juridiction peut consister en ce que, lorsque certaines conditions
sont remplies, les magistrats des parquets du procureur du Roi sont tenus, au
nom et à la diligence du procureur général, d’ordonner certains actes d’in-
formation, comme imposer le test de l’haleine et l’analyse de l’haleine dans
les cas prévus à l’article 59, § 1er, 1° et 2°, de la loi du 16 mars 1968 relative à
la police de la circulation routière, sans devoir prendre systématiquement
contact au préalable avec le procureur général ou son parquet ; ces actes
d’information, ordonnés par ces magistrats dans l’exercice de leur mission
particulière, sont ainsi censés avoir été ordonnés par le procureur général en
personne et le procureur général ne laisse de ce fait pas l’opportunité de ces
actes d’instruction à l’appréciation du procureur du Roi, ne délègue pas à ce

(1) Voy. J. MATTHIJS, Openbaar Ministerie, coll. A.P.R., n° 687 ; W. VAN HAUWAERT,
« Enkele beschouwingen in verband met het voorrecht van rechtsmacht », R.W. 1965-
1966, col. 134, n° 16.
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dernier sa compétence prévue à l’article 479 du Code d’instruction criminelle
ni ne dénature l’information à l’égard des personnes dotée d’un privilège de
juridiction en une simple information sous la conduite du procureur du
Roi (1).

(D.)

ARRÊT (traduction).

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 22 octobre 2014 par la
cour d’appel d’Anvers, première chambre.

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

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

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen

Quant à la première branche

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 479 du
Code d’instruction criminelle : l’arrêt rejette la défense du demandeur
selon laquelle l’information est nulle et l’action publique irrecevable
et se fonde, à cet égard, sur la décision par laquelle, ensuite de la cir-
culaire du 15 novembre 1996 et de la délégation qui en résulte, le magis-
trat en service du parquet du procureur du Roi pouvait, au nom et à la
diligence du procureur général, charger la police de soumettre le de-
mandeur, doté du privilège de juridiction, au test de l’haleine et à
l’analyse de l’haleine, sans que soit requis un contact personnel entre
ce magistrat du parquet et le procureur général ou un membre de son
parquet ; en vertu de l’article 479 du Code d’instruction criminelle, seul
le procureur général dirige l’information à l’égard des personnes visées
par cette disposition, de sorte que seul lui ou un membre de son parquet
peut décider et ordonner un tel acte d’information ; cette compétence
qui découle de la loi et qui est d’ordre public, ne peut être déléguée à
l’avance, de manière générale et indépendamment des faits concrets, au
magistrat du parquet du procureur du Roi ; une telle délégation revient
à transmettre intégralement, par privilège de juridiction, les compé-
tences particulières dévolues à la mission du procureur général au pro-
cureur du Roi, auquel est laissé le soin d’apprécier l’opportunité
d’exécuter certains actes d’information ; ainsi, l’information par privi-
lège de juridiction est dénaturée en une simple information, ce qui est
contraire à l’intention du législateur.

2. L’article 479 du Code d’instruction criminelle charge le procureur
général près la cour d’appel de l’information à l’égard des personnes do-

(1) S. DE DECKER, « Wat met een ademtest of ademanalyse in geval van voorrecht
van rechtsmacht ? », note sous Anvers, 15 septembre 2009, Vigiles 2010/2, p. 79.
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tées d’un privilège de juridiction. Le procureur général peut, dans cette
mission, être assisté par des magistrats des parquets du procureur du
Roi près les tribunaux qui font partie de son ressort. Ces magistrats
sont tenus d’exécuter les ordres et directives du procureur général dans
les limites de la loi. Ainsi, le procureur général peut, par une directive
générale préalable à la constatation de toute infraction, déterminer
comment ces magistrats doivent agir concrètement pour prêter cette
assistance.

3. Une directive telle que prévue ci-dessus, peut consister en ce que,
lorsque certaines conditions sont remplies, lesdits magistrats sont te-
nus, au nom et à la diligence du procureur général, d’ordonner certains
actes d’information, comme imposer le test de l’haleine et l’analyse de
l’haleine dans les cas prévus à l’article 59, § 1er, 1° et 2°, de la loi du
16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, sans devoir
prendre systématiquement contact au préalable avec le procureur gé-
néral ou son parquet. Ces actes d’information, ordonnés par ces magis-
trats dans l’exercice de leur mission particulière, sont ainsi censés
avoir été ordonnés par le procureur général en personne. De ce fait, le
procureur général ne laisse pas l’opportunité de ces actes d’instruction
à l’appréciation du procureur du Roi, ne délègue pas à ce dernier sa
compétence prévue à l’article 479 du Code d’instruction criminelle ni ne
dénature l’information à l’égard des personnes dotée d’un privilège de
juridiction en une simple information sous la conduite du procureur du
Roi.

Le moyen, en cette branche, qui est déduit d’une autre prémisse juri-
dique, manque en droit.

(…)

Le contrôle d’office

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

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

Du 10 février 2015. — 2e ch. — Prés. M. Van hoogenbemt, président de
section. — Rapp. M. Francis. — Concl. conf. M. Winants, avocat général
délégué.  — Pl. M. Verbist.

N° 97

2e CH. — 10 février 2015
(RG P.15.0172.N)

1° POUVOIRS. — POUVOIR JUDICIAIRE. — JUGE. — IMPARTIALITÉ. — INDÉ-
PENDANCE. — APPRÉCIATION DE L’IMPARTIALITÉ OBJECTIVE DU JUGE. — CRI-
TÈRE.

2° DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — ARTICLE 6. —
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ARTICLE 6, § 1er. — JUGE. — IMPARTIALITÉ. — INDÉPENDANCE. — APPRÉCIATION

DE L’IMPARTIALITÉ OBJECTIVE DU JUGE. — CRITÈRE.

3° CONSTITUTION. — CONSTITUTION 1994 (ART. 100 À FIN). — ARTICLE 151.
— POUVOIR JUDICIAIRE. — JUGE. — IMPARTIALITÉ. — INDÉPENDANCE. — AP-
PRÉCIATION DE L’IMPARTIALITÉ OBJECTIVE DU JUGE. — CRITÈRE.

4° ORGANISATION JUDICIAIRE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — ACTION PU-
BLIQUE. — COUR D’APPEL. — COMPOSITION. — AVOCAT SIÉGEANT EN QUALITÉ DE

CONSEILLER SUPPLÉANT. — ORDRE DES AVOCATS INTERVENANT EN TANT QUE

PARTIE CIVILE. — INDÉPENDANCE ET IMPARTIALITÉ DU JUGE. — INFLUENCE.

5° TRIBUNAUX. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — ACTION PUBLIQUE. — COUR

D’APPEL. — COMPOSITION. — AVOCAT SIÉGEANT EN QUALITÉ DE CONSEILLER

SUPPLÉANT. — ORDRE DES AVOCATS INTERVENANT EN TANT QUE PARTIE CIVILE.
— INDÉPENDANCE ET IMPARTIALITÉ DU JUGE. — INFLUENCE.

6° DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — ARTICLE 6. —
ARTICLE 6, § 1er. — COUR D’APPEL. — COMPOSITION — AVOCAT SIÉGEANT EN

QUALITÉ DE CONSEILLER SUPPLÉANT. — ORDRE DES AVOCATS INTERVENANT EN

TANT QUE PARTIE CIVILE. — INDÉPENDANCE ET IMPARTIALITÉ DU JUGE. — IN-
FLUENCE.

1°, 2° et 3° Jusqu’à preuve du contraire, le juge est présumé statuer de manière
impartiale, indépendante et sans préjugé et les exigences d’indépendance et
d’impartialité du juge sont étroitement liées entre elles, de sorte que les ga-
ranties de l’indépendance individuelle du juge peuvent être prises en consi-
dération pour apprécier son impartialité objective (1). (Const. 1994, art. 151,
§ 1er, et Conv. D.H., art. 6, § 1er)

4°, 5° et 6° Selon l’article 412, § 1er, alinéa 2, du Code judiciaire, les magistrats
suppléants relèvent de la même autorité que les magistrats professionnels,
exercent leur fonction sous les mêmes conditions, doivent satisfaire aux
mêmes exigences d’impartialité et d’indépendance, sont soumis aux mêmes
règles disciplinaires, relèvent de la même autorité disciplinaire que les magis-
trats professionnels, sont directement cités devant la cour d’appel, comme les
magistrats professionnels, lorsqu’ils sont accusés d’avoir commis une infrac-
tion dans ou en dehors de l’exercice de leur fonction et sont soumis aux
mêmes incompatibilités que les magistrats professionnels, hormis en ce qui
concerne l’exercice de leur fonction et les occupations qui, de ce fait, leur
sont permises ; il ne peut être déduit du seul fait qu’un magistrat suppléant
exerce le métier d’avocat en tant qu’activité professionnelle principale qu’il
n’offre pas les garanties d’indépendance et d’impartialité, même lorsque
l’Ordre des Avocats est partie à l’instance (2). (Conv. D.H., art. 6, § 1er)

(V.)

(1) Cass. 13 mars 2012, RG P.11.1750.N, Pas. 2012, n° 166.
(2) Cass. 13 décembre 1988, RG 2508, Pas. 1989, I, n° 223.



N° 97 - 10.2.15 PASICRISIE BELGE 309

PASICRISIE_FEVRIER_2015_FR.fm  Page 309  Lundi, 29. février 2016  11:08 11
ARRÊT (traduction).

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 27 janvier 2015 par la
cour d’appel d’Anvers, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans une requête annexée au pré-
sent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Sidney Berneman a fait rapport.

L’avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

(…)

Sur le second moyen

5. Le moyen invoque la violation des articles 151, § 1er, de la Constitu-
tion et 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales : l’arrêt a été rendu également par un conseiller
suppléant, dont l’activité professionnelle principale est celle d’avocat
et qui, en cette qualité, est membre de l’Ordre des avocats à Anvers ; il
peut être difficilement admis qu’il soit indépendant à l’égard des par-
ties civiles.

6. Jusqu’à preuve du contraire, le juge est présumé statuer de manière
impartiale, indépendante et sans préjugé. Les exigences d’indépen-
dance et d’impartialité du juge sont étroitement liées entre elles, de
sorte que les garanties de l’indépendance individuelle du juge peuvent
être prises en considération pour apprécier son impartialité objective.

7. Suivant l’article 412, § 1er, alinéa 2, du Code judiciaire, les magis-
trats suppléants relèvent de la même autorité que les magistrats pro-
fessionnels. Ils exercent leur fonction sous les mêmes conditions et
doivent satisfaire aux mêmes exigences d’impartialité et d’indépen-
dance. Ils sont soumis aux mêmes règles disciplinaires et relèvent de la
même autorité disciplinaire que les magistrats professionnels. Ils sont
directement cités devant la cour d’appel, comme les magistrats profes-
sionnels, lorsqu’ils sont accusés d’avoir commis une infraction dans ou
en dehors de l’exercice de leur fonction. Ils sont soumis aux mêmes in-
compatibilités que les magistrats professionnels, hormis en ce qui
concerne l’exercice de leur fonction et les occupations qui, de ce fait,
leur sont permises.

Il ne peut être déduit du seul fait qu’un magistrat suppléant exerce le
métier d’avocat en tant qu’activité professionnelle principale qu’il
n’offre pas les garanties d’indépendance et d’impartialité, même
lorsque l’Ordre des Avocats est partie à l’instance.

Le moyen qui est déduit d’une autre prémisse juridique, manque en
droit.
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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 10 février 2015. — 2e ch. — Prés. M. Van Volsem, conseiller f.f. de
président. — Rapp. M. Berneman. — Concl. conf. M. Winants, avocat
général délégué.

N° 98

2e CH. — 10 février 2015
(RG P.14.1856.N)

1° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INSTRUCTION. — MÉ-
THODES PARTICULIÈRES DE RECHERCHE. — INFILTRATION. — BREF RECOURS À

L’EXPERTISE D’UNE PERSONNE ÉTRANGÈRE AUX SERVICES DE POLICE. — AUTORI-
SATION. — PAS D’OBLIGATION LÉGALE DE MENTIONNER CETTE AUTORISATION

DANS LE DOSSIER OUVERT. — DÉFENSE CONTESTANT L’EXISTENCE DE CETTE AU-
TORISATION. — RÉPONSE À LA DÉFENSE. — MODE. — CONSÉQUENCE.

2° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION.
— CONTRÔLE DE LA MISE EN ŒUVRE DES MÉTHODES PARTICULIÈRES DE RE-
CHERCHE. — INFILTRATION. — BREF RECOURS À L’EXPERTISE D’UNE PERSONNE

ÉTRANGÈRE AUX SERVICES DE POLICE. — AUTORISATION. — PAS D’OBLIGATION

LÉGALE DE MENTIONNER CETTE AUTORISATION DANS LE DOSSIER OUVERT. — DÉ-
FENSE CONTESTANT L’EXISTENCE DE CETTE AUTORISATION. — RÉPONSE À LA DÉ-
FENSE. — MODE. — CONSÉQUENCE.

1° et 2° Le procès-verbal visé à l’article 47novies, § 2, alinéa 3, du Code d’ins-
truction criminelle, qui se trouve dans le dossier ouvert, ne doit pas faire ré-
férence à l’autorisation donnée à l’agent infiltrant, dans une opération
déterminée, de faire brièvement appel à l’expertise d’une personne étrangère
aux services de police, de sorte que l’absence de cette information dans le dos-
sier ouvert a pour conséquence que la chambre des mises en accusation char-
gée du contrôle de la mise en œuvre de l’infiltration, ne peut répondre à la
défense d’une partie qui conteste l’existence de cette autorisation qu’en
constatant que cette autorisation se trouve déjà ou non dans le dossier
confidentiel ; la chambre des mises en accusation ne viole pas
l’article 235ter, § 4, du Code d’instruction criminelle ni par cette constata-
tion, ni en décidant que l’article 47octies, § 1er, alinéa 2, du Code d’instruc-
tion criminelle, est applicable en l’espèce (C.I.cr., art. 47octies, § 1er, al. 2,
47novies, § 2, al. 3, et 235ter, § 4).

(A. ET CRTS C. S.A. BAGGERWERKEN DECLOEDT & ZOON)
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ARRÊT (traduction).

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 25 novembre 2014
par la cour d’appel de Gand, chambre des mises en accusation.

Le demandeur I invoque trois moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme. Il dépose une note en réponse
aux conclusions orales du ministère public.

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

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

L’avocat général Marc Timperman a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

(…)

Sur le deuxième moyen du demandeur I

Quant aux deux branches

3. Le moyen, en ses deux branches, invoque la violation des
articles 47octies, §§ 1er et 3, 47novies, § 2, et 235ter, § 4, du Code d’instruc-
tion criminelle : en réponse au moyen du demandeur qui contestait
qu’une autorisation expresse au sens de l’article 47octies, § 1er, alinéa 2,
du Code d’instruction criminelle avait été donnée pour recourir briève-
ment à l’expertise d’un civil, en l’espèce le consul belge à Nairobi
(Kenya), la chambre des mises en accusation décide que ce consul doit
être considéré comme un civil au sens de l’article 47octies, § 1er,
alinéa 2, précité, la délivrance du visa nécessaire relevant indiscutable-
ment de son expertise (première branche) et qu’en consultant le dossier
confidentiel, elle a constaté que le juge d’instruction a expressément
autorisé l’intervention du consul, conformément à cette disposition
(deuxième branche) ; ainsi, l’arrêt viole l’obligation de confidentialité
prévue à l’article 235ter, § 4, du Code d’instruction criminelle.

4. Le Code d’instruction criminelle dispose :

— à l’article 235ter, § 4 : « L’arrêt de la chambre des mises en accusa-
tion ne peut pas faire mention du contenu du dossier confidentiel, ni du
moindre élément susceptible de compromettre les moyens techniques
et les techniques d’enquête policière utilisés ou la garantie de la sécu-
rité et de l’anonymat de l’indicateur, des fonctionnaires de police char-
gés de l’exécution de l’observation ou de l’infiltration et du civil visé à
l’article 47octies, § 1er, alinéa 2. » ;

— à l’article 47octies, § 1er, alinéa 2 : « L’infiltrant peut, dans des cir-
constances exceptionnelles et moyennant l’autorisation expresse du
magistrat compétent, recourir brièvement, dans le cadre d’une opéra-
tion spécifique, à l’expertise d’une personne externe aux services de po-
lice si cela s’avère absolument indispensable à la réussite de sa
mission. » ;
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— à l’article 47octies, § 3, 4°, que l’autorisation d’infiltration écrite
mentionne notamment la manière dont l’infiltration sera exécutée, y
compris l’autorisation de recourir brièvement à l’expertise d’un civil ;

— à l’article 47novies, § 2, alinéa 1er, que l’autorisation d’infiltration
est jointe au dossier confidentiel ;

— à l’article 47novies, § 2, alinéa 3, qu’il est fait référence dans un pro-
cès-verbal à l’autorisation d’infiltration et qu’il est également fait
mention des indications visées à l’article 47octies, § 3, 1°, 2°, 3° et 5°.

5. Il résulte de ces dispositions que l’autorisation de recourir briève-
ment à l’expertise d’un civil ne doit pas être mentionnée dans le dossier
ouvert. L’absence de cette information dans le dossier ouvert a pour
conséquence que la chambre des mises en accusation ne peut répondre
à la défense d’une partie qui conteste l’existence de cette autorisation
qu’en constatant que cette autorisation se trouve déjà ou non dans le
dossier confidentiel. Par cette constatation, la chambre des mises en
accusation ne viole pas l’article 235ter, § 4, du Code d’instruction crimi-
nelle.

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

6. La circonstance que, conformément à l’allégation du demandeur, la
chambre des mises en accusation décide que l’article 47octies, § 1er,
alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, est applicable en l’espèce
parce qu’il a été fait brièvement appel à l’expertise du consul à Nairobi
en vue uniquement de la délivrance d’un visa pour la Belgique au de-
mandeur, n’implique pas la violation de l’article 235ter, § 4, du Code
d’instruction criminelle.

Dans cette mesure, le moyen, en sa première branche, ne peut être ac-
cueilli.

(…)

Par ces motifs, la Cour rejette les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.

Du 10 février 2015. — 2e ch. — Prés. M. Van hoogenbemt, président de
section. — Rapp. M. Francis. — Concl. conf. M. Timperman, avocat
général.  — Pl. M. Rieder, M. Flamme, du barreau de Gand, M. Gillis,
M. Van Hende, du barreau de Gand, et M. Vandermeersch, du barreau de
Courtrai.

N° 99

2e CH. — 11 février 2015
(RG P.14.1011.F)

1° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION.
— COMPÉTENCE D’ORDONNER D’OFFICE DES POURSUITES. — APPRÉCIATION. —
CONSÉQUENCE.
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2° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INSTRUCTION. — RÉGU-
LARITÉ DE LA PROCÉDURE. — CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION. —
CONTRÔLE. — IRRÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE. — NOTION.

3° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION.
— RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE. — CONTRÔLE. — IRRÉGULARITÉ DE LA PRO-
CÉDURE. — NOTION.

4° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INSTRUCTION. — ACTES

D’INSTRUCTION. — ACHÈVEMENT DE L’INSTRUCTION. — RÈGLEMENT DE LA PRO-
CÉDURE. — INCULPÉ ET PARTIE CIVILE. — DEMANDE DE DEVOIRS COMPLÉMEN-
TAIRES. — LIMITATION DES DEMANDES.

5° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — CHAMBRE DU CONSEIL. — RÈGLEMENT

DE LA PROCÉDURE. — INCULPÉ ET PARTIE CIVILE. — DEMANDE DE DEVOIRS COM-
PLÉMENTAIRES. — LIMITATION DE DEMANDES.

6° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — PARTIE CIVILE. — DEMANDE DE DE-
VOIRS COMPLÉMENTAIRES. — DEVOIRS MANIFESTEMENT ÉTRANGERS AUX FAITS

DÉNONCÉS. — JURIDICTION D’INSTRUCTION. — REFUS DE POURSUIVRE L’EN-
QUÊTE. — DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE. — VIOLATION. 

7° DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — ARTICLE 6. —
ARTICLE 6, § 1er. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — PARTIE CIVILE. — DEMANDE DE DE-
VOIRS COMPLÉMENTAIRES. — DEVOIRS MANIFESTEMENT ÉTRANGERS AUX FAITS

DÉNONCÉS. — JURIDICTION D’INSTRUCTION. — REFUS DE POURSUIVRE L’EN-
QUÊTE. — DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE. — VIOLATION.

1° Dans toutes les affaires, tant qu’elle n’aura pas décidé s’il y a lieu de pro-
noncer la mise en accusation, la chambre des mises en accusation peut d’of-
fice, soit qu’il y ait ou non une instruction commencée par les premiers juges,
user de manière discrétionnaire de sa compétence d’ordonner des poursuites,
de se faire apporter les pièces, d’informer ou de faire informer, et de statuer
ensuite ce qu’il appartiendra ; les parties ne pouvant lui imposer
l’exercice de cette compétence, il s’ensuit que la chambre des mises en accu-
sation n’est pas tenue de se prononcer sur l’application de l’article 235 du
Code d’instruction criminelle à la demande d’une partie, et ne doit pas da-
vantage préciser les motifs qui fondent son refus d’y faire droit (1). (C.I.cr.,
art. 235)

2° et 3° La circonstance qu’une personne distincte de celle qui fait l’objet de
la constitution de partie civile n’est pas poursuivie alors que l’instruction au-
rait fait apparaître des indices d’infraction à charge de cette personne, ne
constitue pas une irrégularité de la procédure au sens de l’article 235bis du
Code d’instruction criminelle. (C.I.cr., art. 235bis)

4° et 5° Pendant les quinze jours précédant l’audience fixée pour le règlement
de la procédure, les parties ont le droit de solliciter l’accomplissement de de-
voirs complémentaires ; ce droit ne peut s’exercer qu’une seule fois dans le
délai précité (2). (C.I.cr., art. 61quinquies et 127, §§ 2 et 3)

(1) Voy. Cass. 22 décembre 2009, RG P.09.1121.N, Pas. 2009, n° 782.
(2) Voy. Cass. 26 septembre 2007, RG P.07.0487.F, Pas. 2007, n° 436.
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6° et 7° De la circonstance que la juridiction d’instruction refuse de poursuivre
une enquête au motif que les devoirs demandés par la partie civile sont ma-
nifestement étrangers aux faits qu’elle a dénoncés dans sa plainte originaire,
il ne saurait se déduire une violation du droit à un procès équitable. (Conv.
D.H., art. 6, § 1er)

(M. C. L.)

ARRÊT.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 21 mai 2014 par la cour
d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

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

À l’audience du 28 janvier 2015, le conseiller Benoît Dejemeppe a fait
rapport et l’avocat général Raymond Loop a conclu.

Le demandeur a déposé une note en réponse aux conclusions du mi-
nistère public.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen

Le moyen soutient que l’arrêt ne répond pas aux conclusions du de-
mandeur invoquant une plainte déposée en cours d’instruction par le
Mouvement contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie
(MRAX) à charge d’un autre médecin, mais également visé dans la
plainte avec constitution de partie civile, eu égard aux dernières audi-
tions de ce médecin. Par ces conclusions, le demandeur sollicitait de
surseoir à statuer jusqu’à ce que les résultats de l’enquête relative à la
plainte du MRAX fussent connus et de faire droit à la demande d’ac-
complissement de devoirs complémentaires.

La chambre des mises en accusation a considéré que les devoirs de-
mandés étaient manifestement étrangers aux faits que le demandeur
avait dénoncés dans sa plainte originaire dont le juge d’instruction
était saisi, que l’instruction était complète et qu’il n’y avait pas lieu
de l’étendre à d’autres faits ou d’autres personnes que la défenderesse.

Par ces considérations, l’arrêt répond à la défense proposée.
Le moyen manque en fait.

Sur le deuxième moyen

Le demandeur allègue que la chambre des mises en accusation aurait
dû prendre en considération les indices sérieux, précis et concordants
issus des déclarations d’un autre médecin et étendre l’instruction aux
éléments ainsi recueillis à charge de celui-ci. Le demandeur soutient
qu’à défaut de ce faire, l’arrêt viole les articles 235 et 235bis du Code
d’instruction criminelle ainsi que l’effet dévolutif de l’appel. 

Aux termes de l’article 235 du Code d’instruction criminelle, dans
toutes les affaires, les cours d’appel, tant qu’elles n’auront pas décidé
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s’il y a lieu de prononcer la mise en accusation, pourront d’office, soit
qu’il y ait ou non une instruction commencée par les premiers juges,
ordonner des poursuites, se faire apporter les pièces, informer ou faire
informer, et statuer ensuite ce qu’il appartiendra.

La cour d’appel use de cette compétence de manière discrétionnaire,
les parties ne pouvant lui en imposer l’exercice. Il s’ensuit que la
chambre des mises en accusation n’est pas tenue de se prononcer sur
l’application de l’article 235 à la demande d’une partie, et ne doit pas
davantage préciser les motifs qui fondent son refus d’y faire droit.

La circonstance qu’une personne distincte de celle qui fait l’objet de
la constitution de partie civile n’est pas poursuivie alors que l’instruc-
tion aurait fait apparaître des indices d’infraction à charge de cette
personne, ne constitue pas une irrégularité de la procédure au sens de
l’article 235bis du Code d’instruction criminelle.

Les juges d’appel ont considéré qu’il n’y avait pas lieu d’étendre l’ins-
truction à d’autres faits ou d’autres personnes, et qu’il n’existait pas
de charges en cause de la défenderesse dès lors que son comportement
s’inscrivait manifestement dans le cadre d’un exercice normal d’une re-
lation professeur/étudiant en spécialisation et d’une nécessaire évalua-
tion du travail de celui-ci.

Ainsi, sans violer l’effet dévolutif de l’appel, l’arrêt statue sur l’en-
semble du litige dont la chambre des mises en accusation avait été ré-
gulièrement saisie. 

Le moyen ne peut être accueilli. 

Sur le troisième moyen

Le moyen soutient qu’il incombait à la chambre des mises en accusa-
tion, au titre du contrôle de la régularité de la procédure, de faire droit
à la demande d’accomplissement de devoirs complémentaires.

Dans la mesure où il exige la vérification d’éléments de fait, la Cour
est sans pouvoir pour procéder à cet examen.

En tant que, pris de la violation de l’article 136bis du Code d’instruc-
tion criminelle, il vise le ministère public, le moyen est étranger à l’ar-
rêt.

En vertu du l’article 127, §§ 2 et 3, du même Code, pendant les quinze
jours précédant l’audience fixée pour le règlement de la procédure, les
parties ont le droit de solliciter l’accomplissement de devoirs complé-
mentaires conformément à l’article 61quinquies. 

Ainsi que l’arrêt le relève, le droit de demander des devoirs complé-
mentaires ne peut s’exercer qu’une seule fois dans le délai précité.

Après avoir considéré que le demandeur avait déjà exercé ce droit
lorsque la cause était fixée devant la chambre du conseil, les juges d’ap-
pel ont légalement décidé que la nouvelle demande n’était pas rece-
vable. 

Enfin, de la circonstance que la juridiction d’instruction refuse de
poursuivre une enquête au motif que les devoirs demandés par la partie
civile sont manifestement étrangers aux faits qu’elle a dénoncés dans
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sa plainte originaire, il ne saurait se déduire, contrairement à ce que le
demandeur soutient, une violation du droit à un procès équitable.

Le moyen ne peut être accueilli.

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxés en totalité à la somme de septante-quatre euros
onze centimes dont trente-neuf euros onze centimes dus et trente-cinq
euros payés par ce demandeur.

Du 11 février 2015. — 2e ch. — Prés. M. Close, président de section. —
Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. conf. M. Loop, avocat général.  —
Pl. M. Vanlangendonck, du barreau de Bruxelles.

N° 100

2e CH. — 11 février 2015
(RG P.14.1637.F)

1° COUR D’ASSISES. — ARRÊT DÉFINITIF. — DÉCISION DU JURY. — OBLIGA-
TION DE MOTIVATION. — NOTION.

2° 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. — COUR D’ASSISES. — AR-
RÊT DÉFINITIF. — DÉCISION DU JURY. — OBLIGATION DE MOTIVATION. — NOTION. 

3° COUR D’ASSISES. — ARRÊT DÉFINITIF. — ACQUITTEMENT. — ARRÊT DE

MOTIVATION DE LA DÉCLARATION DU JURY. — DÉFAUT DE MOTIVATION. — IRRÉ-
GULARITÉ. — POURVOI DU MINISTÈRE PUBLIC. — CASSATION. — ÉTENDUE.

4° CASSATION. — ÉTENDUE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — ACTION PUBLIQUE. —
MINISTÈRE PUBLIC ET PARTIE POURSUIVANTE. — COUR D’ASSISES. — ARRÊT DÉ-
FINITIF. — ACQUITTEMENT. — ARRÊT DE MOTIVATION DE LA DÉCLARATION DU

JURY. — DÉFAUT DE MOTIVATION. — IRRÉGULARITÉ. — POURVOI DU MINISTÈRE

PUBLIC.

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

AYANT QUALITÉ POUR SE POURVOIR OU CONTRE LESQUELLES ON PEUT OU ON DOIT

SE POURVOIR. — ACTION PUBLIQUE. — PARTIE CIVILE. — COUR D’ASSISES. — DÉ-
CISION D’ACQUITTEMENT. — PARTIE CIVILE. — POURVOI EN CASSATION. — RECE-
VABILITÉ.

6° COUR D’ASSISES. — ARRÊT DÉFINITIF. — DÉCISION D’ACQUITTEMENT. —
PARTIE CIVILE. — POURVOI EN CASSATION. — RECEVABILITÉ.

1° et 2° Les jurés, réunis avec la cour d’assises après remise et signature de
leur déclaration, formulent les principales raisons du verdict ; le droit à un
procès équitable implique que ces raisons ne soient pas formulées de manière
abstraite ; il s’ensuit que la motivation requise doit mettre en avant les consi-
dérations qui ont convaincu le jury de la culpabilité ou de l’innocence de
l’accusé, par l’indication des raisons propres à la cause pour lesquelles il a
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été répondu positivement ou négativement à chacune des questions soumises
aux jurés (1). (Conv. D.H., art. 6, § 1er ; C.I.cr., art. 334)

3° et 4° La cassation, sur le pourvoi du ministère public, de l’arrêt de motiva-
tion de la déclaration du jury s’étend à l’ensemble des débats ainsi qu’à la
déclaration du jury ; elle entraîne l’annulation de l’ordonnance d’acquitte-
ment rendue en cause de l’accusé qui en est la suite et de l’arrêt rendu sur
les intérêts civils qui en est la conséquence.

5° et 6° La partie civile ne peut se pourvoir que quant aux dispositions rela-
tives à ses intérêts civils mais ne peut, en aucun cas, poursuivre l’annulation
d’une décision d’acquittement rendue par la cour d’assises (2). (C.I.cr.,
art. 409 et 412)

(LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE LIÈGE, 
EN CAUSE R. C. M. ET CRTS)

ARRÊT.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois du procureur général près la cour d’appel de Liège sont
dirigés contre les arrêts de motivation et de condamnation rendus le
2 octobre 2014 par la cour d’assises de la province de Namur, statuant
comme juridiction de renvoi ensuite de l’arrêt de la Cour du 2 avril 2014.

Ceux de J. R., J.-P. M. et A. G. sont dirigés contre les mêmes déci-
sions et contre l’arrêt rendu le même jour sur intérêts civils par la
même juridiction. J.-P. M. et A. G. se pourvoient, en outre, contre l’or-
donnance présidentielle d’acquittement rendue à la même date.

Le procureur général précité invoque un moyen dans sa première dé-
claration de pourvoi, laquelle est annexée au présent arrêt, en copie
certifiée conforme.

Les demandeurs J.-P. M. et A. G. invoquent un moyen dans un mé-
moire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

À l’audience du 28 janvier 2015, le président de section Frédéric Close
a fait rapport et l’avocat général Raymond Loop a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. Sur les pourvois du procureur général près la cour d’appel, à savoir

1. le pourvoi dirigé contre l’arrêt de motivation

a. En tant qu’il concerne l’acquittement de H. D. et Y. H., accusés de 
corréité d’assassinat

Sur le moyen

D’une part, en vertu de l’article 334 du Code d’instruction criminelle,
dont le moyen invoque la violation, les jurés, réunis avec la cour après

(1) Voy. Cass. 29 septembre 2010, RG P.10.0705.F, Pas. 2010, n° 562.
(2) Voy. Cass. 17 mars 2010, RG P.09.1741.F, Pas. 2010, n° 191, avec concl. M.P.
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remise et signature de leur déclaration, formulent les principales rai-
sons du verdict.

D’autre part, le droit à un procès équitable, notamment garanti par
l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales, implique que ces raisons ne soient pas for-
mulées de manière abstraite.

Il s’ensuit que la motivation requise par ces dispositions doit mettre
en avant les considérations qui ont convaincu le jury de la culpabilité
ou de l’innocence de l’accusé, par l’indication des raisons propres à la
cause pour lesquelles il a été répondu positivement ou négativement à
chacune des questions soumises aux jurés.

Considérant qu’après mûres réflexions, chaque élément, pris séparé-
ment à charge, peut aussi être interprété à décharge, l’arrêt de motiva-
tion en conclut qu’il existe un doute qui doit profiter aux défendeurs.
En se limitant à cette énonciation, l’arrêt ne motive pas régulièrement
sa décision.

Le moyen est fondé.
Cette illégalité entraîne la cassation de l’arrêt de motivation relatif

à l’accusation d’assassinat, laquelle s’étend à l’ensemble des débats
ainsi qu’à la déclaration du jury.

La cassation, à prononcer ci-après, entraîne l’annulation de l’ordon-
nance d’acquittement rendue en cause de Y.H. qui en est la suite.

B. Sur les pourvois de J.-P.M. et d’A. G., à savoir

1. les pourvois dirigés, d’une part, contre l’arrêt de motivation en tant 
qu’il concerne l’acquittement de Y.H. et H. D., accusés de corréité 
d’assassinat, et, d’autre part, contre l’ordonnance d’acquittement de 
Y. H.

En vertu de l’article 412 du Code d’instruction criminelle, la partie ci-
vile ne peut se pourvoir que quant aux dispositions relatives à ses inté-
rêts civils mais ne peut, en aucun cas, poursuivre l’annulation d’une
décision d’acquittement rendue par la cour d’assises.

Les pourvois sont irrecevables.

2. les pourvois dirigés, d’une part, contre l’arrêt de motivation en tant 
qu’il concerne la culpabilité de H. D. du chef de port d’arme et, d’autre 
part, contre l’arrêt qui, à cet égard, le condamne

Dénués d’intérêt, les pourvois sont irrecevables.

3. les pourvois dirigés contre l’arrêt statuant sur les actions civiles 
exercées par les demandeurs contre Y. H.

Pour les motifs indiqués ci-dessus en réponse au moyen similaire du
procureur général près la cour d’appel de Liège, le moyen invoquant
l’illégalité de la motivation de l’acquittement est fondé et entraîne la
cassation de l’arrêt rendu sur intérêts civils qui en est la conséquence.



N° 101 - 11.2.15 PASICRISIE BELGE 319

PASICRISIE_FEVRIER_2015_FR.fm  Page 319  Lundi, 29. février 2016  11:08 11
Par ces motifs, la Cour annule les débats et la déclaration du jury
sauf en tant que H.D. a été reconnu coupable de port d’arme ;

Casse l’arrêt de motivation de la cour d’assises dans la mesure où il
vise l’accusation d’assassinat à charge de Y. H. et H. D., et annule l’or-
donnance d’acquittement de Y. H., rendue par son président ;

Casse l’arrêt rendu sur les actions civiles exercées contre Y. H. ;
Rejette le pourvoi du procureur général près la cour d’appel de Liège

dirigé contre l’arrêt de motivation, en tant qu’il vise l’accusation de
port d’arme à charge de H. D., ainsi que le pourvoi du procureur général
dirigé contre l’arrêt qui condamne celui-ci de ce chef ; 

Rejette les pourvois de J.-P. M. et d’A. G. dirigés contre l’arrêt de
motivation et contre l’arrêt condamnant H.D. ;

Rejette les pourvois de J.R., sauf en tant que le second est dirigé
contre l’arrêt rendu sur intérêts civils ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera transcrite sur les registres
de la cour d’assises de la province de Namur et sera faite en marge des
arrêts et de l’ordonnance partiellement ou totalement cassés ;

Condamne chacun des demandeurs J.-P. M., A. G. et J. R. à la moitié
des frais de son pourvoi et laisse le surplus de ceux-ci à charge de
l’État ; 

Laisse les frais des pourvois du procureur général près la cour d’appel
de Liège à charge de l’État ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’assises de la province du
Luxembourg.

Du 11 février 2015. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Close, président de
section. — Concl. conf. M. Loop, avocat général.  — Pl. M. Reynders, du
barreau de Liège, et Mme Beaujean, du barreau de Bruxelles.

N° 101

2e CH. — 11 février 2015
(RG P.14.1706.F)

1° RÉCIDIVE. — RÉCIDIVE LÉGALE. — NOTION. — CIRCONSTANCE PERSONNELLE

PROPRE À L’AUTEUR.

2° APPEL. — MATIÈRE RÉPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET AC-
CISES). — EFFETS. COMPÉTENCE DU JUGE. — ACTION PUBLIQUE. — EFFET RE-
LATIF DE L’APPEL. — NOTION. — AGGRAVATION DE LA SITUATION DU PRÉVENU.
— CONDITIONS. 

3° TRIBUNAUX. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — ACTION PUBLIQUE. — EFFET

RELATIF DE L’APPEL. — NOTION. — AGGRAVATION DE LA SITUATION DU PRÉVE-
NU. — CONDITIONS.

4° APPEL. — MATIÈRE RÉPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET AC-
CISES). — PROCÉDURE EN DEGRÉ D’APPEL. — ACTION PUBLIQUE. — AGGRAVA-
TION DE LA SITUATION DU PRÉVENU. — UNANIMITÉ. — AGGRAVATION DE LA

PEINE. — NOTION.
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5° APPEL. — MATIÈRE RÉPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET AC-
CISES). — PROCÉDURE EN DEGRÉ D’APPEL. — ACTION PUBLIQUE. — UNANIMITÉ.
— APPLICATION.

6° CONNEXITÉ. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — JONCTION DE CAUSES. — APPRÉCIA-
TION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND.

7° JONCTION DE CAUSES. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — CONNEXITÉ. — APPRÉ-
CIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND.

8° APPRÉCIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND. — MATIÈRE RÉ-
PRESSIVE. — CONNEXITÉ. — JONCTION DE CAUSES.

9° CONNEXITÉ. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — PAS DE CONTESTATION QUANT AU

CARACTÈRE CONNEXE DES INFRACTIONS. — JONCTION DE CAUSES. — DÉCISION. —
MOTIVATION.

10° JONCTION DE CAUSES. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — CONNEXITÉ. — PAS DE

CONTESTATION QUANT AU CARACTÈRE CONNEXE DES INFRACTIONS. — DÉCISION.
— MOTIVATION.

11° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — PAS DE CONCLUSIONS. —
MATIÈRE RÉPRESSIVE (Y COMPRIS LES BOISSONS SPIRITUEUSES ET LES DOUANES

ET ACCISES). — CONNEXITÉ. — PAS DE CONTESTATION QUANT AU CARACTÈRE

CONNEXE DES INFRACTIONS. — JONCTION DE CAUSES. — DÉCISION. — MOTIVA-
TION.

12° CONSTITUTION. — CONSTITUTION 1994 (ART. 100 À FIN). —
ARTICLE 149. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — CONNEXITÉ. — PAS DE CONTESTATION

QUANT AU CARACTÈRE CONNEXE DES INFRACTIONS. — JONCTION DE CAUSES. —
DÉCISION. — MOTIVATION.

13° DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES
DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. —
ARTICLE 6. — ARTICLE 6, § 1er. — DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE. — MATIÈRE

RÉPRESSIVE. — CONNEXITÉ. — PAS DE CONTESTATION QUANT AU CARACTÈRE

CONNEXE DES INFRACTIONS. — JONCTION DE CAUSES. — DÉCISION. — MOTIVA-
TION.

1° La récidive légale n’est pas un élément de la prévention formant l’objet de
l’action publique mais seulement une circonstance personnelle propre à l’au-
teur de l’infraction qui ne peut influencer que la peine ou son exécution (1).
(C. pén., art. 54 à 57)

2° et 3 Déduit de l’effet dévolutif du recours, l’effet relatif de l’appel interdit
aux juges d’appel d’aggraver la situation du prévenu lorsqu’ils sont saisis de
son seul recours mais non lorsqu’ils ont également déclaré recevable l’appel
du ministère public (2). (C.I.cr., art. 199 et 202)

4° Dans la mesure où il s’applique à la juridiction de jugement, l’article 211bis
du Code d’instruction criminelle concerne le cas où, statuant en degré d’ap-
pel, elle aggrave la situation du prévenu soit en réformant la décision d’ac-
quittement rendue en première instance soit en alourdissant la peine ; en ce

(1) Cass. 25 avril 2012, RG P.12.0178.F, Pas. 2012, n° 255.
(2) Voy. Cass. 3 mars 2009, RG P.08.1842.N, Pas. 2009, n° 168.
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dernier cas, cette disposition implique une aggravation de la peine elle-même,
sans égard à l’exécution de celle-ci et à ses autres suites, dès lors que l’une
et les autres échappent au pouvoir du juge qui se limite à fixer cette peine.
(C.I.cr., art. 211bis)

5° Afin de constater pour la première fois en degré d’appel que l’infraction col-
lective imputée au prévenu a été commise en état de récidive légale, l’arrêt ne
doit pas indiquer qu’il a été rendu à l’unanimité, dès lors que, pour le sur-
plus, les juges d’appel ont confirmé l’ensemble de la peine infligée par le pre-
mier juge (1). (C.I.cr., art. 211bis)

6, 7° et 8° Le juge du fond apprécie souverainement la connexité et l’opportu-
nité de joindre des causes en vue d’une bonne administration de la justice,
sous réserve des droits de la défense (2). (C.I.cr., art. 226 et 227)

9°, 10°, 11°, 12° et 13° Ni l’article 149 de la Constitution, ni l’article 195 du Code
d’instruction criminelle, ni l’article 6 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales ne requièrent que, lorsqu’il
n’est pas saisi d’une contestation quant au caractère connexe des infrac-
tions, le juge énonce les éléments concrets justifiant la jonction de causes dis-
tinctes en raison de leur connexité. (Const. 1994, art. 149 ; Conv.D.H.,
art. 6, § 1er ; C.I.cr., art. 195, 226 et 227)

(C.)

ARRÊT.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 14 octobre 2014 par la
cour d’appel de Bruxelles, 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 Raymond Loop a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen

L’arrêt attaqué confirme la peine infligée au demandeur en première
instance. 

Pris de la violation de l’article 211bis du Code d’instruction crimi-
nelle, le moyen reproche à la cour d’appel d’avoir décidé, contrairement
au premier juge, que le demandeur était en état de récidive légale, sans
mentionner dans l’arrêt que cette décision a été prise à l’unanimité.

La récidive légale n’est pas un élément de la prévention formant l’ob-
jet de l’action publique mais seulement une circonstance personnelle
propre à l’auteur de l’infraction qui ne peut influencer que la peine ou
son exécution.

(1) Voy. Cass. 12 mai 1998, RG P.98.0485.N, Pas. 1998, I, n° 246.
(2) Voy. Cass. 9 juin 1999, RG P.99.0231.F, Pas. 1999, I, n° 340.
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Considérant que toute aggravation de la situation du prévenu re-
quiert l’application dudit article 211bis, le moyen confond la règle que
cette disposition énonce et l’effet relatif de l’appel.

Déduit de l’effet dévolutif du recours, celui-ci interdit aux juges d’ap-
pel d’aggraver la situation du prévenu lorsqu’ils sont saisis de son seul
recours mais non lorsque, comme en l’espèce, ils ont également déclaré
recevable l’appel du ministère public.

Dans la mesure où il s’applique à la juridiction de jugement,
l’article 211bis concerne, quant à lui, le cas où, statuant en degré d’ap-
pel, elle aggrave la situation du prévenu soit en réformant la décision
d’acquittement rendue en première instance soit en alourdissant la
peine. En ce dernier cas, cette disposition implique une aggravation de
la peine elle-même, sans égard à l’exécution de celle-ci et à ses autres
suites, dès lors que l’une et les autres échappent au pouvoir du juge qui
se limite à fixer cette peine.

Il s’ensuit, d’une part, qu’en constatant pour la première fois que le
prévenu se trouve en état de récidive, les juges d’appel ne prononcent
pas de condamnation du chef d’une infraction qui a donné lieu à un ac-
quittement. Il s’ensuit, d’autre part, qu’en confirmant la peine infligée
par le premier juge, ils ne prononcent pas davantage, du chef de l’in-
fraction commise en état de récidive, une peine plus forte que celle que
le premier juge a infligée sans avoir égard à cet état. 

Afin de constater pour la première fois en degré d’appel que l’infrac-
tion collective imputée au demandeur a été commise en état de récidive
légale, l’arrêt ne doit donc pas indiquer qu’il a été rendu à l’unanimité,
dès lors que, pour le surplus, les juges d’appel ont confirmé l’ensemble
de la peine infligée par le premier juge.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le second moyen

Le moyen reproche à l’arrêt de joindre les deux causes relatives au de-
mandeur sans indiquer les éléments concrets à l’appui de cette déci-
sion.

En application de l’article 227 du Code d’instruction criminelle, le
juge apprécie souverainement la connexité et l’opportunité de joindre
des causes en vue d’une bonne administration de la justice, sous réserve
des droits de la défense.

Ni l’article 149 de la Constitution, ni l’article 195 du Code d’instruc-
tion criminelle, ni l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales ne requièrent que, lorsqu’il
n’est pas saisi d’une contestation quant au caractère connexe des in-
fractions, le juge énonce les éléments concrets justifiant la jonction de
causes distinctes en raison de leur connexité.

Il n’apparaît pas de la procédure que le demandeur ait conclu devant
les juges d’appel.

Ceux-ci ont dès lors pu, sans violer les dispositions précitées, décider
de confirmer la décision du tribunal de joindre les causes, après avoir
constaté le lien de connexité qui les unissait.



N° 102 - 11.2.15 PASICRISIE BELGE 323

PASICRISIE_FEVRIER_2015_FR.fm  Page 323  Lundi, 29. février 2016  11:08 11
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 quatre-vingt-sept euros cinquante
et un centimes dus.

Du 11 février 2015. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Close, président de
section. — Concl. conf. M. Loop, avocat général.  — Pl. Mme Gallant, du
barreau de Bruxelles, et Mme Taelman, du barreau de Bruxelles.

N° 102

2e CH. — 11 février 2015
(RG P.15.0160.F)

1° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — RÈGLEMENT DE LA PROCÉDURE. —
RENVOI DE L’INCULPÉ DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL. — DÉTENTION

SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE. — LÉGALITÉ.

2° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — RÈGLEMENT DE LA PROCÉDURE. — IN-
CULPÉ EN DÉTENTION SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE. — RENVOI DE L’IN-
CULPÉ DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL. — DÉTENTION PRÉVENTIVE. —
CONSÉQUENCE.

1° En instituant la détention sous surveillance électronique, le législateur n’a
pas voulu autoriser celle-ci en cas de renvoi de l’inculpé devant le tribunal
correctionnel ; il s’est en effet refusé à modifier l’article 26 de la loi du
20 juillet 1990 relative à la détention préventive (1). (L. du 20 juillet 1990,
art. 16, § 1er, al. 2, et 26)

2° Au moment où elle ordonne le renvoi de l’inculpé qui se trouvait en déten-
tion préventive sous surveillance électronique, la juridiction d’instruction ne
peut que mettre fin à cette détention ou libérer l’inculpé sous conditions (2).
(L. du 20 juillet 1990, art. 16, § 1er, al. 2, 26 et 35)

(G.)

ARRÊT.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 27 janvier 2015 par la
cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

(1) Doc. parl., Chambre, sess. ord. 2012-2013, n° 53-2429/003, p. 7 et n° 53-2429/006, p. 37.
(2) Voy. Cass. 4 février 2015, RG P.15.0166.F, Pas. 2015, n° 85, avec concl. de

M. VANDERMEERSCH, avocat général. 
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La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au pré-
sent 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

La demanderesse a été renvoyée sous surveillance électronique de-
vant le tribunal correctionnel.

L’arrêt dit non fondé son appel de l’ordonnance du tribunal correc-
tionnel rejetant sa requête de mise en liberté.

Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 27 décembre 2012 por-
tant des dispositions diverses qu’en instituant la détention sous sur-
veillance électronique, le législateur n’a pas voulu autoriser celle-ci en
cas de renvoi de l’inculpé devant le tribunal correctionnel. À cet égard,
il s’est en effet refusé à modifier l’article 26 de la loi du 20 juillet 1990
relative à la détention préventive.

Au moment où elle ordonne le renvoi de l’inculpé qui se trouvait en
détention préventive sous surveillance électronique, la juridiction
d’instruction ne peut que mettre fin à cette détention ou libérer l’in-
culpé sous conditions en application de l’article 35 de la même loi.

La détention préventive de la demanderesse n’ayant pas pris fin alors
que l’instruction était close, la chambre des mises en accusation n’a
pas pu légalement admettre que la modalité d’exécution de cette déten-
tion était légale et n’a pu légalement dire non fondé l’appel de l’ordon-
nance qui maintenait cette détention préventive exécutée sous
surveillance électronique.

En sa première branche, le moyen est fondé.

Il n’y a pas lieu d’examiner la seconde branche qui ne pourrait entraî-
ner une cassation sans renvoi.

Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué ;

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

Laisse les frais à charge de l’État ;

Renvoie la cause à la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en
accusation, autrement composée.

Du 11 février 2015. — 2e ch. — Prés. M. Close, président de section. —
Rapp. M. Cornelis. — Concl. conf. M. Loop, avocat général.  —
Pl. M. Colin, du barreu de Bruxelles.
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N° 103

2e CH. — 11 février 2015
(RG P.14.1739.F)

1° PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — DIVERS. — TÉLÉPHONIE. — TÉLÉ-
PHONE PORTABLE. — EXPLOITATION DE LA MÉMOIRE D’UN TÉLÉPHONE PORTABLE.
— MESSAGES SMS. — MESURE DÉCOULANT DE LA SAISIE.

2° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INFORMATION. — ACTES

D’INFORMATION. — SAISIE. — TÉLÉPHONE PORTABLE. — EXPLOITATION DE LA

MÉMOIRE D’UN TÉLÉPHONE PORTABLE. — MESSAGES SMS. — MESURE DÉCOU-
LANT DE LA SAISIE.

3° PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — DIVERS. — TÉLÉPHONIE. — TÉLÉ-
PHONE PORTABLE. — ANALYSE DES DONNÉES STOCKÉES DANS LA MÉMOIRE DU

SUPPORT. — LÉGALITÉ.

4° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INFORMATION. — ACTES

D’INFORMATION. — SAISIE. — SAISIE DE DONNÉES INFORMATIQUES. — SAISIE DU

SUPPORT INFORMATIQUE. — ANALYSE DES DONNÉES STOCKÉES DANS LA MÉMOIRE

DU SUPPORT. — LÉGALITÉ.

5° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INSTRUCTION. — ACTES

D’INSTRUCTION. — EXTENSION D’UNE RECHERCHE DANS UN SYSTÈME INFORMA-
TIQUE. — ARTICLE 88TER DU CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE. — CHAMP D’AP-
PLICATION. — PRISE DE CONNAISSANCE ET SAISIE D’UN MESSAGE APRÈS SON

ARRIVÉE À DESTINATION SUR UN TÉLÉPHONE PORTABLE.

6° DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — ARTICLE 3. —
PEINE INHUMAINE OU DÉGRADANTE. — NOTION.

7° PEINE. — GÉNÉRALITÉS. PEINES ET MESURES. LÉGALITÉ. —
CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDA-
MENTALES. — ARTICLE 3. — PEINE INHUMAINE OU DÉGRADANTE. — NOTION.

1° et 2° Un téléphone portable est un dispositif assurant, en exécution d’un
programme, un traitement automatisé de données et permettant notamment
l’envoi et la réception de télécommunications électroniques ; l’exploitation de
la mémoire d’un téléphone portable, dont les messages qui y sont stockés sous
la forme de sms, est une mesure découlant de la saisie, laquelle peut être ef-
fectuée dans le cadre d’une information sans autres formalités que celles pré-
vues pour cet acte d’enquête (1). (C.I.cr., art. 35)

3° et 4° Lorsque la saisie du support du système informatique ne se justifie pas,
le procureur du Roi peut prendre copie des données intéressant l’information
sur des supports appartenant à l’autorité ; l’accès à ce dispositif implique
que les policiers chargés de l’enquête peuvent procéder à l’analyse des don-
nées stockées dans la mémoire du support (2). (C.I.cr., art. 39bis, § 2)

(1) Voy. les concl. M.P.
(2) Voy. les concl. M.P.
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5° La prise de connaissance et la saisie d’un message après son arrivée à des-
tination sur un téléphone portable sont étrangères au champ d’application
de l’article 88ter, § 1er, qui vise l’hypothèse de l’extension d’une recherche
ordonnée par le juge d’instruction vers un système informatique ou une par-
tie de celui-ci qui se trouve dans un autre lieu que celui où la recherche est
effectuée (1). (C.I.cr., art. 88ter)

6° et 7° Toute condamnation pénale peut être ressentie comme inhumaine ou
dégradante mais l’appréciation subjective de sa sévérité ne permet pas de la
considérer comme telle au sens de l’article 3 de la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; ne tombent, en effet,
sous l’application de l’interdiction prévue par l’article 3, que les peines dont
ce caractère apparaît particulièrement grave compte tenu non seulement de
l’ensemble des circonstances propres à la cause et à la personnalité du
condamné, mais aussi de la nature de la peine, ainsi que du contexte et des
modalités prévisibles de son exécution (2). (Conv. D.H., art. 3)

(V. ET CRTS)

Conclusions de M. l’avocat général D. Vandermeersch :

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 10 octobre 2014 par
la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. 

EXAMEN DES POURVOIS

A. Le pourvoi d’A.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire reçu au greffe de
la Cour le 19 janvier 2015.

Le premier moyen

Le moyen est pris de la violation des articles 8 de la Convention de sau-
vegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 15 et 22 de
la Constitution, 28bis, § 3, 39bis, § 2, 88ter, §§ 1er et 3, et 89 du Code d’ins-
truction criminelle. 

Le demandeur soutient que la prise de connaissance des messages en-
registrés et stockés dans la mémoire d’un téléphone portable relève
d’une recherche informatique qui doit être autorisée préalablement par
le juge d’instruction et il en déduit que l’arrêt attaqué viole les disposi-
tions légales visées au moyen en décidant que les enquêteurs avaient pu
légalement prendre connaissance, sans autre formalité, des données à
caractère privé reprises dans le téléphone du demandeur V.

Le moyen pose la question des règles applicables en matière de re-
cherche de téléphonie et, plus particulièrement, à la prise de connais-
sance de données relatives à des télécommunications.

(1) Voy. les concl. M.P.
(2) Voy. les concl. M.P.
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Un téléphone portable est un dispositif assurant, en exécution d’un
programme, un traitement automatisé de données et permettant l’envoi
et la réception de (télé)communications électroniques. 

L’article 46bis du Code d’instruction criminelle habilite le procureur
du Roi et le juge d’instruction (et, en cas d’extrême urgence, un officier
de police judiciaire) à requérir l’opérateur d’un réseau de communica-
tions électroniques ou le fournisseur d’un service de communications
électroniques d’identifier l’abonné ou l’utilisateur habituel d’un moyen
de communication électronique et de communiquer l’identification des
services de communication électronique utilisés habituellement par une
personne déterminée ou auxquels celle-ci est abonnée. Il s’agit seule-
ment ici de rechercher, d’une part, à quels moyens de communication
une personne est abonnée et/ou d’obtenir, d’autre part, l’identité et les
coordonnées de l’abonné d’une ligne téléphonique ou du titulaire d’une
connexion internet, pour autant que ces éléments soient disponibles
dans la banque de données de l’opérateur ou du fournisseur d’accès.

L’article 88bis du Code d’instruction criminelle autorise, quant à lui,
le juge d’instruction, en cas de nécessité pour la manifestation de la vé-
rité, à faire procéder au repérage des données d’appel de moyens de télé-
communication à partir desquels ou vers lesquels des appels sont
adressés ou ont été adressés et à la localisation de l’origine ou de la des-
tination de télécommunications. Le repérage des (télé-)communications
permet, d’une part, de connaître les moyens de communications qui ont
appelé ou contacté le moyen de communication surveillé ou qui ont été
appelés ou contactés par ce moyen ainsi que le moment et la durée de
l’appel ou de la communication. D’autre part, il permet de localiser l’ori-
gine ou la destination de l’appel ou de la télécommunication. En aucun
cas, une mesure de repérage ne permet d’obtenir connaissance du conte-
nu d’une communication ou d’une télécommunication. L’information
porte ainsi, pour chaque moyen de communication repéré ou localisé, sur
le jour, l’heure et la durée de la télécommunication et, le cas échéant,
sur le lieu d’émission et de réception de la télécommunication (1).

En vertu de l’article 88ter du Code d’instruction criminelle, le juge
d’instruction peut ordonner une recherche dans un système informa-
tique ou une partie de celui-ci et son ordonnance peut, en outre, prévoir
l’extension de la recherche vers un système informatique ou une partie
de celui-ci qui se trouve dans un autre lieu que celui où la recherche est
effectuée. Il peut ainsi collecter à distance des données informatiques si-
tuées dans tout système informatique.

Les articles 90ter à 90decies du Code d’instruction criminelle régle-
mentent l’écoute, la prise de connaissance et l’enregistrement des com-
munications et télécommunications privées pendant leur transmission
et à l’aide d’un appareil quelconque.

Pour tomber sous le champ d’application de la législation sur les
écoutes, l’interception doit avoir lieu pendant la transmission des pa-

(1) M.-A. BEERNAERT, H.D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale,
t. 1, Bruges, La Charte, 2014, pp. 726-728.
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roles ou du message, c’est-à-dire sur le trajet entre l’émetteur et le ré-
cepteur (1). Suivant la Cour, les articles 90ter et 90decies du Code
d’instruction criminelle ne s’appliquent qu’aux écoutes, prises de
connaissance et enregistrements de communications et télécommunica-
tions privées pendant leur transmission, la prise de connaissance d’un
message après son arrivée à destination n’entrant pas dans le champ
d’application de ces dispositions (2).

Il en résulte que la prise de connaissance et la saisie d’un message
après son arrivée à destination tombent en dehors du champ des disposi-
tions relatives aux écoutes téléphoniques : ainsi en est-il du texte impri-
mé d’un message télécopié, des paroles enregistrées sur un répondeur
téléphonique (3) ou sur un dictaphone, des données ou messages reçus et
mis en mémoire dans l’ordinateur récepteur ou le téléphone por-
table… (4).

L’exploitation des communications stockées dans la mémoire d’un té-
léphone portable (SMS stockés, répertoires des derniers appels et de nu-
méros de téléphone, …) ne rentre pas davantage dans le champ
d’application de l’article 46bis du Code d’instruction criminelle (5) ni
dans celui de l’article 88bis du même Code (6), dès lors que ces mesures
ne visent pas le contenu des communications privées échangées. Un tel
examen est également étranger au champ d’application de l’article 88ter,
§ 1er, qui vise l’hypothèse de l’extension d’une recherche ordonnée par le
juge d’instruction vers un système informatique ou une partie de celui-
ci qui se trouve dans un autre lieu que celui où la recherche est effec-
tuée (7).

À l’instar de tout objet, un téléphone portable peut être saisi, confor-
mément à l’article 35 du Code d’instruction criminelle, à titre de pièce à
conviction en vue de la manifestation de la vérité. En vertu de
l’article 39bis, § 2, lorsque le procureur du Roi découvre dans un système
informatique des données stockées qui sont utiles pour les mêmes fina-
lités que celles prévues pour la saisie, mais que la saisie du support n’est
néanmoins pas souhaitable, ces données, de même que les données néces-
saires pour les comprendre, sont copiées sur des supports qui appar-
tiennent à l’autorité.

(1) Exposé des motifs, Doc. parl., Sén., 1992-1993, n° 843/1, p. 6. 
(2) Cass. 31 mars 2010, RG P.10.0054.F, Pas. 2010, n° 235.
(3) R. VERTSTRAETEN, Handboek strafvordering, Anvers, Maklu, 2012, p. 521. Il a été

jugé que la saisie et la prise de connaissance du contenu d’une cassette enregistrée
d’un répondeur téléphonique, opérées dans le cadre d’une perquisition exécutée régu-
lièrement par le juge d’instruction ou sur son ordre, ne violent ni la loi interne, ni
l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales (Cass. 27 octobre 1999, RG P.99.0715.F, Pas. 1999, I, n° 569).

(4) J. DE CODT, Les nullités de l’instruction et du jugement, Bruxelles, Larcier, 2006,
p. 51 ; T. FREYNE, « De bewaking van privé-communicatie- en telecommunicatie in
strafonderzoeken : een stand van zaken », T. Strafr. 2008, p. 170 ; M.-A. BEERNAERT,
H.D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, op. cit., p. 736. Voy. aussi Cass. 31 mars 2010, RG
P.10.0054.F, Pas. 2010, n° 235.

(5) M.-A. BEERNAERT, H.D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, op. cit., pp. 515-516.
(6) M.-A. BEERNAERT, H.D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, op. cit., p. 728.
(7) M.-A. BEERNAERT, H.D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, op. cit., pp. 456-457.
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La prise de connaissance des données figurant dans la mémoire d’un té-
léphone portable (répertoire téléphonique, messages SMS en mémoire,
derniers numéros appelés…) me paraît pouvoir avoir lieu par l’exploita-
tion du support des données régulièrement saisi à la suite, par exemple,
d’une fouille ou d’une perquisition effectuée conformément à la loi (1).
L’accès est toutefois limité aux données stockées dans la mémoire de
l’appareil à l’exclusion de celles stockées ailleurs (2). Il en va de même
pour la prise de connaissance du contenu des courriels : lorsque les mes-
sages ont été chargés sur le poste de travail du destinataire et se
trouvent stockés dans sa mémoire, leur prise de connaissance peut avoir
lieu par l’exploitation de la mémoire de l’ordinateur pour autant qu’il
ait été régulièrement saisi, par exemple, lors d’une perquisition clas-
sique (3).

Il résulte de ce qui précède que l’exploitation de la mémoire d’un télé-
phone portable, en ce compris la prise de connaissance des messages qui
y sont stockés sous la forme de SMS, est une mesure découlant de la sai-
sie, laquelle peut être effectuée dans le cadre d’une information sans
autres formalités que celles prévues pour cet acte d’information. Dans la
mesure où il soutient le contraire, le moyen manque en droit.

En l’espèce, la cour d’appel a considéré que les enquêteurs s’étaient
bornés à consulter les données reprises dans le téléphone portable du de-
mandeur V. qui avait été saisi, sans qu’il ressorte d’aucune pièce du dos-
sier ou allégation vraisemblable que ces policiers avaient dû mener une
recherche étendue à partir et au-delà dudit téléphone.

En décidant, sur le fondement de ces considérations, qu’aucune condi-
tion ou forme particulière ne devait présider à l’accomplissement du de-
voir critiqué par le demandeur, l’arrêt justifie légalement sa décision.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

B. Le second moyen

Le moyen est pris de la violation de l’article 3 de la Convention de sau-
vegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des
articles 65 et 550bis, § 6, du Code pénal. 

Il soutient qu’en prononçant une peine principale d’emprisonnement
d’un an, assortie d’un sursis de cinq ans et une amende de trois cents eu-
ros, portée à 1.800 euros en application des décimes additionnels et assor-
tie d’un emprisonnement subsidiaire de 30 jours, les juges d’appel n’ont
pas respecté le degré de proportionnalité par rapport aux faits déclarés
établis et, ce faisant, ont violé l’article 3 de la Convention. Selon le
moyen, la peine prononcée ne tient pas compte de ce que le demandeur
n’a été reconnu coupable que d’un fait isolé ni des répercussions qu’une

(1) J. DE CODT, op. cit., p. 51.
(2) O. LEROUX, « Arnaques, fraudes et escroqueries sur internet : moyens concrets

d’investigation — Point sur l’affaire dite Yahoo à la suite du second arrêt de la Cour de
cassation », J.T. 2012, p. 841.

(3) P. VAN LINTHOUT et J. KERKHOFS, « Internetrecherche : informaticatap en
netwerkzoeking, licht aan het eind van de tunnel », T. Strafr. 2008, p. 84.
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telle peine aura sur son activité professionnelle, notamment du point de
vue disciplinaire.

Le demandeur a été déclaré coupable d’avoir, comme auteur ou coau-
teur, incité le demandeur V. à accéder, en violation de l’article 550I, §§ 1er

à 3, du Code pénal, à la banque de données de la D.I.V. au sujet d’une
marque d’immatriculation sans disposer du pouvoir pour ce faire (pré-
vention A) et d’avoir, par abus d’autorité ou de pouvoir, provoqué direc-
tement le délit de violation du secret professionnel en sollicitant la
communication de données issues de la banque de données précitée et re-
latives à ladite marque d’immatriculation (prévention C.1).

Suivant la Cour, il appartient au législateur d’établir les infractions et
d’en fixer les peines. Dans les limites établies par la loi et par la Conven-
tion de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
le juge détermine en fait et, par conséquent, souverainement la sanction
qu’il considère proportionnelle à la gravité des infractions déclarées éta-
blies. La Cour vérifie toutefois s’il ne résulte pas des constatations et
considérations de la décision attaquée une violation de l’article 3 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fonda-
mentales (1).

Dès lors que le juge du fond dispose d’un large pouvoir d’appréciation
dans la détermination du taux concret de la peine entre un maximum et
un minimum fixés par la loi, le juge peut et même doit prendre en
compte tous les éléments de fait, propres à la cause et à la personnalité
du prévenu, qui, non expressément prévus par la loi, justifient, à ses
yeux, l’application de la peine concrète qu’il entend infliger pour autant
que celle-ci se situe dans les limites fixées par la loi (2).

L’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales, qui dispose que nul ne peut être soumis à la tor-
ture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, requiert
que l’aspect dégradant interdit de la peine soit apprécié eu égard à l’en-
semble des circonstances, particulièrement à la nature, au contexte et
aux modalités d’exécution de la peine ; de plus, la dégradation doit avoir
un minimum de gravité pour tomber sous l’application de l’article 3 de
la Convention (3).

En l’espèce, la cour d’appel a considéré que les faits imputés au deman-
deur constituaient un délit collectif à ne sanctionner que par une seule
peine, la plus forte, à savoir celle prévue par l’article 550bis, § 6, du Code
pénal, soit un emprisonnement de six mois à cinq ans et une amende de
cent euros à deux cent mille euros, ou une de ces peines seulement.

Pour motiver la peine infligée au demandeur, l’arrêt énonce qu’« une
peine dissuasive, donc d’emprisonnement, s’impose afin d’adresser
l’avertissement sévère que commande la situation. Cette peine seule pa-
raît de nature à sanctionner adéquatement le prévenu en raison des in-
fractions commises : usant de sa relation privilégiée avec un client,

(1) Cass. 17 décembre 2009, RG D.09.0004.N, Pas. 2009, n° 761 ; Cass. 20 septembre 2011,
RG P.11.0239.N, Pas. 2011, n° 482.

(2) M.-A. BEERNAERT, H.D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, op. cit., t. 2, p. 1280.
(3) Cass. 20 septembre 2011, RG P.11.0239.N, Pas. 2011, n° 482.
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policier, il n’a pas hésité à l’amener à violer son secret professionnel et
à accéder — pour des motifs demeurés obscurs — de manière illicite à des
informations éminemment privées, contenues dans une banque de don-
nées mise à la disposition de la police en vue de l’accomplissement de ses
missions réservées. Une telle atteinte à la vie privée de tiers et à l’inté-
grité de données policières est inadmissible dans le chef d’un profession-
nel participant à l’exercice de la Justice. En outre, les antécédents
judiciaires du prévenu, déjà plusieurs fois condamné par le tribunal de
police notamment en raison d’infractions graves, inquiètent et attestent
de sa propension à s’écarter des règles élémentaires de la vie en société ».

Les juges d’appel ont également considéré que la durée d’épreuve du
sursis devait être maximale eu égard à la gravité des faits tenant à la
personnalité du demandeur et à ses qualités, qui ne l’ont pourtant pas
gardé de les commettre.

Enfin, ils ont déterminé le montant de l’amende en ayant égard, d’une
part, à la qualité du demandeur qui aurait dû le tenir à l’écart de telles
infractions tandis qu’il a porté ainsi atteinte à l’image de la Justice et,
d’autre part, à sa situation financière apparente, qui ne paraît pas obé-
rée.

Il ne ressort pas des considérations qui précèdent que les juges d’appel
ont violé l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales et les autres dispositions visées
au moyen. 

Le moyen ne peut être accueilli.

Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de
nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

(…)

ARRÊT.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 10 octobre 2014 par
la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

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

Le 28 janvier 2015, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé
des conclusions au greffe.

À l’audience du 11 février 2015, le conseiller Benoît Dejemeppe a fait
rapport et l’avocat général précité a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. Sur le pourvoi d’E. V. D.

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.
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B. Sur le pourvoi d’A. A.

Sur le premier moyen

1. Le moyen est pris de la violation des articles 8 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 15 et
22 de la Constitution, 28bis, § 3, 39bis, § 2, 88ter, §§ 1 et 3, et 89 du Code
d’instruction criminelle. Le demandeur soutient en substance que la
prise de connaissance par les enquêteurs des messages enregistrés sur
le téléphone portable du coprévenu relève d’une recherche informa-
tique qui devait être autorisée par le juge d’instruction et qu’en déci-
dant du contraire, l’arrêt viole les dispositions précitées.

2. En application des articles 28bis, § 3, et 35 du Code d’instruction cri-
minelle, le procureur du Roi est autorisé à saisir toutes choses suscep-
tibles de servir à la manifestation de la vérité et à demander au suspect
de s’expliquer sur les choses saisies qui lui sont représentées.

En vertu de l’article 39bis, § 2, lorsque le procureur du Roi découvre
dans un système informatique des données stockées qui sont utiles
pour les mêmes finalités que celles prévues pour la saisie, mais que la
saisie du support n’est néanmoins pas souhaitable, ces données, de
même que les données nécessaires pour les comprendre, sont copiées
sur des supports qui appartiennent à l’autorité.

L’article 88ter, § 1er, prévoit que, lorsque le juge d’instruction ordonne
une recherche dans un système informatique ou une partie de celui-ci,
cette recherche peut être étendue vers un système informatique ou une
partie de celui-ci qui se trouve dans un autre lieu que celui où la re-
cherche est effectuée aux conditions que la loi détermine. 

3. Un téléphone portable est un dispositif assurant, en exécution d’un
programme, un traitement automatisé de données et permettant no-
tamment l’envoi et la réception de télécommunications électroniques. 

L’exploitation de la mémoire d’un téléphone portable, dont les mes-
sages qui y sont stockés sous la forme de sms, est une mesure découlant
de la saisie, laquelle peut être effectuée dans le cadre d’une information
sans autres formalités que celles prévues pour cet acte d’enquête. 

4. Lorsque la saisie du support du système informatique ne se justifie
pas, le procureur du Roi peut prendre copie des données intéressant
l’information sur des supports appartenant à l’autorité. L’accès à ce
dispositif implique que les policiers chargés de l’enquête peuvent pro-
céder à l’analyse des données stockées dans la mémoire. 

La prise de connaissance et la saisie d’un message après son arrivée à
destination sur un téléphone portable sont étrangères au champ d’ap-
plication de l’article 88ter, § 1er, qui vise l’hypothèse de l’extension
d’une recherche ordonnée par le juge d’instruction vers un système in-
formatique ou une partie de celui-ci qui se trouve dans un autre lieu
que celui où la recherche est effectuée.

5. La cour d’appel a considéré que les enquêteurs s’étaient bornés à
consulter les données reprises dans le téléphone portable du coprévenu
qui avait été saisi, sans qu’il ressorte d’aucune pièce du dossier ou al-
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légation vraisemblable que ces policiers avaient dû mener une re-
cherche étendue à partir et au-delà dudit téléphone.

6. En décidant, sur le fondement de ces considérations, qu’aucune
condition ou forme particulière ne devait présider à l’accomplissement
du devoir d’enquête critiqué par le demandeur, l’arrêt justifie légale-
ment sa décision.

7. Pour le surplus, la violation des articles 8 de la Convention, 15 et 22
de la Constitution, est entièrement déduite de celle, vainement invo-
quée, des dispositions précitées du Code d’instruction criminelle.

8. Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le second moyen

9. L’arrêt condamne le demandeur à une peine unique constituée d’un
emprisonnement d’un an assorti d’un sursis pour la durée d’épreuve
maximale et d’une amende de trois cents euros. Le moyen soutient que
cette peine s’avère inhumaine au sens de l’article 3 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Selon
le demandeur, la cour d’appel n’a pas tenu compte de ce qu’il n’a été
reconnu coupable que d’un fait isolé, à la différence de ceux imputés au
coprévenu, ni des répercussions qu’une telle peine aura sur son activité
professionnelle, notamment du point de vue disciplinaire.

10. En vertu de cette disposition, nul ne peut être soumis à la torture
ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

Toute condamnation pénale peut être ressentie comme inhumaine ou
dégradante. L’appréciation subjective de sa sévérité ne permet toute-
fois pas de la considérer comme telle au sens de la Convention. Ne
tombent, en effet, sous l’application de l’interdiction prévue par
l’article 3, que les peines dont ce caractère apparaît particulièrement
grave compte tenu non seulement de l’ensemble des circonstances
propres à la cause et à la personnalité du condamné, mais aussi de la
nature de la peine, ainsi que du contexte et des modalités prévisibles de
son exécution.

11. Le moyen ne soutient ni que, telles que définies par le législateur,
l’incrimination et la mesure des peines applicables sont, en l’espèce,
contraires aux exigences de l’article 3, ni que l’arrêt inflige au deman-
deur une sanction non prévue à l’article 550bis, § 6, du Code pénal, sur
le fondement duquel elle a été prononcée. Il ne fait pas davantage grief
aux juges d’appel de ne pas avoir indiqué de manière concrète et précise
les raisons pour lesquelles ils ont choisi la nature et le taux des peines. 

12. Le juge détermine souverainement la peine en fonction des élé-
ments propres à la cause et notamment de la gravité des faits et de la
personnalité de la personne poursuivie.

13. En fixant la peine dans les limites de la loi et de la Convention et
en indiquant les raisons concrètes et précises de sa décision, la cour
d’appel n’a pas infligé au demandeur un traitement inhumain ou dégra-
dant.

14. Le moyen ne peut être accueilli.
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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 chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.

Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent trente-cinq euros
nonante et un centimes dus dont I) sur le pourvoi d’E.V.D. : soixante-
sept euros nonante-cinq centimes et II) sur le pourvoi d’A. A. :
soixante-sept euros nonante-six centimes.

Du 11 février 2015. — 2e ch. — Prés. M. Close, président de section. —
Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général.
— Pl. Mme Vanlersberghe.

N° 104

1re CH. — 12 février 2015
(RG C.13.0320.F)

LOGEMENT. — RÉGION WALLONNE. — PRIME À LA RÉHABILITATION DE LOGE-
MENTS INSALUBRES. — ENGAGEMENT DU DEMANDEUR DE LA PRIME. — OBJET.

Il ne ressort ni de l’article 3, 6°, a), ni d’aucune autre disposition de l’arrêté
de l’exécutif régional wallon du 22 février 1990 que le demandeur de la prime
doit souscrire l’engagement d’affecter le logement à une seule des trois desti-
nations prévues par l’article 3, 6°, a), pour toute la période qu’il précise (1).
(A.Ex.Rég.W. du 22 février 1990, art. 3, 6°, a))

(RÉGION WALLONNE C. L.)

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 Mons.

Le conseiller Didier Batselé 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 :

(1) Le ministère public concluait qu’il suit de l’article 3, 6°, a), de l’arrêté de l’exé-
cutif régional wallon du 22 février 1990 que l’engagement auquel souscrit le demandeur
d’une prime à la réhabilitation de logements insalubres situés dans la Région wal-
lonne, à la date de la demande de prime, pour une période ininterrompue de 4 ans et
6 mois, concerne l’un des trois modes d’occupation du logement qu’impose cette
disposition ; celle-ci n’autorise pas le demandeur à modifier, pendant cette période, le
mode d’occupation du logement fixé lors de la demande de prime.
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Dispositions légales violées

Articles 3, plus particulièrement 6°, a), et 10, plus particulièrement 3°, de l’ar-
rêté de l’exécutif régional wallon du 22 février 1990 instaurant une prime à la ré-
habilitation des logements insalubres améliorables situés dans la Région
wallonne, modifié par l’arrêté de l’exécutif régional wallon du 19 décembre 1991

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt, après avoir reçu l’appel de la défenderesse, met à néant le jugement
entrepris, sauf en ce que celui-ci a reçu la demande originaire, et, réformant, dit
cette demande non fondée et en déboute la demanderesse tout en condamnant
celle-ci aux dépens, par les motifs suivants :

« L’engagement dont il est ici question est celui qui est prévu par l’article 3,
6°, a), de l’arrêté de l’exécutif régional wallon du 22 février 1990 instaurant une
prime à la réhabilitation de logements insalubres améliorables situés dans la
Région wallonne, modifié par l’arrêté de l’exécutif régional wallon du
19 décembre 1991 ;

Cette disposition conditionne l’octroi de la prime litigieuse à l’engagement
pour une durée de quatre ans et six mois (portée à neuf ans et six mois lorsque,
comme en l’espèce, la prime est majorée) prenant cours six mois après la date
de la déclaration d’achèvement des travaux, soit d’occuper le logement à titre
de résidence principale, soit de le donner en location à titre de résidence princi-
pale, soit de le mettre, à titre gratuit et à titre de résidence principale, à la dis-
position d’un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclusivement ;

La conjonction “soit” est un synonyme de la conjonction “ou” ;
Dans la disposition précitée, les trois parties de phrase qui débutent par l’em-

ploi de la conjonction “soit” suivent l’unique partie de phrase ayant pour objet
de déterminer la durée de l’engagement ;

Cela signifie que le bénéficiaire de la prime peut, au cours de la période déter-
minée par la disposition précitée, alterner les modes d’occupation autorisés par
celle-ci et, par exemple, occuper le bien à titre de résidence principale et, en-
suite, le donner en location à un tiers, à titre de résidence principale ;

Ladite disposition, pour recevoir l’interprétation que prétend lui donner [la
demanderesse], aurait dû être libellée différemment, de manière à prévoir l’en-
gagement, soit d’occuper le bien à titre de résidence principale pour telle durée
prenant cours à telle date, soit de le donner en location à titre de résidence prin-
cipale pour la même durée, soit de le mettre à la disposition, à titre gratuit, à
titre de résidence principale et pour la même durée, d’un parent ou allié
jusqu’au deuxième degré inclus ;

Autrement dit, la notion de durée n’aurait pas dû précéder les trois éléments
de phrase débutant par l’emploi de la conjonction “soit” mais aurait dû, au
contraire, être intégrée à ces trois éléments de phrase et être donc répétée à
trois reprises ;

L’exacte portée de l’engagement pris par [la défenderesse] doit s’apprécier au
regard de la réglementation applicable en l’espèce et non en fonction du nombre
de croix apposées par celle-ci dans les cases d’un formulaire administratif ins-
piré de ladite réglementation ».

Griefs

L’article 3 de l’arrêté de l’exécutif régional wallon du 22 février 1990 instau-
rant une prime à la réhabilitation de logements insalubres améliorables situés
dans la Région wallonne, modifié par l’arrêté de l’exécutif régional wallon du
19 décembre 1991, prévoit que :

« À la date de la demande de prime, le demandeur doit : 
[…] 6° souscrire les engagements suivants :
a) pour une période ininterrompue de quatre ans et six mois prenant cours six

mois après la date de la déclaration d’achèvement des travaux :
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— soit occuper le logement à titre de résidence principale ; en cas de sépara-
tion du demandeur et de son conjoint ou de la personne avec laquelle il vit ma-
ritalement à la date de la demande de prime, cette obligation d’occupation est
respectée si l’un des conjoints ou concubins occupe le logement ;

— soit donner le logement en location à titre de résidence principale et, si ce-
lui-ci est loué à la date du début des travaux, produire au plus tard lors de la
déclaration d’achèvement des travaux, un avenant au bail à loyer disposant que
le loyer ne subit aucune variation liée aux travaux faisant l’objet de la prime
pendant la durée du bail ;

— soit mettre, à titre gratuit, le logement à la disposition d’un parent ou allié
jusqu’au deuxième degré inclusivement ;

b) pour une période ininterrompue de cinq ans à dater de la déclaration d’achè-
vement des travaux, ne pas aliéner le logement en tout ou en partie ;

c) les périodes précitées de quatre ans et six mois et cinq ans sont portées res-
pectivement à neuf ans et six mois et dix ans lorsque la majoration visée à
l’article 6, § 6, est d’application ».

L’article 10, 3°, de ce même arrêté précise que le bénéficiaire d’une prime est
tenu de la rembourser en cas de manquement aux engagements souscrits confor-
mément à cet arrêté.

Pour l’arrêt, dans la mesure où les trois parties de phrase qui débutent par
l’emploi de la conjonction « soit » suivent l’unique partie de la phrase ayant
pour objet de déterminer la durée de l’engagement, cela signifie que « le bénéfi-
ciaire de la prime peut, au cours de la période déterminée par la disposition pré-
citée, alterner les modes d’occupation autorisés par celle-ci et, par exemple,
occuper le bien à titre de résidence principale et, ensuite, le donner en location
à un tiers à titre de résidence principale ».

Cette interprétation de la disposition légale viole le texte de celle-ci.

L’article 3 prévoit en effet qu’à la date de la demande, le demandeur doit sous-
crire l’un des trois engagements détaillés ci-dessus (« soit […] soit »), mais ceci
pour une période ininterrompue de quatre ans et six mois [en l’espèce neuf ans
et six mois, par application du point c)].

L’interprétation retenue par l’arrêt, dès lors qu’elle permet d’alterner, au
cours de la période déterminée, les modes d’occupation autorisés par cette dis-
position, n’est pas conciliable avec l’obligation, imposée par ce même article 3,
de souscrire à la date de la demande un des trois engagements autorisés et ceci,
pour la période ininterrompue prise en compte pour la durée de l’engagement.

Si, pendant la période considérée, le demandeur peut, comme le décide la cour
d’appel, alterner les modes d’occupation autorisés, il y a alors nécessairement,
dans pareil cas, interruption du mode d’occupation pour lequel, à la date de la
demande, ce demandeur avait souscrit un engagement ininterrompu pour toute
la période.

L’arrêt, constatant que la défenderesse, après avoir été domiciliée elle-même
dans l’immeuble litigieux jusqu’au 26 juin 1997 conformément à l’engagement
[qu’] à la date de la demande elle avait souscrit pour une période de neuf ans et
six mois, avait ensuite déménagé et donné en location cet immeuble à un tiers
avant l’expiration de cette période, devait en conséquence constater un manque-
ment de cette défenderesse aux engagements souscrits et confirmer en consé-
quence la condamnation au remboursement de la prime décidée par le premier
juge.

Constatant par ailleurs en fait que, avant la fin de la période de validité des
engagements pris par la défenderesse, celle-ci avait déménagé et donné l’im-
meuble litigieux en location à un tiers, l’arrêt aurait dû légalement constater
que la défenderesse avait manqué « aux engagements souscrits conformément [à
l’] arrêté [du 22 février 1990] » et faire droit à la demande de la demanderesse en
condamnant la défenderesse à rembourser la prime en cause par application de
l’article 10 de ce même arrêté.
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Il s’ensuit qu’en disant la demande de la demanderesse non fondée au motif
que « le bénéficiaire de la prime peut, au cours de la période déterminée par
l’article 3, 6°, a), de l’arrêté de l’exécutif régional wallon du 22 février 1990, al-
terner les modes d’occupation autorisés par cette disposition », l’arrêt viole le-
dit article 3 qui imposait au contraire à la défenderesse de respecter
l’engagement, qu’elle avait souscrit à la date de la demande de prime, d’occuper
le logement concerné « à titre de résidence principale » pendant une période
ininterrompue de neuf ans et six mois.

L’arrêt viole également l’article 10, 3°, du même arrêté, qui précise que le bé-
néficiaire d’une prime doit la rembourser en cas de manquement aux engage-
ments souscrits au jour de la demande de la prime.

III. LA DÉCISION DE LA COUR

L’article 3, 6°, de l’arrêté de l’exécutif régional wallon du 22 février
1990 instaurant une prime à la réhabilitation de logements insalubres
situés dans la Région wallonne, modifié le 19 décembre 1991, dispose
qu’à la date de la demande de prime, le demandeur doit souscrire les en-
gagements suivants :

a) pour une période ininterrompue de quatre ans et six mois prenant
cours six mois après la date de la déclaration d’achèvement des
travaux :

— soit occuper le logement à titre de résidence principale ; en cas de
séparation du demandeur et de son conjoint ou de la personne avec la-
quelle il vit maritalement à la date de la demande de prime, cette obli-
gation d’occupation est respectée si l’un des conjoints ou concubins
occupe le logement ;

— soit donner le logement en location à titre de résidence principale
et, si celui-ci est loué à la date du début des travaux, produire au plus
tard lors de la déclaration d’achèvement des travaux un avenant au bail
à loyer disposant que le loyer ne subit aucune variation liée aux tra-
vaux faisant l’objet de la prime pendant la durée du bail ;

— soit mettre, à titre gratuit, le logement à la disposition d’un pa-
rent ou allié jusqu’au deuxième degré inclusivement ;

b) pour une période ininterrompue de cinq ans à dater de la déclara-
tion d’achèvement des travaux, ne pas aliéner le logement en tout ou
en partie ;

c) les périodes précitées de quatre ans et six mois et cinq ans sont por-
tées respectivement à neuf ans et six mois et dix ans lorsque la majo-
ration visée à l’article 6, § 6, est d’application.

L’article 10, 3°, du même arrêté énonce que le bénéficiaire d’une
prime est tenu de la rembourser en cas de manquement aux engage-
ments souscrits conformément à l’arrêté.

Il ne ressort ni de l’article 3, 6°, a), ni d’aucune autre disposition de
l’arrêté que le demandeur de la prime doit souscrire l’engagement d’af-
fecter le logement à une seule des trois destinations prévues par
l’article 3, 6°, a), pour toute la période qu’il précise.

Le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
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Les dépens taxés à la somme de sept cent cinquante-trois euros vingt-
huit centimes envers la partie demanderesse.

Du 12 février 2015. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président de section. —
Rapp. M. Batselé. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général.  —
Pl. M. De Bruyn.

N° 105

1re CH. — 12 février 2015
(RG. C.14.0330.F)

1° CONVENTION. — ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS. — CONSENTEMENT. — VA-
LIDITÉ. — ERREUR. — CAUSE DE NULLITÉ. — SUBSTANCE MÊME DE LA CHOSE. —
NOTION. 

2° CONVENTION. — ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS. — CONSENTEMENT. — VA-
LIDITÉ. — ERREUR INEXCUSABLE. 

3° CONVENTION. — ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS. — CONSENTEMENT. — VA-
LIDITÉ. — ERREUR. — PREUVE.

4° PREUVE. — MATIÈRE CIVILE. — CHARGE DE LA PREUVE. LIBERTÉ D’APPRÉ-
CIATION. — CHARGE DE LA PREUVE. — CONVENTION. — ÉLÉMENTS CONSTITU-
TIFS. — CONSENTEMENT. — VALIDITÉ. — ERREUR. — PREUVE.

5° CONVENTION. — ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS. — CONSENTEMENT. — VA-
LIDITÉ. — APPRÉCIATION. — MOMENT.

1° La substance même de la chose consiste en tout élément qui a déterminé une
partie à conclure la convention, que la partie cocontractante devait
connaître et sans lequel la convention n’aurait pas été conclue. (C. civ.,
art. 1109 et 1110, al. 1er)

2° L’erreur inexcusable n’est pas un vice de consentement au sens des
articles 1109 et 1110 du Code civil et ne peut fonder l’action en nullité prévue
par l’article 1117 du même Code. (C. civ., art. 1109, 1110 et 1117)

3° et 4° Il appartient à celui qui prétend avoir versé dans l’erreur de prouver
celle-ci et qu’elle est excusable. (C. civ., art. 1315)

5° Sans doute les conditions de validité d’un contrat s’apprécient-elles au mo-
ment de sa formation ; toutefois, dans cette appréciation, le juge peut tenir
compte d’éléments de preuve postérieurs à la conclusion du contrat (1).
(C. civ., art. 1108, 1109 et 1110)

(L. C. T. ET CRTS)

(1) Cass. 24 septembre 2007, RG C.06.0107.F, Pas. 2007, n° 428.
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ARRÊT.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 15 novembre
2013 par la cour d’appel de Bruxelles. 

Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. LES MOYENS DE CASSATION

Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes
suivants :

Premier moyen

Dispositions légales violées

— article 149 de la Constitution ;
— articles 1101, 1102, 1108, 1109, 1110, 1116, 1117, 1134, 1168, 1169, 1179, 1181, 1304,

1582 et 1583 du Code civil ;
— article 870 du Code judiciaire ;

— article 98, § 1er, 5°, du Code bruxellois de l’aménagement du territoire du
9 avril 2004 (CoBAT) ;

— article 84, § 1er, 5°, de l’ordonnance bruxelloise du 29 août 1991 organique de
la planification et de l’urbanisme ;

— principe général du droit selon lequel la renonciation à un droit ne se pré-
sume pas et est de stricte interprétation.

Décisions et motifs critiqués 

L’arrêt dit l’appel du demandeur non fondé, confirme le jugement du premier
juge, qui dit l’action du demandeur recevable mais non fondée et l’en déboute,
sauf en ce qu’il statue sur les dépens, et condamne le demandeur aux dépens.
Cette décision repose sur les considérations suivantes :

« Il appartient (au demandeur) d’établir l’existence, soit de réticences ou des
manœuvres dolosives (du premier défendeur), soit d’une erreur portant sur une
qualité substantielle du bien vendu, qui serait excusable dans son chef.

Il ressort des pièces dont la cour [d’appel] a connaissance que :
— la publicité parue dans le “Vlan” dans le cadre de la vente renseigne “un rez-

de-chaussée + sous-sol rénové poss. commerce” ; 
— il n’est pas contesté que le bien comporte une grande fenêtre de type vi-

trine commerciale en façade avant, révélatrice de sa destination d’origine ;
— dès la signature du compromis de vente le 2 septembre 2002, l’acquéreur a

déclaré avoir pris connaissance de l’acte de base et du règlement d’ordre
intérieur ; l’acte de base reproduit expressément le contenu de la lettre adressée
le 29 janvier 1999 au [second défendeur] par le service de l’urbanisme de la com-
mune de Saint-Gilles confirmant “a destination comme commerce pour le rez-
de-chaussée + dépôt à l’arrière et logement pour les étages” depuis le
28 décembre 1961 ;

— la condition suspensive figurant dans le compromis de vente quant à la vé-
rification de la situation urbanistique du bien permettait à l’acquéreur de se
renseigner et de décider en connaissance de cause d’acquérir, ou non, celui-ci ;

— le projet d’acte qui avait été soumis au demandeur et l’acte authentique
qu’il a signé ne contiennent plus la clause relative à la garantie d’affectation ni
la déclaration du vendeur selon laquelle il avait obtenu toutes les autorisations
nécessaires pour les constructions et indiquent, quant à la situation urbanis-
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tique du bien, que les parties déclarent avoir une parfaite connaissance de la ré-
ponse de la commune du 26 septembre 2002 pour en avoir reçu une copie ;

— dans ce courrier du 26 septembre 2002, la commune précisait à nouveau “que
la destination comme commerce au rez-de-chaussée avant, dépôt au rez-de-
chaussée arrière et logement aux étages peut être considérée comme régulière
depuis le 28 décembre 1961” ; 

— la problématique de l’affectation du bien avait, selon le [second défendeur],
fait l’objet d’une discussion entre les parties lors de la signature de l’acte de
vente ;

— l’acte authentique a été signé par (le demandeur) le 25 novembre 2002, sans
la moindre réserve.

Il n’est, partant, pas établi que des manœuvres ou des réticences dolosives au-
raient déterminé (le demandeur) à acheter le bien.

L’existence d’une erreur excusable n’est pas davantage démontrée dans son
chef.

Au contraire, dès lors qu’il était en possession, en temps utile, de tous les ren-
seignements nécessaires et opportuns relatifs aux appartements qu’il envisa-
geait d’acquérir, (le demandeur) savait ou devait savoir, compte tenu des
modifications apportées dans les actes entre le compromis de vente et l’acte au-
thentique, que le bien avait fait l’objet de transformations et d’une affectation
en logement pour lesquelles il ne disposait pas des autorisations requises, le cas
échéant (...).

Surabondamment, c’est à bon droit que les premiers juges ont relevé que (le
demandeur) ne démontrait pas que le changement d’utilisation des lieux de com-
merce en habitation requérait un permis ni que la situation ne pouvait pas être
régularisée ».

Deuxième branche

Aux termes de l’article 1101 du Code civil, le contrat est une convention par
laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres,
à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.

L’article 1102 dudit Code dispose que le contrat est synallagmatique ou bila-
téral lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les
autres.

Ainsi, l’article 1582 du Code civil dispose que la vente est une convention par
laquelle l’un s’oblige à livrer une chose et l’autre à la payer.

Aux termes de l’article 1583 du Code civil, elle est parfaite entre les parties, et
la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est
convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le
prix payé. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé.

Si le contrat de vente d’un bien immobilier implique pour les parties l’obliga-
tion de collaborer à la passation de l’acte authentique et ce, en vue de sa trans-
cription dans le registre à ce destiné au bureau de la conservation des
hypothèques conformément à l’article 1er, alinéa 1er, de la loi hypothécaire du
16 décembre 1851, il n’empêche que le contrat de vente existe dès la signature du
compromis de vente.

Il ressort de l’article 1108 du Code civil qu’une convention valable nécessite le
consentement de la partie qui s’oblige.

L’article 1109 du Code civil dispose notamment qu’il n’y a point de consente-
ment valable, si le consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il a été ex-
torqué par violence ou surpris par dol.

Aux termes de l’article 1110, alinéa 1er, du Code civil, l’erreur n’est une cause
de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la
chose qui en est l’objet.



N° 105 - 12.2.15 PASICRISIE BELGE 341

PASICRISIE_FEVRIER_2015_FR.fm  Page 341  Lundi, 29. février 2016  11:08 11
L’article 1116 du Code civil dispose que le dol est une cause de nullité de la
convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles
qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé.

L’existence d’un consentement valable s’apprécie au jour de la conclusion du
contrat.

Il s’ensuit que la présence du vice de consentement allégué devait être exami-
née au jour de la signature du compromis de vente, soit le 2 septembre 2002.

Le demandeur faisant valoir qu’il avait cru acheter deux appartements dans
un immeuble sis rue … à Saint-Gilles, qualifiés comme tels dans le compromis
de vente et dans l’acte de base, alors qu’il était apparu par après que le rez-de-
chaussée était destiné à un commerce à l’avant et à un dépôt à l’arrière, et que
la cour intérieure du bâtiment avait été couverte de manière illégale, il appar-
tenait au juge du fond de déterminer si, le 2 septembre 2002, le consentement du
demandeur avait été vicié, soit par un dol, soit par une erreur, comme il l’allé-
guait, et ce, eu égard aux informations dont il disposait ou pouvait disposer à
l’époque.

En l’occurrence, l’arrêt se réfère aussi bien à des faits datant de la signature
du compromis de vente qu’à des faits postérieurs à celui-ci, à savoir :

— d’une part, la publicité initiale parue dans le « Vlan », qui renseignait « un
rez-de-chaussée + sous-sol rénové poss. commerce », le fait qu’il n’était pas
contesté que le bien comporte une grande fenêtre de type vitrine commerciale
en façade avant, révélatrice de sa destination d’origine, et le fait que, dès la si-
gnature du compromis de vente, le 2 septembre 2002, l’acquéreur avait déclaré
avoir pris connaissance de l’acte de base, qui reproduisait explicitement le
contenu de la lettre adressée le 29 janvier 1999 au [second défendeur] par le ser-
vice de l’urbanisme de la commune de Saint-Gilles, confirmant « la destination
comme commerce pour le rez-de-chaussée + dépôt à l’arrière et logement pour
les étages » depuis le 28 décembre 1961, et l’existence d’une condition suspensive,
et du règlement d’ordre intérieur ;

— d'autre part, le projet d'acte, sous-entendu l'acte authentique, qui avait été
soumis au demandeur, et l'acte authentique qu'il avait signé, la lettre de la com-
mune de Saint-Gilles du 26 septembre 2003 ainsi les lettres du [second défendeur]
selon lesquelles la problématique de l'affectation du bien aurait fait l'objet d'une
discussion entre les parties lors de la signature de l'acte de vente, finalement la
signature du l'acte authentique par le demandeur le 25 novembre 2002 sans la
moindre réserve.

Or, si la première catégorie de faits informait l'acquéreur de ce qu'à une
époque donnée le bien avait eu une destination commerciale et de ce qu'un com-
merce était toujours possible, aucun de ces éléments n'indique que l'acquéreur
savait ou devait savoir que les deux appartements, désignés dans le compromis
de vente du 2 septembre 2002 sous la dénomination appartement « A01 » et appar-
tement « A02 », n'étaient à l'époque nullement destinés à l'habitation mais
avaient conservé leur destination initiale de commerce et de dépôt, ni que le
premier défendeur l'avait informé que les lieux avaient conservé ladite destina-
tion.

Quant à la deuxième catégorie de faits, qui sont tous postérieurs à la signa-
ture du compromis de vente, il n’en ressort pas davantage une telle connais-
sance du demandeur à l'époque de la signature du compromis de vente, ni que le
premier défendeur l'en avait informé en temps utile.

Partant, dans la mesure où l’arrêt conclut à l'absence d'un vice de consente-
ment du demandeur en se référant à des faits qui, soit concernent la destination
du bien antérieure à la vente, soit sont postérieurs à la signature du compromis
de vente, il n'a pu légalement exclure l'existence du vice de consentement allé-
gué qui aurait entaché la validité du contrat de vente conclu le 2 septembre 2002
(violation des articles 1101, 1102, 1108, 1109, 1110, 1116, 1582 et 1583 du Code civil).
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Troisième branche

Il ressort des articles 1101, 1102 et 1108 du Code civil qu'une convention synal-
lagmatique existe dès que les consentements ont été échangés.

L'existence d'un consentement valable s'apprécie dès lors au jour de la conclu-
sion dudit contrat, à savoir celui où les consentements ont été échangés et ce,
même si la convention est conclue sous une condition suspensive.

Ainsi, l'article 1582 du Code civil dispose que la vente est une convention par
laquelle l'un s'oblige à livrer une chose et l'autre à la payer, alors qu'aux termes
de l'article 1583 du Code civil, elle est parfaite entre les parties, et la propriété
est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de
la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.
Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé.

L'existence d'une condition suspensive n'y déroge pas.

Selon l'article 1168 du Code civil, l'obligation est conditionnelle lorsqu'on la
fait dépendre d'un événement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu'à ce
que l'événement arrive, soit en la résiliant, selon que l'événement arrivera ou
n'arrivera pas. Aux termes de l'article 1169 du Code civil, la condition casuelle
est celle qui dépend du hasard, et qui n'est nullement au pouvoir du créancier ni
du débiteur.

Une condition peut être suspensive ou résolutoire.

Aux termes de l'article 1181 du Code civil, l'obligation contractée sous une
condition suspensive est celle qui dépend, ou d'un événement futur et incertain,
ou d'un événement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties. Dans
le premier cas, l'obligation ne peut être exécutée qu'après l'événement. Dans le
second cas, l'obligation a son effet du jour où elle a été contractée.

L'article 1179 du Code civil dispose que la condition accomplie a un effet ré-
troactif au jour auquel l'engagement a été contracté. Si le créancier est mort
avant l'accomplissement de la condition, ses droits passent à son héritier.

Il s'ensuit que, si le contrat conclu sous une condition suspensive ne doit être
exécuté que lorsque la condition suspensive s'est réalisée, il existe dès sa signa-
ture et lie les parties en application de l'article 1134 du Code civil et le débiteur
devra s'exécuter dès que la condition suspensive se sera réalisée, sans qu'il puisse
plus décider de ne plus contracter.

En l'occurrence, il ressort des constatations de fait de l'arrêt que le compromis
de vente fut conclu sous une condition suspensive, à savoir « la vérification de
la situation urbanistique actuelle du bien ».

Il s'ensuit que le contrat de vente existait dès la signature du compromis de
vente, soit le 2 septembre 2002, et que celui-ci devait être exécuté dès la réalisa-
tion de la condition suspensive.

Partant, en considérant que le demandeur avait la possibilité de ne pas
conclure la vente en raison de la condition suspensive figurant dans le compro-
mis de vente du 2 septembre 2002 quant à la vérification urbanistique du bien,
lui permettant de se renseigner et de décider en connaissance de cause, l'arrêt
méconnaît les effets de la condition suspensive (violation des articles 1168, 1169,
1179 et 1181 du Code civil) et viole ainsi la force obligatoire du contrat, existant
dès la signature du compromis de vente (violation des articles 1101, 1102, 1108,
1134, 1582 et 1583 du Code civil).
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III. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen

Quant à la troisième branche

L’arrêt constate que le compromis de vente précise que « le vendeur
déclare que le bien est affecté à l’usage d’habitation et garantit l’ac-
quéreur quant à l’affectation d’habitat desdits biens » et que « le ven-
deur déclare avoir obtenu toutes les autorisations nécessaires pour les
constructions, travaux et actes qu’il aurait effectués et soumis par la
loi à l’autorisation » et relève qu’« une condition suspensive visant
entre autre la vérification de la situation urbanistique actuelle du bien
figure dans le compromis ».

Il considère que « la condition suspensive figurant dans le compromis
de vente quant à la vérification de la situation urbanistique du bien
permettait à l’acquéreur de se renseigner et de décider en connaissance
de cause d’acquérir, ou non, celui-ci ».

Par cette énonciation, l’arrêt, qui interprète la condition suspensive
figurant dans l’acte de vente comme soumettant la vente litigieuse à
la condition que la situation urbanistique du bien corresponde à celle
qui était stipulée dans le compromis de vente, sans qu’il lui soit fait
grief de violer la foi due à cette clause, considère que, si cette situation
urbanistique n’avait pas été conforme à celle qui était stipulée, le de-
mandeur eût pu refuser d’exécuter la vente et, notamment de passer
l’acte authentique, en opposant que la condition était défaillie.

L’arrêt ne méconnaît dès lors pas les effets de la condition suspensive
et ne viole ni la force obligatoire du contrat ni les dispositions légales
visées au moyen, en cette branche.

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

Quant à la deuxième branche

En vertu de l’article 1109 du Code civil, il n’y a point de consentement
valable, si le consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il a été
extorqué par violence ou surpris par dol.

Aux termes de l’article 1110, alinéa 1er, du même Code, l’erreur n’est
une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la subs-
tance même de la chose qui en est l’objet.

La substance même de la chose consiste en tout élément qui a déter-
miné une partie à conclure la convention, que la partie cocontractante
devait connaître et sans lequel la convention n’aurait pas été conclue.

L’erreur inexcusable n’est pas un vice de consentement au sens des
articles 1109 et 1110 précités et ne peut fonder l’action en nullité prévue
par l’article 1117 du même Code.

Conformément à l’article 1315 du Code civil, il appartient à celui qui
prétend avoir versé dans l’erreur de prouver celle-ci et qu’elle est excu-
sable.

L’article 1116 du même Code dispose que le dol est une cause de nulli-
té de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des par-
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ties sont telles qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie
n’aurait pas contracté et que le dol, qui ne se présume pas, doit être
prouvé.

Sans doute les conditions de validité d’un contrat s’apprécient-elles
au moment de sa formation. Toutefois, dans cette appréciation, le juge
peut tenir compte d’éléments de preuve postérieurs à la conclusion du
contrat. 

L’arrêt considère que :
— « la publicité parue dans le “Vlan” dans le cadre de la vente ren-

seigne “un rez-de-chaussée + sous-sol rénové poss. commerce” » ;
— « il n’est pas contesté que le bien comporte une grande fenêtre de

type vitrine commerciale en façade avant, révélatrice de sa destination
d’origine » ;

— « dès la signature du compromis de vente, le 2 septembre 2002, l’ac-
quéreur a déclaré avoir pris connaissance de l’acte de base et du règle-
ment d’ordre intérieur ; l’acte de base reproduit expressément le
contenu de la lettre adressée le 29 janvier 1999 au notaire [second défen-
deur] par le service de l’urbanisme de la commune de Saint-Gilles
confirmant “la destination comme commerce pour le rez-de-chaussée
+ dépôt à l’arrière et logement pour les étages” depuis le 28 décembre
1961 » ;

— « la condition suspensive figurant dans le compromis de vente
quant à la vérification de la situation urbanistique du bien permettait
à l’acquéreur de se renseigner et de décider en connaissance de cause
d’acquérir, ou non, celui-ci » ;

— « le projet d’acte qui avait été soumis [au demandeur] et l’acte au-
thentique qu’il a signé ne contiennent plus la clause relative à la ga-
rantie d’affectation ni la déclaration du vendeur selon laquelle il avait
obtenu toutes les autorisations nécessaires pour les constructions et
indiquent, quant à la situation urbanistique du bien, que les parties dé-
clarent avoir une parfaite connaissance de la réponse de la commune du
26 septembre 2002 pour en avoir reçu une copie » ;

— « dans cette lettre du 26 septembre 2002, la commune précisait à
nouveau “que la destination comme commerce au rez-de-chaussée
avant, dépôt au rez-de-chaussée arrière et logement aux étages peut
être considérée comme régulière depuis le 28 décembre 1961” » ;

— « la problématique de l’affectation du bien avait, selon le notaire
[second défendeur], fait l’objet d’une discussion entre les parties lors de
la signature de l’acte de vente » ;

— « l’acte authentique a été signé par [le demandeur] le 25 novembre
2002, sans la moindre réserve » ;

— « dès lors qu’il était en possession en temps utile de tous les ren-
seignements nécessaires et opportuns relatifs aux appartements qu’il
envisageait d’acquérir, [le demandeur] savait ou devait savoir, compte
tenu des modifications apportées entre le compromis de vente et l’acte
authentique, que le bien avait fait l’objet de transformation et d’une
affectation en logement pour lesquelles il ne disposait pas des autori-
sations requises, le cas échéant ».
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Sur la base de ces considérations de fait, l’arrêt a pu légalement dé-
duire de ce que, après avoir obtenu ou pu obtenir toutes les informa-
tions relatives à la situation urbanistique et à l’affectation du bien, le
demandeur a exécuté la vente en signant l’acte authentique sans la
moindre réserve, qu’« il n’est […] pas établi que des manœuvres ou des
réticences dolosives auraient déterminé [le demandeur] à acheter le
bien » et que « l’existence d’une erreur excusable n’est pas démontrée
dans son chef ». 

Partant, l’arrêt justifie légalement sa décision de dire non fondée la
demande du demandeur d’annuler la vente querellée pour vice de
consentement.

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

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de huit cent quatre-vingt-un euros sept

centimes envers la partie demanderesse.

Du 12 février 2015. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président de section. —
Rapp. M. Lemal. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général.  —
Pl. M. Ommerslaghe, Mme Geinger et Mme Heenen.

N° 106

1re CH. — 12 février 2015
(RG C.14.0331.F)

CONTINUITÉ DES ENTREPRISES. — CRÉANCIER SURSITAIRE EXTRAOR-
DINAIRE. — ÉTENDUE.

Il ne résulte pas de l’article 2, d) et h), de la loi du 31 janvier 2009 que la
créance sursitaire garantie par un privilège spécial ou une hypothèque dont
une personne est titulaire n’est extraordinaire que jusqu’à concurrence de la
valeur de réalisation de l’assiette du privilège spécial ou de l’hypothèque qui
la garantit. (L. du 31 janvier 2009, art. 2, d) et h))

(S.P.R.L. JARDICO ET CRTS C. S.A. CBC BANQUE ET CRTS)

ARRÊT.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 8 mai 2014
par la cour d’appel de Bruxelles.

Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. LE MOYEN DE CASSATION

Les demanderesses présentent un moyen libellé dans les termes
suivants : 
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Dispositions légales violées

— articles 2, spécialement d), et 50 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la
continuité des entreprises, telle qu’elle était applicable aux faits de l’espèce
avant sa modification par la loi du 27 mai 2013 modifiant diverses législations en
matière de continuité des entreprises ;

— article 149 de la Constitution.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt « joint les appels introduits dans les causes inscrites au rôle général
sous les numéros 2013/AR/l683, 3013/AR/l684, 2013/AR/l896 et 2013/AR/l902 ; reçoit
les appels et dit seuls fondés les appels introduits par [les défenderesses] ; ré-
forme les jugements entrepris prononcés dans les causes inscrites au rôle géné-
ral du tribunal de commerce de Bruxelles sous les numéros G/13/03612, G/13/03613
et G/13/03614 et, statuant à nouveau, dit pour droit que la créance de la [seconde
défenderesse] doit être qualifiée, dans les deux procédures de réorganisation [des
demanderesses], comme une créance sursitaire extraordinaire et ce, pour la to-
talité du montant de 6.671.580,31 euros en principal et 775.758,61 euros en intérêts
jusqu’au 29 mai 2013 et que la créance de la [première défenderesse] à l’encontre
de la [seconde demanderesse] doit être qualifiée de créance sursitaire extraordi-
naire à concurrence de 5.395.503,02 euros au 13 février 2013 et qu’elle sera reprise
comme telle dans toutes les opérations de la réorganisation judiciaire et que la
créance de la [première défenderesse] à l’encontre de la [première demanderesse]
doit être qualifiée de créance sursitaire extraordinaire à concurrence de
5.395.503,02 euros au 13 février 2013 et qu’elle sera reprise comme telle dans
toutes les opérations de la réorganisation judicaire, et met les dépens des deux
instances à charge des [demanderesses] et les condamne, in solidum, à payer à
la [seconde défenderesse] les sommes de 364,69 euros, 1.320 euros, 210 euros et
1.320 euros et à la [première défenderesse] les sommes de 326,60 euros,
326,60 euros, 1.320 euros, 210 euros et 1.320 euros ».

L’arrêt se fonde sur les motifs selon lesquels :
« B. Sur la qualité des créances des banques
[Les demanderesses] soutiennent que :
— un gage général sur créances actuelles et futures ne constitue pas un privi-

lège spécial ;
— subsidiairement, un créancier sursitaire n’est extraordinaire que jusqu’à

concurrence de ce qui subsiste de l’assiette de son privilège spécial au moment
de l’ouverture de la procédure en réorganisation judiciaire ; or, à cette date, [les
demanderesses] n’étaient pas titulaires de créances sur des clients ou des tiers ; 

— en tout état de cause, les banques commettent un abus de droit dans la me-
sure où elles n’ont rien à gagner à provoquer leurs faillites, ce qui serait imman-
quablement le cas en l’espèce, d’autant qu’elles ont réalisé complètement leurs
gages sur titres, qui plus est à un moment inopportun.

a) Sur le gage général sur créances actuelles et futures
13. L’article 12.2 des conditions générales de [la première défenderesse]

prévoit :
“Par les présentes, les crédités affectent en gage toutes leurs créances ac-

tuelles et futures sur la banque en raison d’avoirs en compte ou d’opérations
bancaires et de services bancaires, ainsi que toutes leurs créances actuelles et
futures sur des tiers. Sont visées, entre autres, les créances nées de contrats de
vente, de location de services, de dépôts et d’assurances, les créances découlant
de l’activité professionnelle ou commerciale du crédité, les créances sur établis-
sements financiers en vertu d’avoirs en compte, les créances en responsabilité
contractuelle et extracontractuelle, les créances sur l’État et autres personnes
morales de droit public”.

L’article 8 des conditions générales de [la seconde défenderesse], intitulé
“gage général”, prévoit quant à lui :
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“Pour sûreté du remboursement de toutes sommes dues, le crédité donne en
gage à la banque toutes les créances actuelles et futures sur des tiers, de quelque
chef que ce soit, telles que notamment les créances commerciales et autres
créances sur clients, les rémunérations pour prestations et services, les
créances découlant du produit des biens meubles ou immeubles, les créances sur
des institutions de crédit ou autres institutions financières, les créances rela-
tives à des dommages et intérêts, des pensions, des prestations d’assurance, des
allocations de sécurité sociale ou des créances sur les pouvoirs publics dans le
cadre de la réglementation fiscale”.

C’est sur la base de ces dispositions — dont l’opposabilité n’est pas
contestée — que les banques soutiennent que leurs créances doivent être consi-
dérées comme des créances sursitaires extraordinaires et que, partant, elles ne
peuvent être concernées par les plans de réorganisation, tels qu’ils ont été pro-
posés.

14. L’article 2, d) ancien, de la loi sur la continuité des entreprises dispose
qu’“on entend par [...] ‘créances sursitaires extraordinaires’ les créances garan-
ties par un privilège spécial ou une hypothèque et les créances des créanciers-
propriétaires”.

La loi sur la continuité des entreprises traite plus favorablement les créan-
ciers extraordinaires puisque l’article 50 prévoit que :

“Sans préjudice du paiement des intérêts qui leur sont conventionnellement
ou légalement dus sur leurs créances, le plan peut prévoir le sursis de l’exercice
des droits existants des créanciers sursitaires extraordinaires pour une durée
n’excédant pas vingt-quatre mois à dater du dépôt de la requête.

Dans les mêmes conditions, le plan peut prévoir une prorogation extraordi-
naire de ce sursis pour une durée ne dépassant pas douze mois. Dans ce cas, le
plan prévoit qu’à l’échéance du premier délai de sursis, le débiteur soumettra au
tribunal, son créancier entendu, la preuve que la situation financière et les re-
cettes prévisibles de l’entreprise la mettront, selon les prévisions raisonnables,
à même, à l’expiration de cette période supplémentaire, de rembourser intégra-
lement les créanciers sursitaires extraordinaires concernés, et qu’à défaut d’ap-
porter cette preuve, le débiteur entendra ordonner la fin de ce sursis.

Sauf leur consentement individuel ou accord amiable conclu conformément à
l’article 15 ou 43, dont une copie est jointe au plan lors de son dépôt au greffe, le
plan ne peut comporter aucune autre mesure affectant les droits desdits créan-
ciers”.

Les termes “privilège spécial” dont il est question dans la loi sur la continuité
des entreprises doivent s’entendre comme étant une expression synonyme de
“privilèges particuliers” tels qu’ils sont définis aux articles 18 et suivants de la
loi hypothécaire.

Sont notamment considérés comme des créanciers sursitaires extraordinaires
ceux dont la créance est garantie par un gage et un gage sur fonds de commerce.

Il ne s’agit là que de la stricte application de l’article 20, 3°, de la loi hypothé-
caire. En effet, une sûreté est générale lorsqu’elle a pour assiette un ensemble
de biens. Elle est spéciale lorsqu’elle grève un ou plusieurs biens déterminés, ce
qui est le cas du gage, de l’hypothèque, des privilèges spéciaux sur meubles ou
sur immeubles et du privilège de l’assureur. Cette distinction ressort de
l’article 18 de la loi hypothécaire selon lequel les privilèges sont ou généraux ou
particuliers sur certains meubles. L’article 18 de la loi hypothécaire énumère
les privilèges généraux sur les meubles et l’article 20 les privilèges sur certains
meubles, c’est-à-dire les privilèges spéciaux. L’article 20, 3°, de la loi hypothé-
caire dispose que les créances privilégiées sur certains meubles sont, notam-
ment, la créance sur le gage dont le créancier est saisi. De plus, les travaux
préparatoires de la loi sur la continuité des entreprises précisent clairement que
les créances sursitaires extraordinaires sont notamment celles qui sont “garan-
ties par une sûreté réelle”, comme l’est le gage sur créances.

15. Par ailleurs, rien n’interdit de constituer un gage sur créances futures.
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En effet, on peut constituer une sûreté en garantie de dettes futures ou condi-
tionnelles sous la réserve que ces dettes soient déterminées ou déterminables au
moment de la constitution de la sûreté (article 1130, alinéa 1er, du Code civil).
Les créances futures ont un caractère suffisamment déterminé ou déterminable
si la convention instituant la sûreté permet de les définir et s’il résulte des élé-
ments de la cause qu’elles sont effectivement de celles que les parties avaient
entendu assortir de la garantie.

Tel est le cas en l’espèce. Les conditions générales des banques décrivent d’une
manière très claire et pratiquement exhaustive les créances futures suscep-
tibles d’entrer dans l’assiette du gage, en manière telle qu’elles peuvent être
identifiées à l’avenir. Elles répondent dès lors à l’exigence du caractère déter-
minable.

À titre surabondant, il convient en outre d’observer que le droit futur a prévu
que le gage peut avoir pour objet des biens futurs (cf. article 8 du nouveau
chapitre Ier du titre XVII du Code civil, inséré par la loi du 11 juillet 2013 qui en-
trera en vigueur à une date fixée par le Roi et au plus tard le 1er décembre 2014).

16. Il s’ensuit que c’est à tort que [les demanderesses] soutiennent, dans le
cadre de leur appel incident, qu’un gage général sur créances actuelles et futures
ne constitue pas un privilège spécial.

b) Sur le caractère extraordinaire de la créance jusqu’à concurrence de l’as-
siette

17. [Les demanderesses], suivies en cela par le premier juge, soutiennent,
d’une part, qu’un créancier sursitaire n’est extraordinaire que jusqu’à concur-
rence de ce qui subsiste de l’assiette de son privilège spécial au moment de l’ou-
verture de la procédure en réorganisation judiciaire, d’autre part, qu’à cette
date, elles n’étaient pas titulaires de créances sur des clients ou des tiers et, par-
tant, que les banques ne devaient pas être traitées comme créancier sursitaire
extraordinaire.

18. Il convient tout d’abord d’observer que, contrairement à ce qu’affirment
[les demanderesses], l’assiette des gages des banques n’était pas réduite à néant
à la date de l’ouverture de la procédure en réorganisation judiciaire. Il résulte
en effet des pièces déposées que les créances détenues par [la seconde demande-
resse] étaient au 31 décembre 2012 de :

— Créance impôt à récupérer : 41.689,96 euros
— Créance taxe sur la valeur ajoutée à récupérer : 42.042,84 euros
— Créance du chef d’un compte courant : 173.853,62 euros
— Valeur CCP : 54,12 euros
— Valeur caisse : 492,81 euros 
— Dividendes à recevoir : 2.000 euros
— Immobilisations financières actions et participations : 1.161.783 euros, et

que celles détenues par [la première demanderesse] étaient, à la même date, de :
— Créance impôt à récupérer : 44.027,57 euros
— Créance taxe sur la valeur ajoutée à récupérer : 237,29 euros
— Créance du chef d’un compte courant : 95.485,95 euros
— Créances commerciales sur clients : 4.885,73 euros
— Créance cautions : 8.973,75 euros
— Valeur caisse : 800,43 euros
— Immobilisations financières actions et participations : 1.498.380,67 euros.
Le dernier bilan publié (arrêté au 30 juin 2012) laisse apparaître pour [la se-

conde demanderesse] les postes suivants : 
— Créances commerciales : 170.640 euros
— Autres créances : 83.733 euros
— Valeurs disponibles : 174.401 euros
— et celui pour [la première demanderesse] :
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— Créances commerciales : 57.663 euros
— Autres créances : 43.835 euros
— Valeurs disponibles 2.218.099 euros.
Il s’ensuit que la réalisation par les banques des titres mis en gage n’a pas eu

pour effet que toutes les créances gagées avaient été payées avant l’ouverture
de la procédure de réorganisation. 

Par ailleurs, dès lors que le gage sur créances futures est admis, il convient
également d’observer que la poursuite des activités [des demanderesses] était et
est toujours de nature à générer de nouvelles créances puisque les estimations
des comptes de résultat pour l’année 2014 font apparaître pour [la première de-
manderesse] un chiffre d’affaires prévisionnel de 80.000 euros et pour [la seconde
demanderesse] de 241.500 euros, ainsi que des approvisionnements de marchan-
dises et de biens et services divers, susceptibles de générer une créance contre
la taxe sur la valeur ajoutée. Tout comme pour le gage sur le fonds de commerce,
l’assiette du gage en cause, dès lors qu’il comporte également des créances, est
susceptible de varier dans le temps. Il ne peut donc être affirmé que les privi-
lèges spéciaux dont les banques peuvent se prévaloir étaient dépourvus d’as-
siette.

19. Il ne résulte d’aucune disposition contenue dans la loi sur la continuité des
entreprises que le législateur a entendu limiter les droits des créanciers sursi-
taires extraordinaires, tels qu’ils découlent notamment de l’article 50, ni que la
loi doit être interprétée en ce sens que le caractère extraordinaire d’une créance
devrait être limité à la valeur de réalisation de l’assiette du gage au moment de
l’ouverture de la procédure en réorganisation.

Cette théorie, outre qu’elle ne repose sur aucun fondement légal, n’est qu’une
construction d’une certaine doctrine qui ne fait pas l’unanimité. Elle est en ef-
fet critiquée par C.A. Leunen et M. Lamberty (cf. « Un autre regard sur le sort
des intérêts et la qualité de créance sursitaire extraordinaire », in Actualité de
la continuité, continuité de l’actualité, Bruxelles, Larcier, 2012, pp. 402 et s., qui
citent, en note infrapaginale n° 16, S. BRIJS et S. JACMAIN, De reorganisatie van
een onderneming in het kader van een collectieve akkoord, Antwerpen, Intersentia,
2010, p. 93, et en note 20, M. FORGES et P.F. VAN DEN DRIESCHE, « Le gage sur
fonds de commerce et les entreprises en difficulté », in Le fonds de commerce, Li-
mal, Anthemis, 2012, p. 81), auteurs qui estiment que la valeur de réalisation es-
timée des biens constituant l’assiette de la sûreté ou du privilège spécial n’a
guère d’impact sur la qualité de la créance qu’ils garantissent.

Il ne convient en effet pas de confondre la nature de la créance et son assiette.
Le caractère d’une créance ou, autrement dit, la question si une créance est pri-
vilégiée ou non est une question différente de celle de savoir pour quel montant
elle est privilégiée (P. FRANÇOIS, « De wet betreffende de continuïteit van de on-
dernemingen. Over euforie en relativisme. De ervaringen van de bank als
schuldeiser », in Bank en Financieel recht, 2011/111, p. 185). C’est l’intégralité du
montant de la créance garantie par le privilège qui doit être qualifiée comme
étant extraordinaire, peu importe dans quelle mesure le créancier sera en fin de
compte remboursé, la finalité de la loi sur la continuité des entreprises étant la
continuité de l’entreprise et l’exécution du plan dans le futur, qui doit per-
mettre le remboursement de la créance.

Suivre la thèse [des demanderesses] reviendrait à exclure les créances futures
de l’assiette du gage, ce qui ne peut être admis pour les motifs développés au
point 14 [ci-dessus].

Vainement [les demanderesses] soutiennent-elles que les banques enten-
draient modifier en cours de sursis la qualité de la créance. Les banques dé-
tiennent des créances sursitaires extraordinaires depuis le jour de l’ouverture
de la procédure de réorganisation judiciaire et ce, en vertu d’un gage sur
créances constitué des années avant. La sûreté n’a pas été prise en cours de sur-
sis. Soutenir qu’une créance serait à la fois extraordinaire jusqu’à concurrence
de la valeur de réalisation de la sûreté et ordinaire (pour le reste) reviendrait à
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créer une nouvelle catégorie de créanciers non prévus par la loi sur la continuité
des entreprises. 

Enfin, c’est tout aussi vainement que [les demanderesses] reprochent que le
gage n’a pas fait l’objet d’un enregistrement. C’est en effet perdre de vue qu’en
l’espèce le gage est commercial ».

L’arrêt en déduit que « les appels des banques sur ce point sont fondés ». 

Griefs

1. En vertu de l’article 2, d), de la loi sur la continuité des entreprises, les
créances sursitaires extraordinaires sont « les créances sursitaires garanties
par un privilège spécial ou une hypothèque et les créances des créanciers-
propriétaires ».

Les travaux préparatoires précisent que les créances sursitaires extraordi-
naires sont celles « qui bénéficient d’un traitement particulier », à savoir « les
créances garanties par une sûreté réelle, c’est-à-dire un gage ou une hypo-
thèque, ou qui bénéficient d’une garantie donnée par la rétention du droit de
propriété ou par le biais d’un privilège spécial » (Doc. parl., Chambre, 2007-2008,
n° 52-160/2, p. 45)

Cependant, la question de savoir jusqu’à concurrence de quel montant un
créancier sursitaire peut se prévaloir de la qualité de créancier extraordinaire
fait l’objet de débats en doctrine et en jurisprudence. Plusieurs thèses
coexistent, qui n’ont jusqu’ores pas été soumises à l’examen de la Cour.

Selon une première thèse, la créance n’est extraordinaire que jusqu’à concur-
rence de la valeur de réalisation estimée de ce qui subsiste de l’assiette de la sû-
reté au moment de l’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire.
Aussi, le créancier ne pourrait-il se prévaloir du statut de créancier sursitaire
extraordinaire sur la base d’un gage dont l’assiette aurait été réduite à néant,
ce qui serait le cas si les créances gagées avaient été payées avant l’ouverture
de la procédure de réorganisation. 

Ce point de vue est fondé notamment sur le fait que le privilège (y compris
celui qui est prévu à l’article 20, 3°, de la loi hypothécaire en faveur du créancier
gagiste) n’est rien d’autre qu’un droit accordé à son titulaire d’être payé de ma-
nière préférentielle sur le produit de réalisation des biens sur lesquels il porte. 

Certes, la réorganisation par accord collectif ne suppose pas la réalisation des
biens de l’entreprise, fussent-ils grevés de privilèges ou de sûretés réelles, de
sorte qu’en tant que telle, l’exécution du plan n’est pas destinée à engendrer
l’expression du privilège dans sa finalité ultime : le paiement par priorité du
créancier qui en bénéficie.

Cependant, la loi sur la continuité des entreprises accorde, à plusieurs caté-
gories de créanciers, une faveur d’une autre nature, dépendant de l’existence ou
non d’un privilège ou d’une sûreté réelle.

La question posée consiste à déterminer dans quelle mesure un privilège ou
une sûreté réelle peuvent servir d’étalons en dehors d’une procédure de
concours, et non dans quelle mesure ils influencent l’ordre des répartitions du
produit de réalisation des actifs grevés.

Répondre à cette question n’est assurément pas aisé, car il est admis à bon
droit qu’en dehors d’une procédure de concours, rien ne distingue, en règle, une
créance chirographaire d’une créance privilégiée. De manière similaire, en de-
hors d’une procédure de concours, une sûreté réelle ne produit que des effets
conservatoires, caractéristiques de la période de latence séparant la naissance
de la garantie de son exécution éventuelle, et non un paiement préférentiel. 

Néanmoins, l’application de la loi sur la continuité des entreprises, en tant
qu’elle gouverne l’accord collectif, invite à estimer la proportion dans laquelle
les créanciers sursitaires extraordinaires peuvent avoir accès à la catégorie spé-
ciale qui leur est réservée par les articles 2, d), et 50, avec les exigences renfor-
cées à charge de l’entreprise que cette appartenance implique. 
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À cet égard, selon une deuxième thèse, il convient de tenir compte de la valeur
nominale de l’assiette de la sûreté, révélée par le montant de l’inscription pour
un gage ou une hypothèque. Les auteurs favorables à cette position en recon-
naissent le caractère imparfait, laquelle aurait néanmoins le mérite d’une plus
grande sécurité juridique. 

Enfin, une troisième et dernière thèse défend l’idée que l’existence d’une sû-
reté entraînerait la qualité de créancier sursitaire extraordinaire pour l’inté-
gralité de la créance, quelle que soit la valeur réelle économique de l’assiette.
C’est cette position qu’adopte l’arrêt.

La loi du 27 mai 2013 modifiant diverses législations en matière de continuité
des entreprises a inséré un article 2/1 dans la loi sur la continuité des entreprises
selon lequel, « sans préjudice de la nature des créances résultant de contrats à
prestations successives et de l’effet sur la créance d’un paiement intervenu
après l’ouverture de la procédure, la nature de la créance est déterminée au mo-
ment de l’ouverture de la procédure ».

À cet égard, les travaux préparatoires précisent que « les sûretés qui confèrent
au créancier le droit d’être payé sur les biens qui en font l’objet par préférence
aux autres créanciers ne donnent lieu à la qualité de créancier sursitaire ex-
traordinaire pour les biens qui en font l’objet que pour le montant qui était dû
au moment de l’ouverture de la procédure ». Les travaux préparatoires ren-
voient en outre expressément à la première thèse développée ci-avant (Doc.
parl., Chambre, 2012-2013, n° 53-2692/1, p. 9).

Or, l’on sait que la loi précitée poursuit un objectif de clarification des textes,
dans la ligne de la volonté du législateur lors de la promulgation de la loi sur la
continuité des entreprises, plus que d’adaptation. C’est donc dans le sens expri-
mé par le nouveau libellé qu’il convient d’interpréter l’article 2, d), de cette loi
applicable à la présente espèce. 

Il se déduit de ce qui précède que l’existence d’une clause de mise en gage de
créances actuelles et futures au sein des conditions générales d’une banque est,
bien entendu, propre à fonder la validité et l’opposabilité d’un gage mais de-
meure insuffisante pour conférer pour le tout la qualité de sursitaire extraordi-
naire au créancier qui en bénéficie, à défaut d’évaluation de l’assiette au
moment de l’ouverture de la procédure en réorganisation judiciaire.

2. En l’espèce, par les motifs repris au moyen et tenus ici pour intégralement
reproduits, l’arrêt commence à bon droit par constater l’existence et l’opposa-
bilité d’un gage sur créances actuelles et futures au sein des conditions géné-
rales [des défenderesses].

Mais l’arrêt poursuit à tort en considérant en substance qu’« il ne résulte
d’aucune disposition contenue dans la loi sur la continuité des entreprises que
le législateur a entendu limiter les droits des créanciers sursitaires extraordi-
naires, tels qu’ils découlent notamment de l’article 50, ni que la loi doit être in-
terprétée en ce sens que le caractère extraordinaire d’une créance devrait être
limité à la valeur de réalisation de l’assiette du gage au moment de l’ouverture
de la procédure en réorganisation (...). C’est l’intégralité du montant de la
créance garantie par le privilège qui doit être qualifiée comme étant
extraordinaire ».

L’arrêt constate ensuite que « la réalisation par les banques des titres mis en
gage n’a pas eu pour effet que toutes les créances gagées avaient été payées
avant l’ouverture de la procédure de réorganisation » et souligne que, « dès lors
que le gage sur créances futures est admis, il convient également d’observer que
la poursuite des activités [des demanderesses] était — et est toujours — de na-
ture à générer de nouvelles créances puisque les estimations des comptes de ré-
sultat pour l’année 2014 font apparaître pour [la première demanderesse] un
chiffre d’affaires prévisionnel de 80.000 euros et pour [la seconde demanderesse]
de 241.500 euros, ainsi que des approvisionnements de marchandises et des biens
et services divers, susceptibles de générer une créance contre la taxe sur la va-
leur ajoutée. Tout comme pour le gage sur le fonds de commerce, l’assiette du
gage en cause, dès lors qu’il comporte également des créances, est susceptible
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de varier dans le temps. Il ne peut donc être affirmé que les privilèges spéciaux
dont les banques peuvent se prévaloir étaient dépourvus d’assiette ». 

Ayant ainsi constaté l’existence de privilèges spéciaux au profit des banques,
l’arrêt néglige toutefois d’en déterminer la portée et d’en limiter la mesure,
alors que, sur la base de ses constatations de fait, il devait prendre en considé-
ration une telle limitation pour l’application des articles 2, d), et 50 de la loi sur
la continuité des entreprises. 

3. En conséquence, l’arrêt, qui, sur la base des considérations qui précèdent,
décide que c’est l’intégralité du montant des créances litigieuses, garanties par
un gage sur créances actuelles et futures, qui doit être qualifiée de créance sur-
sitaire extraordinaire, sans limiter cette qualification à la valeur de l’assiette
de la sûreté au moment de l’ouverture de la procédure de réorganisation judi-
ciaire, méconnaît la portée de la notion légale de créance sursitaire extraordi-
naire (violation des articles 2, d), et 50 de la loi sur la continuité des
entreprises) ; à tout le moins, à défaut de procéder à une estimation de la valeur
de l’assiette de la sûreté au moment de l’ouverture de la procédure de réorgani-
sation judiciaire pour faire application des articles 2, d), et 50 de cette loi, l’ar-
rêt ne permet pas à la Cour d’exercer le contrôle de légalité qui lui est attribué
(violation de l’article 149 de la Constitution).

III. LA DÉCISION DE LA COUR

En vertu de l’article 2, d) et h), de la loi du 31 janvier 2009 relative à
la continuité des entreprises, la personne qui est titulaire d’une
créance sursitaire garantie par un privilège spécial ou une hypothèque
est un créancier sursitaire extraordinaire.

Il ne résulte pas de cette disposition légale que la créance dont cette
personne est titulaire n’est extraordinaire que jusqu’à concurrence de
la valeur de réalisation de l’assiette du privilège spécial ou de l’hypo-
thèque qui la garantit. 

Le moyen, qui repose tout entier sur le soutènement contraire,
manque en droit.

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;

Condamne les demanderesses aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de six cent septante-quatre euros quinze
centimes envers les parties demanderesses.

Du 12 février 2015. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président de section. —
Rapp. M. Lemal. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général.  —
Pl. Mme Grégoire et Mme Heenen.

N° 107

1re CH. — 12 février 2015
(RG C.15.0017.F)

1° RÉCUSATION. — COMPÉTENCE. — PRINCIPES.

2° RÉCUSATION. — COMPÉTENCE. — MEMBRE D’UN CONSEIL D’APPEL DE

L’ORDRE DES MÉDECINS. 
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3° CASSATION. — DE LA COMPÉTENCE DE LA COUR DE CASSATION. —
GÉNÉRALITÉS. — RÉCUSATION. — MEMBRE D’UN CONSEIL D’APPEL DE L’ORDRE

DES MÉDECINS.

4° QUESTION PRÉJUDICIELLE. — COUR CONSTITUTIONNELLE. — COUR DE

CASSATION. — OBLIGATION.

5° COUR CONSTITUTIONNELLE. — QUESTION PRÉJUDICIELLE. — COUR DE

CASSATION. — OBLIGATION.

6° RÉCUSATION. — DÉCLARATION ÉCRITE DU JUGE RÉCUSÉ. — FORME.

7° RÉCUSATION. — MAGISTRAT DONT LA RÉCUSATION EST REQUISE. — QUALITÉ.

8° RÉCUSATION. — CARACTÈRE CONTRADICTOIRE DE LA PROCÉDURE. — CONSÉ-
QUENCE.

9° MINISTÈRE PUBLIC. — CONCLUSIONS. — MODALITÉS. — LIBERTÉ D’APPRÉ-
CIATION.

10° CASSATION. — DIVERS. — MINISTÈRE PUBLIC. — CONCLUSIONS. — MODA-
LITÉS. — LIBERTÉ D’APPRÉCIATION.

11° RÉCUSATION. — DEMANDE EN RÉCUSATION. — ARRÊT DE LA COUR. — NOU-
VELLE DEMANDE EN RÉCUSATION. — MÊME MAGISTRAT. — MÊME LITIGE PRINCI-
PAL. — GRIEFS CONTRE L’ARRÊT RENDU PAR LA COUR. — COMPÉTENCE.

12° CASSATION. — DE LA COMPÉTENCE DE LA COUR DE CASSATION. —
GÉNÉRALITÉS. — RÉCUSATION. — DEMANDE EN RÉCUSATION. — ARRÊT DE LA

COUR. — NOUVELLE DEMANDE EN RÉCUSATION. — MÊME MAGISTRAT. — MÊME

LITIGE PRINCIPAL. — GRIEFS CONTRE L’ARRÊT RENDU PAR LA COUR. — COMPÉ-
TENCE.

13° RÉCUSATION. — NOUVELLE DEMANDE EN RÉCUSATION. — RECEVABILITÉ.

14° RÉCUSATION. — RENVOI DE LA PRONONCIATION DE LA SENTENCE À UNE AU-
DIENCE ULTÉRIEURE. — EN RAISON D’UNE NOUVELLE DEMANDE EN RÉCUSATION

FORMÉE PAR LE DEMANDEUR. — EFFET.

1° Ensuite de la modification apportée à l’article 838 du Code judiciaire par la
loi du 12 mars 1998 modifiant le Code judicaire et le Code d’instruction cri-
minelle en ce qui concerne la procédure en récusation, l’appréciation des
causes de la récusation ne relève plus de la compétence de la juridiction dont
un des membres est récusé mais de celle de la juridiction immédiatement
supérieure ; cette disposition, qui intéresse les droits de la défense, a une por-
tée générale et s’applique, en principe, à toutes les procédures suivies en ma-
tière disciplinaire (1). (C. jud., art. 838)

2° et 3° La Cour de cassation est compétente pour connaître de la récusation
dirigée contre un membre d’un conseil d’appel de l’Ordre des médecins.
(C. jud., art. 838)

4° et 5° La question préjudicielle, qui n’impute pas à la loi mais à la jurispru-
dence la distinction qu’elle dénonce, ne doit pas être posée à la Cour consti-
tutionnelle. (L. spéc. du 6 janvier 1989, art. 26, § 1er)

(1) Cass. 24 février 2000, RG C.00.0064.N, Pas. 2000, n° 141.
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6° L’article 836, alinéa 2, du Code judiciaire n’exclut pas que la déclaration
écrite du juge récusé trouve place sur un document joint à l’acte de récusa-
tion. (C. jud., art. 836, al. 2)

7° Le magistrat qu’une partie prétend récuser et qui donne sa déclaration au
bas de l’acte de récusation ne devient pas par là partie à la procédure en ré-
cusation au sens de l’article 838, alinéa 2, du Code judiciaire et ne doit point,
partant, être convoqué à l’audience où la récusation sera jugée (1). (C. jud.,
art. 838, al. 2)

8° La procédure en récusation est contradictoire tant à l’égard de la partie qui
demande la récusation qu’à l’égard des autres parties au litige principal qui
doivent être convoquées à l’audience pour être entendues en leurs observa-
tions (2). (C. jud., art. 838, al. 2)

9° et 10° L’article 1107 du Code judiciaire laisse au ministère public d’appré-
cier l’opportunité de prendre des conclusions écrites ou verbales. (C. jud.,
art. 1107)

11° et 12° Il n’appartient pas à la Cour, à l’examen d’une nouvelle demande
en récusation, de connaître de griefs contre les arrêts qu’elle a rendus sur
d’autres demandes en récusation antérieurement dirigées contre le même ma-
gistrat dans le même litige principal.

13° Il suit de l’article 842 du Code judiciaire, qui ne fait pas de distinction sui-
vant que la demande antérieure a été déclarée irrecevable ou non fondée,
qu’une nouvelle demande en récusation est irrecevable si elle invoque les
mêmes faits que la précédente. (C. jud., art. 842)

14° Il n’y a pas cause de récusation lorsque le juge s’est limité à renvoyer la
prononciation de la sentence à une audience ultérieure en raison d’une nou-
velle demande en récusation formée contre lui par le demandeur.

(S. C. ORDRE DES MÉDECINS)

ARRÊT.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Par un acte motivé et signé par Maître François Sabakunzi, avocat
au barreau de Bruxelles, reçu au conseil d’appel de l’Ordre des médecins
le 10 janvier 2015, le demandeur poursuit la récusation de monsieur
M. H., président de chambre émérite à la cour d’appel de Bruxelles,
membre du conseil d’appel d’expression française de l’Ordre des méde-
cins.

Ce magistrat a fait le même jour la déclaration prescrite à
l’article 836, alinéa 2, du Code judiciaire, portant son refus motivé de
s’abstenir.

Le président de section Christian Storck a fait rapport.

L’avocat général Thierry Werquin a conclu.

(1) Cass. 15 juin 1999, RG P.9.0841.N, Pas. 1999, I, n° 361.
(2) Cass. 28 octobre 2005, RG C.04.0264.F, Pas. 2005, n° 548.
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II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur l’exception d’incompétence soulevée par le demandeur

En vertu de l’article 24, § 1er, alinéas 4 et 5, de l’arrêté royal n° 79 du
10 novembre 1967 relatif à l’Ordre des médecins, l’arrêté par lequel le
Roi détermine la procédure à suivre devant les conseils provinciaux et
les conseils d’appel de cet ordre prévoit notamment des dispositions
concernant l’exercice du droit de récusation.

Suivant l’article 43, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 6 février 1970 ré-
glant l’organisation et le fonctionnement des conseils de l’Ordre des
médecins, les conseils d’appel statuent sur la récusation d’un de leurs
membres.

Ensuite de la modification apportée à l’article 838 du Code judiciaire
par la loi du 12 mars 1998 modifiant le Code judicaire et le Code d’ins-
truction criminelle en ce qui concerne la procédure en récusation, l’ap-
préciation des causes de la récusation ne relève plus de la compétence
de la juridiction dont un des membres est récusé mais de celle de la ju-
ridiction immédiatement supérieure.

Cette disposition, qui intéresse les droits de la défense, a une portée
générale et s’applique, en principe, à toutes les procédures suivies en
matière disciplinaire.

Il s’ensuit que l’article 43 de l’arrêté royal du 7 février 1970 n’est plus
applicable dans la mesure où il est incompatible avec la règle nouvelle
portée par la loi du 12 mars 1998.

La Cour est, dès lors, compétente pour connaître de la récusation di-
rigée contre un membre d’un conseil d’appel de l’Ordre des médecins.

Le demandeur fait valoir que, si la Cour entendait se déclarer compé-
tente, elle devrait poser à la Cour constitutionnelle la question préju-
dicielle suivante : « La Cour de cassation, agissant en tant que
juridiction de fond en application de l’article 838 du Code judiciaire
dans une demande en récusation [qui] lui [est] soumise par un médecin
[…], ne viole-t-elle pas les articles 10, 11 et 13 de la Constitution lors-
qu’elle se reconnaît compétente dans une cause devant être réglée par
le conseil d’appel de l’Ordre des médecins alors qu’elle s’est déclarée in-
compétente dans une matière semblable [qui] lui [a été] soumise par
l’[Institut] des experts-comptables et des conseils fiscaux dans la cause
[ayant donné lieu à l’arrêt du] 24 février 2000 (Pas., 2000, I, n° 141) ? »

La question, qui n’impute pas à la loi mais à la jurisprudence la dis-
tinction qu’elle dénonce, ne doit pas être posée à la Cour constitution-
nelle. 

L’exception d’incompétence ne peut être accueillie.

Sur la régularité de la procédure

En prescrivant que le juge récusé donne au bas de l’acte de récusation
sa déclaration écrite portant, ou son acquiescement à la récusation, ou
son refus de s’abstenir, avec ses réponses aux moyens de récusation,
l’article 836, alinéa 2, du Code judiciaire n’exclut pas que cette déclara-
tion trouve place sur un document joint à l’acte de récusation.
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Pour le surplus, d’une part, le magistrat qu’une partie prétend récu-
ser et qui donne sa déclaration au bas de l’acte de récusation ne devient
pas par là partie à la procédure en récusation au sens de l’article 838,
alinéa 2, du Code judiciaire et ne doit point, partant, être convoqué à
l’audience où la récusation sera jugée. 

D’autre part, la procédure en récusation est contradictoire tant à
l’égard de la partie qui demande la récusation qu’à l’égard des autres
parties au litige principal, tel en l’espèce l’Ordre des médecins, qui
doivent, en vertu dudit article 838, alinéa 2, être convoquées à l’au-
dience pour être entendues en leurs observations. 

L’article 1107 du Code judiciaire laisse enfin au ministère public d’ap-
précier l’opportunité de prendre des conclusions écrites ou verbales.

Sur les critiques du demandeur contre les arrêts antérieurs de la Cour

Il n’appartient pas à la Cour, à l’examen d’une nouvelle demande en
récusation, de connaître de griefs contre les arrêts qu’elle a rendus sur
d’autres demandes en récusation antérieurement dirigées contre le
même magistrat dans le même litige principal.

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l’article 842 du Code judiciaire, le jugement ou l’arrêt
qui a rejeté une demande en récusation d’un juge ne fait pas obstacle à
l’introduction d’une nouvelle demande pour cause de faits survenus de-
puis la prononciation.

Il suit de cette disposition, qui ne fait pas de distinction suivant que
la demande antérieure a été déclarée irrecevable ou non fondée, qu’une
nouvelle demande en récusation est irrecevable si elle invoque les
mêmes faits que la précédente.

Une demande antérieure du demandeur tendant à la récusation du
même magistrat a été rejetée par arrêt de la Cour du 6 novembre 2014.

La nouvelle demande invoque les mêmes faits que celle qu’a rejetée
cet arrêt et, en outre, un fait antérieur à la prononciation de celui-ci,
qui était ou devait être connu du demandeur lors de sa première de-
mande. 

Dans cette mesure, la demande est irrecevable.

Sur le surplus de la demande

Il ressort du procès-verbal de l’audience du conseil d’appel du 18 no-
vembre 2014 que celui-ci s’est limité à renvoyer la prononciation de la
sentence à une audience ultérieure en raison d’une nouvelle demande
en récusation formée par le demandeur le 10 novembre 2014, sur laquelle
la Cour a entre-temps statué par arrêt du 11 décembre 2014.

Il n’y a pas cause de récusation.
Dans la mesure où elle est recevable, la demande n’est pas fondée.
Par ces motifs, la Cour rejette la demande en récusation ;
Dit que le présent arrêt sera notifié aux parties par pli judiciaire dans

les quarante-huit heures ;
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Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés jusqu’ores à zéro euro.

Du 12 février 2015. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Storck, président de
section. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général.  — Pl. M. Sabakunzi,
du barreau de Bruxelles.

N° 108

1re CH. — 12 février 2015
(RG D.14.0011.F)

1° MOYEN DE CASSATION. — MATIÈRE CIVILE. — MOYEN IMPRÉCIS. 

2° ÉTABLISSEMENT PUBLIC. — NOTION.

3° ARCHITECTE (DISCIPLINE ET PROTECTION DU TITRE). — ÉTABLISSE-
MENT PUBLIC. — NOTION.

1° Est recevable le moyen qui indique avec une suffisante précision en quoi la
décision attaquée méconnaît une disposition qui suffirait, si le grief était fon-
dé, à entraîner la cassation de la décision attaquée (1).

2° et 3° L’établissement public est une personne morale de droit public ou re-
vêtant une forme de droit privé, créée, reconnue ou agréée par l’autorité fé-
dérale, par les communautés ou les régions, chargée d’un service public, dont
le fonctionnement est déterminé et contrôlé par l’autorité, et qui dispose de
prérogatives de la puissance publique, dont celle de prendre des décisions
obligatoires à l’égard des tiers ; il est, dans ces conditions, une autorité ad-
ministrative (2).

(D. C. ORDRE DES ARCHITECTES)

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

LE PREMIER MOYEN

(…)

2. Le fondement du moyen

I. Principes

1. Suivant le Rapport fait à la commission de l’instruction pu-
blique (3), l’article 5, alinéa 1er, du projet de loi sur la protection du titre
et de la profession d’architecte interdit aux architectes fonctionnaires
et agents des pouvoirs et établissements publics de faire acte d’archi-
tecte en dehors de leurs fonctions.

(1) Voy. Cass. 16 juin 2014, RG S.13.0131.F, Pas. 2014, n° 431.
(2) Voy. les concl. du M.P.
(3) Rapport fait au nom de la commission de l’instruction publique par M. BOHY,

Doc. parl., Ch. repr., session 1936-1937, n° 332.
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Le député Brunfaut s’exprima comme suit : « Je me réjouis que (…)
l’on soit enfin parvenu à obtenir de la commission spéciale (…) l’exclu-
sion de tous les agents des administrations publiques et de l’État. Car,
s’il est un domaine où la concurrence, non seulement en matière tech-
nique, s’est manifestée et a pris un caractère commercial et dégradant,
c’est précisément et trop souvent dans ce cadre d’agents des administra-
tions publiques. (…) Des surveillants de travaux, agents d’administra-
tions publiques, par exemple, se disaient architectes et drainaient
énormément de travaux au dépens de la corporation (1).

Le texte de l’article 5, alinéa 1er, adopté dans un premier temps par la
Chambre des représentants, disposait que « les architectes, fonction-
naires et agents de l’État, des provinces, des communes et des établisse-
ments publics ne peuvent faire acte d’architecture en dehors de leurs
fonctions ».

Le vote de l’alinéa 2, libellé comme suit : « Des dérogations indivi-
duelles peuvent être accordées par le ministre dont relève l’intéressé
fonctionnaire et agent de l’État ou par le ministre de l’instruction pu-
blique dans les autres cas », fut réservé (2).

Le député Brunfaut ajouta ce qui suit : « On a surtout voulu obvier à
l’inconvénient de voir des agents et fonctionnaires de l’État venir faire
la concurrence, souvent déplacée, aux architectes de métier. On ne vise
donc point les professeurs » (3).

Le député Feuillien poursuivit comme suit : « Tout le monde connaît
les graves abus auxquels donne lieu le cumul de la profession d’archi-
tecte avec celle d’agent d’administration communale, par exemple, et
contre lesquels les architectes protestent, avec raison, depuis de nom-
breuses années. Trop de gens croient qu’il faut s’adresser de préférence à
ces agents cumulards, pour obtenir plus rapidement, ou plus facilement,
l’autorisation de bâtir qu’ils désirent. Il faut mettre fin à ces abus » (4).

Le ministre de l’instruction publique Hoste s’exprima comme suit,
s’agissant de l’alinéa 2 : « Si nous avions l’assurance que tous ces archi-
tectes sont payés comme ils doivent l’être, je vous conseillerais de
prendre immédiatement la mesure proposée. Malheureusement, ce n’est
pas le cas. Vous allez arriver à créer une certaine désorganisation si vous
agissez brutalement, sans transition, si vous supprimez l’alinéa 2. Il est
certain que, de plus en plus, dans toutes les administrations, nous allons
à l’encontre de ce qu’on appelle les cumuls. Il y a cependant des déroga-
tions à cette règle qui peuvent être justifiées par des situations excep-
tionnelles. Pour le reste, nous devons également songer aux architectes
de valeur qui sont attachés à nos établissements d’enseignement » (5).

Le député Brunfaut répliqua comme suit : « Messieurs, certaines déro-
gations sont tellement criardes que l’opinion publique en est émue. Il est
presque immoral de les tolérer davantage. Je ne désire donner que deux

(1) Ann. parl., Ch. repr., séance du 9 juin 1937, p. 1773.
(2) Ann. parl., Ch. repr., séance du 9 juin 1937, p. 1778.
(3) Ann. parl., Ch. repr., séance du 9 juin 1937, p. 1778.
(4) Ann. parl., Ch. repr., séance du 9 juin 1937, p. 1778.
(5) Ann. parl., Ch. repr., séance du 9 juin 1937, p. 1778.
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exemples à ce sujet, où certains architectes gagnent 80.000 à 95.000 francs
par an, alors qu’ils sont au service d’administrations publiques et qu’ils
y jouissent de dérogations qui leur permettent d’être architectes privés
et de réaliser d’importantes affaires. Bruxelles et Uccle sont, à cet égard,
deux exemples particulièrement typiques. Un de ces architectes n’a-t-il
pas le traitement fabuleux de 80.000 à 95.000 francs par an. Grâce précisé-
ment à leurs fonctions d’architecte communal, ceux que je cite par-
viennent à décrocher des commandes particulièrement importantes au
dam de la corporation, mais aussi des pouvoirs publics » (1).

Le député Feuillien s’exprima ensuite de la sorte : « Puisque le vote de
l’article 5 est réservé, je propose de le revoir au point de vue de la rédac-
tion. Je crois que le mot “architecte” du début est inutile. Je propose de
le supprimer, de sorte que le premier alinéa de l’article serait rédigé dans
le texte suivant : les fonctionnaires et agents de l’État, des provinces,
des communes et des établissements publics ne peuvent faire acte d’ar-
chitecture en dehors de leurs fonctions » (2).

Le président répliqua de la sorte : « Evidemment, le mot “architecte”
ne dit rien dans ce texte » (3).

L’alinéa 2 de l’article 5 fut voté comme suit : « Il est dérogé à cette dis-
position pour les emplois dans l’enseignement » (4).

Après l’adoption d’amendements par le Sénat, s’agissant de l’article 5,
le député Dijon s’exprima comme suit : « Le souci des rédacteurs de
l’article 5 était incontestablement de parer à certains abus qui, paraît-
il, se commettent par le fait que certains architectes de villes, de com-
munes ou d’établissements publics, non seulement font une espèce de
cumul en travaillant personnellement pour leur compte, mais exercent
une certaine pression sur des personnes qui, voulant avoir des autorisa-
tions de bâtir, s’adressent de préférence à eux pour avoir ces autorisa-
tions » (5).

Le député Brunfaut poursuivit dans le même sens : « Est-il besoin d’in-
sister sur les abus inqualifiables qui résultent du cumul de la profession
d’architecte fonctionnaire et de la pratique d’une clientèle privée ? L’ar-
chitecte fonctionnaire est normalement celui sur qui reposent les auto-
risations de bâtir. Il y a des architectes communaux infiniment
scrupuleux. Mais il s’est passé trop souvent des abus qui ont attiré l’at-
tention du gouvernement » (6).

Le député Feuillien ajouta : « Le principe inscrit à l’article 5 a pour
but d’empêcher que ceux qui ont pour mission essentielle de vérifier les
plans déposés à la maison communale par les demandeurs en autorisa-
tion de bâtir puissent être suspectés d’user d’influence sur les particu-
liers quant au choix des architectes » (7).

(1) Ann. parl., Ch. repr., séance du 9 juin 1937, p. 1778.
(2) Ann. parl., Ch. repr., séance du 9 juin 1937, p. 1779.
(3) Ann. parl., Ch. repr., séance du 9 juin 1937, p. 1779.
(4) Ann. parl., Ch. repr., séance du 13 juin 1937, p. 1918.
(5) Ann. parl., Ch. repr., séance du 24 juin 1938, p. 2009.
(6) Ann. parl., Ch. repr., séance du 24 juin 1938, p. 2010.
(7) Ann. parl., Ch. repr., séance du 24 juin 1938, p. 2013.
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Il suit de ce qui précède que l’article 5, alinéa 1er, est une disposition
prise pour assurer une certaine rentabilité de la profession. L’incompa-
tibilité des fonctionnaires se justifie aussi par un souci d’efficience et
d’indépendance de la fonction publique (1).

Le législateur a eu en vue la protection de l’intérêt public (2) et des in-
térêts particuliers (3).

L’incompatibilité vise à éviter que s’établissent des conditions de
concurrence malsaines entre les architectes à raison de la participation
de certains d’entre eux à l’administration. Les architectes fonction-
naires pourraient jouir de mesures de faveur pour l’octroi des autorisa-
tions requises. Du moins, pourrait-il y avoir, dans le chef du public, un
préjugé de faveur. Le monopole et son corollaire : l’obligation faite au
maître de l’ouvrage de s’assurer le concours d’un architecte est en effet
limité aux travaux qui requièrent autorisation de bâtir (4).

En outre, il est apparu qu’en cumulant sa fonction et l’exercice d’une
activité indépendante, l’agent négligerait forcément l’un ou l’autre de
ses devoirs. L’exercice de la profession d’architecte nécessite une large
disponibilité, notamment pour la visite des chantiers pendant les pé-
riodes d’activité des entreprises, qui coïncident en général avec celles
des prestations dans les bureaux des administrations. Or, le fonction-
naire doit son temps et sa capacité de travail professionnel à sa
charge (5).

Il y a donc conjonction des intérêts généraux et particuliers pour jus-
tifier l’incompatibilité relative. Il n’est souhaitable, ni pour le bon fonc-
tionnement des administrations compétentes pour l’examen et l’octroi
des autorisations, ni pour la sauvegarde des intérêts légitimes des archi-
tectes qui exercent la profession de manière indépendante, que les archi-
tectes fonctionnaires puissent accomplir des actes en dehors de leurs
fonctions (6).

2. Dans un arrêt du 28 septembre 1984 (7), la Cour a considéré que
l’article 5 tend à prévenir tout abus pouvant découler de la circonstance
que des fonctionnaires ou agents agiraient, en dehors de leurs fonctions,
comme architectes privés et qu’il est dès lors conforme à l’économie de
la loi d’entendre par fonctionnaires et agents visés à l’article 5, non seu-
lement les fonctionnaires et les agents des communes nommés à titre dé-
finitif, mais, en principe, aussi les fonctionnaires et agents temporaires.

(1) RIGAUX, L’architecte. Le droit de la profession, 1976, pp. 38-39.
(2) Cass. 25 avril 1960, Pas. 1960, I, p. 988 : agit avec une intention frauduleuse et lèse

un intérêt public l’architecte communal qui, en vue de se soustraire à la prohibition
établie par l’article 5 de la loi du 20 février 1939 dissimule qu’il a établi lui-même, pour
des particuliers, les plans de travaux de construction soumis à une autorisation préa-
lable et qu’il est chargé du contrôle de l’exécution de ces travaux, en faisant signer ces
plans, sans réserve, par des tiers-architectes.

(3) RIGAUX, op. cit., p. 126.
(4) RIGAUX, op. cit., p. 126.
(5) RIGAUX, op. cit., p. 126.
(6) RIGAUX, op. cit., p. 127.
(7) Cass. 28 septembre 1984, Pas., n° 76.
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3. Dans ses conclusions précédant un arrêt du 2 décembre 1954 (1), Mon-
sieur l’avocat général Paul Mahaux considérait ce qui suit : « La loi
n’ayant pas défini l’établissement public, les auteurs de droit adminis-
tratif, français et belges, se sont attachés à combler cette lacune. Dans
ses conclusions précédant votre arrêt du 19 février 1942 (2), M. le premier
avocat général Janssens de Bisthoven rappelait l’enseignement des prin-
cipaux d’entre eux, et notamment celui du savant auteur du traité des
« Établissements publics et d’utilité publique », publié par le Répertoire
pratique du droit belge, suivant lequel l’établissement public « c’est une
personne juridique qui est un service public ; c’est une branche de l’ad-
ministration constituée en personne juridique » (3).

Résumant ces divers enseignements, le ministère public définissait, de
son côté, l’établissement public comme « un service public, érigé en per-
sonne juridique distincte par la volonté du pouvoir public » (4).

Reprenant la définition du Répertoire pratique du droit belge, votre arrêt
du 3 avril 1950 (5) fait de l’établissement public « une branche de l’admi-
nistration constituée en service public ».

Déjà votre arrêt du 26 avril 1894 (6) caractérisait « la personne
publique » comme étant « une création de la puissance souveraine qui, en
lui conférant la personnification civile, la dote d’un patrimoine distinct
en vue d’un service public et des fins supérieures qu’elle se propose
d’atteindre ».

Ces définitions soulignent que si, en principe, tout service public est
susceptible d’être organisé sous forme d’établissement public, certains
services répugnent, en raison de leur nature, à semblable organisation et
que celle-ci doit, en fait, se limiter aux services administratifs, c’est-à-
dire aux services rentrant dans la mission administrative de l’État, des
provinces ou des communes.

Cette mission est toutefois susceptible, suivant les époques, d’être
comprise de façon plus ou moins étendue, certaines activités pouvant
être légalement considérées tantôt comme étrangères à la mission des
pouvoirs publics, tantôt comme comprises clans cette mission (7).

Les définitions rappelées soulignent aussi que, pour qu’il y ait établis-
sement public, il ne suffit pas qu’une entreprise, même créée ou agréée
par le législateur, soit chargée d’un service public ; il faut encore qu’elle
soit organisée par lui en service public, qu’elle soit un service public (8).

Ainsi que le précise le Répertoire pratique du droit belge (9), « pour abou-
tir à la constitution d’un établissement public, il faut, en quelque sorte,

(1) Cass. 2 décembre 1954, Bull. et Pas. 1955, I, p. 302.
(2) Bull. et Pas. 1942, I, p. 48.
(3) R.P.D.B., t. IV, 1932, v° Établissements publics et d’utilité publique, n° 40.
(4) Bull. et Pas. 1942, I, p. 50.
(5) Bull. et Pas. 1950, I, p. 548.
(6) Bull. et Pas. 1894, I, p. 188.
(7) R.P.D.B., op. cit., nos 42 et 45.
(8) R.P.D.B., op. cit., nos 39 et 40 ; Cass. 26 avril 1894 (Bull. et Pas. 1894, I, p. 188) ;

8 février 1952 (Pas. 1952, I, p. 322) et les conclusions de M. le procureur général L. COR-
NIL.

(9) R.P.D.B., op. cit., n° 45.
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franchir deux échelons : décider d’abord qu’une activité déterminée est
une fonction de l’État ou d’un autre pouvoir, en d’autres termes qu’elle
forme l’objet d’un service administratif, ensuite, que ce service sera or-
ganisé sous forme d’établissement public ».

Ainsi que le rappelait M. le procureur général Cornil dans les conclu-
sions qui ont précédé vos arrêts du 8 février 1952, « lorsque les tribunaux
sont saisis d’un litige qui met en cause la nature d’une branche de l’ad-
ministration plus ou moins détachée de celle-ci, ou d’une personne mo-
rale ayant les aspects ou certains aspects d’une personne morale privée
bien qu’elle soit chargée d’un service public, force leur est, chaque fois,
d’analyser l’institution dont ils ont à s’occuper et d’en fixer les caracté-
ristiques en recherchant, avant tout, la volonté de ceux qui l’ont appelée
à l’existence ou l’ont chargée d’un service public. La volonté du législa-
teur n’est pas toujours en harmonie avec les préceptes de la doctrine ;
qu’elle méconnaisse ou non la doctrine, c’est elle qui doit dicter la déci-
sion des tribunaux » (1).

Cette « méthode de diagnostic » était déjà préconisée par M. le pré-
sident Rolin (2).

4. La Constitution emploie le terme « pouvoirs » pour désigner soit les
principales fonctions, soit les principaux organes de l’État. Le terme
n’est pas généralement usité quand il s’agit des établissements publics.
Ce fait ne doit pas faire perdre de vue qu’ils possèdent de véritables
attributions ; ils sont les organes par lesquels sont exercées de véritables
fonctions publiques. Il ne serait pas faux de dire qu’ils ont des
« pouvoirs », dans le sens étendu et doctrinal de ce mot (3).

Aucune loi générale n’énumère les prérogatives qui appartiennent aux
établissements publics comme tels, ni les règles de droit public aux-
quelles ils sont soumis. Leurs prérogatives consistent à prendre, dans le
cercle limité de leur compétence administrative respective, des déci-
sions souveraines. Ces décisions ont le caractère unilatéral des décisions
de l’autorité publique en général et elles s’imposent au respect de tous,
non seulement des particuliers, mais des autres autorités administra-
tives et des pouvoirs de l’État (4).

À défaut de dispositions particulières dans les lois spéciales régissant
chaque établissement public, ou catégorie d’établissement public, on
doit admettre que l’établissement a les prérogatives nécessaires à sa des-
tination. On devra rechercher, dans chaque cas, quelle a été la volonté du
pouvoir qui l’a institué, ou en a autorisé l’institution. Par exemple, on
ne peut pas dire que le privilège d’acquérir des immeubles par voie d’ex-
propriation pour cause d’utilité publique appartient à tout établisse-
ment public (5).

Les établissements publics, malgré l’autonomie relative que leur
confère leur qualité de personnes juridiques, sont des autorités subordon-

(1) Bull. et Pas. 1952, I, pp. 322 et s., spéc. p. 327.
(2) R.P.D.B., op. cit., n° 60 à 62.
(3) R.P.D.B., op. cit., n° 95.
(4) R.P.D.B., op. cit., n° 96.
(5) R.P.D.B., op. cit., n° 97.
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nées aux pouvoirs publics, proprement dits, de caractère administratif.
Cette subordination résulte de ce que c’est l’État, une province ou une
commune, qui crée l’établissement public, ou le supprime ; de ce que la
gestion est soumise au contrôle de l’État, de la province ou de la com-
mune (1).

Le caractère de « service administratif » des établissements publics a
pour conséquence que leur gestion financière est, normalement, soumise
à certains principes de contrôle et de publicité (2).

5. La décentralisation par services est le mode d’organisation qui
consiste à confier à une autorité organiquement autonome la gestion
d’un intérêt public déterminé, général, régional ou local (3).

La notion d’institution parastatale désigne un organisme public dé-
centralisé, jouissant en principe de l’autonomie organique et distinct ju-
ridiquement de l’État, des provinces et des communes et chargé
d’attributions de caractère commercial, industriel, financier, social ou
culturel ; cette notion s’identifie à celle de service public décentrali-
sé (4).

Les services publics décentralisés ont ceci de commun : ils doivent leur
création à la loi, au décret ou à l’ordonnance ; ils puisent leur origine
dans la volonté de pouvoirs publics ; ils possèdent une personnalité juri-
dique distincte des autres personnes publiques ; ils gèrent, avec plus ou
moins d’autonomie, un service public ; ils sont soumis à un contrôle plus
ou moins étroit de la part du pouvoir central ou des autres personnes pu-
bliques territoriales ; ils jouissent de prérogatives du droit commun en
raison même de leur nature de « personnes publiques », à savoir des pré-
rogatives de la puissance publique, qui comporte notamment le pouvoir
de prendre des décisions qui revêtent un caractère unilatéral dans les re-
lations qui uniront l’administration et les usagers du service public (5).

Une distinction entre les services publics décentralisés est tradition-
nellement établie en fonction de leur mode de création. Ils sont consti-
tués par le procédé de la fondation lorsqu’ils trouvent leur origine dans
une décision unilatérale — la loi, le décret ou l’ordonnance — de l’auto-
rité publique, tandis que le procédé de l’association vise leur création
par une association de différentes personnes publiques ou par une asso-
ciation de personnes publiques et privées (6).

Les établissements publics, dénommés également organisme d’intérêt
public, qui sont des services publics personnalisés, dotés de l’autonomie
organique et technique pour gérer sous la tutelle du pouvoir public créa-
teur un patrimoine spécial affecté par celui-ci à la réalisation d’une fin
d’intérêt général qu’il impose, sont une des catégories de services pu-

(1) R.P.D.B., op. cit., n° 98.
(2) R.P.D.B., op. cit., n° 98.
(3) BATSELÉ, MORTIER et SCARCEZ, Manuel de droit administratif, 2010, p. 207.
(4) FLAMME, Droit administratif, t. I, 1989, pp. 287-289.
(5) FLAMME, op. cit., p. 123 ; BATSELÉ, MORTIER et SCARCEZ, op. cit., p. 207 ; DURVIAUX,

Droit administratif, t. I, 2011, p. 151 ; BOUVIER, BORN, CUVELIER et PIRET, Éléments de
droit administratif, 2013, p. 107-108.

(6) BATSELÉ, MORTIER et SCARCEZ, op. cit., p. 208.
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blics constitués par le procédé de la fondation (1). Ils sont des autorités
administratives dont les décisions sont susceptibles de recours au
Conseil d’État (2).

Parmi les établissements publics, les institutions publiques de crédit
ont occupé une place particulière. La loi du 26 août 2006 portant fusion
de la Société fédérale d’investissement et de la Société fédérale de par-
ticipations a organisé la fusion par absorption de la Société fédérale de
participations par la Société fédérale d’investissement, en vue de créer
la Société fédérale de participations et d’investissement. Cette société,
qui est une société anonyme, est soumise aux lois coordonnées sur les so-
ciétés commerciales dans la mesure où il n’y est pas dérogé par la loi du
2 avril 1962, telle qu’elle a été modifiée, ou par les statuts de la socié-
té (3).

6. Dans un arrêt du 19 février 1942 (4), la Cour a considéré que, lorsque
le législateur veut instituer un établissement public spécialisé, dont il
entend faire ainsi une branche autonome de l’administration, il n’est
point tenu d’y procéder de façon directe, qu’il lui suffit d’indiquer les
bases sur lesquelles devra se fonder l’établissement public, et renvoyer à
l’autorité administrative le soin d’organiser individuellement l’établis-
sement, que la loi, en renvoyant ainsi l’organisation au gouvernement,
peut la subordonner aux conditions qu’elle détermine, qu’il entre dans
les pouvoirs du législateur d’imprimer le caractère d’établissement pu-
blic même à une association préexistante d’origine privée, jouissant déjà
de la personnalité civile, en l’agréant au seul titre d’organe autonome
d’un service public, que les caisses agréées trouvent, dès lors, dans la loi
le titre même de leur institution, que la distribution des allocations fa-
miliales est un service publie établi dans un intérêt social et qui répond
à une charge que la loi considère comme incombant à la nation, que les
caisses agréées sont partie intégrante du même système, et constituent
un rouage essentiel de l’organisme administratif spécial dont elles
doivent assurer le bon fonctionnement, que, pour être issues de l’initia-
tive d’employeurs groupés en « associations sans but lucratif », les
caisses primaires n’en sont pas moins devenues, du fait de leur agréation
par l’État, des services publics, qu’au demeurant, sous la dénomination
d’association sans but lucratif, le régime imposé aux caisses primaires
dont s’agit apparaît spécialement et exclusivement adapté à leur mis-
sion publique, et a déduit de ces considérations que la caisse de compen-
sation agréée est un établissement public.

7. Dans un arrêt du 5 avril 1973 (5), la Cour, après avoir constaté que la
Société régionale du logement du Borinage, en abrégé Sorelabo, à la-
quelle l’architecte est attachée en qualité d’employée, quoique étant une
société coopérative, dépend de la Société nationale du logement, et rele-

(1) FLAMME, op. cit., p. 294 ; BATSELÉ, MORTIER et SCARCEZ, op. cit., pp. 208-210.
(2) BATSELÉ, MORTIER et SCARCEZ, op. cit., pp. 208, 210 et 211 ; MAST, ALEN et DUJAR-

DIN, Précis de droit administratif belge, 1989, p. 94.
(3) BATSELÉ, MORTIER et SCARCEZ, op. cit., pp. 212-213.
(4) Bull. et Pas. 1942, I, p. 48, avec les conclusions de M. l’avocat général JANSSENS DE

BISTHOVEN.
(5) Cass. 5 avril 1973, Bull. et Pas. 1973, I, p. 759.
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vé que celle-ci est un organisme d’intérêt public, considère qu’il importe
peu que la société Sorelabo soit constituée sous une forme de droit privé
et que, poursuivant la réalisation du même intérêt public que la société
à laquelle elle est subordonnée, elle participe au caractère d’autorité ad-
ministrative que possède celle-ci, de sorte que la sentence attaquée a lé-
galement assimilé l’employée à un agent d’un établissement public.

La Société nationale du logement, créée par la loi du 11 octobre 1919,
est une société par actions constituée entre l’État et les neuf provinces
en vue de financer les travaux de construction de sociétés locales
« agréées » par elle et ayant été autorisée par une loi du 27 juin 1956 à
construire elle-même, dont la gestion est régie principalement par les
lois sur les sociétés anonymes, sans que ceci lui enlève son caractère
d’autorité administrative. Il s’agit d’un service public personnalisé, ins-
titué par le procédé de l’association de personnes publiques exclusive-
ment (1).

Les associations de droit public sont créées par plusieurs personnes pu-
bliques, non en vertu d’une décision unilatérale prise par l’État fédéral
ou une entité fédérée, mais à la suite d’une convention passée entre les-
dites personnes publiques, le cas échéant, avec des personnes privées.
Lorsque de telles associations assurent un service public en prenant la
forme d’une société commerciale, elles ont également la dénomination
de sociétés coopératives de services ou de pouvoirs publics (2).

8. Il suit de ce qui précède que :

— l’établissement public est une personne morale de droit public ou re-
vêtant une forme de droit privé, créée, reconnue ou agréée par l’autorité
fédérale, par les communautés et les régions, chargée d’un service pu-
blic, dont le fonctionnement est déterminé et contrôlé par l’autorité et
qui dispose de prérogatives de la puissance publique, dont celle de
prendre des décisions obligatoires à l’égard des tiers ; il participe, dès
lors, au caractère d’autorité administrative ;

— une personne morale de droit privé, créée par des personnes privées,
qui poursuit la satisfaction d’un besoin social réputé d’intérêt public, en-
cadrée par des procédés de contrôle des pouvoirs publics, peut être consi-
dérée comme érigée en service public pour autant qu’elle soit investie de
prérogatives de la puissance publique, dont celle de prendre des décisions
obligatoires à l’égard des tiers ; elle participe, dès lors, au caractère
d’autorité administrative ;

— la notion d’institution parastatale, dont il est fait mention à
l’article 6, alinéa 1er, du règlement de déontologie établi le 16 décembre
1983 par le Conseil national de l’Ordre des architectes, approuvé par l’ar-
rêté royal du 18 avril 1985, s’identifie à la notion de service public décen-
tralisé, laquelle englobe les établissements publics ;

— l’arrêt de la Cour du 4 juin 2012 (3) qui décide, sur la base de
l’article 6, alinéa 1er précité, que la notion de service public, auprès du-

(1) FLAMME, op. cit., pp. 300-301.
(2) BATSELÉ, MORTIER et SCARCEZ, op. cit., p. 219.
(3) Cass. 4 juin 2012, Pas. 2012, n° 359, avec les concl. du M.P.
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quel est nommé ou engagé comme architecte un fonctionnaire ou un
agent, ne suppose pas que ce service public constitue une autorité admi-
nistrative et, en particulier, qu’il dispose du pouvoir de prendre des dé-
cisions obligatoires à l’égard des tiers, de sorte qu’il suffit qu’une
association sans but lucratif participe à une mission de service public
pour que l’interdiction de faire acte d’architecte en dehors de la fonction
s’applique au fonctionnaire ou à l’agent nommé ou engagé par ladite as-
sociation, s’écarte de la jurisprudence de la Cour.

II. Application

La sentence attaquée constate que « [le demandeur] est lié par un
contrat de travail avec le Fonds du logement des familles nombreuses de
Wallonie qui a été créé par la Ligue des familles et poursuit plusieurs
missions d’utilité publique précisées à l’article 179 du Code wallon du lo-
gement et de l’habitat durable du 29 octobre 1998 », que « (ce fonds a) été
constitué sous forme de société coopérative par des personnes privées »
et « exerce ses missions d’utilité publique selon des règles arrêtées par
un contrat de gestion conclu entre le Fonds et le gouvernement wallon
et est soumis au pouvoir de contrôle de deux commissaires nommés par
le gouvernement wallon (articles 180 et 185 du Code [précité]) ».

La sentence attaquée qui, après avoir relevé que « (l’article 6 du règle-
ment de déontologie) ne suppose pas qu’un tel service public constitue
une autorité administrative (…) et, en particulier, qu’il dispose du pou-
voir de prendre des décisions obligatoires à l’égard des tiers », considère
qu’« en conséquence, la notion d’établissements publics’ visée par les
articles 5 de la loi du 20 février 1939 et 6 du règlement de déontologie doit
s’entendre de manière large et englober les organismes privés qui pour-
suivent une mission de service public d’intérêt général, sans qu’il soit
nécessaire qu’ils rendent des décisions obligatoires à l’égard des tiers »,
et que, dès lors, « (le demandeur) doit être considéré comme architecte
fonctionnaire au sens de l’article 5 de la loi [précitée] » et que « c’est à
bon droit que [le défendeur] l’a inscrit en cette qualité au tableau de
l’Ordre », viole l’article 5 précité.

Dans cette mesure, le moyen est fondé.

III. Conclusion : cassation de la sentence attaquée.

ARRÊT.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision rendue le 30 avril
2014 par le conseil d’appel d’expression française de l’Ordre des archi-
tectes.

Le 27 janvier 2015, l’avocat général Thierry Werquin a déposé des
conclusions au greffe.

Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l’avocat général
Thierry Werquin a été entendu en ses conclusions.
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II. LES MOYENS DE CASSATION

Le demandeur présente trois moyens, dont le premier est libellé dans
les termes suivants :

Dispositions légales violées

— article 159 de la Constitution ;

— article 5 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la fonc-
tion d’architecte. 

Décisions et motifs critiqués

La sentence attaquée confirme la décision entreprise inscrivant le demandeur
au tableau des architectes en qualité d’architecte fonctionnaire, par tous ses
motifs, et spécialement au motif que la notion d’« établissement public » conte-
nue à l’article 5 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la fonc-
tion d’architecte doit s’entendre de manière large et englober les organismes
privés qui poursuivent une mission de service public d’intérêt général. 

La sentence attaquée fonde son raisonnement sur les termes de l’arrêt de la
Cour du 4 juin 2012, en vertu duquel l’article 6 du règlement de déontologie des
architectes, mentionnant la notion de « service public », ne suppose pas qu’un
tel service public constitue une autorité administrative au sens de l’article 14,

§ 1er, 1°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, et, en par-
ticulier, qu’il dispose du pouvoir de prendre des décisions obligatoires à l’égard
des tiers. 

La sentence attaquée poursuit en indiquant que l’existence d’une proposition
de loi modifiant la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la fonc-
tion d’architecte en vue de clarifier les incompatibilités inhérentes à l’exercice
conjoint de la profession indépendante d’architecte et de celle d’architecte au
sein d’établissements publics n’est pas suffisante pour établir la volonté du lé-
gislateur quant à l’interprétation à donner à la notion d’« établissement
public » inscrite à l’article 5 de la loi du 20 février 1939. 

La sentence attaquée considère qu’il importe peu « que le Fonds du logement
ait été constitué sous forme de société coopérative par des personnes privées, en
l’espèce la Ligue des familles », et que « [le demandeur] ait été engagé en tant
qu’employé spécialisé dans l’immobilier et n’exerce pas les fonctions d’archi-
tecte au sein du Fonds du logement ».

Griefs

La notion d’« établissement public » contenue à l’article 5 de la loi du
20 février 1939 sur la protection du titre et de la fonction d’architecte a une ac-
ception plus étroite que celle de « service public » retenue par la sentence atta-
quée et mentionnée à l’article 6 du règlement de déontologie établi par le
conseil national de l’Ordre des architectes et rendu obligatoire par arrêté royal
du 18 avril 1995, de sorte qu’en considérant que le demandeur doit être inscrit en
tant qu’architecte fonctionnaire parce qu’il est employé au sein d’un organisme
privé accomplissant des missions d’intérêt public et ce, alors qu’il ne pose aucun
acte d’architecte dans ses fonctions, la sentence attaquée viole l’article 5 de la
loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la fonction d’architecte et
l’article 159 de la Constitution.
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III. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen

Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par le défendeur et déduite 
de son imprécision

Le moyen fait grief à la sentence attaquée de ne pas se fonder, pour
déterminer la qualité de fonctionnaire du demandeur, sur la notion
d’établissement public visée à l’article 5 de la loi du 20 février 1939 sur
la protection du titre et de la fonction d’architecte mais sur celle, plus
large, de service public prévue à l’article 6 du règlement de déontologie
établi par le conseil national de l’Ordre des architectes.

Le moyen indique avec une suffisante précision en quoi la sentence
attaquée méconnaît l’article 5 de la loi précitée et l’indication de cette
disposition suffirait, si le grief était fondé, à entraîner la cassation de
la sentence attaquée.

La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Sur le fondement du moyen

L’article 5 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de
la profession d’architecte dispose que les fonctionnaires et les agents
de l’État, des provinces, des communes et des établissements publics ne
peuvent faire acte d’architecte en dehors de leur fonction.

L’établissement public est une personne morale de droit public ou re-
vêtant une forme de droit privé, créée, reconnue ou agréée par l’auto-
rité fédérale, par les communautés ou les régions, chargée d’un service
public, dont le fonctionnement est déterminé et contrôlé par l’autorité,
et qui dispose de prérogatives de la puissance publique, dont celle de
prendre des décisions obligatoires à l’égard des tiers ; il est, dans ces
conditions, une autorité administrative.

La sentence attaquée énonce que « [le demandeur] est lié par un
contrat de travail avec le Fonds du logement des familles nombreuses
de Wallonie qui a été créé par la Ligue des familles et poursuit plu-
sieurs missions d’utilité publique précisées à l’article 179 du Code wal-
lon du logement et de l’habitat durable du 29 octobre 1998 » et que « [ce]
fonds exerce ses missions d’utilité publique selon des règles arrêtées
par un contrat de gestion conclu entre le Fonds et le gouvernement
wallon et est soumis au pouvoir de contrôle de deux commissaires nom-
més par le gouvernement wallon (articles 180 et 185 du Code [précité]) ».

En considérant que « la notion d’“établissements publics” visée par
les articles 5 de la loi du 20 février 1939 et 6 du règlement de déontologie
doit s’entendre de manière large et englober les organismes privés qui
poursuivent une mission de service public d’intérêt général » et que,
dès lors, « il importe peu que le Fonds du logement ait été constitué
sous forme de société coopérative par des personnes privées, en l’espèce
la Ligue des familles », la sentence attaquée, qui en déduit que le de-
mandeur « doit être considéré comme architecte fonctionnaire au sens
de l’article 5 de la loi [précitée] » et que « c’est à bon droit que [le dé-
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fendeur] l’a inscrit en cette qualité au tableau de l’Ordre », viole
l’article 5 précité.

Dans cette mesure, le moyen est fondé.

Par ces motifs, la Cour casse la sentence attaquée ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de la sen-
tence cassée ;

Condamne le défendeur aux dépens ;

Renvoie la cause devant le conseil d’appel d’expression française de
l’Ordre des architectes, autrement composé, qui se conformera à la dé-
cision de la Cour sur le point de droit jugé par elle.

Les dépens taxés à la somme de sept cent cinquante euros soixante et
un centimes envers la partie demanderesse.

Du 12 février 2015. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président de section. —
Rapp. M. Ernotte. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général.  —
Pl. Mme Oosterbosch et Mme Geinger.

N° 109

BUREAU D’ASSISTANCE JUDICIAIRE — 12 février 2015
(RG G.15.0017.N)

1° ASSISTANCE JUDICIAIRE. — PERSONNE MORALE. — PRÉTENTION À L’AS-
SISTANCE JUDICIAIRE. — INSOLVABILITÉ. — NOTION.

2° ASSISTANCE JUDICIAIRE. — SOCIÉTÉ COMMERCIALE. — ACTIVITÉS EN DE-
HORS DU CADRE D’UNE DES PROCÉDURES COLLECTIVES D’INSOLVABILITÉ. — PRÉ-
TENTION À L’ASSISTANCE JUDICIAIRE. — CONDITIONS.

3° SOCIÉTÉS. — SOCIÉTÉS COMMERCIALES. — GÉNÉRALITÉS. — ACTIVITÉS

EN DEHORS DU CADRE D’UNE DES PROCÉDURES COLLECTIVES D’INSOLVABILITÉ. —
PRÉTENTION À L’ASSISTANCE JUDICIAIRE. — CONDITIONS.

1° Il ressort de l’article 666 du Code judiciaire que ce ne sont pas seulement les
revenus mais aussi l’actif d’une personne morale qui doivent être pris en
considération lors de l’appréciation du droit de cette personne morale à pré-
tendre au bénéfice de l’assistance judiciaire (1). (C. jud., art. 666)

2° et 3° Une société commerciale, qui poursuit ses activités en dehors du cadre
d’une des procédures collectives d’insolvabilité, ne peut prétendre à l’assis-
tance judiciaire que si elle démontre que les éléments d’actif dont elle dispose
ne lui permettent pas de supporter les frais de la procédure à engager ; la cir-
constance que les activités commerciales sont déficitaires ou que le capital est
descendu sous le minimum légal, ce qui justifierait, le cas échéant, la disso-
lution de la société, ne suffit pas à cet effet.

(S.A. DALU C. B.)

(1) Cass. 17 novembre 2011, RG G.11.0239.N, A.C. 2011, n° 624.
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DÉCISION (traduction).

Le Bureau,

Vu la requête reçue au greffe le 22 janvier 2015 ;

Vu les dispositions des articles 664 et suivants du Code judiciaire ;

Entendu l’avis de l’avocat général André Van Ingelgem ;

Il ressort de l’article 666 du Code judiciaire que non seulement les re-
venus mais aussi l’actif d’une personne morale doivent être pris en
considération lors de l’appréciation du droit de cette personne morale
à prétendre au bénéfice de l’assistance judiciaire.

Une société commerciale, qui poursuit ses activités en dehors du
cadre d’une des procédures collectives d’insolvabilité, ne peut pré-
tendre à l’assistance judiciaire que si elle démontre que les éléments
d’actif dont elle dispose ne lui permettent pas de supporter les frais de
la procédure à engager.

La circonstance que les activités commerciales sont déficitaires ou
que le capital est descendu sous le minimum légal, ce qui justifierait,
le cas échéant, la dissolution de la société, ne suffit pas à cet effet.

Il résulte des comptes annuels produits que les immobilisations cor-
porelles s’élèvent à 6.333 euros, les stocks et commandes en cours d’exé-
cution à 14.708 euros et les créances à un an au plus à 47.079 euros, alors
que l’actif comprend également un poste « liquidités » d’un montant de
13.734 euros, de sorte qu’il n’est pas suffisamment démontré que la re-
quérante n’est pas en mesure de supporter les frais de la procédure à en-
gager.

Eu égard à ces constatations, la requérante ne peut prétendre au bé-
néfice de l’assistance judiciaire.

Par ces motifs, le bureau d’assistance judiciaire, rejette la requête.

Du 12 février 2015. — bureau d’assistance judiciaire — Prés. et
Rapp. M. Smetryns, conseiller ff de président. — Concl. conf. M. Van
Ingelgem, avocat général.  — Pl. M. Haentjens, du barreau de Lokeren.

N° 110

1re CH. — 13 février 2015
(RG C.15.0037.N)

RÉCUSATION. — CAUSES DE RÉCUSATION. — JUGE AYANT PRÉCÉDEMMENT

CONNU DU DIFFÉREND. — NOTION.

La seule circonstance que l’action paulienne actuellement pendante implique
l’existence d’une dette antérieure aux actes juridiques attaqués et que cer-
tains conseillers ont statué sur l’existence de cette dette dans un arrêt précé-
dent, mais pas sur l’antériorité de cette dette par rapport aux actes juridiques
actuellement attaqués ni sur les autres conditions d’exercice de l’action pau-
lienne, ne signifie pas que ces magistrats ont précédemment connu de l’autre



N° 110 - 13.2.15 PASICRISIE BELGE 371

PASICRISIE_FEVRIER_2015_FR.fm  Page 371  Lundi, 29. février 2016  11:08 11
différend actuellement pendant au sens de l’article 828, 9°, du Code judi-
ciaire. (C. jud., art. 828, 1° et 9°)

(V. ET CRTS)

ARRÊT (traduction).

I. LA DEMANDE

La demande en récusation, dont une copie certifiée conforme est
jointe au présent arrêt, a été déposée au greffe de la cour d’appel de
Bruxelles le 26 janvier 2015. Elle est signée par un avocat inscrit au bar-
reau depuis plus de dix ans.

Le 27 janvier 2015, les magistrats dont la récusation est demandée ont
fait la déclaration prescrite par l’article 836, alinéa 2, du Code judi-
ciaire, indiquant que les conseillers Catharina Van Santvliet et Bruno
Lybeer refusent de s’abstenir de connaître de la cause et que le pré-
sident de chambre Paul Blondeel déclare que la demande est sans objet
à son égard dès lors qu’il ne fait pas partie de la 8e chambre de la cour
d’appel de Bruxelles et qu’il n’a pas davantage été chargé de la mission
particulière de siéger dans cette cause.

II. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.

III. LA DÉCISION DE LA COUR

1. Les requérants demandent la récusation du président de chambre
Paul Blondeel et des conseillers Catherine Van Santvliet et Bruno Ly-
beer sur la base de l’article 828, 1° et 9°, du Code judiciaire, au motif que
ces magistrats auraient précédemment connu du différend ou de cer-
taines parties de celui-ci et ne disposeraient dès lors plus de l’impartia-
lité et de l’objectivité requises, ou à tout le moins qu’un doute
raisonnable pourrait naître dans l’esprit des parties à ce propos.

2. Dans la mesure où la demande est dirigée contre le président de
chambre Paul Blondeel, qui ne fait pas partie de la 8e chambre de la
cour d’appel de Bruxelles, et qui n’a pas davantage été chargé de la mis-
sion particulière de siéger dans la cause 2011/RH/845, elle est sans objet.

3. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
— l’arrêt du 26 avril 2005 de la 8e chambre de la cour d’appel de

Bruxelles, qui a été rendu dans les causes 2002/RG/1125 et 2002/RG/1162
notamment par les conseillers Catherine Van Santvliet et Bruno Ly-
beer, concernait la demande dirigée par la société anonyme Fortis
Banque contre sa créditée, la société anonyme Financiering Renting
faillie, et ses cautions parmi lesquelles les deux premiers requérants ;

— la cause 2011/RG/845 actuellement pendante devant la 8e chambre
de la cour d’appel de Bruxelles concerne une action paulienne exercée
par la société anonyme BNP Paribas Fortis contre les cessions de leurs
biens immobiliers faites par les requérants à Katrien, Stijn et Koen Ve-
rhofstadt.



372 PASICRISIE BELGE   13.2.15 - N° 111

PASICRISIE_FEVRIER_2015_FR.fm  Page 372  Lundi, 29. février 2016  11:08 11
4. La seule circonstance que l’action paulienne actuellement pen-
dante implique l’existence d’une dette antérieure aux actes juridiques
attaqués et que les conseillers Catherine Van Santvliet et Bruno
Lybeer ont statué, dans l’arrêt du 26 avril 2005, sur l’existence de cette
dette, sans toutefois statuer sur l’antériorité de celle-ci par rapport
aux actes juridiques actuellement attaqués ni sur les autres conditions
de l’action paulienne, ne signifie pas que ces magistrats ont précédem-
ment connu de l’autre différend actuellement pendant.

Il n’est pas question, dès lors, d’une connaissance préalable du diffé-
rend au sens de l’article 828, 9°, du Code judiciaire.

5. La suspicion légitime qui est exclusivement fondée sur la préten-
due connaissance préalable du différend par ces magistrats ne peut pas
davantage être admise.

6. Dans la mesure où la demande est dirigée contre les conseillers Ca-
therine Van Santvliet et Bruno Lybeer elle n’est, dès lors, pas fondée.

Par ces motifs, la Cour rejette la demande ;
Condamne les requérants aux dépens.

Du 13 février 2015. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général.  —
Pl. M. Geuens, du barreau de Malines, et M. Van Steenbrugge, du
barreau de Gand.

N° 111

1re CH. — 13 février 2015
(RG F.12.0130.N)

1° DOUANE ET ACCISES. — DROITS DE DOUANE. — RECOUVREMENT. — ÉTAT

MEMBRE COMPÉTENT.

2° DOUANE ET ACCISES. — DROITS DE DOUANE. — PROCÉDURE DE RECOUVRE-
MENT A POSTERIORI. — DÉLAI DE PRESCRIPTION DE TROIS ANS. — CONDITIONS

D’APPLICATION.

1° Pour contrôler la compétence de l’État membre qui a procédé au recouvre-
ment des droits de douane, il y a lieu de déterminer si le lieu de l’infraction
ou de l’irrégularité pouvait être établi au moment où il est apparu que l’envoi
n’a pas été représenté au bureau de destination (1). (Règlement C.E.E.
n° 222/77 du Conseil du 13 décembre 1976, art. 36, al. 1er et 3 ; Règlement
C.E.E. n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993, art. 378.1)

2° L’application de l’article 3, alinéa 1er, du Règlement n° 1697/79 ne requiert
pas que les autorités n’étaient pas en état de déterminer dans le délai de trois
ans le montant exact des droits à l’importation ou des droits à l’exportation
légalement dus (2). (Règlement C.E.E. n° 1697/79 du Conseil du 24 juillet
1979, art. 2.1, al. 1er et 2, et 3, al. 1er)

(1) Voy. les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
(2) Id.
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(SOCIÉTÉ DE DROIT ALLEMAND EXPOL SPEDITIONSGESELLSCHAFT 
C. B.I.R.B.)

ARRÊT (traduction).

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 5 avril 2012
par la cour d’appel de Bruxelles, statuant comme juridiction de renvoi
ensuite de l’arrêt de la Cour du 9 janvier 2009.

L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le
9 octobre 2014.

Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.

II. LES MOYENS DE CASSATION

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certi-
fiée conforme, la demanderesse présente quatre moyens.

III. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen

1. Les dispositions qui règlent le moment et le lieu de la naissance de
la dette douanière sont des dispositions de droit matériel auxquelles
s’appliquent les dispositions en vigueur au moment de la naissance de
la dette douanière.

2. Il ressort de l’arrêt que la dette douanière litigieuse est antérieure
au 1er janvier 1994.

3. Dans la mesure où il invoque la violation des articles 203 et 215 du
Code des douanes communautaire et 378 et 379 du règlement (CEE)
n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines disposi-
tions d’application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant
le Code des douanes communautaire, le moyen est irrecevable.

4. Pour le surplus, l’article 36, alinéa 1er, du règlement (CEE) n° 222/77
du Conseil du 13 décembre 1976 relatif au transit communautaire dis-
pose que, quand il est constaté qu’au cours ou à l’occasion d’une opéra-
tion de transit communautaire une infraction ou une irrégularité a été
commise dans un État membre déterminé, le recouvrement des droits
et autres impositions éventuellement exigibles est poursuivi par cet
État membre, conformément à ses dispositions législatives, réglemen-
taires et administratives, sans préjudice de l’exercice des actions pé-
nales.

L’article 36, alinéa 3, du règlement 222/77, inséré par le règlement
(CEE) n° 474/90 du Conseil du 22 février 1990 modifiant, en vue de suppri-
mer le dépôt de l’avis de passage lors du franchissement d’une frontière
intérieure de la Communauté, le règlement (CEE) n° 222/77 relatif au
transit communautaire, dispose que, lorsque l’envoi n’a pas été présen-
té au bureau de destination et que le lieu de l’infraction ou de l’irrégu-
larité ne peut être établi, cette infraction ou cette irrégularité est
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réputée avoir été commise dans l’État membre dont dépend le bureau
de départ ou dans l’État membre dont dépend le bureau de passage à
l’entrée dans la Communauté et auquel un avis de passage a été remis,
à moins que, dans un délai à déterminer, la preuve soit apportée, à la
satisfaction des autorités compétentes, de la régularité de l’opération
de transit ou du lieu où l’infraction ou l’irrégularité a effectivement
été commise.

5. Dans l’arrêt du 3 avril 2008, Militzer & Munch GmbH, C-230/06, la Cour
de justice de l’Union européenne a décidé, à propos de l’article 378.1 du
règlement n° 2454/93 qui contient une règle identique à celle de
l’article 36, alinéa 3, du règlement 222/77 applicable en l’espèce, qu’afin
de vérifier la compétence de l’État membre qui a procédé au recouvre-
ment des droits de douane, il incombe à la juridiction de renvoi de dé-
terminer si, au moment où il a été constaté que l’envoi n’a pas été
présenté au bureau de destination, le lieu de l’infraction ou de l’irrégu-
larité pouvait être établi.

6. Les juges d’appel ont décidé que : « C’est aussi à tort que la deman-
deresse allègue que la première irrégularité ou infraction […] a été
commise en Allemagne. Selon la [cour d’appel], la première irrégulari-
té ou infraction a été commise en Belgique. La soustraction des biens
au transit douanier a, en effet, eu lieu en Belgique (plus spécialement
à Arendonk, s.p.r.l. Verstraelen Internationaal Transport, où les scel-
lés ont été brisés et les marchandises transférées dans d’autres véhi-
cules sans contrôle de douane, la soustraction effective au transit
ayant ainsi eu lieu) ; cette soustraction a eu lieu chronologiquement
avant l’expiration du délai pour l’envoi d’un exemplaire de renvoi
n° 5 ».

Les juges d’appel ont ainsi constaté que, déjà au moment où il est ap-
paru que l’envoi n’avait pas été présenté au bureau de destination, eu
égard à tous les éléments pertinents disponibles à ce moment-là, il pou-
vait être constaté que l’infraction ou l’irrégularité avait été commise
en Belgique et ont pu, dès lors, décider que les autorités belges étaient
compétentes pour procéder au recouvrement.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

[…]

Sur le troisième moyen

7. L’article 2.1, alinéa 1er, du règlement (CEE) n° 1697/79 du Conseil du
24 juillet 1979 concernant le recouvrement a posteriori des droits à l’im-
portation ou des droits à l’exportation qui n’ont pas été exigés du rede-
vable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier
comportant l’obligation de payer de tels droits dispose que, lorsque les
autorités compétentes constatent que tout ou partie du montant des
droits à l’importation ou des droits à l’exportation légalement dus pour
une marchandises déclarée pour un régime douanier comportant l’obli-
gation de payer de tels droits n’a pas été exigé du redevable, elles en-
gagent une action en recouvrement des droits non perçus.
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10. Conformément à l’article 2.1, alinéa 2, du règlement n° 1697/79, la
procédure de recouvrement au sens de l’alinéa 1er de cette disposition
ne peut plus être engagée après l’expiration d’un délai de trois ans à
compter de la date de la prise en compte du montant primitivement
exigé du redevable ou, s’il n’y a pas eu de prise en compte, à compter de
la date de la naissance de la dette douanière relative à la marchandise
en cause.

11. Conformément à l’article 3, alinéa 1er, du règlement n° 1697/79,
lorsque les autorités compétentes constatent que c’est en raison d’un
acte passible de poursuites répressives qu’elles n’ont pas été en mesure
de déterminer le montant exact des droits à l’importation ou des droits
à l’exportation légalement dus à l’égard de la marchandise en cause, le
délai prévu à l’article 2 de ce règlement n’est pas applicable.

L’application de cette disposition ne requiert pas que les autorités
n’aient pas été en état de fixer le montant dans le délai de trois ans.

12. 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 13 février 2015. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Dirix, président de
section. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général.  — Pl. M. Verbist et
Mme Geinger.

N° 112

1re CH. — 13 février 2015
(RG F.13.0119.N)

IMPÔTS SUR LES REVENUS. — ÉTABLISSEMENT DE L’IMPÔT. —

PREUVE. — DIVERS. — MONTANT FORFAITAIRE DU MINIMUM DES BÉNÉFICES. —

PERTES PROFESSIONNELLES ANTÉRIEURES. — POSSIBILITÉ DE DÉDUCTION.

Conformément à l’article 342, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, les

pertes professionnelles transférables des périodes imposables antérieures

dont l’existence est prouvée peuvent être déduites du montant forfaitaire du

minimum des bénéfices en application de l’article 182, § 3, de l’arrêté royal

d’exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 (1). (C.I.R. 1992,
art. 206, § 1er, et 342, § 3 ; A.R. du 27 août 1993, art. 182, §§ 1er et 2, al. 1er)

(ÉTAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES C. S.P.R.L. LOTTO-CORNER)

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



376 PASICRISIE BELGE   13.2.15 - N° 112

PASICRISIE_FEVRIER_2015_FR.fm  Page 376  Lundi, 29. février 2016  11:08 11
ARRÊT (traduction).

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 5 février 2013
par la cour d’appel d’Anvers.

L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le
9 octobre 2014.

Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.

II. LE MOYEN DE CASSATION

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

III. LA DÉCISION DE LA COUR

1. L’article 342, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992 dispose
qu’en cas d’absence de déclaration ou de remise tardive de celle-ci, les
minima imposables établis par le Roi en exécution du paragraphe 2 sont
également applicables à toute entreprise et titulaire de profession libé-
rale.

En vertu de l’article 182, § 1er, de l’arrêté royal du 27 août 1993 d’exé-
cution du Code des impôts sur les revenus 1992, en cas d’absence de dé-
claration ou de remise tardive de celle-ci, le minimum des bénéfices
imposables dans le chef des entreprises belges est fixé pour diverses ca-
tégories d’entreprises suivant les critères et montants qu’il détermine.

Conformément à l’article 182, § 2, alinéa 1er, applicable en l’espèce, du
même arrêté royal, le montant des bénéfices imposables fixé conformé-
ment au paragraphe 1er en cas d’absence de déclaration ou de remise
tardive de celle-ci par une entreprise ne peut en aucun cas être infé-
rieur à 9.500 euros.

L’article 206, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 dispose que
les pertes professionnelles antérieures sont successivement déduites
des revenus professionnels de chacune des périodes imposables sui-
vantes.

2. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les pertes pro-
fessionnelles transférables des périodes imposables antérieures dont
l’existence est prouvée peuvent, conformément à l’article 342, § 3, du
Code des impôts sur les revenus 1992, être déduites du bénéfice mini-
mum établi forfaitairement en application de l’article 182 de l’arrêté
royal du 27 août 1993.

3. Le moyen, qui repose sur un soutènement juridique différent,
manque en droit.

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

Du 13 février 2015. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Dirix, président de
section. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général.
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N° 113

1re CH. — 13 février 2015
(RG F.13.0150.N)

IMPÔTS SUR LES REVENUS. — ÉTABLISSEMENT DE L’IMPÔT. — COTI-
SATION ET ENRÔLEMENT. — COTISATION SUBSIDIAIRE. — MODALITÉS D’APPLICA-
TION.

Il ressort de l’article 356 du Code des impôts sur les revenus 1992 qui tend à
éviter une toute nouvelle procédure et à obtenir une décision sur le caractère
redevable de l’impôt par une procédure accélérée, que le pouvoir de l’admi-
nistration se limite à l’établissement d’une cotisation subsidiaire, sans qu’elle
puisse se prononcer sur l’exécutoire de celle-ci et que c’est le juge qui statue
sur la légalité et le fondement de la cotisation ; il s’ensuit que l’administra-
tion n’est pas tenue de réparer l’irrégularité ni d’enrôler la cotisation subsi-
diaire, mais elle peut se borner à soumettre cette cotisation à l’appréciation
du juge. (C.I.R. 1992, art. 356)

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

Conclusions de M. l’avocat général D. Thijs (traduction) :

1. Il a été procédé à une taxation d’office au nom des demandeurs pour
l’exercice d’imposition 2001.

Par jugement du 26 mars 2009, le tribunal de première instance de Gand
a annulé cette imposition dans la mesure où la notification de la taxa-
tion d’office n’a été adressée qu’au demandeur et pas à la demanderesse,
en violation de l’article 351 du Code des impôts sur les revenus 1992.

Le 10 juin 2009, l’administration a déposé une requête devant le tribu-
nal de première instance de Gand, en application de l’article 356 du Code
des impôts sur les revenus 1992 (1) tendant à faire déclarer valable et exé-
cutoire la cotisation subsidiaire établie pour l’exercice d’imposition
2001. Cette requête a été signifiée aux demandeurs.

Ledit tribunal, dans son jugement du 16 mars 2011, a déclaré cette co-
tisation subsidiaire valable et recouvrable.

L’appel interjeté contre ce jugement par les demandeurs a été rejeté
comme étant non fondé.

2. Le fond de la cause concerne la question de savoir si l’administration
qui soumet une cotisation subsidiaire à l’appréciation du juge, doit ré-
parer l’irrégularité qui a entraîné l’annulation de l’imposition, le cas
échéant, en recommençant toute la phase de taxation à partir du stade
dans lequel cette irrégularité s’est produite, et de savoir si l’administra-
tion doit aussi enrôler ces cotisations subsidiaires, conformément à
l’article 298, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992.

Les juges d’appel ont décidé que la technique de la cotisation subsi-
diaire n’implique pas que la procédure administrative d’établissement
d’une cotisation ordinaire doit être recommencée. Il suffit que l’admi-

(1) Avant sa modification par la loi du 22 décembre 2009.
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nistration soumette la composition de la cotisation proposée (corrigée)
à la juridiction et aux parties de sorte qu’il puisse y avoir un débat
contradictoire offrant autant de garanties pour les droits de la défense
que lorsque « la genèse administrative d’une “cotisation ordinaire” », est
suivie.

3. Les demandeurs ne sont pas d’accord et allèguent dans le premier
moyen que l’administration est tenue de réparer la faute de procédure
lorsqu’elle fait application de l’article 356 du Code des impôts sur les re-
venus 1992. En l’espèce, la cotisation subsidiaire devait, dès lors, néces-
sairement être précédée par l’envoi d’une notification de la taxation
d’office aux deux demandeurs, conformément à l’article 351 du Code des
impôts sur les revenus 1992, cette taxation devant ensuite être enrôlée
conformément à l’article 298, § 1er, du Code des impôts sur les revenus
1992.

Les demandeurs invoquent, à cet égard, qu’il peut se déduire des tra-
vaux préparatoires de la loi du 22 décembre 2009 portant des dispositions
fiscales et diverses, que lorsque l’administration décide de faire usage de
la possibilité qui lui est offerte par l’article 356 du Code des impôts sur
les revenus, elle doit réparer la faute de procédure qui a donné lieu à l’an-
nulation des taxations et enrôler les cotisations subsidiaires.

4. L’article 356 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par les
lois des 6 juillet 1994 et 15 mars 1999, a été remplacé comme suit par
l’article 2 de la loi du 22 décembre 2009 portant des dispositions
fiscales (1) :

« Lorsqu’une décision du directeur des contributions ou du fonction-
naire 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’administration peut
soumettre à l’appréciation du juge par voie de conclusions, une cotisa-
tion subsidiaire à charge du même redevable et en raison de tout ou par-
tie des mêmes éléments d’imposition que la cotisation primitive.

Si l’administration soumet au juge une cotisation subsidiaire dans le
délai de six mois précité, par dérogation à l’alinéa premier, les délais
d’opposition, d’appel et de cassation commencent à courir à partir de la
signification de la décision judiciaire relative à la cotisation subsidiaire.

Lorsque l’imposition dont la nullité est prononcée par le juge, a donné
lieu à la restitution d’un précompte ou d’un versement anticipé, il est
tenu compte de cette restitution lors du calcul de la cotisation subsi-
diaire soumise à l’appréciation du juge.

La cotisation subsidiaire n’est recouvrable ou remboursable qu’en exé-
cution de la décision du juge.

Lorsque la cotisation subsidiaire est établie dans le chef d’un redevable
assimilé conformément à l’article 357, cette cotisation est soumise au

(1) M.B. du 31 décembre 2009.
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juge par requête signifiée au redevable assimilé avec assignation à
comparaître ».

L’article 3 de cette loi du 22 décembre 2009 est libellé comme suit :

« L’article 2 est immédiatement d’application quel que soit l’exercice
d’imposition.

Par dérogation à l’article 2 et pour les impositions qui ont été annulées
totalement ou partiellement par le juge, pour une cause autre que la
prescription, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, les cotisations
subsidiaires qui sont introduites après clôture des débats, par requête si-
gnifiée au redevable conformément à l’article 356 du Code des impôts sur les
revenus 1992 tel qu’il existait avant d’être modifié par l’article 2 de la présente
loi ou l’article 261 du Code des impôts sur les revenus 1964, sont valable-
ment soumises à l’appréciation du juge, à condition que les procédures
aient été introduites dans les six mois de la décision judiciaire coulée en
force de chose jugée.

Cette disposition est immédiatement d’application. »

5. Il ressort de l’article 3 que tant l’article 2 que la disposition transi-
toire de l’article 3, alinéa 2, sont immédiatement applicables, à savoir le
10 janvier 2010 (1).

Les impositions qui sont annulées par un juge avant le 10 janvier 2010,
comme c’est le cas en l’espèce, sont soumises à la disposition transitoire
de l’article 3, alinéa 2, de la loi du 22 décembre 2009 sans que l’article 356
du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par l’article 2 de la loi
du 22 décembre 2009, soit applicable à ces impositions.

Le premier moyen « invoque principalement une violation de
l’article 356 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par
l’article 2 de la loi du 22 décembre 2009 », cette disposition n’étant toute-
fois pas applicable en l’espèce (2).

Il me semble donc que le moyen est irrecevable.

6. On peut remarquer, de manière surabondante, que le premier moyen
ne peut pas davantage être accueilli sur le fond tel que l’a allégué le dé-
fendeur dans son mémoire en réponse.

Il ressort, certes, des travaux préparatoires que le législateur envisa-
geait la réparation de la faute de procédure pour laquelle le renvoi au
rôle pendant un délai de six mois doit permettre à l’administration
d’avoir le temps nécessaire de réparer cette faute constatée par le juge
et d’enrôler la cotisation subsidiaire (3).

Quels que soient les termes des travaux préparatoires, il ne peut se dé-
duire du texte même de l’article 356 du Code des impôts sur les revenus
1992, qu’avant d’établir une cotisation subsidiaire, l’administration est
tenue de réparer l’irrégularité commise. Il ne ressort pas davantage du

(1) 10 jours après la publication de la loi au M.B. le 31 décembre 2009.
(2) Voy. le pourvoi.
(3) Doc. parl., Chambre, 2009-2010, n° 52 2310/001, pp. 31-32 ; voy. aussi les justifications

par l’amendement approuvé n° 1 du projet de loi, Doc. parl., Chambre, 2009-2010,
n° 52 2310/002, et la réponse du ministre des Finances à une question parlementaire :
Q. & R. parl., Chambre, 2009-2010, n° 52/94, p. 355.
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texte de cet article que la procédure de taxation devrait être recommen-
cée à partir du moment où l’irrégularité qui a entraîné la nullité primi-
tive, a été commise par l’administration, et cet article ne prévoit pas
davantage que la cotisation subsidiaire doit être enrôlée par l’adminis-
tration.

L’article 356 du Code des impôts sur les revenus 1992 impose unique-
ment à l’administration de soumettre une cotisation subsidiaire par voie
de conclusions à l’appréciation du tribunal.

La nouvelle taxation fondée sur l’article 356 du Code des impôts sur les
revenus 1992 se limite donc à soumettre au tribunal des conclusions éta-
blissant une cotisation à charge du même redevable et en raison de tout
ou partie des mêmes éléments d’imposition que la cotisation primitive.

Il suffit, à cet égard, que l’administration motive dans ses conclusions
la raison pour laquelle les impôts sont dus au fond (1).

Le nouveau texte empêche ainsi que le contribuable qui a obtenu du
tribunal l’annulation de l’impôt soit à nouveau entraîné « in de molen van
bericht van kennisgeving, aanslagbiljet, bezwaarschrift, beroep voor de recht-
bank en vervolgens voor het hof » (2).

Si la procédure administrative devait à nouveau être suivie dès le dé-
but (phase de taxation avec avis de rectification ou notification de la
taxation d’office, délai de réponse, notification de la taxation et enrôle-
ment de l’impôt, suivi de la procédure de réclamation et d’un délai de ré-
clamation et de décision de 6 ou 9 mois), cela impliquerait un retard
illicite à l’égard du contribuable avant qu’il prenne effectivement
connaissance de sa dette d’impôt définitive, ce qui ne correspond pas à
l’intention du législateur d’accélérer le plus possible la procédure avec
la nouvelle règlementation de la cotisation subsidiaire (3).

Au lieu de recommencer la procédure à zéro au moyen d’une « nouvelle
cotisation » comme le prévoit l’article 355 du Code des impôts sur les re-
venus 1992, l’article 356 de ce même Code se contente d’une cotisation
subsidiaire qui est soumise à l’appréciation du juge par voie de conclu-
sions.

Eu égard à la période limitée de six mois au cours de laquelle la coti-
sation subsidiaire doit être établie, il est aussi logique que la procédure
administrative de réclamation ne doive pas, à nouveau, être reprise
avant d’établir la cotisation.

Le but de la cotisation subsidiaire était d’éviter qu’un contribuable
échappe à un impôt en raison de la nullité de l’imposition alors qu’il est

(1) H. SYMOENS, « ‘Back to the future’: het herstellen van de nietigheden bij de sub-
sidiaire aanslag », note sous Anvers 26 octobre 2010, T.F.R. 2011, n° 407, pp. 713-714.

(2) R. FORESTINI, “Artikelen 355 en 356 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen : nieuwe ontwikkelingen”, T.F.R. 2007, n° 327, p. 714, et la réfé-
rence à J.-P. BOURS, « La réforme de la procédure fiscale. Synthèse », dans La nouvelle
procédure fiscale, CUP, vol. 29, p. 266, n° 67 ; contra : M. ZAGHEDEN, « De weg naar de hel
is geplaveid met goede voornemens : over de basisbeginselen in de taxatiefase », dans
M. DE JONCKHEERE (ed.), Een reis doorheen de fiscale basisbeginselen, Postuniversitaire
Studiecyclus André Spruyt, Bruges, Die Keure, 2011, p. 345.

(3) Voy. Doc. parl., Sénat, 1998-1999, n° 1-966/11, pp. 161-162.
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établi que cet impôt est dû au fond. La technique de la cotisation subsi-
diaire tend à recouvrer cet impôt par le biais d’une procédure (judiciaire)
accélérée, plutôt que par une toute nouvelle procédure (administrative).

Le législateur n’a, dès lors, pas visé la réouverture d’une procédure ad-
ministrative, précisément pour éviter que le délai dans lequel la contes-
tation serait traitée soit inutilement prolongé.

Alors que la cotisation subsidiaire établie en application de
l’article 356 du Code des impôts sur les revenus 1992 se situe entièrement
dans le cadre de la procédure judiciaire, et donc après que le contribuable
ait suivi toute la procédure de réclamation, la cotisation subsidiaire res-
sortit entièrement aux règles de règlement des litiges judiciaires et ne
permet donc pas des moyens de défense qui ne concernent que la procé-
dure administrative de taxation et de réclamation.

Une cotisation subsidiaire ne peut d’ailleurs pas contenir de nouveaux
éléments d’imposition dès lors qu’elle ne peut être établie qu’à l’égard
des mêmes éléments d’imposition (ou une partie d’entre eux) de la coti-
sation primitive.

Lors de l’établissement d’une nouvelle cotisation conformément à
l’article 355 du Code des impôts sur les revenus 1992, la situation est dif-
férente, dès lors que le litige se situe, dans ce cas, dans le cadre de la pro-
cédure de réclamation administrative. En cas d’annulation de
l’imposition en vertu de l’article 355 du Code des impôts sur les revenus
1992, la phase de taxation devra, dès lors, être entièrement recommencée
et devra à nouveau être traitée au niveau administratif.

Contrairement à ce qu’affirment les demandeurs il n’y a, dès lors, pas
d’obligation légale d’envoyer une nouvelle notification de taxation d’of-
fice aux demandeurs, et ils ne disposent pas davantage du droit d’intro-
duire une nouvelle réclamation dans le cadre d’une cotisation
subsidiaire. Cela n’est pas légalement prévu et ne pourrait qu’entraîner
un retard inutile dans le traitement de la cotisation subsidiaire.

7. Ce qui précède n’empêche pas que lors de l’introduction de la procé-
dure accélérée en vertu de article 356 du Code des impôts sur les revenus
1992 le législateur visait aussi la garantie des droits de la défense :

« Un délai de six mois est donc nécessaire pour que (…) les droits de dé-
fense du contribuable soient respectés. Le contribuable ou redevable assi-
milé qui ne disposent plus d’un droit de réclamation, pourront faire
valoir leurs griefs ou observations dans le cadre de leurs conclusions de-
vant le juge saisi » (1).

C’est à juste titre que les juges d’appel ont remarqué à ce propos que
les droits de la défense ont été suffisamment garantis en l’espèce lors de
l’établissement de la cotisation subsidiaire « en notifiant la cotisation
subsidiaire à l’égard des deux parties et en leur permettant ainsi de for-
muler leurs remarques dans le cadre du litige (d’ailleurs toujours
pendant) » (2).

(1) Doc. parl., Chambre, 2009-2010, n° 52 2310/001, pp. 31-32.
(2) Folio 600, alinéa 1er.



382 PASICRISIE BELGE   13.2.15 - N° 113

PASICRISIE_FEVRIER_2015_FR.fm  Page 382  Lundi, 29. février 2016  11:08 11
Le débat contradictoire qui peut se dérouler devant le tribunal offre,
selon les juges d’appel, en effet « autant de garanties (…) pour les droits
de la défense que lorsque la genèse administrative d’une cotisation “or-
dinaire” est suivie » (1).

La notification de la taxation d’office, comme l’avis de rectification de
la déclaration, concerne essentiellement la garantie des droits de la dé-
fense et vise à permettre aux contribuables d’adopter un point de vue à
propos du contenu et de l’établissement des cotisations : « cette possibi-
lité leur est offerte d’autant plus offert dans le cadre du litige judiciaire
sur la cotisation subsidiaire » suivant l’arrêt attaqué (2).

En outre, la cotisation subsidiaire n’est valable et recouvrable qu’en
exécution de la décision du juge. Par l’intervention du juge les droits de
la défense sont au moins aussi bien garantis que dans la procédure de ré-
clamation administrative au cours de laquelle un directeur régional
traite les griefs.

Dans la mesure où l’envoi d’un avis de rectification/notification de la
taxation d’office ne constitue qu’une formalité substantielle dans la
phase de taxation, le défaut de nouvel avis de rectification/notification
de taxation ne peut entraîner la nullité de cette cotisation subsidiaire.

8. Le moyen fait aussi valoir que la cotisation subsidiaire doit être en-
rôlée par l’administration.

L’article 356, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992 dispose
que :

« La cotisation subsidiaire n’est recouvrable ou remboursable qu’en
exécution de la décision du juge ».

Il ressort de cette disposition que la cotisation subsidiaire en tant que
telle ne peut plus être établie par l’administration elle-même mais est
créée par l’intervention du juge qui, à l’origine, a déclaré partiellement
ou totalement nulle la cotisation contestée (3).

L’intervention de l’administration se limite ainsi à la rédaction d’une
proposition ou d’un projet de cotisation au moyen de conclusions sou-
mises à l‘appréciation du tribunal et dans lesquelles seule l’existence de
la dette d’impôt est constatée. C’est toutefois le tribunal qui décide,
après examen de la légalité et du bien-fondé de cette proposition ou pro-
jet, si la dette d’impôt subsidiaire qui lui est présentée doit ou non être
déclarée exécutoire (4).

L’article 356, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, prive
dès lors l’administration du pouvoir de s’attribuer à elle-même un titre
exécutoire.

(1) Folio 599, al. 2, dernière phrase.
(2) Folio 600, alinéa 1er, dernière phrase.
(3) H. GEINGER, « Fiscale basisbeginselen toegepast in de geschillen procedure

inzake inkomstenbelastingen », in M. DE JONCKHEERE, (ed.), Een rei doorheen de fiscale
basisbeginselen, Postuniversitaire Studiecyclus André Spruyt, Bruges, Die Keure, 2011,
pp. 368-369.

(4) M. ZAGHEDEN, op. cit., pp. 346-347 ; J. VANDEN BRANDE, « De subsidiaire aanslag
(artikel 356 WIB92 na de Wet van 22 december 2009) », A.F.T. 2010/5, p. 7.
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Dans la mesure où la cotisation subsidiaire ne peut constituer un titre
exécutoire pour l’administration elle n’est pas davantage compétente
pour l’enrôler.

Le rôle est, en effet, un acte authentique par lequel l’administration
établit un titre à l’encontre du contribuable et exprime sa volonté d’exi-
ger le paiement de l’impôt (1).

L’enrôlement préalable n’octroierait d’ailleurs aucun avantage com-
plémentaire au contribuable dans la mesure où la cotisation subsidiaire,
soumise par voie de conclusions, contient déjà tous les éléments essen-
tiels de la cotisation et permet la contradiction. Une cotisation subsi-
diaire enrôlée ne serait, en outre, pas exécutoire, tant que le juge ne
déclare pas la cotisation valable et recouvrable.

En supposant qu’une cotisation subsidiaire doit être enrôlée conformé-
ment à l’article 298, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, avant
d’être soumise au tribunal, le moyen ajoute, dès lors, à la loi une condi-
tion qui ne s’y trouve pas.

9. Le point de vue du demandeur n’est pas conciliable avec l’arrêt de la
Cour constitutionnelle du 18 mai 2011. Dans cet arrêt, la Cour constitu-
tionnelle a, en effet, décidé que l’article 356 du Code des impôts sur les
revenus 1992 ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution ni le prin-
cipe général du droit relatif au respect des droits de la défense, du fait
que cette disposition prive le contribuable de la possibilité d’introduire
un recours administratif avant la contestation judiciaire contre cette
cotisation subsidiaire qui est directement soumise au juge :

« B.4.1. L’article 356 du CIR 1992, en ce qu’il ne permet pas à l’adminis-
tration, lorsque la cotisation primitive est annulée par une décision ju-
diciaire, de réenrôler une nouvelle cotisation, mais lui impose de
soumettre directement la cotisation subsidiaire à l’appréciation du juge,
est conforme à l’objectif d’accélération de la procédure fiscale.

Par rapport à cet objectif, le critère de distinction qui dépend du stade
de la procédure auquel se trouve le contribuable au moment de l’annula-
tion de la cotisation primitive est pertinent. En effet, lorsque le litige
est porté devant le juge fiscal, la cotisation primitive a antérieurement
fait l’objet d’une réclamation administrative, de sorte que le contri-
buable a déjà eu l’occasion de faire valoir ses arguments devant le direc-
teur des contributions d’abord, et devant la juridiction saisie ensuite.
Celle-ci a eu connaissance du dossier et des arguments des parties et a
annulé la cotisation primitive. Il est justifié de prévoir, dans un souci
d’accélération et de rationalisation de la procédure, que la même juri-
diction se prononce rapidement aussi sur la cotisation subsidiaire, sans
devoir à nouveau passer par une étape administrative.

B.4.2. Par ailleurs, la disposition en cause ne limite pas de manière dis-
proportionnée les droits du contribuable qui peut directement faire va-
loir ses griefs contre la cotisation subsidiaire devant la juridiction qui a
déjà connaissance de sa situation. En outre, l’établissement d’une nou-

(1) B. VANERMEN, « Principes inzake invordering van directe belastingen », in
E. DIRIX et P. TAELMAN (eds), Fiscaal executierecht, Anvers, Intersentia, 2003, p. 3.
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velle cotisation est exclu lorsque la violation de la règle légale concerne
le délai de prescription. Enfin, la cotisation doit être établie au nom du
même contribuable et en raison de tout ou partie des mêmes éléments
d’imposition » (1).

La Cour constitutionnelle lit l’article 356 du Code des impôts sur les re-
venus 1992 en ce sens que la cotisation subsidiaire ne suppose pas qu’une
procédure administrative doit à nouveau être suivie — de sorte qu’il
n’est pas davantage utile de réparer les erreurs commises dans la phase
administrative — et se réfère à cet égard de manière pertinente aux tra-
vaux préparatoires :

« Le ministre a donné les explications suivantes aux cours des travaux
en commission :

Jusqu’à présent, l’annulation de la cotisation permettait à l’adminis-
tration de réenrôler, que ce soit au niveau du directeur des contributions
ou au niveau de l’instance judiciaire. Cette limitation vise à éviter des
impositions en chaîne dès que le contribuable invoque un grief qui im-
plique la nullité de la cotisation.

Le ministre explique que le but poursuivi par cet amendement est d’ac-
célérer la procédure. Que l’on soit devant le tribunal de première ins-
tance ou devant la cour d’appel, si le tribunal ou la cour considère que la
cotisation est nulle, il ou elle rend un jugement interlocutoire. À ce mo-
ment-là, l’administration, plutôt que de recommencer la procédure à zéro en
enrôlant une nouvelle cotisation, soumettra une cotisation subsidiaire à
l’appréciation du tribunal. Le fil rouge de tous les amendements déposés
par le gouvernement est de provoquer une accélération maximale de la
procédure de manière à ce que la cotisation devienne définitive le plus
rapidement possible (2).

L’idée présente derrière les amendements est d’avancer de manière “ir-
réversible” […] et de créer vraiment un court-circuit […] pour accélérer la
procédure et faire en sorte que la décision devienne définitive, soit pour,
soit contre l’administration (3) ».

Quoi qu’il en soit, le premier moyen manque, dès lors, en droit.
(…)

CONCLUSION : CASSATION de l’arrêt attaqué dans la mesure où il a
omis de se prononcer sur l’indemnité de procédure en première instance.

ARRÊT (traduction).

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 9 octobre
2012 par la cour d’appel de Gand.

L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le
9 octobre 2014.

Le président de section Eric Dirix a fait rapport.

(1) C. const., 18 mai 2011, n° 82/2011.
(2) Doc. parl., Sénat, 1998-1999, n° 1-966/11, pp. 160-162.
(3) Ibid., p. 162.
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L’avocat général Dirk Thijs a conclu.

II. LES MOYENS DE CASSATION

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certi-
fiée conforme, les demandeurs présentent deux moyens.

III. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen

1. En vertu de l’article 356, alinéa 1er, du Code des impôts sur les reve-
nus 1992, tel qu’il a été remplacé par l’article 2 de la loi du 22 décembre
2009 portant des dispositions fiscales, 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 et,
pendant ce délai, qui suspend les délais d’opposition, d’appel ou de cas-
sation, l’administration peut soumettre à l’appréciation du juge, par
voie de conclusions, une cotisation subsidiaire à charge du même rede-
vable et en raison de tout ou partie des mêmes éléments d’imposition
que la cotisation primitive.

Suivant l’article 356, alinéa 4, du Code des impôts sur les revenus 1992,
dans la même version, la cotisation subsidiaire n’est recouvrable ou
remboursable qu’en exécution de la décision du juge.

2. Il ressort de ces dispositions, qui tendent à éviter une nouvelle pro-
cédure et à obtenir par une procédure accélérée une décision sur l’im-
pôt dû, que le pouvoir de l’administration se limite à l’établissement
d’une cotisation subsidiaire, sans qu’elle puisse se prononcer sur son
caractère exécutoire, et que c’est le juge qui statue sur la légalité et le
fondement de l’imposition.

Il s’ensuit que, par dérogation aux articles 298, § 1er, et 304, § 1er,
alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992 et 133, alinéa 1er, de
l’arrêté royal du 27 août 1993 d’exécution du Code des impôts sur les re-
venus 1992, l’administration n’est tenue ni de rétablir l’irrégularité ni
d’enrôler la cotisation subsidiaire, mais qu’il suffit de soumettre cette
cotisation à l’appréciation du juge, conformément à l’article 356 du
Code des impôts sur les revenus 1992.

3. Le moyen, qui se fonde sur la prémisse que la requête signifiée au
contribuable doit être précédée de la réparation de la faute de procé-
dure qui a donné lieu à l’annulation judiciaire de l’imposition primitive
et de l’enrôlement de la cotisation subsidiaire, manque en droit.

[…]
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué dans la mesure où il sta-

tue sur l’indemnité de procédure en première instance et sur les dépens
de l’appel ;

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

partiellement cassé ;
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Condamne les demandeurs aux quatre cinquièmes des dépens ; en ré-
serve 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.

Du 13 février 2015. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Dirix, président de
section. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général.  — Pl. M. Kirkpatrick,
M. De Bruyn et M. De Vleeschauwer, du barreau de Bruxelles.

N° 114

1re CH. — 13 février 2015
(RG F.14.0049.N)

1° POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE FISCALE. — DÉCISIONS CONTRE

LESQUELLES ON PEUT SE POURVOIR. — DÉCISIONS AYANT DÉJÀ FAIT L’OBJET

D’UN POURVOI. — SECOND POURVOI. — DÉSISTEMENT DU PREMIER POURVOI. —
CONSÉQUENCE.

2° IMPÔTS SUR LES REVENUS. — IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES.
— REVENUS PROFESSIONNELS. — RÉMUNÉRATIONS. — AVANTAGES DE TOUTE NA-
TURE. — PRIME D’ASSURANCE PAYÉE PAR L’EMPLOYEUR. — ASSURANCE HOSPI-
TALISATION.

1° Le pourvoi en cassation qui est dirigé contre un arrêt de la cour d’appel qui
a déjà fait l’objet d’un pourvoi en cassation est recevable lorsque le deman-
deur en cassation s’est désisté de son premier pourvoi après le dépôt de son
second pourvoi (1).

2° La prime payée par l’employeur pour l’assurance hospitalisation constitue
dans le chef des travailleurs un avantage de toute nature. (C.I.R. 1964,
art. 20, 2°, a, et 26, al. 2, 2°)

(S.A. TRUCO C. ÉTAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES)

ARRÊT (traduction).

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 18 décembre
2013 par la cour d’appel de Bruxelles.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

(1) En l’espèce, le ministère public a opposé une fin de non-recevoir au pourvoi en
cassation en se référant à la jurisprudence constante de la Cour décidant que, hormis
le cas d’un désistement prévu à l’article 40, alinéa 4, de la loi du 15 juin 1935 concernant
l’emploi des langues en matière judiciaire, en matière fiscale, une partie ne peut se
pourvoir une seconde fois en cassation contre la même décision, même si le second
pourvoi a été formé avant le rejet du premier (Cass. 15 janvier 2004, RG F.01.0068.N, A.C.
2004, n° 24 ; Cass. 17 novembre 2000, RG F.99.0100.N-F.99.0115.N, Pas., 2000, n° 629 ; Cass.
10 avril 2000, RG F.99.0052.F, Pas. 2000, n° 241 ; Cass. 16 juin 1999, RG P.99.0310.F, Pas.
1999, I, n° 366 ; Cass. 20 novembre 1997, RG F.95.0025.N, Pas. 1997, I, n° 493 ; Cass. 4 juin
1997, RG P.97.0594.F, Pas. 1997, I, n° 260 ; Cass. 7 avril 1997, RG S.96.0183.F, Pas. 1997, I,
n° 173 ; Cass. 12 mars 1997, RG P.97.0180.F, Pas. 1997, I, n° 139).
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L’avocat général Dirk Thijs a conclu.

II. LES MOYENS DE CASSATION

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

III. LA DÉCISION DE LA COUR

(…)

Sur le second moyen

5. Conformément à l’article 26, alinéa 2, 2°, du Code des impôts sur les
revenus (1964), applicable en l’espèce, relèvent des rémunérations visées
à l’article 20, 2°, a, notamment les avantages de toute nature que le tra-
vailleur obtient en raison ou à l’occasion de l’exercice de son activité
professionnelle.

Le législateur a ainsi voulu imposer tous les avantages obtenus sous
une forme quelconque et dont l’origine se trouve directement ou non
dans l’exercice de l’activité professionnelle de l’intéressé.

6. Les juges d’appel ont considéré qu’une prime d’assurances repré-
sente le prix exprimé en argent qui doit être payé pour bénéficier de
l’avantage d’une assurance dans le cas de la survenance d’un risque,
qu’une telle intervention constitue incontestablement un avantage
dans le chef de l’assuré indépendamment de ce qu’il soit effectivement
fait usage de la police, que cet avantage naît lors du paiement de la
prime et que la valeur de cet avantage est égale à l’économie réalisée
personnellement par le membre du personnel.

Ils ont ainsi légalement justifié leur décision que la prime payée par
la demanderesse pour l’assurance hospitalisation constitue un avan-
tage de toute nature dans le chef des travailleurs.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

7. Pour le surplus, dans la mesure où le moyen invoque en substance
que les juges d’appel ont décidé à tort que les primes ne constituent pas
un avantage social immunisé dans le chef des travailleurs, sans invo-
quer la violation de l’article 41, § 4, du Code des impôts sur les revenus
(1964) qui définit les avantages sociaux immunisés, il est irrecevable.

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;

Condamna la demanderesse aux dépens.

Du 13 février 2015. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. M. Wylleman. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général.  —
Pl. M. van Eeckhoutte et M. Delafonteyne, du barreau de Bruges.
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N° 115

3e CH. — 16 février 2015
(RG C.13.0524.F)

1° LOIS. DÉCRETS. ORDONNANCES. ARRÊTÉS. — GÉNÉRALITÉS. — LOI

INTERPRÉTATIVE. — NOTION.

2° ART DE GUÉRIR. — GÉNÉRALITÉS. — MÉDECIN. — HOSPITALISATION. —
CHAMBRE INDIVIDUELLE. — CHAMBRE COMMUNE. — DISTINCTION. — HONO-
RAIRES FORFAITAIRES. — SUPPLÉMENTS. — LOI DU 10 JUILLET 2008. —
ARTICLE 152, § 5. — PORTÉE.

3° MÉDECIN. — HOSPITALISATION. — CHAMBRE INDIVIDUELLE. — CHAMBRE COM-
MUNE. — DISTINCTION. — HONORAIRES FORFAITAIRES. — SUPPLÉMENTS. — LOI

DU 10 JUILLET 2008. — ARTICLE 152, § 5. — PORTÉE.

1° Une loi interprétative est une loi qui, sur un point où la règle de droit est
incertaine ou controversée, consacre une solution qui aurait pu être adoptée
par la jurisprudence (1).

2° et 3° L’article 152, § 5, nouveau de la loi relative aux hôpitaux et à d’autres
établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, a instauré à partir du
1er janvier 2013, une distinction entre l’admission en chambre commune ou à
deux lits et l’admission en chambre individuelle en donnant aux termes
« honoraires forfaitaires » utilisés dans l’article 152, § 7, ancien un contenu
différent selon le type d’admission ; dès lors, l’article 26 de la loi du
27 décembre 2012 qui a remplacé l’article 152, § 7, par l’article 152, § 5, ne
peut avoir de portée interprétative en ce qui concerne ledit article 157, § 7,
ancien (2). (L. coord. du 10 juillet 2008, art. 152, § 7 ancien, et 152, § 5, tel
qu’inséré par l’art. 26 de la Loi du 27 décembre 2012 ; L. coord. du
14 juillet 1994, art. 57, §§ 6 et 7 ; A.R. du 3 juillet 1996, art. 154)

(H. C. A.S.B.L. CENTRE HOSPITALIER CHRÉTIEN)

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

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION

Dispositions légales applicables à l’espèce

Article 152, § 7, de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux
et autres établissements de soins :

« Les médecins visés aux § 1er, 2 et 4, ne peuvent appliquer de supplé-
ment pour les honoraires forfaitaires payables par admission et/ou par
journée d’hospitalisation relatifs aux prestations de biologie clinique ou
d’imagerie médicale » (3).

(1) Voy. les concl. du M.P.
(2) Voy. les concl. du M.P.
(3) Ce texte a remplacé en en reprenant les mêmes termes, l’ancien article 138, § 7,

de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987 (en vigueur le 17 octobre 1987), tel
que modifié par la loi 13 décembre 2006 parue au Moniteur du 22 décembre 2006.
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Article 97 de la même loi :
« Pour le séjour en chambre individuelle y compris en hospitalisation

de jour, un supplément au-delà du budget des moyens financiers peut
être facturé au patient qui a exigé une telle chambre à condition qu’au
moins la moitié du nombre de lits de l’hôpital puisse être mis à la dispo-
sition de patients qui souhaitent être admis sans suppléments (…) 

Le Roi fixe le maximum du montant du supplément visé à l’alinéa 1er,
qui peut être facturé pour le séjour en chambre individuelle après
consultation paritaire des organismes assureurs en matière d’assurance
sous de santé et des organismes représentants les gestionnaires
d’hôpitaux ».

Article 57, § 1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 14 juillet 1994 relative à l’as-
surance obligatoire soins de santé et indemnités :

« L’intervention dans les prestations de biologie clinique telle qu’elles
sont précisées par le Roi, est fixée par l’hôpital pour les bénéficiaires
hospitalisés, sur la base soit d’un honoraire forfaitaire payé par journée
d’hospitalisation soit d’un honoraire forfaitaire par admission, soit sur
la base de ces deux honoraires forfaitaires.

Le Roi peut toutefois stipuler que les prestations pour lesquelles l’ho-
noraire forfaitaire est d’application ne sont honorées par l’honoraire for-
faitaire que pour une partie à déterminer par lui ».

L’article 57, § 6, de la même loi, tel que modifié par la loi du
29 décembre 2009, précise qu’aucun montant ne peut être mis charge des
bénéficiaires pour des prestations couvertes par le ou les honoraires for-
faitaires visés au § 1er de ce même article.

Enfin, par son article 154, l’arrêté royal du 3 juillet 1996 pris en exécu-
tion de cette loi, dispose que les prestations de biologie clinique qu’il dé-
termine « … sont pour les trois-quarts remboursées sur la base d’un
honoraire forfaitaire… », les honoraires forfaitaires se substituant « … à
75 % des honoraires tels qu’ils ont été fixés pour les prestations concer-
nées conformément aux dispositions de l’article 50 de la même loi ».

DÉBAT SUSCITÉ PAR CES DISPOSITIONS LÉGALES

Comme le rappelle la défenderesse aux pages 5 et suivantes de ses
conclusions de synthèse, les articles 57, §§ 1er et 6, et 154 précités, ont à
tout le moins nourri le débat et divisé la doctrine sur le point de savoir
si l’interdiction de supplément portait sur tous les honoraires — fussent-
ils partiellement fixés de manière forfaitaire —, ou seulement sur la par-
tie forfaitaire de ces honoraires.

À cet égard, et nonobstant le libelle de l’article 57, § 6, précité faisant
depuis la loi du 29 décembre 2009 expressément référence à la notion d’ho-
noraires forfaitaires et non plus de forfait, l’arrêt de la Cour du 3 juin 2011
invitée à se prononcer notamment sur la persistance des organismes mu-
tuellistes à voir maintenir l’interdiction de tout supplément pour les ho-
noraires de biologie clinique, a décidé en se fondant tant sur l’article 138
de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987 — correspondant à
ceux de l’article 152, § 7 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 — que sur
l’article 57, §§ 1er et 6, précité qu’ :
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« Il ressort de ces dispositions que l’interdiction du supplément d’ho-
noraires s’applique aux prestations de biologie clinique, que les hono-
raires soient totalement ou partiellement payés forfaitairement » (1).

Il apparaît donc que sous l’empire de ces dispositions et avant la loi du
27 décembre 2012, la question qu’elles suscitaient concernait la portée
exacte de la notion même d’honoraires forfaitaires, indépendamment de
tout référence au caractère individuel ou commun de la chambre occu-
pée par le patient bénéficiaire, un supplément n’étant cependant pas en
son principe exclu dans l’un ou l’autre cas, prestation par prestation, à
concurrence d’un quota de 25 %.

INTRODUCTION DE L’ARTICLE 152, § 5, PAR LA LOI DU 27 DÉCEMBRE 2012 ENTRÉ

EN VIGUEUR LE 1er JANVIER 2013, SOIT POSTÉRIEUREMENT AUX FAITS QUI

NOUS OCCUPENT

L’article 152, § 5, remplaçant donc l’article 152 § 7, dispose désormais
que :

« Les médecins hospitaliers ne peuvent, pour l’admission en chambre à
deux lits ou en chambre commune, appliquer de supplément aux hono-
raires forfaitaires payables par admission et/ou par journée d’hospitali-
sation pour les prestations de biologie clinique ou d’imagerie médicale,
et ce sur l’ensemble des composantes desdits honoraires.

Les médecins hospitaliers ne peuvent, pour l’admission en chambre in-
dividuelle, appliquer de supplément sur les honoraires forfaitaires
payables par admission et par journée d’hospitalisation pour les presta-
tions de biologie clinique ou d’imagerie médicale, et ce sur la partie for-
faitaire desdits honoraires ».

On constate que l’article 152, § 5, introduit ici une distinction selon le
critère de la chambre individuelle ou commune afin de déterminer l’ad-
missibilité ou non d’un supplément sur les honoraires forfaitaires, dis-
tinction dont l’application en se déduisait pas des dispositions
antérieures.

L’exposé des motifs de la loi du 27 décembre 2012 précise à cet égard :
« La loi précise dans un paragraphe 5 qu’aucun supplément ne peut être

appliqué aux honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie cli-
nique ou d’imagerie médicale pour l’admission en chambre à deux lits ou
en chambre commune.

Cette disposition n’est pas nouvelle : elle figurait auparavant dans un
septième paragraphe.

Il convient d’attirer à ce titre l’attention sur la jurisprudence de la
Cour de Cassation, en son arrêt du 3 juin 2011.

(…)
Le paragraphe 2 énonce le principe selon lequel des suppléments d’ho-

noraires ne peuvent être facturés que dans le cas d’un séjour en chambre
individuelle » (2).

(1) Cass. 3 juin 2011, RG C.10.0617.N, Pas. 2011, n° 376.
(2) Projet de loi du 27 décembre 2012 : Exposé des motifs, Doc. parl., Ch., sess. 2012-

2013, n° 53 2524/001, p. 19.
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Même si l’article 97 précité de la loi du 10 juillet 2008 n’excluait pas le
principe d’un supplément en chambre individuelle, l’article 152, § 5 nou-
veau, ne m’apparaît pas constituer seulement une clarification et une
simple synthèse ni des dispositions antérieures, ni de l’article 152, § 7,
qu’il supprime, mais semble bien apporter des précisions nouvelles et
pratiques sur les modalités d’application concrètes des suppléments que
les anciennes dispositions légales ne comportaient pas et dont la portée
ne pouvait suffire à ne susciter qu’une simple question d’interprétation
à leur égard.

CONSÉQUENCE

Une loi interprétative est une loi qui, sur un point où la règle de droit
et incertaine ou controversée, vient consacrer une solution qui aurait pu
être adoptée par la jurisprudence (1).

L’article 152, § 5, nouveau ne peut à mon sens être considéré, eu égard
au caractère distinct et précis de son objet, comme une solution qui au-
rait pu être adoptée par la jurisprudence sur un point où la règle de droit
ancienne n’était qu’incertaine ou controversée.

La décision attaquée n’a dès lors pu qualifier l’article 152, § 5, de dispo-
sition interprétative de l’article 152, § 7, ancien. Elle ne pouvait donc à
ce titre appliquer l’article 152, § 5, au cas d’espèce, avant même son en-
trée en vigueur du 1er janvier 2013, ni, partant, débouter le demanderesse
de son action en remboursement de ce supplément qu’elle avait payé au
reçu de la facture.

Le moyen est fondé.

CONCLUSION

Je conclus à la cassation.

ARRÊT.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 20 juin
2013 par le juge de paix du deuxième canton de Liège, statuant en der-
nier ressort.

Le 21 janvier 2015, l’avocat général Jean-Marie Genicot a déposé des
conclusions au greffe.

Par ordonnance du 22 janvier 2015, le premier président a renvoyé la
cause devant la troisième chambre.

Le conseiller Sabine Geubel 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 :

(1) Cass. 4 novembre 1996, RG S.96.0028. F, Pas. 1996, I, n° 412 ; Cass. 17 février 2000,
RG F.96.0090.N, Pas. 2000, n° 134 ; C. const., arrêt, 19 décembre 2002, n° 189/2002, J.T. 2002,
p. 254.
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Dispositions légales violées

— article 2 du Code civil et principe général du droit de la non-rétroactivité
des lois, consacré notamment par l’article 2 précité ;

— article 7 du Code judiciaire ;
— article 57 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et in-

demnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;
— article 152, § 5, actuellement en vigueur, et article 152, § 7, dans sa version

applicable avant sa modification par la loi du 27 décembre 2012, de la loi coor-
donnée le 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins,
confirmée par la loi du 19 mars 2013 ;

— articles 26 et 29 de la loi du 27 décembre 2012 portant des dispositions di-
verses en matière d’accessibilité aux soins de santé ;

— article 154 de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi re-
lative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le
14 juillet 1984 (1).

Décisions et motifs critiqués

Statuant sur le bien-fondé d’un supplément d’honoraires de 40,70 euros que la
défenderesse a facturé à la demanderesse en juillet 2011 pour des prestations de
biologie clinique liées à son hospitalisation en chambre individuelle, le juge-
ment attaqué dit la demande de la demanderesse en restitution de ce supplé-
ment recevable mais non fondée par les motifs suivants :

« La loi du 13 décembre 2006 [lire : loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août
1987] dispose, à l’article 138, § 7, que les médecins ne peuvent appliquer de sup-
pléments pour les honoraires forfaitaires payables par admission ou par journée
d’hospitalisation et relatifs aux prestations de biologie clinique ou d’imagerie
médicale.

Il résulte en outre de la loi […] relative à l’assurance obligatoire soins de santé
et indemnités, [coordonnée le 14 juillet 1994], ainsi que de son arrêté d’exécution
du 3 juillet 1996, que la tarification des prestations de biologie clinique pour les
bénéficiaires hospitalisés se compose d’un montant forfaitaire, lequel couvre 75
p.c. des honoraires des prestations concernées.

Pour les autres 25 p.c., la tarification a lieu prestation par prestation.
L’article 57 de la loi [coordonnée le 14 juillet] 1994 comporte un paragraphe 6

disposant qu’aucun montant ne peut être mis à charge des bénéficiaires pour les
prestations couvertes par le ou les honoraires forfaitaires visés au paragraphe
1er.

La Cour de cassation, dans un arrêt prononcé le 3 juin 2011, analyse le texte de
l’article 138 de la loi [sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987] et l’article 57
de la loi [coordonnée le] 14 juillet 1994 [pour en conclure] que l’interdiction de
suppléments d’honoraires s’applique aux prestations de biologie clinique, que
les honoraires soient totalement ou partiellement payés forfaitairement.

Intervient ensuite la loi du 27 décembre 2012 [qui] modifie l’article 152 de la loi
[coordonnée le] 10 juillet 2008 sur les hôpitaux. Le paragraphe 7 est supprimé et
le paragraphe 5 indique que, [d’une part], les médecins hospitaliers ne peuvent,
pour l’admission en chambre à deux lits ou en chambre commune, appliquer de
suppléments aux honoraires forfaitaires payables par admission ou par journée
d’hospitalisation pour les prestations de biologie clinique ou d’imagerie médi-
cale, et ce sur l’ensemble des composantes desdits honoraires, [et, d’autre part],
les médecins hospitaliers ne peuvent, pour l’admission en chambre individuelle,
appliquer de suppléments sur les honoraires forfaitaires payables par admission
ou par journée d’hospitalisation pour les prestations de biologie clinique ou
d’imagerie médicale, et ce sur la partie forfaitaire desdits honoraires.

(1) Lire : 1994.
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Il est relevé dans l’exposé des motifs [ce qui suit] : la loi précise dans un
paragraphe 5 qu’aucun supplément ne peut être appliqué aux honoraires forfai-
taires pour les prestations de biologie clinique ou d’imagerie médicale par ad-
mission en chambre à deux lits ou en chambre commune. Cette disposition n’est
pas nouvelle : elle figurait auparavant dans un septième paragraphe. Il convient
d’attirer à ce titre l’attention sur la jurisprudence de la Cour de cassation, en
son arrêt du 3 juin 2011.

Pour la défenderesse, il s’agit d’une loi interprétative.
Tel n’est pas le cas suivant la demanderesse. Il s’agirait pour elle, en ce que

la loi autorise la facturation de suppléments sur la partie des prestations de bio-
logie clinique facturées à l’acte, en cas d’hospitalisation en chambre indivi-
duelle, d’une disposition nouvelle.

Il apparaît à la juridiction que le législateur, le 27 décembre 2012, entend seu-
lement préciser la disposition ancienne et qu’aucune disposition nouvelle n’est
introduite par l’article 152, § 5.

Tel est le sens de la disposition, éclairée par la lecture de l’exposé des motifs.
S’agissant d’une loi interprétative, les suppléments de frais pour les hono-

raires de biologie clinique ne sont donc interdits en chambre individuelle que
sur la partie forfaitaire de ces honoraires.

En d’autres termes, la juridiction déclare non fondée l’action de la demande-
resse en n’appliquant pas au cas d’espèce la solution retenue par la Cour de cas-
sation mais la disposition légale, telle qu’elle est interprétée par la loi de 2012 ».

Griefs

1.1. La non-rétroactivité des lois et des arrêtés réglementaires est un principe
général du droit, garant des intérêts individuels et de la sécurité juridique,
consacré notamment par l’article 2 du Code civil.

En vertu de l’article 7 du Code judiciaire, les juges sont tenus de se conformer
aux lois interprétatives dans toutes les affaires où le point de droit n’est pas dé-
finitivement jugé au moment où ces lois deviennent obligatoires.

1.2. Selon l’article 57, § 1er, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de
santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l’intervention dans les presta-
tions de biologie clinique, telles qu’elles sont précisées par le Roi, est fixée par
hôpital pour les bénéficiaires hospitalisés sur la base soit d’un honoraire forfai-
taire payé par journée d’hospitalisation, soit d’un honoraire forfaitaire par ad-
mission, soit sur la base de ces deux honoraires forfaitaires. Le Roi peut
toutefois disposer que les prestations pour lesquelles l’honoraire forfaitaire est
d’application ne sont honorées par l’honoraire forfaitaire que pour une partie à
déterminer par Lui.

Selon l’article 154 de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi
relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le
14 juillet 1994, les prestations de biologie clinique visées aux articles 3, 18, § 2,
e), et 24 de l’annexe à l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la no-
menclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de
santé et indemnités, à l’exception des prestations n° 591091-591102, 591113-591124,
591135-591146, sont pour les trois quarts remboursées sur la base d’un honoraire
forfaitaire établi conformément aux dispositions du titre III, chapitre V,
sections VII et XI, de la loi coordonnée. Les honoraires forfaitaires se substi-
tuent à 75 p.c. des honoraires tels qu’ils ont été fixés pour les prestations concer-
nées conformément aux dispositions de l’article 50 de la loi coordonnée.

L’article 57, § 6, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dispose qu’aucun montant ne peut être
mis à charge des bénéficiaires pour les prestations couvertes par le ou les hono-
raires forfaitaires visés au paragraphe 1er de cet article.

Dans sa version applicable avant sa modification par une loi du 27 décembre
2012, l’article 152, § 7, de la loi coordonnée le 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et
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autres établissements de soins dispose que les médecins visés aux paragraphes
1er, 2 et 4 ne peuvent appliquer de suppléments pour les honoraires forfaitaires
payables par admission ou par journée d’hospitalisation et relatifs aux presta-
tions de biologie clinique ou d’imagerie médicale.

Il ressort de ces dispositions que l’interdiction de suppléments d’honoraires
s’applique aux prestations de biologie clinique, que les honoraires soient tota-
lement ou partiellement payés forfaitairement.

1.3. L’article 152 de la loi coordonnée le 10 juillet 2008 fut modifié par
l’article 26 de la loi du 27 décembre 2012 portant des dispositions diverses en ma-
tière d’accessibilité aux soins de santé. D’après l’article 29 de la même loi, cette
modification est entrée en vigueur le 1er janvier 2013.

Dans la version actuelle de l’article 152, le paragraphe 7 est supprimé et le
paragraphe 5 dispose : les médecins hospitaliers ne peuvent, pour l’admission en
chambre à deux lits ou en chambre commune, appliquer de suppléments aux ho-
noraires forfaitaires payables par admission ou par journée d’hospitalisation
pour les prestations de biologie clinique ou d’imagerie médicale, et ce sur l’en-
semble des composantes desdits honoraires. Les médecins hospitaliers ne
peuvent, pour l’admission en chambre individuelle, appliquer de suppléments
sur les honoraires forfaitaires payables par admission ou par journée d’hospita-
lisation pour les prestations de biologie clinique ou d’imagerie médicale, et ce
sur la partie forfaitaire desdits honoraires.

Contrairement au régime applicable antérieurement, le législateur a intro-
duit une distinction entre l’admission en chambre à deux lits ou en chambre
commune et l’admission en chambre individuelle.

L’article 26 de la loi du 27 décembre 2012 ne résout pas une question de droit
dont la réponse, incertaine ou contestée, pouvait être donnée par le juge. Dès
lors, cette loi n’est pas une loi interprétative et n’a pas d’effet rétroactif. Elle
n’est dès lors pas applicable aux prestations de biologie clinique [effectuées]
avant le 1er janvier 2013.

2. Le jugement attaqué constate que la demanderesse a été hospitalisée du 12
au 17 mai 2011 dans un service de la défenderesse et que, par facture dressée en
date du 15 juillet 2011, une somme de 40,70 euros a été mise à sa charge à titre de
suppléments sur les prestations de biologie clinique.

En décidant que la loi du 27 décembre 2012 entend seulement préciser la dispo-
sition ancienne et qu’aucune disposition nouvelle n’est introduite par le nouvel
article 152, § 5, de la loi coordonnée le 10 juillet 2008, que tel est le sens de la dis-
position et qu’il s’agit d’une loi interprétative, le jugement attaqué viole les
articles 7 du Code judiciaire, 152, § 7, dans sa version applicable avant sa modi-
fication par une loi du 27 décembre 2012, de la loi coordonnée le 10 juillet 2008 sur
les hôpitaux et autres établissements de soins, 152, § 5, de la loi précitée, actuel-
lement en vigueur, 26 et 29 de la loi du 27 décembre 2012 portant des dispositions
diverses en matière d’accessibilité aux soins de santé.

En déboutant la demanderesse de son action par le motif que l’article 26 de la
loi du 27 décembre 2012 est une loi interprétative, le jugement attaqué viole en
outre l’article 2 du Code civil et le principe général du droit de la non-rétroac-
tivité des lois [ainsi que les articles] 57 de la loi relative à l’assurance obliga-
toire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et 154 de l’arrêté
royal du 3 juillet 1996 portant exécution de [cette] loi.

III. LA DÉCISION DE LA COUR

En vertu de l’article 152, § 7, de la loi relative aux hôpitaux et à
d’autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, appli-
cable au litige, les médecins visés par cette disposition ne peuvent ap-
pliquer de suppléments pour les honoraires forfaitaires payables par
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admission ou par journée d’hospitalisation et relatifs aux prestations
de biologie clinique.

L’article 57, § 1er, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de
santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dispose, en son alinéa
1er, que l’intervention dans les prestations de biologie clinique telles
qu’elles sont précisées par le Roi est fixée par hôpital pour les bénéfi-
ciaires hospitalisés sur la base soit d’un honoraire forfaitaire payé par
journée d’hospitalisation soit d’un honoraire forfaitaire par admission,
soit sur la base de ces deux honoraires forfaitaires et, en son alinéa 2,
que le Roi peut toutefois disposer que les prestations pour lesquelles
l’honoraire forfaitaire est d’application ne sont honorées par l’hono-
raire forfaitaire que pour une partie à déterminer par Lui.

Suivant l’article 154 de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécu-
tion de cette loi, d’une part, les prestations de biologie clinique visées
aux articles 3, 18, § 2, e), et 24 de l’annexe à l’arrêté royal du
14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé
en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, à l’ex-
ception de certaines prestations, sont pour les trois quarts remboursées
sur la base d’un honoraire forfaitaire établi conformément aux disposi-
tions du titre III, chapitre V, sections VII et XI, de la loi coordonnée le
14 juillet 1994, d’autre part, les honoraires forfaitaires se substituent à
75 p.c. des honoraires tels qu’ils ont été fixés pour les prestations
concernées conformément aux dispositions de l’article 50 de la même
loi.

Aux termes de l’article 57, § 6, de cette loi, aucun montant ne peut
être mis à charge des bénéficiaires pour les prestations couvertes par
le ou les honoraires forfaitaires visés au paragraphe 1er.

Conformément à l’article 26 de la loi du 27 décembre 2012 portant des
dispositions diverses en matière d’accessibilité aux soins de santé, qui
a mis en œuvre l’interdiction de principe des suppléments d’honoraires,
sauf pour les admissions en chambre individuelle, l’article 152, § 7, de la
loi relative aux hôpitaux et à d’autres établissements de soins, coor-
donnée le 10 juillet 2008, a été supprimé et son contenu, remplacé par
l’article 152, § 5, avec effet au 1er janvier 2013. Ce dernier prévoit, en son
alinéa 1er, que les médecins hospitaliers ne peuvent, pour l’admission
en chambre à deux lits ou en chambre commune, appliquer de supplé-
ments aux honoraires forfaitaires payables par admission ou par jour-
née d’hospitalisation pour les prestations de biologie clinique, et ce sur
l’ensemble des composantes desdits honoraires et, en son alinéa 2, que
les médecins hospitaliers ne peuvent, pour l’admission en chambre in-
dividuelle, appliquer de suppléments sur les honoraires forfaitaires
payables par admission ou par journée d’hospitalisation pour les pres-
tations de biologie clinique, et ce sur la partie forfaitaire desdits hono-
raires.

Une loi interprétative est une loi qui, sur un point où la règle de droit
est incertaine ou controversée, consacre une solution qui aurait pu être
adoptée par la jurisprudence.
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Il suit des dispositions qui précèdent que l’article 152, § 5, nouveau a
instauré, à partir du 1er janvier 2013, une distinction entre l’admission
en chambre commune ou à deux lits et l’admission en chambre indivi-
duelle en donnant aux termes « honoraires forfaitaires » utilisés dans
l’article 152, § 7, ancien un contenu différent selon le type d’admission
et que, partant, l’article 26 de la loi du 27 décembre 2012 ne peut avoir
de portée interprétative en ce qui concerne ledit article 152, § 7, ancien.

Le jugement attaqué n’a dès lors pu, sans violer les dispositions lé-
gales ni méconnaître le principe général du droit visés au moyen, déci-
der que, « s’agissant d’une loi interprétative, les suppléments de frais
pour les honoraires de biologie clinique facturés ne sont interdits en
chambre individuelle que sur la partie forfaitaire de ces honoraires » et
cela, avant le 1er janvier 2013 comme après le 31 décembre 2012, ni reje-
ter, sur cette base, la demande en restitution du supplément d’hono-
raires litigieux.

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, ainsi limitée, devant le juge de paix du premier can-
ton de Liège.

Du 16 février 2015. — 3e ch. — Prés. M. Storck, président de section. —
Rapp. Mme Geubel. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général.  —
Pl. M. van Eeckhoutte et Mme Grégoire.

N° 116

3e CH. — 16 février 2015
(RG S.13.0038.F)

1° CHÔMAGE. — DROIT AUX ALLOCATIONS DE CHÔMAGE. — MARCHÉ DE

L’EMPLOI. — DISPONIBILITÉ. — RECHERCHE D’EMPLOI. — CONTRAT D’ACTIVA-
TION. — RECHERCHE ACTIVE DE TRAVAIL. — NOTION.

2° MOYEN DE CASSATION. — MATIÈRE CIVILE. — APPRÉCIATION SOUVE-
RAINE DU JUGE DU FOND. — CHÔMAGE. — DROIT AUX ALLOCATIONS DE CHÔMAGE.
— CONTRAT D’ACTIVATION. — RECHERCHE ACTIVE DE TRAVAIL. — APPRÉCIA-
TION. — CONSÉQUENCE. — RECEVABILITÉ.

1° De ce que l’arrêt constate que la défenderesse « n’a pas respecté le troisième
engagement souscrit dans le cadre du [second] contrat » d’activation et
consistant à « présenter quatre candidatures spontanées par mois jusqu’au
prochain entretien » d’évaluation, il ne se déduit pas que celle-ci n’aurait
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pas recherché activement du travail (1). (A.R. 25 novembre 1991, art. 56, 58,
59quater, 59quinquies et 59sexies)

2° Le moyen, dont l’examen obligerait la Cour, en l’absence de constatations
de l’arrêt sur ces points, à rechercher si le chômeur était disponible sur le
marché de l’emploi et a recherché activement du travail, partant, à excéder
ses pouvoirs, est irrecevable (2).

(ONEM C. N.)

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

(…)

QUANT AU MOYEN EN SA SECONDE BRANCHE

Dès lors que, selon le demandeur, les juges d’appel constatent que la
défenderesse avait manqué au troisième engagement qu’elle avait sous-
crit dans le second contrat d’activation et qu’elle n’avait dès lors pas re-
cherché activement un emploi de manière répétée et continue, le moyen
en sa seconde branche fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir refusé de voir
dans ce constat l’expression d’un manquement et d’avoir ainsi méconnu
la portée des articles 56 et 58 de l’arrêté royal 25 novembre 1991, imposant
comme condition d’octroi une disponibilité et une recherche active
d’emploi.

Il ressort cependant des termes de l’arrêt que les juges d’appel se
bornent à relever au titre de manquement au troisième engagement
souscrit dans le second contrat d’activation le non-respect par la défen-
deresse de la présentation de « quatre candidatures spontanées par mois
jusqu’au prochain entretien ».

Il ne paraît raisonnablement pas possible de déduire en fait de cette
constatation l’existence avérée d’un défaut de disponibilité de recherche
active d’emploi dont l’arrêt attaqué ne donne par ailleurs aucun élément
susceptible d’en permettre le constat par la Cour.

L’examen du moyen en sa seconde branche forcerait donc la Cour à
s’immiscer dans une appréciation gisant en fait qui n’est pas en son pou-
voir moyen.

Le moyen en sa seconde branche est irrecevable

CONCLUSION

Je conclus au rejet.

ARRÊT.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 20 décembre
2012 par la cour du travail de Mons.

(1) Voy. les concl. du M.P.
(2) Id.
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Le 21 janvier 2015, l’avocat général Jean-Marie Genicot a déposé des
conclusions au greffe.

Le président de section Christian Storck a fait rapport et l’avocat gé-
néral 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 10, 11, 108 et 159 de la Constitution ;
— articles 44, 51 à 53bis, 56, 58, 59bis à 59decies, 153 à 155 et 157 à 159 de l’arrêté

royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ;
— principe général du droit interdisant au juge d’appliquer une norme

contraire à une norme supérieure ;

— en tant que de besoin, article 1134, alinéa 1er, du Code civil.

Décisions et motifs critiqués

Après avoir constaté que la défenderesse « ne conteste pas le fait qu’elle n’a
pas respecté le troisième engagement souscrit dans le cadre du deuxième
contrat » qu’elle avait signé en application de l’article 59quinquies de l’arrêté
royal du 25 novembre 1991, l’arrêt « déclare l’appel [de la défenderesse] recevable
et fondé ; réforme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a déclaré le recours ori-
ginaire recevable ; annule la décision administrative litigieuse prise par [le de-
mandeur] le 5 février 2010 [et] ordonne le rétablissement de [la défenderesse]
dans ses droits aux allocations de chômage à dater du 8 février 2010 ».

L’arrêt fonde sa décision sur les considérations suivantes :
« Pour la première fois en degré d’appel, [la défenderesse] […] invoque l’illéga-

lité de la décision administrative d’exclusion pour avoir été prise en violation
de l’article 159 de la Constitution ;

[Elle] considère que l’application d’une sanction uniforme (exclusion de
quatre mois à l’issue du non-respect des engagements du premier contrat ou ex-
clusion définitive à l’issue du non-respect des engagements du second contrat)
à des personnes soumises à une procédure identique (évaluation des efforts du
chômeur pour s’insérer sur le marché du travail par le contrôle du respect des
engagements souscrits dans un premier ou un second contrat d’activation) alors
que ces mêmes personnes peuvent avoir respecté de manière totalement diffé-
rente lesdits engagements (aucun engagement respecté pour certains ou respect
de la quasi-totalité des engagements pour d’autres) constitue une discrimina-
tion prohibée par les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il n’y a pas res-
pect du principe constitutionnel d’égalité de la sanction qui voudrait que le
tribunal puisse moduler la sanction en fonction de la gravité de la faute com-
mise dans le cadre de l’exécution du contrat d’activation ;

[…] Se pose en l’occurrence la question s’il est conforme aux principes d’éga-
lité et de non-discrimination, dans le cadre de la procédure dite d’activation vi-
sée aux articles 59bis à nonies de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant
réglementation du chômage, d’exclure de la même manière, d’une part, le chô-
meur qui n’a failli que partiellement à ses engagements, d’autre part, le chô-
meur qui n’aurait rempli aucun de ses engagements ;

La cour [du travail] rappelle que le principe d’égalité est violé, non seulement
lorsque des justiciables d’une même catégorie sont, sans raison objective, trai-
tés différemment, mais encore lorsque des justiciables issus de catégories diffé-
rentes sont, sans raison objective, traités de manière identique ;

Force est à la cour [du travail] de constater que, dans le cadre de la procédure
dite d’activation, le législateur réglementaire n’a pas prévu, à l’instar des mo-
dalités applicables au plan d’accompagnement des chômeurs visés aux
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articles 51 et suivants ainsi qu’aux sanctions visées aux articles 153 et 155 de
l’arrêté royal organique, de mesures d’individualisation de la sanction, que ce
soit en fonction de la gravité de la faute, de la situation personnelle du chômeur
ou d’éventuelles circonstances atténuantes ayant pu se produire au cours de la
période d’évaluation ;

Ainsi, tout chômeur soumis à la procédure d’activation visée aux articles 59bis
à nonies de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chô-
mage s’expose à être frappé par une même sanction d’exclusion en cas de man-
quements au respect des engagements souscrits dans le premier ou le second
contrat d’activation, sans qu’il soit fait aucune distinction parmi les chômeurs
concernés par ces contrats d’activation [en fonction] de l’importance des éven-
tuels manquements qu’ils auraient commis ;

L’application de cette sanction unique, non individualisable au comporte-
ment de chaque chômeur, constitue à l’estime de la cour [du travail] un non-res-
pect du principe constitutionnel d’égalité de la sanction ;

Partant, la cour [du travail] conclut à l’inconstitutionnalité de l’article
59sexies, § 6, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 en application de l’article 159
de la Constitution ;

La cour [du travail] ne pouvant appliquer ledit article annulera par consé-
quent la décision administrative querellée à défaut de base réglementaire et or-
donnera le rétablissement de [la défenderesse] dans ses droits aux allocations de
chômage à compter du 8 février 2010 ».

Griefs

1. Pour pouvoir bénéficier d’allocations, le chômeur doit remplir deux condi-
tions qui sont cumulatives. Il « doit être privé de travail et de rémunération par
suite de circonstances indépendantes de sa volonté » (article 44 de l’arrêté royal
du 25 novembre 1991). Il doit aussi être disponible pour le marché de l’emploi
(article 56, § 1er, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991), ce qui implique qu’il re-
cherche activement un emploi (article 58, § 1er, de l’arrêté royal du 25 novembre
1991).

L’article 51 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 frappe d’une mesure d’exclu-
sion [modulable dans les conditions prévues aux articles 52 et 52bis du même ar-
rêté et pouvant être remplacée par un avertissement ou assortie d’un sursis par
application de l’article 53bis, sauf en cas de récidive (article 53bis, § 3), le chô-
meur qui n’est pas privé de travail par suite de circonstances indépendantes de
sa volonté, notamment le chômeur qui abandonne son emploi ou refuse ou arrête
de participer à un plan d’accompagnement du parcours d’insertion.

L’article 56, § 2, du même arrêté royal prive le chômeur de ses indemnités de
chômage pendant la durée de son indisponibilité pour le marché de l’emploi, le
chômeur ne répondant plus aux conditions d’octroi des allocations de chômage
quoiqu’il ait au départ été privé de travail en raison d’événements indépendants
de sa volonté. Tel serait le cas du chômeur qui, ayant été licencié pour des mo-
tifs qui ne lui sont pas imputables, ne rechercherait pas, par la suite, activement
un emploi (article 58 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991).

2. Aux fins d’éviter une perte d’allocations de chômage par application de
l’article 56 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, les articles 59bis à 59decies du
même arrêté organisent une procédure d’activation des chômeurs fondée sur un
suivi personnalisé par le directeur du bureau de chômage compétent ou les
agents qui le remplacent en vertu de l’article 1er, 5°, de cet arrêté et sur des mé-
canismes de nature contractuelle.

Le directeur suit le chômeur visé à l’article 59bis, veille à ce qu’il soit averti
de ses obligations conformément à l’article 59ter et convoque le chômeur répon-
dant aux conditions de l’article 59bis à un premier entretien d’évaluation des ef-
forts qu’il a fournis pour s’insérer sur le marché du travail (article 59quater).

Si, au terme de cet entretien, le directeur constate que le chômeur n’a pas
fourni des efforts suffisants pour s’insérer sur le marché du travail, il invite ce-
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lui-ci à souscrire un contrat par lequel il s’engage à des actions concrètes adap-
tées à sa situation spécifique (article 59quater, § 5, spécialement alinéas 1er à 3,
de l’arrêté royal du 25 novembre 1991).

L’exécution de ces engagements contractuels est évaluée au cours d’un entre-
tien organisé conformément à l’article 59quinquies de l’arrêté royal du
25 novembre 1991 et, si le directeur constate que le chômeur n’a pas respecté son
engagement souscrit dans son contrat, il l’invite à souscrire un nouveau contrat
dont les actions concrètes auxquelles le chômeur s’oblige sont adaptées à sa si-
tuation spécifique (article 59quinques, § 5, spécialement alinéas 1er à 3). Le chô-
meur fait par ailleurs l’objet d’une mesure d’exclusion pour une période de
quatre mois conformément à l’article 59quinquies, § 6.

Le respect des engagements souscrits en vertu du second contrat est évalué
lors d’un nouvel entretien organisé conformément à l’article 59sexies de l’arrêté
royal du 25 novembre 1991. Ce n’est que si le directeur constate que le chômeur
n’a pas respecté son engagement que celui-ci est exclu du bénéfice des alloca-
tions de chômage conformément à l’article 59sexies, § 6, jusqu’à ce qu’il satis-
fasse à nouveau aux conditions prévues aux articles 30 à 33 ou ait accompli un
stage conformément à l’article 59octies de l’arrêté royal du 25 novembre 1991,
ceci sans préjudice du droit de l’intéressé d’exercer le recours administratif pré-
vu à l’article 59septies.

3. Il suit de ce qui précède que les mesures d’exclusion visées aux articles 51 à
53bis de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, d’une part, et aux articles 59sexies,
§§ 6 et 7, et 59octies du même arrêté, d’autre part, frappent des chômeurs se trou-
vant dans des situations différentes. Les premiers concernent l’hypothèse du
travailleur qui, ayant un emploi ou ayant la possibilité concrète d’en avoir un,
est privé d’emploi pour des raisons dépendantes, partiellement au moins, de sa
volonté ou de son comportement, en contradiction avec l’article 44 de l’arrêté
royal précité qui énonce une première condition d’obtention des indemnités de
chômage, alors que les seconds concernent le chômeur qui, n’ayant pas d’emploi,
pour des raisons au départ indépendantes de sa volonté, ne se montre pas, par la
suite, disponible sur le marché de l’emploi, en contradiction avec l’article 56 de
cet arrêté, qui énonce une seconde condition d’obtention des indemnités de chô-
mage.

Par ailleurs, les mesures d’exclusion visées aux articles 51 et suivants
concernent en principe un acte ou un comportement instantané du chômeur
alors que les mesures visées aux articles 56sexies, §§ 6 et 7, et suivants sanc-
tionnent des manquements contractuels répétés à des obligations souscrites par
le chômeur dans deux conventions successives au terme d’une longue procédure
de suivi individualisé par le directeur du bureau de chômage, procédure mise en
place pour aider le chômeur à satisfaire à la condition de l’article 56 de l’arrêté
royal du 25 novembre 1991.

Enfin, tant dans le cadre des articles 44, 51 et suivants de l’arrêté royal du
25 novembre 1991 que dans le cadre des articles 56, 59bis et suivants, le Roi a or-
ganisé une appréciation personnalisée du comportement du chômeur. Si dans le
premier cas elle est organisée en aval par une modulation de la sanction, dans
le second elle est organisée en amont par une appréciation personnalisée du
comportement du chômeur qui va de pair avec une gradation des mesures d’ex-
clusion selon qu’il y a manquement au premier contrat seulement ou au second
— ce qui implique un manquement répété non seulement aux articles 56 et 58 de
l’arrêté royal du 25 novembre 1991 mais encore à la force obligatoire qui s’at-
tache aux contrats d’activation (articles 1134, alinéa 1er, du Code civil, 59quater,
§ 5, et 59quinquies, § 5, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991).

4. Pour le surplus, les articles 153 à 159 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991
sanctionnent des infractions à diverses dispositions imposant au chômeur des
déclarations ou le soumettant à des mesures de contrôle.

L’article 153 sanctionne le chômeur qui fait une déclaration inexacte ou in-
complète ou omet de faire une déclaration ou la fait tardivement. L’article 154
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vise le chômeur qui n’est pas en possession d’une carte de contrôle régulière pré-
vue à l’article 71, alinéa 1er, 1°, n’a pas complété celle-ci conformément à
l’article 71, alinéa 1er, 3° et 4°, ou ne l’a pas présentée à la première réquisition
d’une personne habilitée à cet effet, comme l’impose l’article 71, alinéa 1er, 5°.
Quant à l’article 155, il frappe de sanction le chômeur qui fait usage de docu-
ments inexacts aux fins de se faire octroyer de mauvaise foi des allocations aux-
quelles il n’a pas droit ou d’une fausse liste de pointage.

À la différence des mesures d’exclusion visées notamment pas les articles 51
et 59sexies, § 6, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, qui ne sont que l’expression
du fait que le chômeur ne répond plus aux conditions de fond pour obtenir les
allocations de chômage et ne constituent donc pas des sanctions administra-
tives, les mesures visées aux articles 153 à 155 — telles qu’elles sont précisées et
peuvent être modalisées par les articles 157 à 159 — constituent de véritables
sanctions administratives. Ces dispositions se trouvent d’ailleurs reprises sous
le chapitre VI de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 intitulé « Sanctions
administratives ».

Les mesures d’exclusion de l’article 59sexies, § 6, de l’arrêté royal du
25 novembre 1991 ne peuvent donc être comparées à celles des articles 153 à 159
du même arrêté.

Seconde branche

9. Dès lors, d’une part, que l’article 56, § 1er, de l’arrêté royal du 25 novembre
1991 soumet l’octroi d’allocations de chômage à la condition que le chômeur soit
disponible sur le marché de l’emploi — condition qui implique, selon l’article 58
du même arrêté, que le chômeur recherche activement un emploi —, d’autre
part, que l’arrêt constate que la défenderesse avait manqué au troisième enga-
gement qu’elle avait souscrit en vertu de l’article 59quinquies, § 5, de l’arrêté
royal précité et donc qu’elle n’avait pas recherché activement un emploi, ceci
de manière répétée et continue (article 59quater, spécialement §§ 3 et 5, 59quin-
quies, spécialement §§ 3 à 5, et 59sexies, spécialement §§ 1er, 3 et 5, de l’arrêté
royal du 25 novembre 1991), l’arrêt, qui ne relève pas que les articles 56 et 58 de
l’arrêté royal du 25 novembre 1991 seraient illégaux, n’a pu, après avoir annulé
la décision administrative attaquée, rétablir la défenderesse dans ses droits aux
allocations de chômage à dater du 21 décembre 2009. Ce faisant, en effet, il viole
les articles 56 et 58 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 en méconnaissant la
condition de disponibilité pour le marché de l’emploi qu’il institue ou à tout le
moins les articles 59quater (spécialement §§ 3 et 5), 59quinquies (spécialement §§ 3
à 5) et 59sexies (spécialement §§ 1er, 3 et 5) de l’arrêté royal du 25 novembre 1991
en refusant de voir dans un manquement au second contrat d’activation l’ex-
pression d’un manquement répété et continu aux conditions des articles 56 et 58
de cet arrêté.

III. LA DÉCISION DE LA COUR

Quant à la seconde branche

De ce que l’arrêt constate que la défenderesse « n’a pas respecté le
troisième engagement souscrit dans le cadre du [second] contrat » d’ac-
tivation et consistant à « présenter quatre candidatures spontanées par
mois jusqu’au prochain entretien » d’évaluation, il ne se déduit pas que
celle-ci n’aurait pas recherché activement du travail.

Le moyen, dont, en cette branche, l’examen obligerait la Cour, en
l’absence de constatations de l’arrêt sur ces points, à rechercher si la
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défenderesse était disponible pour le marché de l’emploi et a recherché
activement du travail, partant, à excéder ses pouvoirs, est irrecevable.

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de trois cent cinquante-trois euros
vingt-huit centimes envers la partie demanderesse.

Du 16 février 2015. — 3e ch. — Prés. et Rapp. M. Storck, président de
section. — Rapp. M. Storck, président de section. — Concl.
conf. M. Genicot, avocat général.  — Pl. M. Foriers.

N° 117

3e CH. — 16 février 2015
(RG.S.13.0085.F)

1° LOIS. DÉCRETS. ORDONNANCES. ARRÊTÉS. — GÉNÉRALITÉS. —
ARTICLE 627, 9°, DU CODE JUDICIAIRE. — NATURE. — DISPOSITION IMPÉRATIVE

EN FAVEUR DU TRAVAILLEUR.

2° MOYEN DE CASSATION. — MATIÈRE CIVILE. — MOYEN NOUVEAU. — DIS-
POSITION IMPÉRATIVE EN FAVEUR DU TRAVAILLEUR. — CONSÉQUENCE.

3° CONTRAT DE TRAVAIL. — FIN. — LICENCIEMENT ABUSIF. — FONCTIONNE-
MENT DE L’ENTREPRISE. — MOTIF. — APPRÉCIATION. — POUVOIR DU JUGE. — LI-
MITES.

4° TRIBUNAUX. — MATIÈRE CIVILE. — GÉNÉRALITÉS. — CONTRAT DE TRA-
VAIL. — OUVRIER. — LICENCIEMENT ABUSIF. — MOTIFS. — NÉCESSITÉS DU

FONCTIONNEMENT DE L’ENTREPRISE. — APPRÉCIATION. — POUVOIR DU JUGE. —
LIMITES.

1° L’article 627, 9°, du Code judiciaire n’est impératif qu’en faveur du seul tra-
vailleur (1). (C. jud., art. 627, 9°)

2° Le moyen pris par l’employeur de la violation de l’article 627, 9°, qui n’a pas
été soumis à la cour du travail et dont celle-ci ne s’est pas saisie de sa propre
initiative est nouveau et, partant, irrecevable (2). (C. jud., art. 627, 9°)

3° et 4° L’appréciation de la légitimité du motif de licenciement fondé sur les
nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service
n’autorise pas le juge de substituer à ceux de l’employeur ses propres critères
d’organisation de ce fonctionnement (3). (L. du 3 juillet 1978, art. 63,
al. 1er)

(S.A. JEKATRANS C. S.)

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

QUANT AU PREMIER MOYEN

En vertu de l’article 627, 9°, du Code judiciaire, est seul territoriale-
ment compétent pour connaître des contestations, notamment relatives
au contrat de louage de travail visé à l’article 578 du même Code :

« Le juge de la situation de la mine, de l’usine, de l’atelier, du magasin,
du bureau et, en général, de l’endroit affecté à l’exploitation de l’entre-
prise, à l’exercice de la profession ou à l’activité de la société, de l’asso-
ciation ou du groupement… ».

Si cet article consacre plusieurs critères (1), les auteurs semblent par-
tagés sur leur préséance respective, les uns retenant celui du siège d’ex-
ploitation (2) en ce qu’il permet une centralisation et une spécialisation
des juges d’après le type d’activités propre à la région (3), les autres pré-
férant celui du lieu d’exercice de la profession qu’ils considèrent comme
principal (4).

Suivant la jurisprudence de votre Cour :

« en vertu de l’article 627, 9°, du Code judiciaire, est seul compétent
pour connaître d’une contestation entre un représentant de commerce et
son employeur relative au contrat de travail, le tribunal de l’arrondisse-
ment judiciaire dans lequel le représentant de commerce est occupé, ou
dans lequel est situé le siège d’exploitation auquel il est affecté » (5).

Ne paraissent pas avoir été tranchées ni la question de savoir si ce
« droit d’élection de compétence » du représentant de commerce est ap-
plicable aux autres travailleurs itinérants, ni celle de la notion légale du
« lieu d’exercice de la profession ».

Cela étant posé, la demanderesse, en degré d’appel, n’apparaissait pas
contester la circonstance que le défendeur, en sa qualité de chauffeur li-
vreur, eût pu exercer une partie de ses fonctions dans l’arrondissement
judiciaire de Charleroi mais se bornait à faire valoir que « le droit d’élec-
tion de compétence » du représentant de commerce n’était pas d’applica-
tion aux autres travailleurs itinérants (voy. pages 4 à 6 des conclusions
d’appel additionnelles de la demanderesse).

Or l’article 627, 9°, du Code judiciaire est une disposition impérative en
faveur du travailleur (6).

Le moyen qui fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir reconnu la compétence
du tribunal du travail de Charleroi sans avoir cependant constaté l’exer-

(1) G. DEMEZ, « La compétence territoriale des tribunaux du travail », J.T.T. 1972,
p. 163 ; J. PETIT, Arbeidsgerechten en sociaal procesrecht, coll. A.P.R., 1980, p. 311.

(2) J. LAENENS, « Bevoegdheid van de arbeidsrechtbank t.a.v. een in Duitsland wer-
kende verkoopsdirecteur die beweert handelsvertegenwoordiger te zijn » R.W. 1977-1978,
col. 770 ; J-P BOGAERT, noot, Chron. D.S. 1992, p. 74.

(3) Rapport du Commissaire royal Van Reepingen, Doc. parl., Sénat, sess., 1963-1964,
n° 60, p. 149.

(4) G. DEMEZ, op. cit. ; J. PETIT, op. cit., p. 312.
(5) Cass. 15 juin 1988, Pas. 1988, I, n° 626 ; Cass. 9 octobre 1989, Pas. 1989, I, n° 82.
(6) J. PETIT, Sociaal Procesrecht, Die Keure, 2007, n° 576. Voy. également Cass.

27 septembre 2010, RG S.09.0108.F, Pas. 2010, n° 552.
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cice effectif par le défendeur d’une activité professionnelle dans cet ar-
rondissement judiciaire alors qu’un tel moyen n’avait pas été invoqué en
degré d’appel, apparaît être nouveau et partant irrecevable.

QUANT AU SECOND MOYEN

Première branche

A. Principes

En vertu de l’article 63, alinéa 1er, de la loi sur le contrat de travail du
3 juillet 1978 :

« Est considéré comme licenciement abusif pour l’application du pré-
sent article, le licenciement d’un ouvrier engagé pour une durée indéter-
minée effectué pour des motifs qui n’ont aucun lien avec l’aptitude ou la
conduite de l’ouvrier ou qui ne sont pas fondés sur les nécessités du fonc-
tionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service. »

À première lecture, les critères liés à l’aptitude ou à la conduite ou aux
nécessités du fonctionnement de l’entreprise, augurent de 3 critères al-
ternatifs, se suffisant en règle chacun à justifier le caractère non abusif
du licenciement.

L’arrêt de la Cour du 18 février 2008 (1) décide d’ailleurs que :
« L’article 63, alinéa 1er, exclut qu’un licenciement soit abusif au sens de
cette disposition dès lors qu’il est fondé sur un motif qui présente un lien
avec l’aptitude de l’ouvrier quelles que soient les conséquences de l’inap-
titude de celui-ci sur l’organisation du travail. » La légitimité du licen-
ciement lié à la conduite ou à l’aptitude tient alors à son caractère non
« manifestement déraisonnable » (2) (3).

Le juge ne peut dès lors déduire le caractère abusif du licenciement de
la seule inaptitude propre à désorganiser l’entreprise, puisqu’en ce fai-
sant il ajouterait à ce premier critère lié à l’aptitude une condition sup-
plémentaire non imposée par la loi qui conduirait à réduire
irrégulièrement les hypothèses légalement admises de licenciements
non abusifs.

Toute appréciation du juge sur les éventuelles carences organisation-
nelles de l’employeur sont donc à cet égard irrelevantes puisque le
constat d’un lien entre le licenciement et l’aptitude ainsi que son carac-
tère non déraisonnable suffisent à le justifier.

B. En l’espèce

a. Nature du motif de licenciement

Il ressort des termes de l’arrêt que la demanderesse fonde le licencie-
ment du défendeur sur le disfonctionnement « de l’entreprise tant au ni-
veau de la clientèle que parmi les travailleurs amenés à devoir assurer

(1) Cass. 18 février 2008, RG S.07.0010.F, Pas. 2008, n° 119.
(2) Cass. 22 novembre 2010, RG S.09.0092.N, Pas. 2010, n° 687.
(3) Sur l’évolution jurisprudentielle à ce sujet, voy. concl. M.P. sous Cass. 3 février

2014, RG S.12.0077.F, Pas. 2014, n° 89.
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ce remplacement », en raison de la communication tardive des multiples
absences pour motif médical du défendeur.

C’est donc moins l’aptitude du défendeur en tant que telle qui est in-
voquée par la demanderesse que les effets d’une carence d’information de
ses absences médicales sur le fonctionnement même de l’entreprise (1).

Dès lors que le licenciement est justifié par des absences répétées dé-
sorganisant l’entreprise la preuve des effets négatifs de ses absences sur
cette organisation est à charge de l’employeur (2).

b. Objet de la preuve

Cette présomption de licenciement abusif qui apparaît du fait même de
la contestation par le travailleur, déroge aux principes des articles 1315
du Code civil et 870 du Code judiciaire en mettant à charge de l’em-
ployeur la preuve du caractère non abusif de son licenciement, par réfé-
rence par exemple, comme en l’espèce, aux nécessités du fonctionnement
de l’entreprise.

Cet examen me paraît devoir s’apprécier in concreto à l’aune des condi-
tions de fonctionnement et d’organisation telles qu’elles étaient effecti-
vement en vigueur dans l’entreprise au moment du licenciement,
puisque ce sont elles et elles seules qui sont susceptibles de permettre à
l’employeur à qui incombe la charge de la preuve de justifier a posteriori
les effets négatifs apportés par l’absence de communication des absences
du défendeur au fonctionnement de l’entreprise, l’établissement ou du
service.

Autoriser le juge à revoir l’appréciation a posteriori du mode de fonc-
tionnement de l’entreprise fût-ce dans un but d’optimalisation organisa-
tionnelle, tend non seulement à modifier les conditions initiales sur
lesquelles reposaient à l’époque la décision de l’employeur, mais aussi à
ajouter au texte une condition d’ordre qualitatif qui n’y figure pas, te-
nant à l’optimalisation du fonctionnement idéalisé, alors qu’il n’est
question dans le texte que d’un critère lié « aux nécessités du fonction-
nement de l’entreprise, de l’établissement du service ».

L’examen du caractère non manifestement déraisonnable du licencie-
ment qui conduit à l’appréciation d’une relation proportionnée et équi-
librée entre action (aptitude, comportement de l’ouvrier ou nécessités de
l’entreprise) et réaction (licenciement), ne peut à mon sens aller jusqu’à
autoriser une modification par le juge des données concrètes servant de
base à l’examen de cette proportionnalité au moment du licenciement.

c. Conséquence

En estimant en l’espèce que la demanderesse n’a réengagé un chauffeur
livreur que deux mois après le licenciement, ce qui « laisse à penser
qu’elle disposait d’un nombre suffisant de chauffeurs livreurs (…) pour

(1) Sur la distinction des absences (justifiées) comme cause soit d’inaptitude soit de
perturbation de l’entreprise, voy. M. JOURDAN, « Le licenciement abusif de l’ouvrier.
Evolutions », in Ch.-E. CLESSE et S. GILSON (coord.), Le licenciement abusif. Notions, évo-
lutions, questions spéciales, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2009, p. 61.

(2) Voy. aussi Cass. 3 février 2014, RG S.12.0077.F, Pas. 2014, n° 89.
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pouvoir assurer le remplacement d’un travailleur manquant », et que
« le problème du remplacement des chauffeurs livreurs, en incapacité re-
lève d’une question d’organisation interne de l’entreprise qui faute
d’établissement d’un service de garde… s’est trouvé à l’origine d’éven-
tuelles difficultés rencontrées à l’égard de la clientèle et de son person-
nel affecté à son remplacement », tout en refusant à la demanderesse le
droit d’apporter la preuve de « perturbation du travail lié à l’organisa-
tion plus difficile du planning », au motif qu’à supposer même ces faits
établis « … ils n’en constitueraient pas pour autant un motif légitime de
licencier un travailleur à défaut pour l’employeur… d’avoir pris, pour ce
type de situation… les mesures opérationnelles adéquates en vue d’y
pallier », les juges d’appel m’apparaissent, en substituant à elles de la de-
manderesse leurs propres visions optimalisées du fonctionnement de
l’entreprise comme critère de référence, avoir méconnu la portée préci-
tée de l’article 63, alinéa 1er.

Le second moyen est fondé.
Il n’y a pas lieu à examen des autres branches du second moyen qui ne

sauraient entraîner de cassation plus étendue.

CONCLUSION

Cassation partielle en tant que l’arrêt attaqué déclare fondée la de-
mande du défendeur.

ARRÊT.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 28 novembre
2012 par la cour du travail de Mons.

Le 12 décembre 2014, l’avocat général Jean-Marie Genicot a déposé
des conclusions au greffe.

Le président de section Christian Storck a fait rapport et l’avocat gé-
néral Jean-Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.

II. LES MOYENS DE CASSATION

La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes
suivants :

Premier moyen

Dispositions légales violées

Articles 8 et 627, 9°, du Code judiciaire

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt confirme le jugement par lequel le premier juge s’est déclaré territo-
rialement compétent pour connaître de la demande du défendeur.

Les motifs pour lesquels l’arrêt en décide ainsi sont les suivants :
« En vertu de l’article 627, 9°, du Code judiciaire, est seul compétent pour

connaître de la demande, le juge de la situation de la mine, de l’usine, de l’ate-
lier, du magasin, du bureau et, en général, de l’endroit affecté à l’exploitation
de l’entreprise, à l’exercice de la profession ou à l’activité de la société, de l’as-
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sociation ou du groupement, pour toutes les contestations prévues notamment
à l’article 578 du même Code ;

[…] L’article 627, 9°, concerne donc les cas dans lesquels la compétence terri-
toriale de la juridiction sociale est déterminée en fonction du lieu d’exécution
des prestations, le législateur ayant voulu centraliser le contentieux du travail
au lieu d’exercice réel de la profession du travailleur (Rapport Van Reepinghen,
p. 223) ;

Dès l’instant où l’exercice réel de la profession du travailleur ne se limite pas
à un seul arrondissement judiciaire, il résulte de l’enseignement de la Cour de
cassation (Cass., 28 octobre 1985, Bull., 1986, 230) que, en matière de contestations
relatives à l’exécution des obligations résultant d’un contrat de travail, le tra-
vailleur, en tant que demandeur, est libre de citer son employeur devant le tri-
bunal du travail de l’un de ces arrondissements ;

Certes, le litige dont était saisie la Cour, pour violation de l’article 627, 9°, du
Code judiciaire, concernait le cas d’un représentant de commerce. Il n’en de-
meure pas moins que la Cour a dit pour droit de manière générale que, après
avoir constaté que le travailleur exerçait sa profession de représentant de com-
merce dans différents arrondissements judiciaires, “en décidant que la contes-
tation relative à l’exécution des obligations résultant d’un contrat de travail
peut être introduite devant n’importe quel tribunal du travail du ressort judi-
ciaire dans lequel le travailleur est occupé, l’arrêt ne viole pas la disposition lé-
gale visée au moyen” ;

Il s’en déduit, à l’estime de la cour [du travail], que tout travailleur, deman-
deur en justice, peut citer son employeur devant l’un des tribunaux du travail
des arrondissements judiciaires dans lesquels il exerce de manière régulière son
activité professionnelle ;

Il en va de la sorte tant pour les représentants de commerce que pour les
autres travailleurs dont l’activité professionnelle s’exerce en différents lieux re-
levant d’arrondissements judiciaires différents ;

La cour [du travail] confirmera partant le jugement entrepris sur ce point ».

Griefs

L’article 8 du Code judiciaire prévoit que la compétence est le pouvoir du juge
de connaître d’une demande portée devant lui.

Selon l’article 627, 9°, du même Code, est seul compétent pour connaître de la
demande, le juge de la situation de la mine, de l’usine, de l’atelier, du magasin,
du bureau et, en général, de l’endroit affecté à l’exploitation de l’entreprise, à
l’exercice de la profession ou à l’activité de la société, de l’association ou du
groupement, pour toutes les contestations prévues entre autres à l’article 578 de
ce Code. Il ressort des travaux préparatoires du Code judiciaire que le législa-
teur a voulu en même temps centraliser le contentieux du travail au lieu d’exer-
cice réel de la profession du travailleur et promouvoir l’unité de jurisprudence
dans le cadre du contentieux du travail.

Dans ses conclusions additionnelles d’appel, la demanderesse a fait valoir que
c’est à tort que le tribunal du travail s’est estimé compétent sur la base de la
jurisprudence de la Cour en matière de représentants de commerce, le défendeur
étant un chauffeur-livreur. La demanderesse se référait à un arrêt de la cour du
travail d’Anvers confirmant cette distinction. Selon cette cour du travail, il ré-
sulte de l’article 627, 9°, que seul le juge de l’établissement de l’employeur du
footballeur professionnel où se déroule la plus grande partie de ses activités est
territorialement compétent, la participation du footballeur à des rencontres
dans d’autres arrondissements judiciaires ne suffisant pas pour conclure à la
compétence territoriale des tribunaux du travail de ces arrondissements. La de-
manderesse, se référant à un jugement du tribunal d’arrondissement de Liège,
avançait le moyen que l’endroit où un travailleur est envoyé en mission, indé-
finissable par avance et désigné au seul gré de l’employeur, ne peut pas être
considéré comme un endroit affecté à l’exercice de la profession du travailleur.



408 PASICRISIE BELGE   16.2.15 - N° 117

PASICRISIE_FEVRIER_2015_FR.fm  Page 408  Lundi, 29. février 2016  11:08 11
La demanderesse faisait valoir qu’ainsi, à l’égard des chauffeurs de bus, ce n’est
pas le territoire des différents itinéraires parcourus qui sert de critère détermi-
nant la compétence territoriale du tribunal du travail mais bien le lieu de dépôt
du bus, qui est le seul lieu stable et déterminable puisque c’est le point quotidien
de départ et de retour du travail.

L’arrêt rejette ce moyen de la demanderesse au motif que tout travailleur
peut citer son employeur devant l’un des tribunaux du travail des arrondisse-
ments judiciaires dans lesquels il exerce réellement et régulièrement son acti-
vité professionnelle. L’arrêt ne constate pourtant pas que l’activité du
défendeur dans l’arrondissement judiciaire où se situe le tribunal de travail est
une activité professionnelle réelle et régulière. Dans la mesure où l’arrêt doit
être ainsi interprété que la cour du travail a déduit l’existence d’une activité
professionnelle réelle et régulière dans cet arrondissement de la nature même
de l’activité de chauffeur-livreur exercée par le défendeur, il méconnaît la no-
tion légale de « l’endroit affecté à l’exercice de la profession » visée par
l’article 627, 9°, du Code judiciaire. En effet, ce n’est pas le territoire des diffé-
rents itinéraires parcourus par le défendeur dans tout le pays qui sert de critère
déterminant la compétence territoriale du tribunal du travail. En l’espèce, seul
le siège d’exploitation de la demanderesse peut être l’endroit affecté à l’exercice
de la profession, puisque c’est le seul lieu stable et déterminable pouvant garan-
tir l’unité de jurisprudence que le législateur a entendu consacrer dans
l’article 627, 9°, du Code judiciaire.

L’arrêt, qui rejette le moyen de la demanderesse quant à la compétence terri-
toriale du tribunal du travail sans constater que le défendeur exerce une activi-
té professionnelle réelle et régulière dans l’arrondissement judiciaire où se situe
le tribunal du travail, ne justifie pas légalement sa décision de confirmer le ju-
gement entrepris, quant à la compétence territoriale du tribunal du travail (vio-
lation des articles 8 et 627, 9°, du Code judiciaire). Dans la mesure où l’arrêt
déduit l’existence d’une telle activité de la nature même de l’activité de chauf-
feur-livreur exercée par le défendeur, il méconnaît en outre la notion légale de
« l’endroit affecté à l’exercice de la profession », visée à l’article 627, 9°, du Code
judiciaire ainsi que l’intention du législateur de consacrer l’unité de jurispru-
dence dans le cadre des contestations relatives aux contrats de travail dans
cette disposition légale. En confirmant le jugement entrepris par ces motifs,
l’arrêt viole par conséquent les articles 8 et 627, 9°, du Code judiciaire.

Second moyen

Dispositions légales violées

— article 63 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ;
— articles 1134, 1135, 1315, 1316, 1319, 1320, 1322 et 1341 à 1348 du Code civil ;
— articles 8, 9, 19, 20, 23, 578, 870, 876, 915, 916, 921, 941, 959 et 1042 du Code

judiciaire ;
— principe général du droit de l’autonomie des parties au procès, également

appelé principe dispositif, consacré par l’article 1138, 2°, du Code judiciaire ;
— principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt confirme le jugement entrepris qui, ayant déclaré l’action du défen-
deur fondée, a condamné la demanderesse au paiement de la somme de
10.179,54 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif.

Les motifs pour lesquels l’arrêt en décide ainsi sont les suivants :
« En l’espèce, le formulaire C4 fait état d’une “réorganisation du service” pour

justifier le motif du licenciement ;
Il relève de l’évidence que ce motif ne correspond nullement aux raisons qui

ont poussé la [demanderesse] à se séparer d’un travailleur à l’issue de deux an-
nées de collaboration ;



N° 117 - 16.2.15 PASICRISIE BELGE 409

PASICRISIE_FEVRIER_2015_FR.fm  Page 409  Lundi, 29. février 2016  11:08 11
En l’occurrence, la [demanderesse] reproche essentiellement à son travailleur
la communication tardive de ses multiples absences pour cause médicale avec
les répercussions que son remplacement impromptu entraînait sur le bon fonc-
tionnement de l’entreprise tant au niveau de la clientèle que parmi les travail-
leurs amenés à devoir assurer ce remplacement “au débotté” ;

Il résulte des pièces des parties que, durant son occupation pour la [demande-
resse], [le défendeur] a été en incapacité de travail : — année 2007 : du 1er au
3 mars et du 7 au 10 novembre ; — année 2008 : du 2 au 8 juillet, les 26 et
27 septembre et du 4 au 6 décembre ; — année 2009 : du 24 janvier au 8 février ;

Il s’agit donc de six périodes d’incapacité subies par [le défendeur], dont cinq
de courte durée.

Chacune de ces incapacités a été portée à la connaissance de [la demanderesse]
par le biais d’un certificat médical, la dernière en date ayant été communiquée
le jour même à son supérieur (24 janvier 2009), au sortir de la consultation de son
médecin, vers 17 heures ;

La [demanderesse] admet que [le défendeur] a toujours respecté le délai de
transmission des certificats médicaux, soit dans les 24 heures suivant l’absence ;

Faute toutefois d’en aviser immédiatement son supérieur hiérarchique, celui-
ci ne pouvait prévoir un remplaçant, ce qui l’obligeait à devoir réagir dans l’ur-
gence et la précipitation ;

À l’estime de la [demanderesse], cette carence [du défendeur] désorganisait
complètement les plannings et contribuait à dégrader les relations avec la
clientèle ;

[…] En tout état de cause, à supposer que [la lettre de reproche d’un client pro-
duite par la demanderesse] ait été à l’origine de la décision de licenciement [du
défendeur], il aurait à tout le moins convenu de recueillir préalablement ses ex-
plications à l’effet de fixer les balises du comportement attendu du travailleur
se trouvant en état d’incapacité ;

Par ailleurs, alors que la [demanderesse] se plaint du retard [du défendeur] à
lui communiquer immédiatement ses absences pour motifs médicaux en raison
de la difficulté liée à son remplacement ex abrupto, elle n’engagera à nouveau un
chauffeur-livreur que le 6 avril, soit près de deux mois après son licenciement,
et licenciera de surcroît quatre chauffeurs-livreurs au cours de la période du
9 février à fin avril 2009 ;

Une telle attitude laisse à penser qu’elle disposait d’un nombre suffisant de
chauffeurs-livreurs pour pouvoir assurer le remplacement d’un travailleur
manquant ;

Si le fait pour les chauffeurs-livreurs de devoir communiquer immédiatement
leur future absence pour cause de maladie avait été à ce point essentiel au bon
fonctionnement de l’entreprise — ce que la cour [du travail] peut parfaitement
concevoir —, la [demanderesse] n’aurait pas manqué de le faire préciser, soit
dans le contrat de travail, soit dans le règlement du travail ou, à tout le moins,
aurait adressé à son travailleur, voire à l’ensemble des travailleurs, une lettre
de mise au point recadrant les obligations des travailleurs en ce qui concerne ce
point précis ;

Certes, l’article 8 du contrat de travail stipule que, “pour être admis au béné-
fice des dispositions légales relatives à l’octroi du salaire garanti en cas de ma-
ladie ou d’accident de la vie privée, le travailleur devra avertir le chef de
l’entreprise ou son délégué dès le début du premier jour ouvrable de l’incapacité
(au besoin par téléphone) et lui indiquer s’il peut ou non se déplacer” mais force
est à la cour [du travail] de constater que cette disposition n’exige pas du tra-
vailleur une justification immédiate de son absence pour cause d’incapacité de
travail mais uniquement d’avertir l’employeur dès le début du premier jour ou-
vrable suivant la reconnaissance de l’incapacité de travail ;

Il en résulte que le grief ayant fondé le licenciement [du défendeur] ne cadre
pas avec les propres exigences de son employeur telles qu’elles résultent de son
contrat de travail ;
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À l’estime de la cour [du travail], le problème du remplacement des chauf-
feurs-livreurs en incapacité de travail relève d’une question d’organisation in-
terne de l’entreprise qui, faute d’établissement d’un service de garde parmi ses
divers chauffeurs-livreurs alors qu’elle semblait disposer d’un personnel suffi-
sant (au vu de son retard à remplacer [le défendeur] après licenciement ainsi que
des quatre licenciements de chauffeurs-livreurs intervenus au cours de la pé-
riode du 9 février à fin avril 2009), s’est trouvée à l’origine d’éventuelles difficul-
tés rencontrées à l’égard de la clientèle et de son personnel affecté au
remplacement ;

La [demanderesse] se plaint en effet des répercussions que ces absences ont
eues sur la clientèle sans apporter le moindre commencement de preuve sous la
forme d’attestation de cette clientèle ;

De la même manière, la [demanderesse] fait état de difficultés relationnelles
avec les autres chauffeurs-livreurs appelés à remplacer inopinément [le défen-
deur] sans apporter le moindre commencement de preuve sous forme d’attesta-
tion de ces travailleurs ;

Elle demande actuellement de faire la preuve de trois faits dont :
1. le défaut de justification immédiate des absences, alors qu’aucune preuve

de ce que cela aurait fait l’objet d’une mise au point préalable n’est rapportée ;
2. les perturbations du travail liées à l’organisation plus difficile du planning,

alors que l’absence d’engagement d’un nouveau chauffeur-livreur dans les deux
mois qui ont suivi le licenciement [du défendeur] jointe au licenciement de
quatre chauffeurs-livreurs au cours de la période concomitante laisse à penser
que le remplacement [du défendeur] ne devait pas constituer un obstacle insur-
montable pour son supérieur hiérarchique ;

3. les relations tendues avec ses collègues amenés à devoir assurer inopiné-
ment son remplacement, alors qu’aucune attestation n’est jointe au titre de
commencement de preuve ;

La cour [du travail] considère que ces faits ne sont pas pertinents dans la me-
sure où, à les supposer établis, ils n’en constitueraient pas pour autant un motif
légitime de licencier un travailleur à défaut pour l’employeur :

— d’établir qu’il en irait en l’espèce d’une transgression du travailleur d’un
rappel à l’ordre préalable quant au comportement à adopter en cas d’incapacité
de travail ;

— d’avoir pris, pour ce type de situation (absences justifiées d’un travailleur),
les mesures organisationnelles adéquates en vue d’y pallier ».

Griefs

Première branche

L’article 63 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail considère
comme abusif le licenciement d’un ouvrier engagé pour une durée indéterminée
qui est effectué pour des motifs qui n’ont aucun lien avec l’aptitude ou la
conduite de l’ouvrier ou qui ne sont pas fondés sur les nécessités du fonctionne-
ment de l’entreprise, de l’établissement ou du service. Sans préjudice de
l’article 39, § 1er, de la même loi, l’employeur qui licencie abusivement un ou-
vrier engagé pour une durée indéterminée est tenu de payer à cet ouvrier une
indemnité correspondant à la rémunération de six mois, sauf si une autre indem-
nisation est prévue par une convention collective de travail rendue obligatoire
par le Roi.

L’article 63 exclut qu’un licenciement soit abusif au sens de cette disposition
dès lors qu’il est fondé sur un motif qui présente un lien avec l’aptitude de l’ou-
vrier, quelles que soient les conséquences de l’inaptitude de celui-ci sur l’orga-
nisation du travail. Dans la mesure où le motif du licenciement est fondé sur les
nécessités de l’entreprise, l’employeur a une grande marge d’appréciation pour
imposer les mesures nécessaires pour le bon fonctionnement de l’entreprise,
l’employeur étant le seul juge de l’orientation, de l’organisation et de la straté-
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gie de l’entreprise ou de la valeur du travailleur. Le juge du fond ne peut subs-
tituer sa décision à cet égard à celle de l’employeur et le contrôle qu’il exerce
ne peut, partant, être que marginal.

Dans ses conclusions additionnelles d’appel, la demanderesse a fait valoir que
le défendeur, bien qu’il respectât le délai de transmission de son certificat mé-
dical, ne prévenait pas ou ne prévenait que tardivement son supérieur, que la
demanderesse a été obligée chaque fois d’adapter le schéma des autres chauf-
feurs en dernière minute, que la communication tardive des absences fréquentes
perturbait les relations avec les collègues du défendeur et l’organisation du ser-
vice aux clients, que la demanderesse a par conséquent été contrainte de mettre
fin au contrat de travail avec le défendeur et que ces motifs justifient le licen-
ciement du défendeur au sens de l’article 63 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux
contrats de travail. La demanderesse a encore fait valoir que le marché du
transport est soumis à une concurrence féroce, que le seul moyen de pouvoir sur-
vivre est d’offrir un service de qualité, les clients insatisfaits recherchant un
autre partenaire avec lequel ils auront un meilleur service, et que l’employeur
a une grande marge d’appréciation pour imposer les mesures nécessaires au bon
fonctionnement de l’entreprise.

L’arrêt constate néanmoins que la demanderesse n’a engagé un nouveau
chauffeur-livreur que près de deux mois après le licenciement du défendeur et
que la demanderesse a de surcroît licencié quatre chauffeurs-livreurs. L’arrêt en
déduit que la demanderesse disposait d’un nombre suffisant de chauffeurs-li-
vreurs pour assurer le remplacement d’un travailleur manquant et que le pro-
blème du remplacement des chauffeurs-livreurs en incapacité de travail relève
d’une question d’organisation interne de l’entreprise.

Selon l’arrêt, le défaut de justification immédiate des absences, les perturba-
tions du travail liées à l’organisation plus difficile du planning et les relations
tendues avec les collègues du défendeur amenés à devoir assurer inopinément
son remplacement, à supposer ces faits établis, ne constituent pas un motif lé-
gitime de licencier le défendeur à défaut pour la demanderesse d’établir qu’il en
irait en l’espèce d’une transgression par le travailleur d’un rappel à l’ordre pré-
alable quant au comportement à adopter en cas d’incapacité de travail et
d’avoir pris les mesures organisationnelles adéquates en vue d’y pallier. En
outre, l’arrêt n’autorise pas la demanderesse à faire la preuve de ces faits par
tous moyens de droit, y compris la preuve par témoins.

Or, en estimant le licenciement du défendeur abusif au motif que la demande-
resse n’a pas pris les mesures organisationnelles adéquates en vue de pallier les
absences des travailleurs en incapacité de travail, l’arrêt se substitue à l’em-
ployeur quant à la gestion de l’entreprise, exerce plus qu’un contrôle marginal
sur la décision prise par la demanderesse et excède donc les pouvoirs que lui
donne le Code judiciaire (violation des articles 8, 9, 19, 20, 23 et 578 du Code judi-
ciaire). En exigeant que la demanderesse ait pris les mesures organisationnelles
en vue de pallier les absences du défendeur et les communications tardives au
supérieur du défendeur, l’arrêt subordonne la reconnaissance du motif légitime
justifiant le licenciement du défendeur à une condition que l’article 63 de la loi
du 3 juillet 1978 ne prévoit pas et qui n’est pas davantage indispensable pour at-
teindre le but visé par la loi, à savoir prévenir tout licenciement abusif des ou-
vriers (violation de l’article 63 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de
travail). En outre, l’arrêt ne rejette pas légalement, par les motifs précités,
l’offre émanant de la demanderesse d’entendre des témoins (violation des
articles 1315, 1316, 1341 à 1348 du Code civil, 870, 876, 915, 916, 921, 941, 959 et 1042
du Code judiciaire).
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III. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen

Si, dans les conclusions qu’elle a prises devant la cour du travail, la
demanderesse a fait valoir que la règle qui permet au représentant de
commerce occupé dans différents arrondissements judiciaires de saisir
le tribunal du travail de l’un de ces arrondissements d’une contestation
relative à son contrat de travail ne peut être étendue à d’autres travail-
leurs itinérants, tels les chauffeurs-livreurs, elle n’a en revanche pas
soutenu que le défendeur n’a pas exercé dans l’arrondissement judi-
ciaire dont il a saisi le tribunal du travail une activité professionnelle
réelle et régulière justifiant que cet arrondissement puisse être tenu
pour celui de l’endroit affecté à l’exercice de sa profession au sens de
l’article 627, 9°, du Code judiciaire.

Dès lors que cette disposition n’est impérative qu’en faveur du seul
travailleur, le moyen, qui n’a pas été soumis à la cour du travail et dont
celle-ci ne s’est pas saisie de sa propre initiative, est nouveau, partant,
irrecevable.

Sur le second moyen

Quant à la première branche

En vertu de l’article 63, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative
aux contrats de travail, est considéré comme abusif, pour l’application
de cet article, le licenciement d’un ouvrier engagé pour une durée indé-
terminée qui est effectué pour des motifs qui n’ont aucun lien avec l’ap-
titude ou la conduite de l’ouvrier ou qui ne sont pas fondés sur les
nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du
service.

L’appréciation de la légitimité du motif de licenciement fondé sur les
nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du
service n’autorise pas le juge à substituer à ceux de l’employeur ses
propres critères d’organisation de ce fonctionnement.

L’arrêt, qui, après avoir admis que la demanderesse « reproche [au dé-
fendeur] la communication tardive de ses multiples absences pour
cause médicale avec les répercussions que son remplacement impromp-
tu entraînait sur le fonctionnement de l’entreprise tant au niveau de la
clientèle que parmi les travailleurs amenés à devoir assurer ce rempla-
cement “au débotté” », considère, sur la base des motifs reproduits au
moyen, qu’« à l’estime de la cour [du travail], le problème du rempla-
cement des chauffeurs-livreurs en incapacité de travail relève d’une
question d’organisation interne de l’entreprise qui, faute d’un service
de garde parmi ses divers chauffeurs-livreurs alors qu’elle semblait dis-
poser d’un personnel suffisant […], s’est trouvée à l’origine d’éven-
tuelles difficultés rencontrées à l’égard de la clientèle et de son
personnel affecté au remplacement », et qui refuse à la demanderesse le
droit de rapporter la preuve de « perturbations du travail liées à l’orga-
nisation plus difficile du planning » parce que, « à supposer ces faits
établis, ils n’en constitueraient pas pour autant un motif légitime de
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licencier un travailleur à défaut pour l’employeur […] d’avoir pris, pour
ce type de situation […], les mesures opérationnelles adéquates en vue
d’y pallier », viole l’article 63, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Et il n’y pas lieu d’examiner les autres branches du second moyen, qui
ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.

Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant que, par confir-
mation du jugement entrepris, il dit fondée la demande du défendeur et
qu’il statue sur les dépens ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

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

Condamne la demanderesse à la moitié des dépens ; en réserve le sur-
plus pour qu’il soit statué sur celui-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de
Bruxelles.

Les dépens taxés à la somme de quatre cent huit euros quarante-huit
centimes envers la partie demanderesse.

Du 16 février 2015. — 3e ch. — Prés. et Rapp. M. Storck, président de
section. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général.  — Pl. M. Verbist.

N° 118

2e CH. — 17 février 2015
(RG P.13.2027.N)

1° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INFORMATION. — ACTES

D’INFORMATION. — AGENCE FÉDÉRALE POUR LA SÉCURITÉ DE LA CHAÎNE ALIMEN-
TAIRE. — SAISIE CONSERVATOIRE DE MARCHANDISES. — NATURE. — OBJECTIF.
— DÉLAI. — EXPIRATION DU DÉLAI. — CONSÉQUENCE.

2° SAISIE. — SAISIE CONSERVATOIRE. — AGENCE FÉDÉRALE POUR LA SÉCU-
RITÉ DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE. — SAISIE CONSERVATOIRE DE MARCHANDISES.
— NATURE. — OBJECTIF. — DÉLAI. — EXPIRATION DU DÉLAI. — CONSÉQUENCE.

1° et 2° L’expiration du délai dévolu à l’examen ou à l’analyse des marchan-
dises ayant été saisies à titre conservatoire sur la base de l’article 6, § 1er, de
l’arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par
l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant di-
verses dispositions légales, combiné à l’article 1er de l’arrêté ministériel du
18 décembre 2002 pris en exécution de l’article 6, § 1er, précité, entraîne la le-
vée de cette saisie conservatoire ; l’expiration de ce délai n’a pas pour consé-
quence la nullité de l’enquête découlant de cette saisie conservatoire. (A.R.
du 22 février 2001, art. 6, § 1er ; A.M. du 18 décembre 2002, art. 1er)

(L.)



414 PASICRISIE BELGE   17.2.15 - N° 118

PASICRISIE_FEVRIER_2015_FR.fm  Page 414  Lundi, 29. février 2016  11:08 11
ARRÊT (traduction).

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 21 novembre 2013
par la cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.

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

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

(…)

Sur le troisième moyen

7. Le moyen invoque la violation de l’article 6 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : l’ar-
rêt n’examine pas si l’article 6, § 1er, de l’arrêté royal du 22 février 2001
organisant les contrôles effectués par l’Agence fédérale pour la Sécuri-
té de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales
et l’article 1er de l’arrêté ministériel du 18 décembre 2002 pris en exécu-
tion de l’article 6, § 1er, précité, ont été correctement appliqués en ce
qui concerne les préventions C à F ; le dossier répressif a été constitué
sur la base de la saisie le 23 décembre 2009 du paquet postal, lequel au-
rait ensuite dû être examiné ou analysé dans un laboratoire agréé, ce
qui ne fut pas le cas, de sorte que le dossier est intégralement nul.

8. L’article 6, § 1er, de l’arrêté royal du 22 février 2001 dispose :
« Les personnes désignées en application de l’article 3, § 1er, du pré-

sent arrêté peuvent, par mesure administrative, procéder à la saisie
conservatoire des produits dont ils présument la non conformité aux
dispositions de la loi qui les réglemente ou de ses arrêtés d’exécution
ou aux règlements de l’Union européenne aux fins de les soumettre,
dans un délai fixé par le Ministre, à un examen ou à une analyse confor-
mément à l’article 3, § 5, du présent arrêté.

La saisie conservatoire est levée sur ordre de la personne l’ayant or-
donnée, à l’expiration du délai ou par la saisie définitive. »

L’article 1er de l’arrêté ministériel du 18 décembre 2002 dispose :
« Les produits, saisis à titre conservatoire, en application de

l’article 6, § 1er, de [l’arrêté royal du 22 février 2001], doivent être sou-
mis à analyse ou examen dans un délai de trente jours.

Ce délai peut être prolongé d’une nouvelle période de trente jours
dans l’attente des résultats des analyses ou examens ainsi que dans les
cas où des analyses ou examens complémentaires s’avéreraient néces-
saires.

La prolongation est motivée par le fonctionnaire compétent de
l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. »

9. Il résulte seulement de ces dispositions que l’expiration du délai dé-
volu à l’examen ou à l’analyse des marchandises qui, sur la base de ces
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dispositions, ont été saisies à titre conservatoire par une mesure admi-
nistrative, entraîne la levée de cette saisie conservatoire. L’expiration
de ce délai n’a pas pour conséquence la nullité de l’enquête découlant
de cette saisie conservatoire.

Le moyen qui est déduit d’une autre prémisse juridique, manque en
droit.

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

Du 17 février 2015. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président. —
Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général.  —
Pl. M. Wille, du barreau de Bruges.

N° 119

2e CH. — 17 février 2015
(RG P.14.0201.N)

1° PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT. — NON BIS IN IDEM. — PORTÉE.

2° PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT. — NON BIS IN IDEM. — POURSUITE PÉ-
NALE. — NOTION.

1° Le principe général du droit « non bis in idem » a la même portée que
l’article 4.1 du Protocole additionnel n° 7 à la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales et que l’article 14.7 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques (1).

2° Il est question de poursuite pénale lorsque celle-ci répond à une qualifica-
tion pénale selon le droit interne, que, selon sa nature, l’infraction vaut pour
l’ensemble des citoyens ou que, selon sa nature et sa gravité, la sanction de
l’infraction poursuit un but répressif ou préventif, sans qu’il soit requis que
la condamnation ou l’acquittement mettant un terme à cette poursuite pé-
nale soit prononcé(e) par un juge pénal (2).

(K.)

ARRÊT (traduction)

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 20 décembre 2013
par le tribunal correctionnel de Bruges, statuant en degré d’appel.

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

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

(1) Cass. 29 janvier 2013, RG P.12.0402.N, Pas. 2013, n° 67, avec concl. de M. DE SWAEF,
avocat général suppléant, publiées à leur date dans A.C.

(2) Id.
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L’avocat général Marc Timperman a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen

Quant à la seconde branche

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 4 du
Protocole additionnel n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales, 14.7 du Pacte international re-
latif aux droits civils et politiques, 50 de la Charte des droits fondamen-
taux de l’Union européenne et 149 de la Constitution, ainsi que la
méconnaissance du principe général du droit relatif à l’obligation de
motivation et du principe général du droit « non bis in idem » : le juge-
ment attaqué décide « Pour appliquer le principe “non bis in idem”, il est
requis que l’action publique soit éteinte par la décision définitive du
juge pénal rendue sur la poursuite. Le fait que l’amende en matière de
taxe de circulation, de taxe de mise en circulation et de taxe de circu-
lation complémentaire, infligée à l’appelant par les autorités fla-
mandes ait été confirmée, ne répond nullement aux critères ainsi
énoncés. L’établissement de cette imposition ne concerne pas une déci-
sion définitive du juge pénal sur la poursuite pénale, de sorte que le
principe n’est pas applicable (…) » ; ainsi, ce jugement décide qu’une
amende administrative qui n’a pas été infligé par le juge pénal par une
décision définitive ne peut jamais entrer en considération pour le prin-
cipe « non bis in idem » et il n’examine pas si l’amende infligée au de-
mandeur par les autorités flamandes répond à une qualification pénale
selon le droit interne et si elle a été infligée du chef des mêmes faits ou
agissements, rendant impossibles toutes poursuites ou répression ulté-
rieures.

2. L’article 4.1 du Protocole additionnel n° 7 à la Convention de sau-
vegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose :
« Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du
même État en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquit-
té ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la
procédure pénale de cet État. »

L’article 14.7 du Pacte international relatif aux droits civils et poli-
tiques dispose : « Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d’une in-
fraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un
jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de
chaque pays. »

Le principe général du droit « non bis in idem » a la même portée que
ces dispositions.

3. Il est question de poursuite pénale lorsque celle-ci répond à une
qualification pénale selon le droit interne, que, selon sa nature, l’in-
fraction vaut pour l’ensemble des citoyens ou que, selon sa nature et sa
gravité, la sanction de l’infraction poursuit un but répressif ou préven-
tif. Il n’est toutefois pas requis que la condamnation ou l’acquittement
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mettant un terme à cette poursuite pénale soit prononcé(e) par un juge
pénal.

4. Les juges d’appel qui se sont prononcés ainsi que le moyen l’énonce
et qui, par conséquent, n’ont pas examiné si des poursuites ou une ré-
pression sont encore possibles du chef du fait dont ils sont saisis, en rai-
son de l’existence éventuelle d’une condamnation à caractère pénal du
chef des mêmes faits, comme le prévoit l’article 6 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à la
suite de l’amende infligée au demandeur par les autorités flamandes,
n’ont pas justifié légalement leur décision.

Dans cette mesure, le moyen est fondé.

Sur les autres griefs

5. Il n’y a pas lieu de répondre aux autres griefs qui ne sauraient en-
traîner 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 correctionnel de Flandre occidentale,

siégeant en degré d’appel.

Du 17 février 2015. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président. —
Rapp. M. Francis. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général.  —
Pl. M. Tack et M. Dejonkheere, du barreau de Courtrai.

N° 120

2e CH. — 17 février 2015
(RG P.14.1394.N)

1° COUR D’ASSISES. — GÉNÉRALITÉS. — CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES. —
APPRÉCIATION. — NATURE. — TAUX DE LA PEINE. — PRONONCIATION DU CHEF

D’UN MÊME FAIT D’UNE PEINE PLUS ÉLEVÉE QUE CELLE INFLIGÉE PAR LE TRIBU-
NAL CORRECTIONNEL. — COMPATIBILITÉ AVEC LE PRINCIPE DE LÉGALITÉ.

2° PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT. — PRINCIPE DE LÉGALITÉ. — COUR

D’ASSISES. — CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES. — APPRÉCIATION. — NATURE. —
TAUX DE LA PEINE. — PRONONCIATION DU CHEF D’UN MÊME FAIT D’UNE PEINE

PLUS ÉLEVÉE QUE CELLE INFLIGÉE PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL.

3° APPRÉCIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND — COUR D’AS-
SISES. — TAUX DE LA PEINE. — CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES.

4° PEINE. — CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES. CAUSES D’EXCUSE. —
COUR D’ASSISES. — TAUX DE LA PEINE. — APPRÉCIATION SOUVERAINE.

5° PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT. — PRINCIPE D’ÉGALITÉ. — SITUATIONS

JURIDIQUES SIMILAIRES. — PRÉVENU RENVOYÉ AU TRIBUNAL DU CHEF D’UN

CRIME CORRECTIONNALISÉ. — ACCUSÉ RENVOYÉ DEVANT LA COUR D’ASSISES DU

CHEF D’UN CRIME NON CORRECTIONNALISÉ.
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1°, 2°, 3° et 4° La cour d’assises apprécie en fait, partant souverainement, si
des circonstances atténuantes peuvent être admises et fixe, en fonction de ce-
la, la peine à infliger dans les limites de la loi ; le fait que cette peine puisse
être plus élevée que celle pouvant être infligée par le tribunal correctionnel
du chef des mêmes faits ne donne pas lieu à la méconnaissance du principe
de légalité.

5° Le prévenu renvoyé au tribunal correctionnel du chef d’un crime correc-
tionnalisé et l’accusé renvoyé devant la cour d’assises du chef d’un crime
non correctionnalisé ne se trouvent pas dans des situations juridiques
similaires ; le fait qu’au cours de l’instruction au fond, la cour d’assises pro-
cède à la requalification de ce crime non correctionnalisé en crime correction-
nalisé, n’y fait pas obstacle.

(G. ET CRTS C. B. ET CRTS)

ARRÊT (traduction).

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi I est dirigé contre un arrêt rendu le 24 juin 2014 par la cour
d’assises de la Province de Flandre orientale, en ce qui concerne la dé-
claration de culpabilité et la motivation, et contre l’arrêt rendu le
24 juin 2014 par cette même juridiction, qui condamne le demandeur à
une peine (ci-après arrêt III).

Les pourvois II, III et IV sont dirigés contre des arrêts rendus par la
cour d’assises de la Province de Flandre orientale, le 3 juin 2014 qui re-
jette la demande d’instruction complémentaire formulée par le deman-
deur I (ci-après arrêt I), le 23 juin 2014 qui comporte la déclaration de
culpabilité et la motivation (ci-après arrêt II) et le 24 juin 2014 qui
condamne les demandeurs à une peine (ci-après arrêt III).

Le demandeur I et II invoque trois moyens dans un mémoire annexé
au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

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

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

Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

(…)

Sur le deuxième moyen du demandeur I-II et sur le deuxième moyen du
demandeur III

9. Les moyens invoquent la violation du principe de légalité et du
principe d’égalité : alors que la chambre du conseil avait décidé de ren-
voyer le demandeur au tribunal correctionnel et avait ainsi admis
l’existence de circonstances atténuantes, la chambre des mises en ac-
cusation a renvoyé le demandeur devant la cour d’assises après avoir
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procédé à la requalification de l’accusation en meurtre pour vol ; par
les arrêts des 23 et 24 juin 2014, la cour d’assises constate qu’il y a lieu
de procéder à la requalification de l’accusation ainsi que la chambre du
conseil l’avait fait ; en raison de cette circonstance, des circonstances
atténuantes n’ont pas été automatiquement admises en l’espèce et il y
a lieu d’admettre un traitement inéquitable ; lorsqu’il y a renvoi au tri-
bunal correctionnel, celui-ci ne peut en effet plus se prononcer libre-
ment sur l’existence ou non de circonstances atténuantes, alors que la
cour d’assises en a la possibilité ; ainsi, une peine maximale différente
est fixée du chef d’une même infraction selon la juridiction appelée à
se prononcer ; la cour d’assises n’admet pas automatiquement des cir-
constances atténuantes.

10. La cour d’assises apprécie en fait, partant souverainement, si des
circonstances atténuantes peuvent être admises et fixe, en fonction de
cela, la peine à infliger dans les limites de la loi. Le fait que cette peine
puisse être plus élevée que celle pouvant être infligée par le tribunal
correctionnel du chef des mêmes faits ne donne pas lieu à la méconnais-
sance du principe de légalité.

11. Lors du règlement de la procédure, la juridiction d’instruction dé-
cide souverainement quelle qualification donner aux faits mis à charge.
Elle peut procéder à la requalification d’un crime correctionnalisable
faisant l’objet de sa saisine en un crime non correctionnalisable, auquel
cas l’inculpé est renvoyé devant la cour d’assises. Dans ce cas, contrai-
rement au tribunal correctionnel qui, ensuite du renvoi du chef d’un
crime correctionnalisable, est lié par les circonstances atténuantes que
la juridiction d’instruction a admises, la cour d’assises décide libre-
ment, à savoir souverainement, si des circonstances atténuantes
doivent ou non être admises afin de fixer la peine à infliger.

12. Il en résulte que le prévenu renvoyé au tribunal correctionnel du
chef d’un crime correctionnalisé et l’accusé renvoyé devant la cour
d’assises du chef d’un crime non correctionnalisable ne se trouvent pas
dans des situations juridiques similaires. Le fait qu’au cours de l’ins-
truction au fond, la cour d’assises procède à la requalification de ce
crime non correctionnalisable en crime correctionnalisable, n’y fait
pas obstacle.

13. Dans la mesure où ils sont déduits d’autres prémisses juridiques,
les moyens manquent en droit.

14. L’arrêt du 24 juin 2014 qui n’admet aucune circonstance atté-
nuante pour fixer le taux de la peine et inflige ainsi aux demandeurs
une peine de 27 ans de réclusion, est légalement justifié.

Dans cette mesure, les moyens ne peuvent être accueillis.

(…)

Sur le moyen du demandeur IV

(…)
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Quant à la seconde branche

22. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 2 de
la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes : alors que la
chambre du conseil a décidé de renvoyer le demandeur au tribunal cor-
rectionnel et avait ainsi admis l’existence de circonstances atté-
nuantes, la chambre des mises en accusation a renvoyé le demandeur
devant la cour d’assises après avoir procédé à la requalification de l’ac-
cusation en meurtre pour faciliter le vol ; par les arrêts des 23 et 24 juin
2014, la cour d’assises constate toutefois qu’il y a lieu de procéder à la
requalification de l’accusation ainsi que la chambre du conseil l’avait
fait ; ainsi, le taux de la peine infligée au demandeur est fixé illégale-
ment en fonction d’un maximum de 30 ans au lieu de 20 ans, donnant
lieu à une violation du principe d’égalité.

Le demandeur demande accessoirement à la Cour que soit posée à la
Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante :

« L’article 127 du Code d’instruction criminelle, lu en combinaison
avec les articles 2 de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atté-
nuantes, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combi-
naison avec l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales, en ce sens qu’il existe une iné-
galité entre, d’une part, une personne à charge de laquelle une action
publique est exercée du chef d’une infraction correctionnalisable par le
biais du système de l’adoption quasiment automatique de circons-
tances atténuantes, qui doit se justifier devant le tribunal correction-
nel qui peut prononcer une peine maximale de 20 ans et, d’autre part,
une personne à charge de laquelle une action publique est exercée, ren-
voyée initialement du chef d’une qualification non correctionnalisable
et ensuite condamnée du chef d’une infraction correctionnalisable pas-
sible d’une peine de 30 ans ? ».

23. Le moyen a la même portée que le deuxième moyen du demandeur
I-II et que le deuxième moyen du demandeur III et doit être rejeté par
les motifs énoncés en réponse à ceux-ci.

24. Il n’y a pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle une question
préjudicielle qui se fonde sur une prémisse juridique erronée.

La question n’est pas posée.

Le contrôle d’office

25. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et les décisions sont conformes à la loi.

Par ces motifs, la Cour rejette les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.

Du 17 février 2015. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président. —
Rapp. M. Lievens. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général.  —
Pl. M. Overstraeten, du barreau de Gand, M. De Mot, du barreau de Gand,
et M. Colman, du barreau de Gand.
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N° 121

2e CH. — 17 février 2015
(RG P.15.0003.N)

RÉVISION. — GÉNÉRALITÉS. — FAIT NOUVEAU. — CONDITION. — ERREUR DU

JUGE.

Un fait nouveau ou une circonstance nouvelle que prévoit l’article 443,
alinéa 1er, 3°, du Code d’instruction criminelle requièrent la découverte ou la
mise à jour d’un élément de nature technique ou de fait qui aurait pu modi-
fier ou influencer la décision de condamnation ; une erreur en droit du juge
ne relève pas de cette nature mais donne uniquement lieu à un recours.

(V. C. IMPERIAL TOBACCO TRADING LTD. ET CRTS)

ARRÊT (traduction).

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Dans une requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée
conforme et déposée le 29 décembre 2014 au greffe de la Cour, le deman-
deur sollicite, sur la base des articles 443, alinéa 1er, 3°, et 444, alinéa 3,
du Code d’instruction criminelle, la révision des condamnations pro-
noncées à son encontre par l’arrêt rendu le 24 mars 2010 par la cour d’ap-
pel d’Anvers et passé en force de chose jugée.

Le demandeur a joint à sa requête trois avis motivés en faveur de
celle-ci, de Me Eric Boon, Me John Maes et Me Tom De Meester, tous
trois avocats au barreau d’Anvers ayant dix années d’inscription au ta-
bleau.

Le 19 décembre 2014, le demandeur a sommé la partie civile et la par-
tie poursuivante à intervenir en l’instance en révision.

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

1. L’article 443, alinéa 1er, 3°, du Code d’instruction criminelle subor-
donne la recevabilité de la demande en révision d’une condamnation en
matière correctionnelle passée en force de chose jugée à l’existence
d’un fait nouveau survenu depuis la condamnation ou d’une circons-
tance que le condamné n’a pas été à même d’établir lors du procès et
dont semble découler la preuve de son innocence du chef de tous les
faits ou d’une partie des faits pour lesquels il a été condamné et déclaré
coupable.

2. Un fait nouveau ou une circonstance nouvelle telle que prévue ci-
dessus, requièrent la découverte ou la mise à jour d’un élément de na-
ture technique ou de fait qui aurait pu modifier ou influencer la déci-
sion de condamnation. Une erreur en droit du juge ne relève pas de
cette nature mais donne uniquement lieu à un recours. Par conséquent,
la stricte application de la loi à des faits qui font l’objet de la saisine
du juge ensuite du recours formé contre une décision pour laquelle la
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loi n’a pas été correctement appliquée à ces mêmes faits, ne donne pas
lieu à la révision de la décision erronée en faveur du condamné qui n’a
lui-même pas entrepris de recours contre cette décision.

3. Par arrêt rendu le 24 mars 2010 par la cour d’appel d’Anvers, passé
en force de chose jugée, le demandeur a été condamné à une peine d’em-
prisonnement de deux ans et à des confiscations, ainsi qu’à satisfaire à
l’action civile de la partie civile et aux actions fiscales de la partie
poursuivante, en raison des préventions suivantes confondues :

— Cause I : la prise de toute décision dans le cadre des activités d’une
organisation criminelle (B.II.b), blanchiment (H.II.b, H.IV.b et H.IV.c),
infraction aux articles 454 et 455 du Code pénal (I), infraction à la loi du
24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs
en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits (M),
infraction à la loi du 15 mai 2007 relative à la répression de la contrefa-
çon et de la piraterie de droits de propriété intellectuelle (O.II), l’usage
d’un nom qui n’est pas le sien (P.I) et infraction à la loi du 30 juin 1994
relative au droit d’auteur et aux droits voisins (Q.II) ;

— Cause II : infractions en matière de douane ;

— Cause III : infractions en matière de douane (A, B et C) ;

— Cause IV : infractions en matière de douane (A et B) ;

— Cause 1240.P.2007 : infractions en matière de douane.

4. Le demandeur invoque que :

— par arrêt du 24 mars 2010, la cour d’appel d’Anvers a fondé la
condamnation du demandeur sur une série d’ordonnances d’écoute dont
elle a conclu à la validité, alors que plusieurs prévenus l’ont contestée ;

— il n’a lui-même pas formé de pourvoi en cassation contre cet arrêt,
contrairement à un certain nombre de co-prévenus ;

— par arrêt P.10.0834N du 26 octobre 2010, la Cour a déclaré fondé le
moyen présenté par certains co-prévenus sur la régularité des ordon-
nances d’écoute, et a ensuite cassé l’arrêt attaqué, en tant qu’il s’est
prononcé sur l’action publique exercée à charge de certains co-prévenus
concernant certaines préventions ;

— par arrêt du 28 juin 2012, la cour d’appel de Gand, en tant que juri-
diction de renvoi, a déclaré nulles plusieurs écoutes téléphoniques et a
décidé que les preuves obtenues par ces enregistrements ne pouvaient
être utilisées dans le cadre de la déclaration de culpabilité des préve-
nus, de sorte que l’action publique exercée du chef de certaines préven-
tions et à charge de certains prévenus a été déclarée irrecevable et qu’il
a été conclu à l’abandon des poursuites ;

— ni le demandeur ni d’autres co-prévenus n’ont pu démontrer devant
la cour d’appel d’Anvers que ces ordonnances d’écoute étaient nulles et
que, par conséquent, l’action publique exercée à leur encontre ne pou-
vait en aucune manière se fonder sur des éléments trouvant leur ori-
gine dans ces écoutes téléphoniques ;

— ce n’est qu’après que la Cour, par arrêt du 26 octobre 2010, a cassé
l’arrêt précité de la cour d’appel d’Anvers en raison de la violation de
l’article 90quater du Code d’instruction criminelle, que la cour d’appel
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de Gand a décidé que ces ordonnances d’écoute étaient effectivement
nulles et a tiré, de cette nullité, les conséquences juridiques précitées ;

— le demandeur n’était pas partie devant la cour d’appel de Gand, de
sorte que, bien qu’il se trouvait dans une situation comparable à celle
des co-prévenus précités, il n’a pu invoquer devant cette cour le fait
nouveau que les ordonnances d’écoute concernées étaient nulles et ne
pouvaient être utilisées à sa charge ;

— de plus, ce fait nouveau est de nature à mettre la culpabilité du de-
mandeur en doute, dès lors que sa condamnation du chef de certaines
préventions se fonde sur des ordonnances d’écoute déclarées nulles a
posteriori, de sorte qu’il est probable que le juge du fond aurait égale-
ment déduit de cette nullité l’irrecevabilité de l’action publique ou
l’abandon des poursuites à l’égard du demandeur ;

— les pièces présentées actuellement sont des pièces nouvelles qui
n’étaient pas connues des juges du fond et le demandeur se trouvait
dans l’impossibilité morale et de fait de présenter ces pièces à la cour
d’appel d’Anvers.

Ainsi, le demandeur n’invoque, contre sa condamnation prononcée
par l’arrêt du 24 mars 2010 de la cour d’appel d’Anvers, ni fait nouveau
ni circonstance nouvelle telle que visés précédemment. Certes il tend,
sans avoir introduit de pourvoi contre cet arrêt, à obtenir les mêmes
avantages que les co-prévenus qui se sont pourvus en cassation, à savoir
la rectification de l’erreur juridique invoquée dans l’arrêt précité et le
bénéfice en sa faveur des conséquences juridiques que la cour d’appel de
Gand, en tant que juridiction de renvoi, a déduites de cette rectifica-
tion.

La demande en révision est irrecevable.
Par ces motifs, la Cour déclare la demande en révision irrecevable ;
Condamne le demandeur aux frais.

Du 17 février 2015. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président. —
Rapp. M. Francis. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général.  —
Pl. M. Verbist.

N° 122

2e CH. — 17 février 2015
(RG P.14.1509.N)

1° IMPÔTS SUR LES REVENUS. — IMPÔT DES SOCIÉTÉS. — GÉNÉRALITÉS.
— DÉFAUT DE DÉCLARATION — FAIT PUNISSABLE IMPUTABLE À LA SOCIÉTÉ OU

AUX PERSONNES PHYSIQUES. — VERSEMENT DE REVENUS AUX ADMINISTRA-
TEURS. — PROCÉDURE DE RÉGULARISATION FISCALE À L’IMPÔT DES PERSONNES

PHYSIQUES. — INCIDENCE SUR L’OBLIGATION DE DÉCLARER À L’IMPÔT DES SOCIÉ-
TÉS.

2° DROITS DE L’HOMME. — PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX
DROITS CIVILES ET POLITIQUES. — ARTICLE 14. — ARTICLE 14, § 7. —
PRINCIPE NON BIS IN IDEM. — SECONDE POURSUITE INTERDITE DU CHEF DE FAITS
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IDENTIQUES OU SUBSTANTIELLEMENT LES MÊMES, APRÈS UNE PREMIÈRE POUR-
SUITE. — PORTÉE.

3° DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — DIVERS. — PRO-
TOCOLE ADDITIONNEL N° 7 À LA CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE

L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — ARTICLE 4, § 1er. — PRINCIPE

NON BIS IN IDEM. — SECONDE POURSUITE INTERDITE DU CHEF DE FAITS IDEN-
TIQUES OU SUBSTANTIELLEMENT LES MÊMES, APRÈS UNE PREMIÈRE POURSUITE.
— PORTÉE.

4° PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — PRINCIPE

GÉNÉRALE DU DROIT NON BIS IN IDEM. — SECONDE POURSUITE INTERDITE DU

CHEF DE FAITS IDENTIQUES OU SUBSTANTIELLEMENT LES MÊMES, APRÈS UNE

PREMIÈRE POURSUITE. — PORTÉE.

5° APPRÉCIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND. — MATIÈRE RÉ-
PRESSIVE. — ACTION PUBLIQUE. — PRINCIPE NON BIS IN IDEM. — SECONDE POUR-
SUITE INTERDITE DU CHEF DE FAITS IDENTIQUES OU SUBSTANTIELLEMENT LES

MÊMES, APRÈS UNE PREMIÈRE POURSUITE. — APPRÉCIATION. — COMPÉTENCE DE

LA COUR. — CONTRÔLE MARGINAL.

6° CASSATION. — DE LA COMPÉTENCE DE LA COUR DE CASSATION. —
DIVERS. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — ACTION PUBLIQUE — PRINCIPE NON BIS IN
IDEM. — SECONDE POURSUITE INTERDITE DU CHEF DE FAITS IDENTIQUES OU SUBS-
TANTIELLEMENT LES MÊMES, APRÈS UNE PREMIÈRE POURSUITE. — APPRÉCIA-
TION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND. — POURVOI EN CASSATION. —
COMPÉTENCE. — CONTRÔLE MARGINAL.

7° IMPÔTS SUR LES REVENUS. — ÉTABLISSEMENT DE L’IMPÔT. — DÉ-
CLARATION. — IMPÔT DES SOCIÉTÉS. — OBLIGATION DE DÉCLARER. — PORTÉE.
— DIFFÉRENCE AVEC L’OBLIGATION DE DÉCLARER À L’IMPÔT DES PERSONNES

PHYSIQUES PAR LES PERSONNES PHYSIQUES EN LEUR QUALITÉ D’ADMINISTRA-
TEUR. — MAJORATION D’IMPÔT EN RAISON DU DÉFAUT DE DÉCLARATION DE RE-
VENUS À L’IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES. — CONSÉQUENCE. — PAS

D’APPLICATION DU PRINCIPE NON BIS IN IDEM.

1° Une association sans but lucratif, assujettie à l’impôt des sociétés en appli-
cation des articles 2, § 1er, 5°, a), et 179 du Code des Impôts sur les revenus
1992, est tenue, conformément à l’article 305 de ce même Code, de remettre,
chaque année, une déclaration et le défaut de déclaration, dans une inten-
tion frauduleuse ou à dessein de nuire, est puni sur la base de l’article 449
du Code des Impôts sur les revenus 1992 et ce fait peut être imputé à la société
sans but lucratif même et aux personnes physiques par lesquelles agit la
société ; la circonstance que les revenus d’une société sans but lucratif ont
été versés à ses administrateurs et que ces derniers ont fait l’objet d’une im-
position sur les personnes physiques sur ces revenus dans le cadre d’une pro-
cédure de régularisation fiscale et que l’impôt ainsi dû a été payé, en ce
compris la majoration d’impôt, n’exempte pas la société sans but lucratif de
son obligation de déclarer à l’impôt des sociétés ni ne supprime la peine qui
en découle pour la société sans but lucratif et les personnes physiques agis-
sant pour son compte.
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2°, 3° et 4° Il résulte des dispositions des articles 14, § 7, du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques et 4, § 1er, du Protocole additionnel n° 7
à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fonda-
mentales, ainsi que du principe général du droit non bis in idem qu’une se-
conde poursuite est interdite du chef de faits identiques ou substantiellement
les mêmes qui, après une première poursuite, ont déjà donné lieu à une déci-
sion irrévocable de condamnation ou d’acquittement et pour autant que ces
poursuites concernent une même personne, étant entendu par faits iden-
tiques ou substantiellement les mêmes un ensemble de circonstances de fait
concrètes indissociablement liées entre elles dans le temps et dans l’es-
pace (1).

5° et 6° Le juge apprécie souverainement si les faits concernés par les pour-
suites sont identiques ou substantiellement les mêmes ; la Cour vérifie toute-
fois si le juge ne tire pas des faits constatés des conséquences sans lien avec
ceux-ci ou qu’ils ne sauraient justifier.

7° L’obligation de déclarer à l’impôt des sociétés incombe à la société qui y est
assujettie et aux personnes physiques agissant pour son compte et cette obli-
gation se distingue de l’obligation incombant aux personnes physiques en
leur qualité d’administrateur d’une telle société assujettie à l’impôt, d’intro-
duire une déclaration correcte à l’impôt des personnes physiques, dès lors
que les formalités à respecter, le délai d’introduction et les informations à
fournir sont différents pour les deux déclarations ; la décision selon laquelle
la majoration d’impôt infligée aux personnes physiques en leur qualité d’ad-
ministrateur en raison du défaut de déclaration de certains revenus à l’impôt
des personnes physiques concerne aussi partiellement les faits de défaut de
déclaration à l’impôt des sociétés pour leur société n’est ainsi pas légalement
justifiée (2).

(PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE GAND C. C. ET CRTS ; 
C. ET CRTS)

ARRÊT (traduction).

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 3 septembre 2014
par la cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.

(1) Cass. 12 novembre 2010, RG F.09.0101.N, Pas. 2010, n° 669, avec concl. de M. THIJS,
avocat général, publiées à leur date dans A.C. ; Cass. 27 mars 2013, RG P.12.1945.F, Pas.
2013, n° 213 ; Cass. 20 mai 2014, RG P.13.0026.N, Pas. 2014, n° 357 ; Cass. 24 juin 2014, RG
P.13.1747.N, Pas. 2014, n° 452 ; voy. H. VAN BAVEL, « ‘Idem’ betekent niet altijd
hetzelfde », note sous Cass. 24 juin 2014, T. Strafr. 2014/5, pp. 314-318 ; voy. Cour eur. D.H.
(Grande Chambre), 10 février 2009, n° 14939/03, Zolotoukhine c/ Russie.

(2) Voy. Cour eur. D.H. 20 mai 2014, n° 35235/11, Pirttmäki c/ Finlande ; voy. également
S. GNEDASJ et H. VANHULLE, « Not even God judges twice for the same act… and tax
offence. Draagwijdte en grenzen van het ne bis in idem-beginsel », T.F.R. 2014, n° 466,
pp. 643-686 ; voy. également S. GNEDASJ, « EHRM over ne bis in idem en lis pendens in
fiscaal strafrecht. Strafsanctie vs. fiscale sanctie: wie eerst komt, eerst maalt? », Fisc.
Act. 2014, n° 20, pp. 7-11.
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Le demandeur I invoque deux moyens dans une requête annexée au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Les demandeurs II invoquent deux moyens dans un mémoire annexé
au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur les moyens des demandeurs II

(…)

Sur le second moyen

Quant à la première branche

3. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6 de
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fon-
damentales, 14.7 du Pacte international relatif aux droits civils et po-
litiques, 4 du Protocole additionnel n° 7 à la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 305 du Code des
impôts sur les revenus 1992 : l’arrêt condamne, à tort, les demandeurs
II du chef de non-déclaration à l’impôt des sociétés ; les activités com-
merciales des demandeurs II ont engendré des revenus qui sont imputés
fiscalement à un contribuable bien déterminé et ce dernier est respon-
sable de la déclaration aux impôts sur les revenus et du paiement de la
dette fiscale ; il est fiscalement impossible de déclarer les revenus dans
le chef de l’association sans but lucratif Coast Adventure ; les revenus
ont été imputés directement aux demandeurs II personnellement, les-
quels ont finalement payé des impôts sur ces revenus ; l’arrêt ne pou-
vait ainsi pas décider que l’association sans but lucratif Coast
Adventure aurait dû introduire une déclaration à l’impôt des sociétés.

4. Une association sans but lucratif, assujettie à l’impôt des sociétés
en application des articles 2, § 1er, 5°, a), et 179 du Code des impôts sur
les revenus 1992, est tenue, conformément à l’article 305 de ce même
Code, de remettre, chaque année, une déclaration et le défaut de décla-
ration, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, est puni
sur la base de l’article 449 dudit Code et ce fait peut être imputé à l’as-
sociation sans but lucratif même et aux personnes physiques par les-
quelles agit l’association.

5. La circonstance que les revenus d’une association sans but lucratif
aient été versés à ses administrateurs et que ces derniers aient fait l’ob-
jet d’une imposition sur ces revenus de personnes physiques dans le
cadre d’une procédure de régularisation fiscale et que l’impôt ainsi dû
ait été payé, en ce compris la majoration d’impôt, n’exempte pas l’as-
sociation sans but lucratif de son obligation de déclarer à l’impôt des
sociétés ni ne supprime la punissabilité qui en découle pour l’associa-
tion sans but lucratif et les personnes physiques agissant pour son
compte.

6. L’arrêt considère que :
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— des revenus de l’association sans but lucratif Coast Adventure, les
demandeurs II ont tiré mensuellement une somme en liquide qu’ils se
sont répartie entre eux ;

— ces revenus en liquide n’ont pas fait l’objet d’une déclaration ;
— l’association sans but lucratif a développé des activités qui ont en-

gendré un chiffre d’affaires, des revenus et des gains, lesquels étaient
certainement fiscalement imposables et devaient faire l’objet d’une
déclaration ;

— tous les revenus des sociétés et associations impliquant des activi-
tés commerciales doivent faire l’objet d’une déclaration précise et
exacte, conformément à la législation en vigueur ;

— les demandeurs II se sont appropriés les revenus des activités com-
merciales de la société, sans les mentionner en tant que dépense ;

— il n’y a pas eu de déclaration à l’impôt des sociétés ou à l’impôt des
personnes morales, rendant impossible la perception correcte
d’impôts ;

— il est établi que le chiffre d’affaires réel, les revenus et dépenses
des activités n’ont pas été intégralement déclarés aux services fiscaux
compétents et que les demandeurs II en sont solidairement respon-
sables, dès lors qu’ils disposaient des pouvoirs et qualités requis pour
développer avec l’association sans but lucratif les structures néces-
saires et poser les actes afin que cette société sans but lucratif puisse
fonctionner conformément aux normes fiscales ;

— ils ont omis de le faire par appât du gain personnel, ce qui les rend
solidairement responsables et punissables.

Par ces motifs, les juges d’appel ont justifié légalement la déclaration
de culpabilité des demandeurs II du chef des faits des préventions B1 à
B6, telles qu’elles ont été limitées.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
(…)

Sur les moyens du demandeur I

Sur le premier moyen

10. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution,
444 et 445 du Code des impôts sur les revenus 1992 : l’arrêt déduit, à tort,
du fait que les défendeurs I, en tant qu’administrateurs de l’association
sans but lucratif, ont conclu un accord en ce qui concerne l’impôt sur
les personnes physiques, par lequel une majoration d’impôt à concur-
rence de 50 pour cent des impôts sur les personnes physiques éludés a
été infligée, que les infractions en matière d’impôts des sociétés, telles
que partiellement décrites sous les préventions B1 à B6, ont été sanc-
tionnées en droit administratif et que, par conséquent, l’action pu-
blique exercée du chef de ces préventions, telles que limitées, est, sur
la base du principe général du droit non bis in idem, irrecevable ; une
majoration d’impôts de 50 pour cent de l’impôt des personnes physiques
éludé sanctionne uniquement le défaut de déclaration des revenus im-
posables aux impôts des personnes physiques ; en ce qui concerne l’im-
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pôt des sociétés, aucune imposition n’a été établie ni un accord
transactionnel conclu, ni une sanction administrative infligée, alors
que cette dernière possibilité était offerte à l’administration sur la
base de l’article 445 du Code des impôts sur les revenus 1992 ; compte
tenu de ses activités commerciales, l’association sans but lucratif était
bien tenue d’introduire une déclaration à l’impôt des personnes phy-
siques, ce qu’elle a omis de faire ; le défaut de déclaration à l’impôt des
sociétés, dans une intention frauduleuse, n’équivaut pas au défaut de
déclaration à l’impôt des personnes physiques, dans une intention
frauduleuse ; ainsi, l’arrêt a déclaré, à tort, l’action publique exercée
du chef des faits compris sous les préventions B1 à B6, partiellement ir-
recevable.

11. L’article 14.7 du Pacte international relatif aux droits civils et po-
litiques dispose que nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d’une
infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un ju-
gement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de
chaque pays.

L’article 4.1 du Protocole additionnel n° 7 à la Convention de sauve-
garde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que
nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du
même État en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été irrévo-
cablement acquitté ou condamné par un jugement définitif conformé-
ment à la loi et à la procédure pénale de cet État.

Le principe général du droit non bis in idem a la même portée.
12. Il résulte de ces dispositions et de ce principe général de droit

qu’une seconde poursuite est interdite du chef de faits identiques ou
substantiellement les mêmes qui, après une première poursuite, ont
déjà donné lieu à une décision irrévocable de condamnation ou d’ac-
quittement et pour autant que ces poursuites concernent une même
personne.

Il est entendu par faits identiques ou substantiellement les mêmes un
ensemble de circonstances de fait concrètes indissociablement liées
entre elles dans le temps et dans l’espace.

13. Le juge apprécie souverainement si les faits concernés par les
poursuites sont identiques ou substantiellement les mêmes. La Cour
vérifie toutefois si le juge ne tire pas des faits constatés des consé-
quences sans lien avec ceux-ci ou qu’ils ne sauraient justifier.

14. Pour les préventions B1 à B6, les défendeurs I ont été poursuivis
du chef du défaut d’introduction, pour les exercices d’imposition 2004 à
2009 et pour le compte de l’association sans but lucratif Coast Adven-
ture, d’une déclaration à l’impôt des sociétés et de ne pas avoir déclaré
respectivement, à tout le moins, 10.223,59 euros, 8.202,50 euros,
33.254.45 euros, 121.469,98 euros, 127.594, 71 euros et 129.717.50 euros.

15. L’arrêt considère que :
— les préventions B1 à B6 étaient en partie intégrées dans un accord

transactionnel que les services fiscaux ont conclu au niveau de l’impôt
des personnes physiques — cela concerne les préventions C1 à C12 —
avec les défendeurs I, à savoir pour 15.000,00 euros (B3), 80.000,00 euros
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(B4), 86.250,00 euros et 1.675,00 euros (B5) et 93.000,00 euros et
5.972,50 euros (B6) (arrêt, p. …) ;

— une majoration d’impôt de 50 pour cent sur l’impôt des personnes
physiques éludé a été infligée en raison de l’absence de déclaration à
l’impôt des personnes physiques ;

— les autres parties des préventions B1 à B6, à savoir 10.223,59 euros
(B1), 8.202,50 euros (B2), 8.737,45 euros et 9.517,00 euros (B3),
14.592,98 euros et 26.877,00 euros (B4), 14.816,71 euros et 24.853,00 euros
(B5) et 30.925,00 euros (B6), n’ont, du point de vue du droit fiscal, pas fait
l’objet dans le chef de la société (association sans but lucratif) ni dans
le chef de ses administrateurs (défendeurs I) d’une quelconque transac-
tion, a fortiori d’une sanction administrative (arrêt, p. …) ;

— en ce qui concerne l’association sans but lucratif Coast Adventure,
aucune déclaration n’a été introduite à l’impôt des sociétés ou à l’im-
pôt des personnes physiques, rendant impossible une perception d’im-
pôts correcte et que les défendeurs I en sont responsables (arrêt, p. …).

16. L’obligation de déclaration à l’impôt des sociétés incombe à la so-
ciété qui y est assujettie et aux personnes physiques agissant pour son
compte et cette obligation se distingue de l’obligation incombant aux
personnes physiques en leur qualité d’administrateur d’une telle socié-
té assujettie à l’impôt, d’introduire une déclaration correcte à l’impôt
des personnes physiques. Les formalités à respecter, le délai d’intro-
duction et les informations à fournir sont différents pour les deux dé-
clarations.

17. L’arrêt ne peut ainsi pas décider que la majoration d’impôt à
concurrence de 50 pour cent infligée aux défendeurs I en raison du dé-
faut de déclaration de certains revenus à l’impôt des personnes phy-
siques (préventions C1 à C12) concerne aussi partiellement les faits de
défaut, pour l’association sans but lucratif Coast Adventure, de décla-
ration à l’impôt des sociétés (préventions B3 pour 15.000,00 euros ; B4
pour 80.000,00 euros ; B5 pour 86.250,00 euros et 1.675,00 et B6 pour
93.000,00 euros et 5.972,50 euros).

Cette décision n’est ainsi pas légalement justifiée.

Le moyen est fondé.

Sur le second moyen

18. Le moyen invoque la violation de l’article 149 de la Constitution :
en ce qui concerne la déclaration d’irrecevabilité de l’action publique
relativement à la prévention C12, la motivation de l’arrêt est
contradictoire ; d’une part, l’arrêt décide que le fait de la prévention
C12 a déjà fait, à l’égard des défendeurs I, l’objet d’une transaction dé-
finitive en droit fiscal avec majoration de 50 pour cent, assimilée
comme étant une sanction pénale (…) et, d’autre part, il ressort de
l’instruction complémentaire que les défendeurs I n’ont subi aucune
majoration d’impôt en ce qui concerne l’impôt des personnes physiques
pour l’exercice d’imposition 2009 (…) ; ces deux décisions sont contra-
dictoires.
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19. L’arrêt décide, d’une part, qu’aucune majoration d’impôt n’a été
infligée aux défendeurs I pour l’exercice d’imposition 2009 dans le cadre
de l’impôt aux personnes physiques et, d’autre part, eu égard à la ma-
joration d’impôt de 50 pour cent appliquée pour la prévention C12, l’ac-
tion publique exercée du chef de cette prévention a été déclarée
irrecevable. Ces décisions sont contradictoires.

Le moyen est fondé.

Sur l’étendue de la cassation

20. La cassation de la décision de déclarer l’action publique irrece-
vable en ce qui concerne les préventions B3 pour 15.000,00 euros, B4 pour
80.000,00 euros, B5 pour 86.250,00 et 1.675,00 euros ; B6 pour 93.000,00 euros
et 5.972,50 euros et C12, entraîne l’annulation de la décision admettant
l’unité d’intention entre les autres faits déclarés établis et de la déci-
sion condamnant les défendeurs I à une peine et à une contribution au
Fonds spécial pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de vio-
lence. La déclaration de culpabilité des défendeurs I du chef des faits
des préventions A1 à A6 et B1 pour 10.223,59 euros, B2 pour 8.202,50 euros,
B3 pour 8.737,45 euros et 9.517,00 euros, B4 pour 14.592,38 euros et
26.877,00 euros, B5 pour 14.816,71 euros et 24.853,00 euros et B6 pour
30.925,00 euros, est maintenue.

Le contrôle d’office pour le surplus

21. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et les décisions sont conformes à la loi.

Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué, en tant qu’il déclare ir-
recevable l’action publique exercée du chef des préventions B3 pour
15.000,00 euros, B4 pour 80.000,00 euros, B5 pour 86.250,00 euros et
1.675,00 euros, B6 pour 93.000,00 euros et 5.972,50 euros et C12, et qu’il
condamne chacun des défendeurs I à une peine et à une contribution au
Fonds spécial pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de
violence ;

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

Rejette les pourvois pour le surplus ;

Condamne les demandeurs II aux frais de leur pourvoi ;

Laisse les frais du pourvoi I à charge de l’État ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel d’Anvers.

Du 17 février 2015. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président. —
Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. Winants, avocat général
délégué.  — Pl. M. Maus, du barreau de Bruges.
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N° 123

2e CH. — 17 février 2015
(RG P.14.1526.N)

1° ESCROQUERIE. — ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS. — MANŒUVRES FRAUDULEUSES.
— FAUSSES QUALITÉS. — NOTIONS.

2° ESCROQUERIE. — ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS. — MANŒUVRES FRAUDULEUSES.
— FAUSSES QUALITÉS. — MOYENS FRAUDULEUX DÉTERMINANTS POUR LA REMISE

OU LA LIVRAISON. — MOMENT DU RECOURS AUX MOYENS FRAUDULEUX. — CONSÉ-
QUENCE.

1° L’escroquerie consiste à se faire remettre ou délivrer une des choses appar-
tenant à autrui visées à l’article 496 du Code pénal, soit en faisant usage de
faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres fraudu-
leuses, dans le but de se l’approprier ; les manœuvres frauduleuses sont des
moyens trompeurs assimilés ou associés à des agissements extrinsèques en vue
de la remise ou de la livraison de la chose, alors que l’usage d’une fausse qua-
lité tend, dans le même but, à tromper autrui et à lui inspirer la confiance
afférente à cette qualité (1).

2° Dès lors qu’ils doivent être déterminants pour sa réalisation, les moyens
frauduleux précèdent, en principe, la remise ou la livraison, mais de tels
moyens frauduleux peuvent également se composer d’un ensemble de faits
mis en scène pouvant partiellement précéder ou partiellement suivre la remise
ou la livraison de la chose, ce qui est notamment le cas lorsqu’une personne
usant d’une fausse qualité ou faisant une promesse mensongère afin de
convaincre un tiers de lui remettre des fonds, donne à ce tiers, après cette
remise, un écrit accréditant davantage cette qualité ou promesse, dès lors que
ces agissements relèvent d’une même mise en scène ; par contre, les moyens
qui, même frauduleux, ne visent pas la remise ou la livraison de la chose,
mais uniquement la conservation de la chose déjà remise ou livrée, ne
peuvent constituer l’infraction d’escroquerie (2).

(D. C. R. ET CRTS)

ARRÊT (traduction).

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 septembre 2014 par la
cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.

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

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

(1) Cass. 6 février 2001, RG P.99.0612.N, Pas. 2001, n° 69 (fausses qualités) ; Cass.
4 décembre 2012, RG P.12.0781.N, Pas. 2012, n° 660 (manœuvres frauduleuses).

(2) Cass. 9 décembre 1997, RG P.95.0610.N, Pas. 1997, I, n° 540 ; voy. L. HUYBRECHTS,
« Oplichting », Comm.Straf., nos 10-16 ; voy. A. DE NAUW, Inleiding tot het bijzonder straf-
recht, Kluwer, 2010, n° 460.
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II. LA DÉCISION DE LA COUR

(…)

Sur le troisième moyen

11. Le moyen invoque la violation de l’article 496 du Code pénal : l’ar-
rêt déclare, à tort, le demandeur coupable du chef des faits d’escroque-
rie énoncés sous les préventions C.I à C.V, C.VII à C.XII et C.XIV, sur
la base des faux énoncés sous les préventions A.I à A.IV, parce que
l’usage de ces pièces constituerait les manœuvres frauduleuses de ces
escroqueries ; ces pièces portent cependant une date postérieure à la re-
mise par les défendeurs des sommes d’argent au demandeur et ne
peuvent, par conséquent, avoir été déterminantes pour cette remise.

12. L’escroquerie consiste à se faire remettre ou délivrer une des
choses appartenant à autrui visées à l’article 496 du Code pénal, soit en
faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant
des manœuvres frauduleuses, dans le but de se l’approprier.

13. Les manœuvres frauduleuses sont des moyens trompeurs assimilés
ou associés à des agissements extrinsèques en vue de la remise ou de la
livraison de la chose. L’usage d’une fausse qualité tend, dans le même
but, à tromper autrui et à lui inspirer la confiance afférente à cette
qualité. Dès lors qu’ils doivent être déterminants pour sa réalisation,
les moyens frauduleux précèdent, en principe, la remise ou la livraison.

14. Cependant, de tels moyens frauduleux peuvent également se com-
poser d’un ensemble de faits mis en scène pouvant partiellement précé-
der ou partiellement suivre, la remise ou la livraison de la chose. Tel
est notamment le cas lorsqu’une personne usant d’une fausse qualité ou
faisant une promesse mensongère afin de convaincre un tiers de lui re-
mettre des fonds, donne à ce tiers, après cette remise, un écrit accrédi-
tant davantage cette qualité ou promesse, dès lors que ces agissements
relèvent d’une même mise en scène.

15. Par contre, les moyens qui, même frauduleux, ne visent pas la re-
mise ou la livraison de la chose, mais uniquement la conservation de la
chose déjà remise ou livrée, ne peuvent constituer l’infraction d’escro-
querie.

16. Les faux énoncés sous la prévention A.I concernent les relevés
(« outprints ») de prétendus revenus de placements que le demandeur a
remis à des personnes qui lui avaient déjà confié des fonds en vue de
leur placement. Adoptant les motifs du jugement dont appel, l’arrêt dé-
cide à cet égard : « [Le demandeur] ne conteste pas (…) qu’il a rédigé
personnellement les relevés des placements avec l’indication des
marges de profit imaginaires afin de garder la confiance des investis-
seurs et éviter des demandes de remboursement ».

17. Quant aux faux énoncés sous les préventions A.III et A.IV, l’arrêt,
adoptant les motifs du jugement dont appel, décide : « Deux accords ont
été joints au dossier répressif dans lesquels [le demandeur] a promis
aux investisseurs de procéder au remboursement (partiel) du capital
constitué, alors qu’il savait qu’il n’était pas en mesure de le faire, en
l’absence de fonds. Par conséquent, [le demandeur] n’avait pas l’inten-
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tion de procéder effectivement au paiement, mais a tenté, par ces ac-
cords, d’éviter les suites judiciaires de la part des investisseurs
méfiants ».

18. Dès lors que l’usage de faux énoncé sous les préventions A.I, A.III
et A.IV ne visait donc pas la remise d’argent, mais tendait uniquement
à le conserver, cet usage ne constitue pas une manœuvre frauduleuse au
sens de l’article 496 du Code pénal.

19. Les préventions sous A.II concernent la rédaction de lettres par le
demandeur, dans lesquelles il indique être « chairman » (président)
d’une société d’investissement au Luxembourg factice, ainsi que l’en-
voi de ces lettres aux investisseurs.

20. Il ne ressort pas des données des préventions A.II.a, A.II.b, A.II.c,
A.II.e et A.II.g que les lettres qu’elles mentionnent n’auraient été
adressées qu’aux investisseurs qui y sont visées, après les faits d’escro-
querie figurant aux préventions correspondantes C.V, C.II, C.I, C.XIV
et C.XII.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
21. En ce qui concerne les lettres visées, l’arrêt décide, en adoptant

les motifs du jugement dont appel et par ses propres motifs,
notamment :

— « [Le demandeur] fait l’objet de la prévention d’avoir usurpé la
qualité de “chairman” d’une société luxembourgeoise factice, en ayant
recours à des lettres à l’entête de cette société inexistante (prévention
A.II), dans l’intention de soustraire des fonds à des particuliers afin de
les investir (prévention C) et d’avoir rédigé personnellement des docu-
ments proposant un rendement irréel afin de gagner et garder la
confiance de ces investisseurs (prévention A.I) » ;

— « La cour renvoie aux déclarations de Monsieur S. (…) selon les-
quelles il a reçu une preuve de la firme Askarovo lors de son premier
placement, signée par [le demandeur]. (…) Monsieur S. en a déduit que
ses fonds avaient été placés par le biais d’une société d’investissement
Askarovo luxembourgeoise, alors qu’il est apparu par la suite que cette
société n’existait pas et que le nom Askarovo était en fait celui d’un
compte géré au Luxembourg ;

— « La cour renvoie aux déclarations concordantes des autres inves-
tisseurs (…) dont il ressort que [le demandeur] a agi de la même
manière » ;

— « En ce qui concerne les faits sub A.II, [le demandeur] reconnait
qu’il a écrit ces lettres en qualité de “chairman” de la société luxem-
bourgeoise Askarovo (qui n’existait pas) afin de délivrer aux investis-
seurs une attestation qu’ils lui avaient remis des fonds. L’intention
frauduleuse consiste en ce que [le demandeur] a soutenu, dans ces
lettres, qu’il allait investir ces fonds par le biais d’une société Askaro-
vo luxembourgeoise inexistante dont il était le responsable. »

Ainsi, l’arrêt justifie légalement la décision selon laquelle il
condamne le demandeur du chef des faits d’escroquerie énoncés sous les
préventions C.I, C.II, C.V, C. XII et C.XIV avec usage des faux énoncés
sous les préventions A.II.a), A.II.b), A.II.c), A.II.e) et A.II.g).
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Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

22. Dans la mesure où il critique des motifs surabondants qui ne
fondent pas la décision et qui n’ont aucune incidence sur les motifs
énoncés, le moyen relatif à ces préventions ne saurait entraîner la cas-
sation et est irrecevable.

23. La peine prononcée est légalement justifiée en raison de la décla-
ration de culpabilité du chef des préventions autres que les préventions
C.IV et C.VIII. L’illégalité de la déclaration de culpabilité du chef de
ces derniers faits ne saurait, par conséquent, entraîner la cassation de
la décision rendue sur l’action publique.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable, à défaut d’intérêt.

24. Il ressort des dates des préventions A.II.d et A.II.f, que les lettres
qui y sont mentionnées ont été adressées aux défendeurs 5, 8 et 9 après
les périodes infractionnelles énoncées sous les préventions C.IV et
C.VIII et que l’usage de ces lettres n’a, par conséquent, pas pu être dé-
terminante pour la remise par ces défendeurs des sommes énoncées
sous ces dernières préventions. Dans la mesure où l’arrêt condamne le
demandeur du chef d’escroquerie avec, comme manœuvre frauduleuse,
l’usage de ces lettres, il ne justifie pas légalement les décisions rendues
sur les actions civiles fondées sur ces préventions.

Dans cette mesure, le moyen est fondé.
(…)

Le contrôle d’office

28. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et les décisions sont conformes à la loi.

Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué, en tant qu’il condamne
le demandeur à des dommages et intérêts aux défendeurs 5, 8 et 9 ;

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

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Condamne le demandeur aux trois quarts des frais du pourvoi et laisse
le surplus des frais à charge des défendeurs 5, 8 et 9 ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Gand.

Du 17 février 2015. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président. —
Rapp. M. Francis. — Concl. conf. M. Winants, avocat général délégué.  —
Pl. Mme De Baets.

N° 124

2e CH. — 17 février 2015
(RG P.15.0092.N)

1° QUESTION PRÉJUDICIELLE. — COUR CONSTITUTIONNELLE. — MATIÈRE RÉ-
PRESSIVE. — EXTRADITION. — CONVENTION D’EXTRADITION ENTRE LE ROYAUME



N° 124 - 17.2.15 PASICRISIE BELGE 435

PASICRISIE_FEVRIER_2015_FR.fm  Page 435  Lundi, 29. février 2016  11:08 11
DE BELGIQUE ET LES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE. — ARTICLE 26, § 1er, DE LA LOI

SPÉCIALE DU 6 JANVIER 1989 SUR LA COUR CONSTITUTIONNELLE. — CHAMP D’AP-
PLICATION. — CONSÉQUENCE.

2° COUR CONSTITUTIONNELLE. — QUESTION PRÉJUDICIELLE. — MATIÈRE RÉ-
PRESSIVE. — EXTRADITION. — CONVENTION D’EXTRADITION ENTRE LE ROYAUME

DE BELGIQUE ET LES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE. — ARTICLE 26, § 1er, DE LA LOI

SPÉCIALE DU 6 JANVIER 1989 SUR LA COUR CONSTITUTIONNELLE. — CHAMP D’AP-
PLICATION. — CONSÉQUENCE.

3° EXTRADITION. — LOI DU 15 MARS 1874 SUR LES EXTRADITIONS. — EXTRADI-
TION PASSIVE. — CAUSE DE REFUS DE L’ARTICLE 2BIS. — RISQUES SÉRIEUX DE

DÉNI FLAGRANT DE JUSTICE. — NOTION.

4° EXTRADITION. — LOI DU 15 MARS 1874 SUR LES EXTRADITIONS. — EXTRADI-
TION PASSIVE. — CAUSE DE REFUS DE L’ARTICLE 2BIS. — RISQUES SÉRIEUX DE

DÉNI FLAGRANT DE JUSTICE. — JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — APPRÉCIATION.

5° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — EXTRADITION. — LOI DU 15 MARS 1874
SUR LES EXTRADITIONS. — EXTRADITION PASSIVE. — CAUSE DE REFUS DE L’AR-
TICLE 2BIS. — RISQUES SÉRIEUX DE DÉNI FLAGRANT DE JUSTICE. — APPRÉCIA-
TION.

1° et 2° Lorsqu’il est demandé à la chambre des mises en accusation de poser
à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle sur la compatibilité
avec la Constitution de la Convention d’extradition entre le Royaume de Bel-
gique et les États-Unis d’Amérique, signée à Bruxelles le 27 avril 1987, et dès
lors que celle-ci est une convention internationale signée entre deux États
souverains sans constituer ni une loi, ni un décret ni une règle visée à
l’article 134 de la Constitution, sur lesquels la Cour constitutionnelle peut
statuer, à titre préjudiciel, en vertu de l’article 26, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, de la
loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, la compatibilité
des dispositions de cette convention avec la Constitution ne relève, par consé-
quent, pas du champ d’application de l’article 26, § 1er, de la loi précitée, de
sorte qu’il n’y avait pas lieu que soit posée la question préjudicielle soulevée
ni par les juges d’appel, ni davantage par la Cour.

3° En vertu de l’article 2bis, alinéa 2, de la loi du 15 mars 1874 sur les extradi-
tions, l’extradition ne peut être accordée s’il existe des risques sérieux que la
personne, si elle était extradée, serait soumise, dans l’État requérant, à un
déni flagrant de justice, à savoir qu’elle fera très vraisemblablement l’objet
des violations les plus graves aux articles 5 et 6 de la Convention de sauve-
garde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et ce compte tenu
de l’évolution de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l’homme (1).

4° et 5° Il appartient à la juridiction d’instruction d’examiner la cause de refus
de l’article 2bis, alinéa 2, de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions et de
vérifier, à cette fin, sur la base d’une appréciation souveraine en fait, s’il

(1) Cass. 31 décembre 2013, RG P.13.1988.N, Pas. 2013, n° 703.
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existe des motifs graves et clairs établissant que les risques énoncés sont iné-
vitables (1).

(A.)

ARRÊT (traduction).

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 8 janvier 2015 par la
cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

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 de l’article 26, § 2, de la loi spéciale
du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle : l’arrêt refuse, à tort, de
poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante :
« La Convention d’extradition entre le Royaume de Belgique et les
États-Unis d’Amérique, signée à Bruxelles le 27 avril 1987, viole-t-elle
les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce sens que l’article 2.6 de
cette Convention prévoit que l’extradition n’est pas accordée si la pres-
cription de l’action publique est acquise d’après la loi de l’État requis,
alors que la Convention ne prévoit pas que l’extradition n’est pas ac-
cordée s’il est question de provocation menant à l’irrecevabilité de l’ac-
tion publique, conformément à la loi de l’État requis, bien que les deux
causes juridiques entravent légalement l’exercice de l’action publique
et/ou la répression » parce qu’il n’est pas requis qu’une double poursuite
puisse être engagée et parce que la prescription, laquelle est examinée
in abstracto, est d’une nature totalement différente de la provocation,
laquelle est examinée in concreto et après l’examen du fond de la cause ;
toutefois, tant en cas de prescription qu’en cas de provocation, l’action
publique ne peut ni être exercée ni se poursuivre et les faits ne peuvent
plus être sanctionnés, bien qu’ils conservent leur caractère punissable ;
de plus, tant la prescription que la provocation requièrent un examen
in concreto ; le moyen demande à la Cour de poser la question précitée
à la Cour constitutionnelle.

2. Devant la chambre des mises en accusation, le demandeur a deman-
dé que soit posée à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle
sur la compatibilité avec la Constitution de la Convention d’extradi-
tion entre le Royaume de Belgique et les États-Unis d’Amérique, signée
à Bruxelles le 27 avril 1987.

(1) Cass. 28 mai 2008, RG P.08.0680.F, Pas. 2008, n° 327 ; Cass. 24 juin 2009, RG
P.09.0355.F, Pas. 2009, n° 436 ; Cass. 31 décembre 2013, RG P.13.1988.N, Pas. 2013, n° 703.
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Cette Convention est une convention internationale signée entre
deux États souverains. Elle ne constitue ni une loi, ni un décret, ni une
règle visée à l’article 134 de la Constitution, sur lesquels la Cour consti-
tutionnelle peut statuer, à titre préjudiciel, en vertu de l’article 26,
§ 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour consti-
tutionnelle. La compatibilité des dispositions de cette convention avec
la Constitution ne relève, par conséquent, pas du champ d’application
de l’article 26, § 1er, de la loi précitée.

Les juges d’appel n’étaient pas tenus de poser la question préjudi-
cielle soulevée.

Le moyen ne peut être accueilli.

3. Il n’y a pas davantage lieu, pour la Cour, de poser la question pré-
judicielle.

Sur le second moyen

4. Le moyen invoque la violation de l’article 2bis de la loi du 15 mars
1874 sur les extraditions : l’arrêt décide, à tort, qu’aucun déni flagrant
de justice ne peut être déduit de la seule circonstance que la législation
et la jurisprudence américaine aborderait la provocation policière allé-
guée d’une manière quelque peu différente de la législation et la juris-
prudence belge ou européenne ; la manière d’aborder la provocation aux
États-Unis d’Amérique constitue une violation de la quintessence du
droit à un procès équitable garanti à l’article 6 de la Convention de sau-
vegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; en déci-
dant que cette approche différente ne constitue pas un risque de déni
flagrant de justice, l’arrêt viole la disposition énoncée dans le moyen.

5. En vertu de l’article 2bis, alinéa 2, de la loi du 15 mars 1874 sur les
extraditions, l’extradition ne peut être accordée s’il existe des risques
sérieux que la personne, si elle était extradée, serait soumise, dans
l’État requérant, à un déni flagrant de justice, à savoir qu’elle ferait
très vraisemblablement l’objet des violations les plus graves aux
articles 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales, et ce compte tenu de l’évolution de la juris-
prudence de la Cour européenne des droits de l’homme.

6. Il appartient à la juridiction d’instruction d’examiner cette cause
de refus et de vérifier, à cette fin, sur la base d’une appréciation souve-
raine en fait, s’il existe des motifs graves et évidents établissant que
les risques énoncés sont inévitables.

Le moyen qui critique la décision souveraine de l’arrêt selon laquelle
les conditions de l’existence de cette cause de refus ne sont pas réunies
en l’espèce, est irrecevable.

Le contrôle d’office

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

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.
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Du 17 février 2015. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président. —
Rapp. M. Francis. — Concl. conf. M. Winants, avocat général délégué.  —
Pl. M. Gillis, du barreau de Gand, et M. Mary, du barreau de Bruxelles.

N° 125

2e CH. — 18 février 2015
(RG P. 14.1656.F)

OPPOSITION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — OPPOSITION NON AVENUE. — PRES-
CRIPTION. — POUVOIR DU JUGE.

Lorsque l’opposition est déclarée non avenue faute de l’opposant à l’audience
légalement fixée, le juge ne peut examiner si la prescription était atteinte au
moment de la prononciation de la décision rendue par défaut, ou si elle l’eût
été au cas où l’opposition n’aurait pas été déclarée non avenue.

(W.)

ARRÊT.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 28 avril 2014 par le
tribunal correctionnel de Liège, division Liège, statuant en degré d’ap-
pel.

Le demandeur invoque un moyen dans une requête annexée au pré-
sent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.

L’avocat général délégué Michel Palumbo a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen

Le demandeur soutient qu’au jour du jugement qui déclare son oppo-
sition non avenue, l’action publique était prescrite.

Lorsque l’opposition est déclarée non avenue faute de comparution de
l’opposant à l’audience légalement fixée, le juge ne peut examiner si la
prescription était atteinte au moment de la prononciation de la déci-
sion rendue par défaut, ou si elle l’eût été au cas où l’opposition n’au-
rait pas été déclarée non avenue.

Revenant à soutenir le contraire, le moyen manque en droit.

Le contrôle d’office

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

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.
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Lesdits frais taxés à la somme de soixante et un euros onze centimes
dus.

Du 18 février 2015. — 2e ch. — Prés. M. Close, président de section. —
Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. conf. M. Palumbo, avocat général délégué.
— Pl. M. Bodson, du barreau de Liège.

N° 126

2e CH. — 18 février 2015
(RG P.14.1743.F)

PEINE. — AUTRES PEINES. — CONFISCATION. — AVANTAGES PATRIMONIAUX.
— NOTION. — INFRACTIONS À LA LÉGISLATION SOCIALE. — ENTREPRISE GÉNÉ-
RALE. — CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE. — CRÉANCE.

En tant que telle, la conclusion avec une entreprise générale d’un contrat de
sous — traitance pour l’exécution duquel des travailleurs sont occupés en
contravention à la législation sociale ne suffit pas à créer au profit du sous-
traitant un avantage patrimonial au sens de l’article 43bis du Code pénal.
(C. pén., art. 43bis)

(PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE LIÈGE

 C. SOCIÉTÉ DE DROIT ROUMAIN MARBO INTERNATIONAL GROUP)

ARRÊT.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 9 octobre 2014 par la
cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans la déclaration de pourvoi an-
nexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.

L’avocat général délégué Michel Palumbo a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Le demandeur reproche à la cour d’appel de ne pas avoir confisqué, en
tant qu’avantage patrimonial, la créance, saisie au cours de l’enquête,
que la défenderesse détenait sur une autre société.

En tant que telle, la conclusion avec une entreprise générale d’un
contrat de sous-traitance pour l’exécution duquel des travailleurs sont
occupés en contravention à la législation sociale ne suffit pas à créer
au profit du sous-traitant un avantage patrimonial au sens de l’article
43bis du Code pénal.

La défenderesse a été reconnue coupable d’infractions relatives à la
protection de la rémunération des travailleurs, à la durée du travail et
à l’exécution de travaux de construction le samedi.
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L’arrêt énonce d’abord que la défenderesse est une société de droit
roumain qui a conclu une convention de sous-traitance avec une société
de droit belge dans le cadre d’un chantier de construction d’une prison.

Les juges d’appel ont ensuite considéré que la créance trouvait son
origine non dans les infractions établies à charge de la défenderesse,
mais dans une convention de sous-traitance dont la validité n’a pas été
contestée. Ils en ont déduit que la somme revendiquée au titre d’avan-
tage patrimonial n’était pas tirée d’une infraction, mais était le résul-
tat d’une négociation entre partenaires.

En refusant d’assimiler la créance de la défenderesse sur la société co-
contractante à des avantages patrimoniaux retirés des préventions pré-
citées, l’arrêt ne méconnaît pas la notion d’avantage patrimonial.

Le moyen ne peut être accueilli.

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

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;

Laisse les frais à charge de l’État.

Lesdits frais taxés à la somme de nonante-neuf euros nonante cen-
times dus.

Du 18 février 2015. — 2e ch. — Prés. M. Close, président de section. —
Rapp. M. Steffens. — Concl. conf. M. Palumbo, avocat général délégué.

N° 127

1re CH. — 19 février 2015
(RG F.14.0060.F)

1° POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE FISCALE. — GÉNÉRALITÉS. — IM-
PÔTS SUR LES REVENUS. — CODE DES IMPÔTS SUR LES REVENUS (1992). — APPLI-
CATION DANS LE TEMPS. — REQUÊTE. — GREFFE COMPÉTENT.

2° POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE FISCALE. — GÉNÉRALITÉS. — IM-
PÔTS SUR LES REVENUS. — CODE DES IMPÔTS SUR LES REVENUS (1992). — APPLI-
CATION DANS LE TEMPS. — REQUÊTE. — GREFFE COMPÉTENT. — RÈGLE

D’ORGANISATION JUDICIAIRE. — CONSÉQUENCE. — DROIT D’ACCÈS À UN TRIBU-
NAL. — ENTRAVE.

1° En matière d’impôts sur les revenus, les pourvois en cassation contre les ar-
rêts rendus sur des recours introduits devant la cour d’appel avant le
1er mars 1999 sont intégralement régis par les articles 386 à 391 du Code des
impôts sur les revenus 1992, applicables avant leur abrogation par l’article 34
de la loi du 15 mars 1999 (1). (CIR 1992, art. 388, al. 2)

(1) Cass. aud. plén. 21 juin 1999, RG F.99.0049.N, Bull. et Pas. 1999, I, n° 381, avec concl.
de M. LECLERCQ, avocat général ; Cass. 22 novembre 1999, RG F.99.0048.F, Pas. 1999, I,
n° 618, Cass. 10 avril 2000, RG F.99.0052.F, Pas. 2000, n° 241, Cass.14 juin 2007, RG
F.06.0050.F, Pas. 2007, n° 329, ainsi que Cass. 20 décembre 2012, RG F.12.0039.F, inédit.
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2° La remise au greffe de la cour d’appel, à peine de déchéance, de la requête
préalablement signifiée au défendeur et l’exploit de signification, qui déter-
mine la saisine de la Cour, est une règle d’organisation judiciaire à laquelle
les articles 860 et suivants du Code judiciaire ne sont pas applicables ; elle ne
constitue pas une entrave au droit d’accès à un tribunal garanti par
l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des liber-
tés fondamentales. (C. jud., art. 860 et s. ; Conv. D.H., art. 6)

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

ARRÊT.

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 Bruxelles.

Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.

L’avocat général André Henkes a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par le ministère public confor-
mément à l’article 1097 du Code judiciaire et déduite de ce que la requête et
l’exploit de signification de celle-ci au défendeur ont été déposés au greffe
de la Cour de cassation au lieu de l’être au greffe de la cour d’appel

Le recours du demandeur sur lequel statue l’arrêt a été introduit de-
vant la cour d’appel le 14 janvier 1991.

Il suit du rapprochement des articles 97, alinéa 9, de la loi du 15 mars
1999 relative au contentieux en matière fiscale, et 11, alinéa 1er, de la
loi du 23 mars 1999 relative à l’organisation judiciaire en matière fis-
cale qu’en matière d’impôts sur les revenus, les pourvois en cassation
contre les arrêts rendus sur des recours introduits devant la cour d’ap-
pel avant le 1er mars 1999 sont intégralement régis par les articles 386 à
391 du Code des impôts sur les revenus 1992, applicables avant leur abro-
gation par l’article 34 de la loi du 15 mars 1999.

L’article 388, alinéa 2, de ce Code dispose que la requête préalable-
ment signifiée au défendeur et l’exploit de signification sont, à peine de
déchéance, remis au greffe de la cour d’appel.

Cette remise au greffe de la cour d’appel, qui détermine la saisine de
la Cour, est une règle d’organisation judiciaire à laquelle les
articles 860 et suivants du Code judiciaire ne sont pas applicables.

Elle ne constitue pas une entrave au droit d’accès à un tribunal ga-
ranti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales.

Le demandeur a remis la requête préalablement signifiée au défen-
deur et l’exploit de signification au greffe de la Cour de cassation.

La fin de non-recevoir est fondée.

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens.
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Les dépens taxés à la somme de deux cent sept euros soixante et un
centimes envers la partie demanderesse.

Du 19 février 2015. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président de section. —
Rapp. Mme Ernotte. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général.  —
Pl. M. Maes et M. de Foestraets.

N° 128

1re CH. — 19 février 2015
(RG F.14.0061.F)

SUCCESSION. — HÉRITIER. — RENONCIATION. — PRÉJUDICE DES CRÉANCIERS.
— ANNULATION. — CONDITION.

L’article 788, second alinéa, du Code civil, qui est une application de la règle
contenue dans l’article 1167 du Code civil, requiert pour l’annulation de
l’acte de renonciation d’un héritier au préjudice des droits de ses créanciers
la preuve que cet acte avait un caractère anormal et que le débiteur a agi sa-
chant que les créanciers seraient préjudiciés.

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

ARRÊT.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 5 novembre
2013 par la cour d’appel de Bruxelles.

Le président de section Christian Storck a fait rapport.
L’avocat général André Henkes a conclu.

II. LE MOYEN DE CASSATION

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Disposition légale violée

Article 788 du Code civil

Décisions et motifs critiqués

Après avoir constaté que le défendeur, qui exerce la profession d’architecte,
« à la suite d’une dépression grave […], a dû mettre fin à ses activités
professionnelles » et a « été forcé de vendre ses biens immobiliers » après son di-
vorce, laissant « d’importantes dettes, envers notamment l’administration de la
taxe sur la valeur ajoutée », dont le solde s’élevait, selon conclusions du deman-
deur, à la somme de 60.438,48 euros, que le père du défendeur est décédé le
22 janvier 2005, laissant deux héritiers, étant le défendeur et la défenderesse,
que, par déclaration du 7 juillet 2005 au greffe du tribunal de première instance
de Bruxelles, le défendeur a renoncé à la succession de son père,

l’arrêt, saisi de la demande du demandeur, introduite par citation du
22 septembre 2006, de l’autoriser à accepter la succession du défendeur en ses lieu
et place, sur le fondement de la disposition légale visée, et qu’il soit procédé aux
opérations de liquidation, par confirmation du jugement entrepris, déboute le
demandeur.
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Le moyen critique tous les motifs de l’arrêt, tenus ici pour intégralement re-
produits, et singulièrement les motifs suivants :

« [Le demandeur] fonde sa demande sur l’article 788 du Code civil […] ;
L’application de cette disposition requiert deux conditions :
— d’une part, la renonciation de l’héritier doit causer un préjudice à son

créancier, en ce qu’en renonçant à une succession bénéficiaire, le débiteur n’ac-
croît pas le gage général de son créancier, qui est insuffisant pour apurer la
dette ;

— d’autre part, la renonciation relève d’une intention frauduleuse […] ;
L’intention frauduleuse requise est celle de la fraude paulienne qui résulte de

l’article 1167 du Code civil. Il s’agit d’un état d’esprit qui s’apprécie en fonction
du critère de l’acte normal compte tenu de toutes les circonstances de la cause
[…] ;

La fraude se déduit de plusieurs éléments qui, analysés conjointement, consti-
tuent un ensemble de présomptions suffisamment sérieuses de ce que l’acte in-
criminé a été accompli en fraude des droits du créancier […] ;

Lorsque l’acte est anormal, il faut examiner si les circonstances qui l’en-
tourent sont légitimes ou si elles rendent cet acte suspect. Dans ce cas, le débi-
teur est présumé avoir agi dans une intention frauduleuse et il lui appartient de
prouver le contraire […] ;

Il convient, en l’espèce, d’examiner si la renonciation par [le défendeur] à la
succession bénéficiaire de son père constitue un acte anormal, compte tenu de
toutes les circonstances de la cause ;

Il n’est pas contesté que [le défendeur] a souffert d’une grave dépression qui
se trouve à l’origine de sa situation financière difficile. Il a dû cesser l’exercice
de sa profession d’architecte et n’a plus été en mesure de payer ses dettes ;

Le dossier de pièces [du demandeur] établit que [le défendeur] n’a jamais ma-
nifesté l’intention d’échapper au payement de ses dettes à l’égard de l’adminis-
tration de la taxe sur la valeur ajoutée. En effet, plusieurs de ces dettes sont
apurées par des payements partiels […] ;

Le 4 décembre 2007, [le défendeur] a signé pour accord un relevé de régularisa-
tion en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour une somme de 17.565,99 euros
due au titre de cette taxe et signale qu’il est en médiation de dettes depuis
août 2006 […] ;

Le rapport du médiateur de dettes en vue de l’audience du 27 mai 2008 relève
que [le défendeur] travaille à temps partiel pour une société d’architectes et per-
çoit une rémunération mensuelle nette de l’ordre de 1.150 euros […] ;

Il résulte de cet élément et de l’instruction d’audience concernant l’état de
santé [du défendeur] qu’il n’était pas, au moment où il a renoncé à la succession
de son père, et qu’il n’est toujours pas actuellement, en état de mener une vie
professionnelle normale. Ses capacités d’exercice d’une activité professionnelle
et de gérer des affaires se trouvent réduites ;

D’après la déclaration de succession [du défendeur], la succession se compose
essentiellement de biens immeubles (six garages, un flat et un appartement).
Les avoirs en comptes bancaires, d’un montant de 6.353,08 euros, se trouvent lar-
gement absorbés par le passif de la succession […] ;

Par ailleurs, [la défenderesse] écrit dans ses conclusions, sans être contredite,
qu’elle n’avait plus aucun contact avec son frère, [le défendeur], depuis des
années ;

Il résulte de l’ensemble de ces circonstances propres au cas d’espèce que la re-
nonciation par [le défendeur] à la succession de son père ne constitue pas un acte
anormal ;

En effet, en raison de son [état de] santé au moment de la renonciation à cette
succession, [le défendeur] ne bénéficiait que d’une capacité limitée par rapport
à celle d’un homme normal placé dans la même situation de faire face à la ges-
tion d’un patrimoine immobilier et aux risques de conflits avec sa sœur dans le
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cadre du partage de cette succession, vu le contexte d’éloignement entre frère
et sœur ;

Dès lors que la renonciation à la succession de son père par [le défendeur]
constitue un acte normal en raison du contexte précité, elle ne relève pas d’une
intention frauduleuse, de sorte que [le demandeur] ne peut se prévaloir de
l’article 788 du Code civil pour se faire autoriser à accepter la succession en ses
lieu et place ».

Griefs

Aux termes de la disposition légale visée, les créanciers « de celui qui renonce
au préjudice de leurs droits peuvent se faire autoriser en justice à accepter la
succession du chef de leur débiteur, en son lieu et place », l’annulation de la re-
nonciation n’ayant effet que jusqu’à « concurrence seulement de leurs
créances ».

Ce texte n’exige, pour seule condition, que le préjudice aux droits du créan-
cier.

Ni l’intention frauduleuse ni le caractère anormal de la renonciation ne sont
requis pour son application.

Il s’ensuit que l’arrêt, qui, d’une part, relève que le demandeur est créancier
impayé du défendeur pour un montant élevé, le défendeur ayant d’autres dettes
« importantes », d’autre part, que la succession du père du défendeur, dont celui-
ci hérite, à laquelle il a renoncé, est bénéficiaire, ce dont il peut se déduire, eu
égard à l’ensemble des constatations de l’arrêt, que la renonciation cause pré-
judice aux droits du demandeur, n’a pu dire non fondée la demande du deman-
deur, par les motifs reproduits, étant en substance que, eu égard aux
circonstances de l’espèce, la renonciation du défendeur n’est pas « un acte
anormal » et « ne relève pas d’une intention frauduleuse ».

L’arrêt serait tout aussi illégal s’il fallait considérer que la cour d’appel ne
s’est pas prononcée sur le préjudice qu’a pu subir le demandeur du fait de la re-
nonciation litigieuse, omettant de vérifier l’existence — alléguée par le
demandeur — d’un tel préjudice dès lors qu’elle décidait que, à défaut d’inten-
tion frauduleuse ou de caractère anormal de la renonciation, la disposition lé-
gale visée, en tout état de cause, n’était pas d’application.

III. LA DÉCISION DE LA COUR

Aux termes de l’article 788, alinéa 1er, du Code civil, les créanciers de
celui qui renonce au préjudice de leurs droits peuvent se faire autoriser
en justice à accepter la succession du chef de leur débiteur, en son lieu
et place.

En ce cas, poursuit le second alinéa de cet article, la renonciation
n’est annulée qu’en faveur des créanciers et jusqu’à concurrence de
leurs créances : elle ne l’est pas au profit de l’héritier qui a renoncé.

Cette disposition, qui est une application de la règle contenue dans
l’article 1167 du Code civil, requiert la preuve que l’acte avait un carac-
tère anormal et que le débiteur a agi sachant que les créanciers se-
raient préjudiciés.

L’arrêt, qui n’exclut pas que la renonciation du défendeur à la succes-
sion de son père a causé un préjudice au demandeur mais qui, sur la base
d’une appréciation qui gît en fait, considère que cet acte « ne constitue
pas un acte anormal » et en déduit qu’il « ne relève pas d’une intention
frauduleuse », justifie légalement sa décision « que [le demandeur] ne
peut se prévaloir de l’article 788 du Code civil ».

Le moyen ne peut être accueilli.
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Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de neuf cent quatre-vingt-neuf euros

vingt centimes envers la partie demanderesse.

Du 19 février 2015. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Storck, président de
section. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général.  — Pl. M. T’Kint.

N° 129

1re CH. — 19 février 2015
(RG F.14.0087.F)

IMPÔTS SUR LES REVENUS. — ÉTABLISSEMENT DE L’IMPÔT. — TAXA-
TION D’OFFICE OU FORFAITAIRE. — TAXATION D’OFFICE. — FORMULE DE DÉCLA-
RATION INCOMPLÈTE, NON DATÉE ET NON SIGNÉE. — IMPOSITION. — OBLIGATION

DE L’ADMINISTRATION.

Il suit des articles 307, 308, § 1er, 346 et 351, alinéa 1er, première subdivision, du
Code des impôts sur les revenus 1992, que lorsqu’un contribuable personne
physique adresse au service compétent, dans le délai prescrit, une formule de
déclaration qu’il s’est abstenu de compléter, de dater et de signer, l’adminis-
tration doit, pour établir un impôt à sa charge, respecter la procédure de
taxation d’office organisée par l’article 351 du même Code (1). (CIR 1992,
art. 351)

(V. 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 septembre
2013 par la cour d’appel de Mons.

Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport.
L’avocat général André Henkes a conclu.

II. LE MOYEN DE CASSATION

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

III. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen

Quant à la seconde branche

En vertu de l’article 346 du Code des impôts sur les revenus 1992, l’ad-
ministration fiscale peut rectifier, selon les modalités prévues par

(1) Voy. Cass. 16 septembre 1994, Bull. et Pas. 1994, I, p. 734 ; Cass. 17 novembre 1959,
Bull. et Pas. 1960, I, p. 335. 
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cette disposition, les revenus et les autres éléments que le contribuable
a soit mentionnés dans une déclaration répondant aux conditions de
forme et de délais prévues aux articles 307 à 311, soit admis par écrit.

Suivant l’article 351, alinéa 1er, de ce Code, l’administration peut pro-
céder à la taxation d’office en raison du montant des revenus impo-
sables qu’elle peut présumer eu égard aux éléments dont elle dispose,
dans le cas où le contribuable s’est abstenu de remettre une déclaration
dans les délais prévus par les articles 307 à 311.

L’article 307 précité prévoit, en son paragraphe 1er, alinéa 1er, que la
déclaration à l’un des impôts sur les revenus visés à l’article 305 est
faite sur une formule dont le modèle est fixé par le Roi, en son
paragraphe 2, que cette formule est remplie conformément aux indica-
tions qui y figurent, certifiée exacte, datée et signée et, en son
paragraphe 4, dans sa version applicable au litige, que la déclaration
doit être envoyée ou remise au service indiqué sur la formule.

En vertu de l’article 308, § 1er, du même Code, la déclaration à l’un des
impôts sur les revenus d’une personne physique doit parvenir au service
compétent dans le délai indiqué sur la formule, lequel ne peut être in-
férieur à un mois à compter de son envoi, sauf dérogation consentie
conformément à l’article 311.

Il suit de ces dispositions que, lorsqu’un contribuable personne phy-
sique adresse au service compétent, dans le délai prescrit, une formule
de déclaration qu’il s’est abstenu de compléter, de dater et de signer,
l’administration doit, pour établir un impôt à sa charge, respecter la
procédure de taxation d’office organisée par l’article 351 du Code des
impôts sur les revenus 1992.

L’arrêt constate que, « par [lettre] du 9 juillet 2007, le centre de
contrôle des contributions directes de Mouscron 2 a envoyé à [la de-
manderesse] un formulaire de déclaration à l’impôt des personnes phy-
siques de l’exercice d’imposition 2007, en l’invitant à le compléter et le
renvoyer à son service », que, « par lettre recommandée du 24 juillet
2007, [la demanderesse] contesta son assujettissement à l’impôt des per-
sonnes physiques en Belgique au motif qu’elle […] était résidente [fis-
cale] en France » et qu’« elle renvoya le formulaire de déclaration à
l’impôt des personnes physiques [de] l’exercice d’imposition 2007 à son
expéditeur, sans le compléter, sans le dater et sans le signer ».

De ces constatations, l’arrêt n’a pu, sans violer les dispositions du
Code des impôts sur les revenus 1992 visées en cette branche du moyen,
déduire que la demanderesse avait fait une « déclaration incomplète ou
irrégulière [susceptible de faire l’objet de] la procédure de rectification
de la déclaration prévue par l’article 346 [de ce Code] ».

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

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

fond ;
Renvoie la cause devant la cour d’appel de Liège.
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Du 19 février 2015. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président de section. —
Rapp. M. Geubel. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général.  —
Pl. Mme Geinger et M. T’Kint.

N° 130

1re CH. — 19 février 2015
(RG F.14.0112.F)

IMPÔTS SUR LES REVENUS. — ÉTABLISSEMENT DE L’IMPÔT. — DÉCLA-
RATION. — MANDAT. — PREUVE. — MOMENT. — CONSÉQUENCE.

Il ne suit ni de l’article 305, alinéa 5, du Code des impôts sur les revenus 1992
ni des articles 307 et 308 du même Code que l’administration doit être mise en
possession de la preuve du mandat avant l’expiration du délai dans lequel
doit lui parvenir la déclaration et que, à défaut, elle pourrait tenir celle-ci
pour inexistante.

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

ARRÊT.

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 Bruxelles.

Le président de section Christian Storck a fait rapport.
L’avocat général André Henkes a conclu.

II. LE MOYEN DE CASSATION

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

Articles 305, alinéas 1er et 5, 307, §§ 1er, alinéa 1er, et 2, 308, § 1er, et 354,
alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992

Décisions et motifs critiqués

Après avoir constaté que :
« Il ressort du dossier administratif qu’une déclaration à l’impôt des per-

sonnes physiques a été complétée (en francs) en ses parties I et II au nom des
[deux premiers défendeurs] et signée le 8 juin 2001 par le sieur C. (de la [troisième
défenderesse]), la signature étant précédée sur les deux parties de la déclaration
par un cachet avec le nom et la mention “mandataire” ;

Deux annexes signées de la même façon complétaient la déclaration souscrite,
conformément à la mention figurant à la fin de la partie I de la déclaration, la
seconde annexe portant néanmoins sur les rémunérations de dirigeant d’entre-
prise [du défendeur] mentionnées en partie II de la déclaration ;

En pièce I du dossier des [deux premiers défendeurs] est produite la lettre d’ac-
compagnement transmettant la déclaration et datée du 10 juillet 2001 ;

Elle est rédigée sur papier à en-tête de [la troisième défenderesse], en ces
termes : “Concerne [les deux premiers défendeurs]. Nous sommes les conseillers
fiscaux […]. Nous vous prions de trouver en annexe à la présente la déclaration
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susmentionnée. La procuration signée vous parviendra lors d’un prochain cour-
rier. […] P. C., senior consultant — H. S., associé” ;

Il n’est pas contesté par l’administration fiscale que le formulaire de déclara-
tion lui est parvenu dans le délai légal, qui avait été allongé pour tous les contri-
buables jusqu’au 10 juillet 2001, comme l’atteste la date de réception figurant
dans les indications de service, au cadre destiné en première page à
l’administration ;

La cotisation originaire a été enrôlée le 25 juin 2002 sous l’article 229503 de
l’exercice d’imposition 2001 et l’avertissement-extrait de rôle a été envoyé le
16 juillet 2002 : cette cotisation a été établie sur la base de la seule partie I de la
déclaration souscrite au nom des [deux premiers défendeurs] par leur manda-
taire, aucune remarque n’ayant été faite par l’administration concernant la ré-
gularité de cette partie I de la déclaration ;

Le 17 juillet 2003, une demande de renseignements, dans le cadre de la vérifi-
cation de leur situation fiscale de l’exercice d’imposition 2001, a été envoyée aux
[deux premiers défendeurs], sollicitant “les documents sur la base desquels [ils]
avaient complété la partie II de [leur] déclaration fiscale des revenus 2000” et
parlant d’une discordance entre les éléments en leur possession [lire : en la pos-
session de l’administration] et ceux mentionnés dans la déclaration ;

Le 13 août 2003, le mandataire des [deux premiers défendeurs] a répondu à la
demande de renseignements en faisant parvenir les fiches 281.20 de rémunération
année 2000, l’annexe I de la déclaration pour la détermination du code 404 et l’at-
testation relative aux cotisations sociales personnelles non retenues ;

Le 15 octobre 2003, l’inspecteur principal a.i. […] des contributions directes à
Ixelles a écrit [aux deux premiers défendeurs] à propos de la cotisation origi-
naire enrôlée en ces termes : “Il apparaît qu’une erreur s’est produite lors de
l’enrôlement de l’article en question en ce sens que vos revenus de dirigeant
d’entreprise n’ont pas été repris. Une note supplémentaire vous parviendra donc
prochainement” ;

Le 8 décembre 2003, la cotisation supplémentaire litigieuse a été enrôlée sur
la base de la partie II de la déclaration souscrite (reprenant notamment dans les
rémunérations de dirigeant d’entreprise, sous le code 404, des options sur actions
de 45.748,13 euros, soit le montant déclaré de 1.845.475 francs converti en euros),
et l’avertissement-extrait de rôle a été envoyé le 11 décembre 2003 ;

Le 26 février 2004, le directeur régional compétent a réceptionné la réclama-
tion introduite par le même mandataire des [deux premiers défendeurs] invo-
quant la forclusion de l’enrôlement de la cotisation supplémentaire et
sollicitant l’annulation de cette cotisation et la restitution du précompte pro-
fessionnel de 69.072,58 euros retenu sur la base de la partie II de la déclaration ;

La réclamation a été rejetée par décision notifiée le 14 juillet 2004 par le di-
recteur régional, conformément à la note technique de l’inspecteur chargé de
l’instruction de la réclamation sur la base des mêmes arguments défendus par
[le demandeur] devant la cour d’appel et qui ont été accueillis par le premier
juge ;

[…] [Le demandeur] prétend […] justifier l’établissement, dans le délai ex-
traordinaire de trois ans, de la cotisation supplémentaire litigieuse au motif
d’un vice de forme qui affecterait la déclaration souscrite, à savoir l’absence de
procuration en infraction à l’article 305, alinéa 5, du Code des impôts sur le re-
venus 1992 en soutenant que “la déclaration de l’exercice d’imposition 2001 a été
signée par le sieur C., cette signature n’a néanmoins pas été validée par la jus-
tification du mandat dont il déclare être le titulaire” pour conclure que “la dé-
claration remplie par un tiers sans procuration valable est considérée comme
inexistante ; que l’absence de procuration rend la déclaration nulle et assimile
le contribuable à ceux qui n’en ont pas souscrit” »,

l’arrêt considère que :
« À raison, les [deux premiers défendeurs], soutenus par leur mandataire ap-

pelé en déclaration d’arrêt commun, la [troisième défenderesse], contestent la
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prétendue irrégularité — vice de forme — soulevée uniquement pour la partie II
de la déclaration souscrite, alors que les deux parties de la déclaration ont été
complétées, signées et remises par porteur à l’administration fiscale par le
même mandataire, exactement le même jour et dans les mêmes conditions, et
que le taxateur n’a vu aucune irrégularité pour la première partie, estimant le
mandat prouvé à suffisance, et a enrôlé dans le délai légal ordinaire sur cette
base ;

La cour [d’appel] note qu’avant d’enrôler la cotisation supplémentaire liti-
gieuse, le contrôle a d’ailleurs reconnu que c’était par erreur que, pour établir
la cotisation originaire, il n’avait pas été tenu compte de la partie II de la dé-
claration souscrite ;

À l’examen du dossier administratif, la cour [d’appel] ne trouve pas davantage
de lettre de l’administration fiscale réclamant la preuve du mandat invoqué ou
une procuration écrite à la réception de la déclaration fiscale, ou invoquant un
vice de forme ou renvoyant la déclaration pour réparer un vice de forme ;

Les [deux premiers défendeurs] n’ont jamais remis en cause le mandat dont la
[troisième défenderesse] s’est prévalue pour compléter les parties I et II de la
déclaration litigieuse de l’exercice d’imposition 2001, ces parties faisant état
d’ailleurs d’un mandat habituel à cet effet pour les exercices d’imposition anté-
rieur et postérieur à l’exercice litigieux, ce qui est démontré par les pièces des
dossiers des parties ;

Ils ont déposé devant le premier juge une procuration signée par eux à deux
personnes du cabinet [de la troisième défenderesse] pour ce qui concerne leurs
obligations fiscales (déclarations, négociations ou réclamations, etc.) concer-
nant leurs revenus de l’exercice d’imposition 2001 ;

À raison, [ils] soulignent que, suivant le droit civil, le mandat est un contrat
consensuel, pouvant même être donné verbalement et résulter de l’exécution qui
lui a été donnée par le mandataire (articles 1984 et 1985 du Code civil) ;

Selon l’article 1984 du Code civil, “le mandat ou procuration est un acte par
lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le
mandant en son nom” ; 

Suivant l’article 305, alinéa 5, du Code des impôts sur les revenus 1992, “les dé-
clarations peuvent aussi être souscrites par un mandataire, qui doit alors justi-
fier du mandat général en vertu duquel il agit” ;

Cet article n’exige nullement un mandat spécial écrit et ne déroge pas au droit
civil ;

Dans la mesure où il n’existe aucune règle spécifique en matière fiscale
concernant la forme et la preuve du mandat, ce sont les règles générales du droit
civil qui s’appliquent et cela a pour conséquence que l’administration ne peut
pas contester l’existence d’un mandat lorsque les parties ont confirmé l’exis-
tence de celui-ci, comme en l’espèce ;

À tort, [le demandeur], suivi par le premier juge, soutient que les [deux pre-
miers défendeurs] ne seraient plus recevables devant le tribunal puis la cour
[d’appel] à apporter la preuve de l’existence du mandat à défaut de l’avoir fait
devant le directeur ;

D’autant que la cour [d’appel] observe que c’est le directeur régional qui a mis
en cause dans sa décision l’existence du mandat allégué par les mandants et leur
mandataire, alors que tel n’avait pas été le cas à la réception de leur déclaration
et au moment de l’enrôlement de la cotisation originaire ;

En l’espèce, il ne s’agit nullement pour les [deux premiers défendeurs] de cou-
vrir une éventuelle absence de mandat mais d’apporter devant les juridictions
la preuve (par tous moyens de droit) du mandat donné ;

Or, ils ont déposé déjà devant le premier juge, ce qui n’est pas contesté, une
procuration écrite donnée à [la troisième défenderesse], et notamment à mes-
sieurs P. C. (et H. S.) pour notamment souscrire leur déclaration fiscale de
l’exercice d’imposition 2001. Ces derniers, dans la déclaration litigieuse, ont
mentionné expressément leur qualité de mandataire, les deux noms étant men-
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tionnés en dessous de leurs signatures respectives de la lettre d’accompagne-
ment de la déclaration fiscale litigieuse. Cet écrit est conforme à l’exécution
donnée par le mandataire au mandat donné par les [deux premiers défendeurs],
ce sur quoi mandants et mandataire se sont toujours accordés ;

La cour [d’appel], appréciant librement les éléments de fait qui lui sont sou-
mis à titre de preuve du mandat litigieux, sans violer la foi due aux actes,
constate que, dans la présente cause, la preuve du mandat est rapportée à suffi-
sance de droit ;

En vain, en conséquence, [le demandeur] prétend justifier par un vice de forme
non établi l’enrôlement dans le délai extraordinaire de trois ans de la cotisation
supplémentaire litigieuse établie sur la base de la déclaration souscrite réguliè-
rement dans le délai pour l’exercice d’imposition 2001, la cour [d’appel] rappe-
lant que [le demandeur] avait auparavant reconnu l’erreur du taxateur qui
n’avait pris en compte que la partie I de la déclaration souscrite dans le délai
légal et oublié de tenir compte de la partie II de cette déclaration ;

L’appel est fondé et la cour [d’appel] se voit contrainte de constater la forclu-
sion de l’enrôlement de la cotisation supplémentaire litigieuse établie en-de-
hors du délai légal ordinaire de l’article 359 du Code des impôts sur les revenus
1992 ;

À bon droit en conséquence, les [deux premiers défendeurs] poursuivent sur
cette base l’annulation de la cotisation supplémentaire litigieuse et le rembour-
sement de toute somme perçue de ce chef outre celui du précompte professionnel
de 69.072,58 euros perçu et mentionné sous le code 407 ».

Griefs

L’article 305 du Code des impôts sur les revenus 1992 prévoit :
« Les contribuables assujettis à l’impôt des personnes physiques, à l’impôt des

sociétés ou à l’impôt des personnes morales, ainsi que les contribuables assujet-
tis à l’impôt des non-résidents, conformément aux articles 232 à 234, sont tenus
de remettre, chaque année, à l’administration des contributions directes une dé-
claration dans les formes et délais précisés aux articles 307 à 311.

[…] Les déclarations peuvent aussi être souscrites par un mandataire, qui doit
alors justifier du mandat général en vertu duquel il agit ».

En vertu de l’article 307 du même Code,

« § 1er. La déclaration est faite sur une formule dont le modèle est fixé par le
Roi et qui est délivrée par le service désigné à cet effet par le directeur général
des contributions directes.

[…] § 2. La formule est remplie conformément aux indications qui y figurent,
certifiée exacte, datée et signée ».

L’article 308 de ce Code dispose :

« § 1er. Les contribuables qui, au 1er janvier de l’année dont le millésime dé-
signe l’exercice d’imposition, réunissent les conditions d’assujettissement à
l’impôt des personnes physiques ou à l’impôt des non-résidents en tant que non-
habitants du royaume, conformément aux articles 243 à 245, doivent faire parve-
nir leur déclaration au service intéressé dans le délai indiqué sur la formule, le-
quel ne peut être inférieur à un mois à compter de son envoi ».

Il résulte des termes de l’article 305, alinéa 1er, que cette disposition instaure
une obligation à charge des contribuables, celle de remettre une déclaration
dans les formes et délais précisés par les articles 307 à 311 et qui doit donc, no-
tamment, être signée.

En disposant que « les déclarations peuvent aussi être souscrites par un
mandataire », l’article 305, dernier alinéa, offre toutefois au contribuable la fa-
culté de s’acquitter de cette obligation par le truchement d’un mandataire ;
dans ce cas, le mandataire doit non seulement souscrire une déclaration qui ré-
ponde également aux exigences de formes et de délais précisés par les
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articles 307 à 311 et qui doit donc, notamment, être signée par lui mais, en outre,
il « doit alors justifier du mandat général en vertu duquel il agit ».

Dès lors que la déclaration du contribuable doit être souscrite dans les délais
légalement impartis en vertu de l’article 308, il faut qu’à l’expiration de ce délai
l’administration soit bien en possession d’une déclaration souscrite pour ce
contribuable, c’est-à-dire d’une déclaration que celui-ci a signée personnelle-
ment ou d’une déclaration signée par un mandataire qui a « alors justifié du
mandat général en vertu duquel il agit ».

Si l’article 305 n’exige pas que la déclaration souscrite par un mandataire soit
accompagnée de la justification du mandat, il faut à tout le moins que, à l’expi-
ration du délai imparti pour la souscription de la déclaration, l’administration
soit en possession d’une telle justification dont les termes permettent de
constater qu’elle couvre bien l’exercice d’imposition concerné.

Lorsque, à l’expiration du délai imparti aux contribuables pour souscrire leur
déclaration, l’administration ne dispose pas d’une déclaration signée par le
contribuable lui-même ou par un mandataire ayant justifié du mandat général
en vertu duquel il a agi, elle ne peut que constater l’absence de déclaration sous-
crite par ce contribuable dans le délai imparti.

Or, aux termes de l’article 354, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus
1992, « en cas d’absence de déclaration, de remise tardive de celle-ci, ou lorsque
l’impôt dû est supérieur à celui qui se rapporte aux revenus imposables et aux
autres éléments mentionnés sous les rubriques à ce destinées d’une formule de
déclaration répondant aux conditions de formes et de délais prévues aux
articles 307 à 311, l’impôt ou le supplément d’impôt peut, par dérogation à
l’article 359, être établi pendant trois ans à partir du 1er janvier de l’année qui
désigne l’exercice d’imposition pour lequel l’impôt est dû ».

En l’espèce, il est constant, conformément aux termes mêmes de l’arrêt, que :
— « une déclaration à l’impôt des personnes physiques a été complétée […] et

signée […] par le sieur C. (de la [troisième défenderesse]), la signature étant pré-
cédée sur les deux parties de la déclaration par un cachet avec le nom et la men-
tion “mandataire” […] [et que], en pièce I du dossier des [deux premiers
défendeurs], est produite la lettre d’accompagnement transmettant la déclara-
tion et datée du 10 juillet 2001 […]. Elle est rédigée sur papier à en-tête de [la
troisième défenderesse], en ces termes “Concerne : [les deux premiers défen-
deurs] (…). Nous sommes les conseillers fiscaux […]. Nous vous prions de trouver
en annexe à la présente la déclaration susmentionnée. La procuration signée
vous parviendra lors d’un prochain courrier […]. P. C., senior consultant — H.
S., associé” » ;

— « le formulaire de déclaration […] est parvenu [à l’administration] dans le
délai légal qui avait été allongé pour tous les contribuables jusqu’au 10 juillet
2001 […], comme l’atteste la date de réception figurant dans les indications de
service, au cadre destiné en première page à l’administration ».

En d’autres termes, la déclaration signée par le mandataire et transmise le
jour ultime du délai légalement imparti pour la souscription de la déclaration,
soit le 10 juillet 2001, n’était pas accompagnée d’une justification du mandat gé-
néral en vertu duquel celui-ci agissait, la lettre d’accompagnement de cette dé-
claration précisant en outre que la « procuration signée parviendra lors d’un
prochain courrier », soit nécessairement après l’expiration du délai légalement
imparti.

Par aucune de ses considérations, l’arrêt ne constate que l’administration fis-
cale a bien été mise en possession, le 10 juillet au plus tard, d’une procuration
couvrant l’exercice d’imposition 2001 et justifiant la souscription de la déclara-
tion [des deux premiers défendeurs] pour cet exercice par le sieur P. C. Ce
constat ne saurait en tout cas résulter du seul fait que « [les deux premiers dé-
fendeurs] n’ont jamais remis en cause le mandat dont la [troisième défende-
resse] s’est prévalue pour compléter les parties I et II de la déclaration
litigieuse de l’exercice d’imposition 2001, ces parties faisant état d’ailleurs d’un
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mandat habituel à cet effet pour les exercices d’imposition antérieur et posté-
rieur à celui qui est litigieux, ce qui est démontré par les pièces des dossiers des
parties ».

Il s’ensuit que, par les motifs qu’il énonce, l’arrêt ne justifie pas légalement
sa décision d’écarter l’application du délai d’imposition prévu par l’article 354
du Code des impôts sur les revenus 1992 et de considérer que « l’appel est fondé
et [que la cour d’appel] se voit contrainte de constater la forclusion de l’enrôle-
ment de la cotisation supplémentaire litigieuse établie en dehors du délai légal
ordinaire [prévu par l’article 353 du Code des impôts sur les revenus 1992, qui ren-
voie à] l’article 359 de ce Code », mais viole les dispositions légales visées au
moyen.

III. LA DÉCISION DE LA COUR

L’article 305, alinéa 5, du Code des impôts sur les revenus 1992 dispose
que les déclarations que les contribuables sont, conformément au pre-
mier alinéa de cet article, tenus de remettre à l’administration fiscale
peuvent aussi être souscrites par un mandataire, qui doit alors justifier
du mandat général en vertu duquel il agit.

Il ne suit ni de cette disposition ni des articles 307 et 308 du même
Code que l’administration doit être mise en possession de la preuve du
mandat avant l’expiration du délai dans lequel doit lui parvenir la dé-
claration et que, à défaut, elle pourrait tenir celle-ci pour inexistante.

Le moyen, qui repose sur le soutènement contraire, manque en droit.

Sur les dépens

En vertu de l’article 1092, alinéas 2 et 4, du Code judiciaire, le mé-
moire en réponse au pourvoi en cassation est envoyé à l’avocat du de-
mandeur, ou au demandeur lui-même s’il n’a pas d’avocat, au plus tard
le jour de son dépôt au greffe et n’est, à peine d’irrecevabilité, signifié
à ceux-ci, préalablement à sa remise au greffe, que lorsqu’il oppose une
fin de non-recevoir au pourvoi.

Il y a lieu de délaisser à la troisième défenderesse les dépens de la si-
gnification au demandeur de son mémoire en réponse, qui n’oppose pas
au pourvoi de fin de non-recevoir.

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;

Délaisse à la troisième défenderesse les dépens de la signification de
son mémoire en réponse ; condamne le demandeur aux autres dépens.

Les dépens taxés à la somme de cinq cent six euros seize centimes en-
vers la partie demanderesse et à la somme de quatre cent vingt-sept eu-
ros cinquante-sept centimes envers la troisième partie défenderesse.

Du 19 février 2015. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Storck, président de
section. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général.  — Pl. M. Foriers et
Mme Van de Velden, du barreau de Bruxelles.
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N° 131

CH. RÉUNIES — 19 février 2015
(AR C.14.0308.N)

1° CONSEIL D’ÉTAT. — SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. — COMPÉ-
TENCE. — RECOURS EN ANNULATION. — ACTE D’UNE AUTORITÉ ADMINISTRATIVE

2° CONSEIL D’ÉTAT. — SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. — COMPÉ-
TENCE. — RECOURS EN ANNULATION. — ACTE D’UNE AUTORITÉ ADMINISTRATIVE.
— DROIT SUBJECTIF.

3° CONSEIL D’ÉTAT. — SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. — COMPÉ-
TENCE. — ACTE D’UNE AUTORITÉ ADMINISTRATIVE. — PERMIS D’ENVIRONNE-
MENT. — RECOURS EN ANNULATION. — APPRÉCIATION DE LA PORTÉE DES

OBLIGATIONS. — CONSÉQUENCE. — JURIDICTION.

4° CONFLIT D’ATTRIBUTION. — CONSEIL D’ÉTAT. — SECTION DU CONTENTIEUX

ADMINISTRATIF. — COMPÉTENCE. — ACTE D’UNE AUTORITÉ ADMINISTRATIVE. —
PERMIS D’ENVIRONNEMENT. — RECOURS EN ANNULATION. — APPRÉCIATION DE LA

PORTÉE DES OBLIGATIONS. — CONSÉQUENCE. — JURIDICTION.

1° La compétence de la section du contentieux administratif du Conseil d’État
est déterminée par l’objet véritable et direct du recours en annulation (1).
(Const., art. 144 ; Lois sur le Conseil d’État, coordonnées par A.R. du
12 janvier 1973, art. 14, § 1er)

2° En vertu des articles 144 et 145 de la Constitution, le Conseil d’État est sans
juridiction quand la demande tend à l’annulation d’un acte juridique admi-
nistratif par lequel une autorité administrative refuse d’exécuter une obliga-
tion qui correspond à un droit subjectif du requérant et que le moyen
d’annulation invoqué est basé sur une règle de droit matériel qui crée cette
obligation et détermine le litige sur le plan du contenu (2). (Const., art. 144
et 145)

3° et 4° Lorsque l’objet véritable et direct du recours tendait à l’annulation du
permis d’environnement et non à l’annulation d’un acte juridique adminis-
tratif par laquelle une autorité administrative refuse d’exécuter une obliga-
tion qui correspond à un droit subjectif du requérant, la circonstance que la
décision sur une violation invoquée du principe d’impartialité requiert que le
Conseil d’État statue également sur la portée des obligations figurant dans
la convention brownfield conclue entre l’autorité délivrant l’autorisation et
le demandeur de l’autorisation, ne fait pas obstacle à la juridiction du
Conseil d’État (3). (Const., art. 144 et 145 ; Lois sur le Conseil d’État,
coordonnées par A.R. du 12 janvier 1973, art. 14, § 1er)

(RÉGION FLAMANDE ET CRTS C. PROVINCE DU BRABANT FLAMAND 
ET CRTS)

(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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Conclusions de M. l’avocat général Ch. Vandewal (traduction) :

FAITS ET ANTÉCÉDENTS DE LA PROCÉDURE

1. La présente cause concerne les recours qui ont été introduits devant
le Conseil d’État en annulation de l’arrêté pris le 30 mai 2012 par le Mi-
nistre flamand de l’Environnement, de la Nature et de la Culture décla-
rant fondés les recours formés contre la décision prise le 14 septembre
2011 par la Députation de la province du Brabant flamand refusant à la
S.A. Uplace l’autorisation écologique d’exploitation d’un ensemble im-
mobilier à Malines, abrogeant la décision dont appel et octroyant à la
S.A. Uplace l’autorisation écologique demandée.

2. Ainsi qu’il ressort de l’exposé des faits dans l’arrêt attaqué et des
pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, il a été conclu, le 5 juin 2009,
en ce qui concerne le projet brownfield « Uplace Machelen », une conven-
tion Brownfield entre le Gouvernement flamand, la S.A. Uplace et la
S.A. Ring Airway Park (actuellement : S.A. Ushop) en qualité
d’« acteurs » du projet et la commune de Malines, la province du Brabant
flamand (qui, à ce moment, ne s’étaient cependant pas liées par une si-
gnature) et l’« Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij » en qualité
de « régisseurs » dudit projet.

3. Le 28 octobre 2011, le Ministre flamand des Finances, du Budget, de
l’Emploi, de l’Aménagement du territoire et du Sport a octroyé l’auto-
risation urbanistique requise pour le projet Uplace.

4. Par arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2011, le GRUP
VSGB (« Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan », plan d’exécution
spatial régional pour la « Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel »,
zone stratégique flamande autour de Bruxelles) a été fixé définitive-
ment.

5. Entre-temps, plus précisément le 3 mars 2011, la S.A. Uplace a intro-
duit auprès de la Députation de la province du Brabant flamand une de-
mande d’autorisation écologique pour l’exploitation d’un « ensemble
immobilier comprenant plusieurs installations et fonctions : bureaux,
commerce de détail, parking, hôtel et récréation ».

Par l’arrêté du 14 septembre 2011, la Députation de la province du
Brabant flamand a refusé l’autorisation écologique demandée.

6. Le 13 octobre 2011, la S.A. Uplace interjeta auprès du Gouvernement
flamand un recours administratif contre cette décision de refus. Le
17 octobre 2011, la commune de Malines introduisit également un re-
cours.

Après avoir recueilli les avis requis, le Ministre flamand de l’Environ-
nement, de la Nature et de la Culture a déclaré, par arrêté du 30 mai 2012,
les recours fondés. La décision dont appel prise le 14 septembre 2011 par
la Députation de la province du Brabant flamand fut abrogée et l’auto-
risation demandée fut octroyée à la S.A. Uplace pour une durée de vingt
années.

7. Un certain nombre de parties, parmi lesquelles les défendeurs, intro-
duisent devant le Conseil d’État un recours en annulation contre cet ar-
rêté.



N° 131 - 19.2.15 PASICRISIE BELGE 455

PASICRISIE_FEVRIER_2015_FR.fm  Page 455  Lundi, 29. février 2016  11:08 11
La seconde demanderesse, la S.A. Uplace, est intervenue dans cette
procédure.

Dans l’arrêt attaqué rendu le 28 mai 2014 par sa Section d’administra-
tion, le Conseil d’État a annulé l’arrêté précité du Ministre flamand de
l’Environnement, de la Nature et de la Culture du 30 mai 2012, et ce sur
la base du premier moyen d’annulation de la ville de Vilvorde, actuelle-
ment sixième défenderesse.

En raison du bien-fondé du premier moyen invoqué par la Ville de Vil-
vorde, les autres recours formés par les autres défendeurs en cassation
ont été déclarés sans objet.

8. Le pourvoi en cassation formé par les demanderesses contre l’arrêt
attaqué de la Section d’administration du Conseil d’État fait l’objet de
la procédure actuelle.

L’ARRÊT ATTAQUÉ

9. Dans un premier moyen d’annulation, la quatrième requérante, la
Ville de Vilvorde, actuellement sixième défenderesse, invoqua devant le
Conseil d’État, dans la cause « sous IV », la violation de l’article 33 de la
Constitution et du principe d’impartialité. Elle déduisait des
articles 5.1.4, 5.1.7 et 7.2.3. de la convention brownfield que le Gouverne-
ment flamand s’était engagé à fournir l’autorisation écologique et à re-
jeter les recours administratifs éventuels contre l’autorisation.
Certaines déclarations faites par divers ministres au Parlement flamand
porteraient également à le croire. Elle estimait que cela était contraire
à l’article 33 de la Constitution, qui prévoit que les compétences du Gou-
vernement flamand ne sont pas cessibles, à l’article 1128 du Code civil,
qui prévoit que l’exercice d’une fonction concerne une chose qui n’est pas
dans le commerce, ainsi qu’au principe d’impartialité (arrêt attaqué,
n° 18).

10. La partie défenderesse, la Région flamande, actuellement première
demanderesse, répondit qu’elle souhaite stimuler et faciliter le redéve-
loppement de terrains industriels abandonnés, ce qu’on appelle les
« brownfields », en concluant des conventions avec des promoteurs de
projets et des investisseurs. Elle a expliqué qu’à cet égard, le but pour-
suivi est de procurer à ces derniers un certain nombre d’avantages juri-
dico-administratifs et financiers et que la particularité d’une
convention brownfield est d’être toujours cosignée par les ministres de
tutelle des administrations flamandes concernées. Elle s’est référée à
l’article 6, dernier alinéa, du décret du 30 mars 2007 relatif aux conven-
tions Brownfield (ci-après : « décret du 30 mars 2007 »), qui prévoit qu’une
convention brownfield ne peut pas dispenser des exigences procédurales
arrêtées par décret ou en vertu d’un décret et qu’une telle convention ne
porte pas non plus sur le contenu des approbations, des habilitations, des
autorisations et des subventions concernées.

La partie défenderesse, la Région flamande, actuellement première de-
manderesse, a également indiqué que l’administration doit être censée
pouvoir s’accomoder de la dualité ainsi dépeinte, en adoptant une atti-
tude prudente et raisonnable, comme elle le fit en l’espèce. Elle a égale-
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ment souligné que le raisonnement de la requérante implique que les
autorités ne pourraient plus conclure aucune convention brownfield et
qu’en d’autres termes, plus aucune convention brownfield ne verrait en-
core le jour.

Par ailleurs, la partie défenderesse, la Région flamande, actuellement
première demanderesse, a expliqué que les obligations contractées par
les parties concernées sont énumérées aux articles 5 à 9 de la convention
brownfield, mais qu’aux termes de l’article 4 de la convention
brownfield, elles « (n’impliquent) nullement que des lois et des règle-
ments applicables ne seront pas appliqués » et qu’elles ne signifient par
conséquent pas que les autorités flamandes se seraient engagées à déli-
vrer les autorisations nécessaires. La partie défenderesse, la Région fla-
mande, actuellement première demanderesse, s’est également référée à
l’article 3 de l’addendum à la convention brownfield, où les « Motifs »
énoncés à l’article 4 de la convention brownfield sont précisés. La partie
défenderesse, la Région flamande, a indiqué que les obligations des par-
ties (doivent) être comprises « à tout moment » par rapport à ce qui est
légalement possible.

La partie défenderesse, la Région flamande, actuellement première de-
manderesse, était enfin d’avis que, lorsqu’elle exerce simplement les
compétences qui lui sont conférées par la loi ou le règlement et qu’elle
remplit ses obligations, il ne saurait être question de quelque que par-
tialité que ce soit (arrêt attaqué, n° 19).

11. La partie intervenante, la S.A. Uplace, actuellement seconde de-
manderesse, souleva en ordre principal que le moyen d’annulation était
irrecevable, au motif que le Conseil d’État n’est pas compétent pour sta-
tuer sur la légalité de la convention brownfield. Elle a également invo-
qué un certain nombre de moyens de défense en ordre subsidiaire (arrêt
attaqué, n° 20).

12. Dans l’arrêt attaqué, le Conseil d’État a jugé recevable le moyen
d’annulation. Il a considéré qu’une convention brownfield est un contrat
de droit civil ; le Conseil d’État a donc déclaré ne pas être compétent
pour statuer sur la validité d’une convention brownfield, mais bien pour
pouvoir impliquer la conclusion et le contenu d’une telle convention
dans l’appréciation d’un moyen dirigé contre un acte juridique adminis-
tratif attaquable devant le Conseil d’État, invoquant la violation du
principe d’impartialité qui est applicable au titre de principe de bonne
administration aux organes de l’administration active. Le Conseil
d’État a décidé que le premier moyen d’annulation de la quatrième re-
quérante, la Ville de Vilvorde, actuellement sixième défenderesse, qui
était défini de façon suffisamment claire et qui n’avait rien à voir avec
une exception d’illégalité fondée sur l’article 159 de la Constitution, peut
être invoqué de manière recevable dans le cadre d’un recours contre une
autorisation écologique susceptible d’être annulée en application de
l’article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État (arrêt atta-
qué, n° 26).

13. Le Conseil d’État déclara également fondé ce moyen d’annulation
et annula sur son fondement l’arrêté pris le 30 mai 2012 par le Ministre
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flamand de l’Environnement, de la Nature et de la Culture déclarant fon-
dés les recours formés contre la décision prise le 14 septembre 2011 par la
Députation de la province du Brabant flamand refusant à la S.A. Uplace
l’autorisation écologique d’exploitation d’un ensemble immobilier à Ma-
lines, abrogeant la décision dont appel et octroyant à la S.A. Uplace l’au-
torisation écologique demandée.

14. Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus au point 7, dès lors qu’en raison du
bien-fondé du premier moyen d’annulation invoqué par la Ville de Vil-
vorde, sixième défenderesse en cassation, la décision prise en première
instance le 14 septembre 2011 par la Députation de la province du
Brabant flamand devenait définitive, le Conseil d’État déclara, dans l’ar-
rêt attaqué, sans objet les autres recours des autres des autres défen-
deurs en cassation, qui ne peuvent entraîner une annulation plus
étendue ; le Conseil d’État constata également un désistement d’ins-
tance dans le chef de deux requérants respectifs dans les causes VI et VII.

LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION

15. Les demanderesses invoquent dans leur moyen unique de cassation
la violation des articles 13, 144 et 145 de la Constitution, 7 et 14, § 1er, 1°,
des lois coordonnées sur le Conseil d’État, 556 du Code judiciaire et, pour
autant que de besoin, 4 et 9 du décret du 30 mars 2007.

16. Les demanderesses avancent que, bien que l’arrêt attaqué considère
que le Conseil d’État n’est pas compétent pour statuer sur la validité
d’une convention brownfield, cet arrêt statue en tout cas sur la portée
des obligations du Gouvernement flamand dans la convention brownfield
relative au projet « Uplace Machelen » (et donc sur les droits des autres
parties à cette convention, notamment la seconde demanderesse), pour
conclure, exclusivement sur la base de cette considération, à une viola-
tion du principe d’impartialité lorsque le Ministre flamand de l’Environ-
nement, de la Nature et de la Culture a pris son arrêté le 30 mai 2012.
L’appréciation de la portée des obligations, en matière civile, assumées
par le Gouvernement flamand constitue donc, selon les demanderesses,
la pierre angulaire de la décision du Conseil d’État en ce qui concerne le
défaut d’impartialité dans le chef du Gouvernement flamand.

17. Elles soutiennent que l’objet véritablement contesté du moyen
d’annulation accueilli par le Conseil d’État est ainsi la portée de la
convention brownfield concernée, dès lors que, sur la base du seul trai-
tement de cette contestation, le Conseil d’État conclut à la violation du
principe d’impartialité dans la décision administrative attaquée. La par-
tialité retenue ne peut en effet être déduite, selon les demanderesses,
d’aucun autre élément ni d’aucune autre donnée de la cause.

18. En réalité, le Conseil d’État a donc tranché, selon les demande-
resses, un litige civil concernant la portée de la convention brownfield
concernée pour décider uniquement sur cette base que la décision admi-
nistrative attaquée devant lui est illégale du chef de violation du prin-
cipe d’impartialité, alors que le règlement de ce litige civil relève, en
vertu des articles 13 et 144 de la Constitution et 556 du Code judiciaire,
des cours et tribunaux.
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19. Les demanderesses concluent dès lors que l’arrêt attaqué a illéga-
lement rejeté l’exception d’incompétence du Conseil d’État.

ANALYSE DU MOYEN UNIQUE DE CASSATION

20. Aux termes de l’article 144, alinéa 1er, de la Constitution, les contes-
tations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort
des tribunaux.

Aux termes de l’article 145 de la Constitution, les contestations qui ont
pour objet des droits politiques sont du ressort des tribunaux, sauf les ex-
ceptions établies par la loi.

En vertu de l’article 14, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées
le 12 janvier 1973, la section d’administration statue par voie d’arrêts sur
les recours en annulation pour violation des formes soit substantielles,
soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, for-
més contre les actes et règlements des diverses autorités administra-
tives.

21. La compétence du Conseil d’État est déterminée par l’objet véri-
table et direct du recours en annulation (1).

« La règle fondamentale à appliquer pour la solution du problème de la
répartition des compétences entre les juridictions judiciaires et le
Conseil d’État lorsque aucune disposition légale spéciale n’a organisé de-
vant les juridictions judiciaires un autre recours contentieux de nature
à aboutir à un résultat équivalent à celui du recours en annulation de-
vant le Conseil d’État est que la section du contentieux administratif du
Conseil d’État est incompétente lorsque le recours en annulation a pour
objet véritable et direct de soulever une contestation soit sur des droits
civils, soit sur des droits politiques sauf, en ce qui concerne ces derniers,
si une juridiction non judiciaire s’est vu attribuer par ou en vertu de la
loi la compétence de connaître de la contestation » (2).

22. Les cours et tribunaux connaissent de la demande d’une partie fon-
dée sur un droit subjectif. L’existence de pareil droit suppose que la par-

(1) Concl. du baron J. VELU, procureur général, alors avocat général, avant Cass.
(chambres réunies) 10 avril 1987, Pas. 1987, I, n° 477 ; Cass. (chambres réunies) 5 février
1993, RG 8125, Pas. 1993, I, n° 77, avec les concl. de M. D’HOORE, avocat général ; Cass.
(chambres réunies) 8 novembre 1996, RG C.94.0436.N, Pas. 1996, I, n° 425 ; Cass. (chambres
réunies) 10 septembre 1999, RG C.97.0402.F, Pas. 1999, I, n° 451 ; Cass. 16 janvier 2006, RG
C.05.0057.F, Pas. 2006, n° 37 ; Cass. (chambres réunies) 20 décembre 2007 (2 arrêts), RG
C.06.0574.F et C.06.0596.F, Pas. 2007, nos 655-656, avec les concl. de M. WERQUIN, avocat
général ; R.C.J.B. 2009, p. 401, note B. BLERO ; Cass. (chambres réunies) 11 juin 2010
(2 arrêts), RG C.09.0074.F et C. 09.0336.F, Pas. 2010, nos 417-418, avec les concl. de
M. WERQUIN, avocat général ; voy. sur l’interprétation de la notion d’objet véritable et
direct C. HUBERLANT, « Le Conseil d’État et la compétence générale du pouvoir judi-
ciaire établie par les articles 92 et 93 de la Constitution », J.T. 1960, pp. 37 et s. ;
D. VERBIEST, « Jurisdictionele rechtsbescherming: monistische droom en dualistische
realiteit », T.B.P. 2009, (p. 278) pp. 280-283 ; B. LOMBAERT, F. TULKENS et A. VAN DER

HAEGEN, « Cohérences et incohérences de la théorie de l’objet véritable et direct du
recours », in H. DUMONT, P. JADOUL et S. VAN DROOGHENBROECK (éds.), La protection juri-
dictionnelle du citoyen face à l’administration, Bruxelles, La Charte 2007, pp. 17-66.

(2) Concl. de M. WERQUIN, avocat général, avant Cass. 11 juin 2010, RG C.09.0336.F,
Pas. 2010, n° 418, pt 2.1.
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tie demanderesse fasse état d’une obligation juridique déterminée
qu’une règle du droit objectif impose directement à un tiers et à l’exécu-
tion de laquelle cette partie a un intérêt ; pour qu’une partie puisse se
prévaloir d’un tel droit à l’égard de l’autorité administrative, il faut que
la compétence de cette autorité soit liée (1).

23. L’objet véritable et direct du recours n’est pas toujours ce qui est
formellement demandé ; il y a lieu, en effet, de vérifier si un recours
poursuivant formellement l’annulation d’une décision d’une autorité ad-
ministrative ne concerne pas en fait une contestations sur des droits
subjectifs, auquel cas le Conseil d’État doit se déclarer sans juridic-
tion (2). L’avocat général WERQUIN s’est exprimé ainsi dans ses conclu-
sions avant l’arrêt rendu par la Cour le 11 juin 2010 : « Selon la théorie de
l’objet véritable et direct du recours, le Conseil d’État doit se déclarer
incompétent lorsque le requérant, par le truchement d’un recours en an-
nulation dirigé contre un acte administratif de portée individuelle, de-
mande en réalité de juger que l’administration doit respecter un droit
subjectif qu’il détient contre elle » (3). BERX indique que le juge doit vé-
rifier, en fonction des moyens invoqués, ce que le justiciable entend ob-
tenir par son recours (4).

24. La circonstance que l’annulation d’un acte juridique attaqué de-
vant le Conseil d’État a ou peut avoir une incidence sur quelque droit ci-
vil ou politique ou sur l’exercice de ce droit, n’est toutefois pas suffisant
pour exclure la compétence du Conseil d’État (5).

25. Une requête portée devant le Conseil d’État ne concerne qu’un litige
ayant pour objet véritable un droit subjectif que si deux conditions sont
réunies. Il faut, en premier lieu, que l’acte attaqué consiste dans le refus
d’une autorité administrative d’exécuter une obligation correspondant à
un droit subjectif dont le requérant se prétend titulaire. Il faut, en se-
cond lieu, tenir compte non seulement de l’objet de la demande, mais
aussi du motif d’annulation invoqué (6). Il y a dès lors lieu de prendre en
compte non seulement l’objet de la demande (le petitum), mais également
le moyen d’annulation (la causa petendi) (7)

(1) Cass. 16 janvier 2006, RG C.05.0057.F, Pas. 2006, n° 37 ; Cass. (chambres réunies)
20 décembre 2007 (2 arrêts), RG C.06.0574.F et C.06.0596.F, Pas. 2007, nos 655-656, avec
concl. de M. WERQUIN, avocat général.

(2) M. PÂQUES et L. DONNAY, Juridiction ordinaire et juridiction administrative en droit
belge, CDPK 2007, (73) 83.

(3) Concl. de M. WERQUIN, avocat général, avant Cass. (chambre réunies) 11 juin 2010,
RG C.09.0336.F, Pas. 2010, n° 418, point 2.1.

(4) C. BERX, Rechtsbescherming van de burger tegen de overheid, Anvers, Intersentia
2001, 140, n° 291.

(5) Concl. du baron J. VELU, procureur général, alors avocat général, avant Cass.
(chambres réunies) 10 avril 1987, Pas. 1986-1987, I, n° 477 ; Cass. (chambres réunies)
5 févrer 1993, RG 8125, Pas. 1993, I, n° 77, avec concl. de M. D’HOORE, avocat général ;
Cass. 13 février 2004, Pas. 2004, n° 81, avec concl. de M. WERQUIN, avocat général.

(6) Concl. de M. WERQUIN, avocat général, avant Cass. 20 décembre 2007, RG
C.06.0574.F, Pas. 2007, n° 655, et avant Cass. 11 juin 2010, RG C.09.0336.F, Pas. 2010, n° 418,
point 2.1.

(7) J. SALMON, J. JAUMOTTE et E. THIBAUT, Le Conseil d’État de Belgique, I, Bruxelles,
Bruylant 2012, 498.
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« Volgens vaste rechtspraak van de Raad van State en het Hof van Cassatie
is het werkelijk voorwerp van het beroep een subjectief recht en is de Raad
zonder rechtsmacht om er kennis van te nemen wanneer twee connexe
voorwaarden zijn vervuld.

In de eerste plaats is vereist dat de bestreden rechtshandeling de weigering
inhoudt van een administratieve overheid om een rechtsplicht uit te voeren die
beantwoordt aan een subjectief recht, waarvan de rechtzoekende beweert ti-
tularis te zijn. (…) 

De eerste voorwaarde houdt m.a.w. verband met het voorwerp van het be-
roep (petitum), met datgene wat wordt gevorderd : de erkenning of de vasts-
telling van het bestaan van een subjectief recht in hoofde van de
rechtzoekende, aangezien hij voldoet aan alle voorwaarden waarvan het ob-
jectief recht deze aanspraak afhankelijk maakt.

De tweede voorwaarde heeft betrekking op de middelen die tot staving van
het annulatieverzoek worden aangevoerd (causa petendi). De Raad van State
heeft geen rechtsmacht “wanneer het aangevoerde annulatiemiddel wordt af-
geleid uit de schending van de rechtsregel welke die verplichting vestigt” » (1).

26. Il n’est par conséquent pas suffisant qu’un moyen d’annulation
oblige incidemment ou indirectement le Conseil d’État, dans le cadre du
contrôle de légalité, à statuer sur l’existence ou sur la portée d’un droit
subjectif dans le chef d’une autre partie que le requérant, pour conclure
à l’absence de juridiction du Conseil d’État.

27. La Cour a ainsi considéré, dans son arrêt du 10 septembre 1999, que
lorsque le Conseil d’État est saisi d’un recours ayant pour objet véritable
et direct l’annulation d’une mesure disciplinaire prise par une autorité
administrative, la circonstance qu’il est également ainsi amené à se pro-
noncer sur l’existence et l’étendue du droit de grève du requérant n’ex-
clut pas sa compétence (2).

28. La seule circonstance que le Conseil d’État interprète indirecte-
ment un contrat entre l’autorité délivrant l’autorisation et un tiers,
comme en l’espèce la convention brownfield, ou en détermine la portée
dans le cadre d’un recours en annulation formé par un tiers contre l’au-
torisation délivrée, ne peut dès lors, à mon avis, entraîner l’exclusion de
la juridiction du Conseil.

29. L’arrêt attaqué constate que le recours en annulation est dirigé
contre l’arrêté pris le 30 mai 2012 par le Ministre flamand de l’Environ-
nement, de la Nature et la Culture déclarant fondés les recours formés
contre la décision prise le 14 septembre 2011 par la Députation de la pro-
vince du Brabant flamand refusant à la S.A. Uplace l’autorisation écolo-
gique d’exploitation d’un ensemble immobilier à Malines, abrogeant la
décision dont appel et octroyant à la S.A. Uplace l’autorisation écolo-
gique demandée.

(1) C. BERX, Rechtsbescherming van de burger tegen de overheid, Antwerpen, Intersen-
tia 2001, p. 140, nos 293-295 ; voy. également B. LOMBAERT, F. TULKENS et A. VAN DER

HAEGEN, « Cohérences et incohérences de la théorie de l’objet véritable et direct du
recours », in H. DUMONT, P. JADOUL et S. VAN DROOGHENBROECK (éds), La protection juri-
dictionnelle du citoyen face à l’administration, Bruxelles, La Charte 2007, p. 27.

(2) Cass. (chambre réunies) 10 septembre 1999, RG C.97.0402.F, Pas. 1999, I, n° 451.
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30. Ainsi qu’il a été exposé au point 9, la sixième défenderesse, la Ville
de Vilvorde, a invoqué devant le Conseil d’État dans un premier moyen
d’annulation la violation de l’article 33 de la Constitution et du principe
d’impartialité. Elle y déduisait des articles 5.1.4, 5.1.7 et 7.2.3. de la
convention brownfield que le Gouvernement flamand s’était engagé à
fournir l’autorisation écologique et à rejeter les recours administratifs
éventuels contre l’autorisation. Elle estimait que cela était contraire à
l’article 33 de la Constitution, qui prévoit que les compétences du Gou-
vernement flamand ne sont pas cessibles, à l’article 1128 du Code civil,
qui prévoit que l’exercice d’une fonction concerne une chose qui n’est pas
dans le commerce, ainsi qu’au principe d’impartialité (arrêt attaqué,
n° 18).

31. J’estime dès lors que l’objet véritable et direct du recours en annu-
lation devant le Conseil d’État tendait indéniablement à l’annulation de
l’autorisation écologique délivrée. Cette annulation constituait un objet
que la partie requérante ne pouvait atteindre en s’adressant aux tribu-
naux de l’ordre judiciaire.

32. La circonstance que la décision sur la violation, invoquée par la si-
xième défenderesse, la Ville de Vilvorde, notamment du principe d’im-
partialité, requiert que le Conseil d’État apprécie aussi incidemment
l’existence et le contenu de la convention brownfield précitée, ne fait pas
obstacle, à mon avis, à la compétence du Conseil d’État.

33. Le Conseil d’État qui considère ne pas être compétent pour statuer
sur la validité d’une convention brownfield, mais bien de pouvoir impli-
quer la conclusion et le contenu d’une telle convention dans l’apprécia-
tion d’un moyen, dirigé contre un acte administratif attaquable devant
le Conseil d’État, invoquant la violation du principe d’impartialité qui
est applicable au titre de principe de bonne administration aux organes
de l’administration active, a, à mon avis, légalement justifié sa décision.

34. Le moyen ne me semble pas pouvoir être accueilli.

Conclusion

35. Rejet

ARRÊT (traduction).

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 28 mai 2014 par le Conseil
d’État, section du contentieux administratif.

L’avocat général Christian Vandewal a déposé des conclusions écrites
le 5 décembre 2014.

Le président de section Eric Dirix a fait rapport.

L’avocat général Christian Vandewal a conclu.

II. LE MOYEN DE CASSATION

Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes
suivants :
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Dispositions légales violées

— articles 13, 144 (tant avant qu’après sa modification le 6 janvier 2014) et 145
de la Constitution ;

— articles 7 et 14, § 1er, 1°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le
12 janvier 1973 ;

— article 556 du Code judiciaire ;
— en tant que de besoin, articles 4 et 9 du décret du Conseil flamand du

30 mars 2007 relatif aux conventions brownfield.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt annule l’arrêté du ministre flamand de l’Environnement, de la Nature
et de la Culture du 30 mai 2012 sur la base du premier moyen dans la cause sous
IV (le recours introduit par la ville de Vilvorde, ici sixième défenderesse) après
avoir rejeté le déclinatoire de compétence du Conseil d’État pour examiner ce
moyen, et déclare par conséquent sans objet les recours des autres défendeurs
contre le même arrêté.

L’arrêt se fonde sur les motifs qu’il contient et qui doivent ici être considérés
comme reproduits.

L’arrêté contient plus particulièrement les motifs suivants :
« 18. La partie requérante invoque dans un premier moyen la violation de

l’article 33 de la Constitution et du principe d’impartialité.
Elle déduit des articles 5.1.4, 5.1.7 et 7.2.3. de la convention brownfield que le

gouvernement flamand s’est engagé à délivrer l’autorisation écologique et à re-
jeter les recours administratifs éventuels contre l’autorisation. Certaines décla-
rations faites par divers ministres au Parlement flamand porteraient également
à le croire. Elle estime que cela est contraire à l’article 33 de la Constitution,
qui prévoit que les compétences du gouvernement flamand ne sont pas cessibles,
à l’article 1128 du Code civil, qui prévoit que l’exercice d’une fonction concerne
une chose qui n’est pas dans le commerce, ainsi qu’au principe d’impartialité.

[…] 20. La partie intervenante soutient d’abord que le moyen est irrecevable
au motif que le Conseil d’État n’est pas compétent pour statuer sur la légalité
de la convention brownfield. Elle estime par ailleurs non pertinents les griefs
développés dans le moyen, qui sont dirigés contre le contenu, la faisabilité et la
force contraignante d’une convention brownfield, au motif qu’ils ne font pas
partie des aspects qui doivent être appréciés dans le cadre de la demande d’une
autorisation écologique.

[…] 21. La partie requérante répond que le moyen n’est pas dirigé contre la
convention brownfield mais bien contre l’autorisation écologique et doit être
compris en ce sens que la conclusion de la convention brownfield en question a
eu pour conséquence que le ministre compétent n’a plus été en mesure de décider
de manière impartiale. La partie requérante fait valoir qu’elle n’invoque pas la
violation de l’article 159 la Constitution.

Le fait qu’elle est elle-même une partie concernée par d’autres conventions
brownfield ne fait pas obstacle, selon elle, à ce qu’elle puisse contester l’autori-
sation écologique d’un projet entravant sa stratégie, d’autant plus que les
conventions qu’elle a conclues sont formulées autrement que les articles
concernés dans la convention brownfield en ce qui concerne Uplace. La partie
requérante conclut à la recevabilité de son moyen.

[…] 26. Une convention brownfield est une convention de droit civil (article 9
du décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions brownfield). Le Conseil d’État
n’est par conséquent pas compétent pour statuer sur la validité d’une conven-
tion brownfield. Il peut faire intervenir la conclusion et le contenu d’une telle
convention dans l’appréciation d’un moyen dirigé contre un acte juridique ad-
ministratif attaquable devant le Conseil d’État et invoquant la violation du
principe d’impartialité qui est applicable au titre de principe de bonne adminis-
tration aux organes de l’administration active. Le premier moyen, qui est défini
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de façon suffisamment claire et qui n’a rien à voir avec une exception d’illéga-
lité fondée sur l’article 159 de la Constitution, est recevable dans le cadre d’un
recours contre une autorisation écologique susceptible d’être annulée en appli-
cation de l’article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État.

Ainsi qu’il apparaîtra ci-après, la convention Uplace comprend des disposi-
tions spécifiques dont il n’est pas démontré qu’elles figurent également dans
d’autres conventions brownfield.

Partant, manque en fait l’affirmation selon laquelle la partie requérante a
elle-même contracté des engagements analogues dans d’autres conventions.

Le moyen est recevable.
27. L’article 4 de la convention brownfield relative au projet brownfield

“Uplace Machelen” dispose, en ce qui concerne la nature de la convention, que :
‘La présente convention est une convention de droit civil.
Les engagements pris dans la présente convention par les régisseurs et par le

gouvernement flamand sont marqués par le caractère d’autorité publique des ré-
gisseurs et du gouvernement flamand et, par conséquent, n’impliquent nulle-
ment que des lois et des règlements applicables ne seront pas appliqués. Ces
obligations ne peuvent dès lors en aucune façon porter atteinte à la mission des
régisseurs et du gouvernement flamand, qui est d’appliquer les règles légales et
décrétales en vigueur et de suivre les procédures consacrées lors du traitement
des demandes d’approbation, d’habilitation et d’autorisation énumérées à
l’article 13, § 1er, du décret, comme par exemple (i) le respect de l’obligation de
rapportage environnemental du projet et de sa planification et (ii) l’organisa-
tion des enquêtes publiques nécessaires dans le cadre de la réaffectation, de l’au-
torisation urbanistique et de l’autorisation écologique.

Les régisseurs et le gouvernement flamand s’engagent uniquement à procéder
à une adaptation des obligations si l’application susmentionnée des règles lé-
gales et décrétales en vigueur et le respect susmentionné des procédures consa-
crées font apparaître des motifs rendant nécessaires une adaptation des
obligations des acteurs, des régisseurs et du gouvernement flamand (ci-après
‘motifs’)’.

À l’article 3 de l’addendum à la convention brownfield, les parties précisent
que “les motifs mentionnés à l’article 4 de la convention du 5 juin 2009 sont des
motifs que font apparaître l’application, mentionnée au même article 4, des
règles légales et décrétales en vigueur et le respect, mentionné au même
article 4, des procédures consacrées et sont soit des motifs d’intérêt public, soit
des motifs qui ne sont pas raisonnablement réparables ou solubles (comme par
exemple des incidences sur l’environnement qu’il est impossible de limiter par
des mesures de modération) et nécessitent dès lors une adaptation des obliga-
tions des acteurs, des régisseurs et du gouvernement flamand”.

Conformément à l’article 5.1.7 de la convention, le gouvernement flamand
s’est engagé, en qualité d’instance de recours contre la décision prise en pre-
mière instance sur la demande d’autorisation écologique, à traiter le recours ad-
ministratif “dans le respect des obligations (…) en vertu de la présente
convention”. L’article 5.1.7 inclut ainsi les “motifs”, tels qu’ils sont précisés à
l’article 3 de l’addendum, dans l’évaluation de la demande d’autorisation écolo-
gique en degré d’appel.

Dans son dernier mémoire, la partie défenderesse soutient que les dispositions
esquissées ci-dessus de la convention Uplace sont des dispositions-types figu-
rant dans “chaque” convention brownfield. Elle cite à cet égard un certain
nombre de dispositions des conventions brownfield “58. Vilvoorde Renaultsite”
et “62. Kuhlmannkaai Industrie Rieme”.

La partie intervenante elle aussi se réfère dans son dernier mémoire à des obli-
gations comparables contractées dans d’autres conventions (plus particulière-
ment les conventions brownfield “2. Watersite Vilvoorde De Molens”, “25.
Watersite Vilvoorde herlocalisatie”, “30. Fabricom — Novagora Vilvoorde” et
“31. Mottay-Pissart Vilvoorde”).
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Dans les passages cités, le Conseil d’État n’identifie toutefois pas d’obliga-
tions identiques ou un tant soit peu comparables à l’article 3 de l’addendum à
la convention brownfield relative au projet brownfield “Uplace Machelen”. Qui
plus est, sur la base du matériau de comparaison apporté par la partie défende-
resse et la partie intervenante, le Conseil d’État constate que c’est précisément
la convention Uplace qui déroge à la disposition-type reprise invariablement
dans les autres conventions, selon laquelle les autorités concernées “optima-
lise(ro)nt et diligente(ro)nt autant que possible” les demandes d’autorisation en
“accordant l’attention requise aux demandes en question et en communiquant
régulièrement avec les acteurs sur l’état d’avancement et sur leur position
quant à la demande”. L’objection de la partie défenderesse, selon laquelle ac-
cueillir le présent moyen ne permettra plus de conclure aucune convention
brownfield est donc inexacte en fait. Il en va de même pour l’observation de la
partie intervenante selon laquelle un arrêt d’annulation mettrait en l’espèce
“en péril” chaque convention brownfield existante.

28. La lecture combinée des obligations contractées par le gouvernement fla-
mand dans le cadre de la convention brownfield Uplace permet de conclure qu’il
ne refuserait l’autorisation écologique que dans des circonstances bien détermi-
nées, à savoir pour des motifs d’“intérêt public” ou pour des “motifs qui ne sont
pas raisonnablement remédiables ou solubles (comme par exemple des inci-
dences sur l’environnement qu’il est impossible de limiter par des mesures de
modération)”. La convention brownfield litigieuse comprenait ainsi des accords
sur le contenu de l’autorisation écologique, ce qui est interdit par l’article 6,
alinéa 2, du décret du 30 mars 2007. En l’espèce, les mesures de modération en
matière de mobilité, telles qu’elles sont prévues dans la convention brownfield
du 5 juin 2009 et la “Principeovereenkomst Mobiliteit Uplace Machelen” du
29 avril 2010 sont d’ailleurs imposées comme condition spéciale d’autorisation
(article 5.2, point 13, de l’arrêté attaqué).

Cette condition spéciale ressortit indéniablement au contenu de l’autorisa-
tion écologique accordée. Dans la mesure où la convention brownfield comprend
des dispositions qui sont davantage qu’une simple “articulation procédurale,
correcte et flexible” (voir point 25), les obligations contractées par le gouverne-
ment flamand ne peuvent dès lors être considérées que comme une renonciation,
à tout le moins partielle, au pouvoir d’appréciation discrétionnaire dont dispose
l’autorité délivrant l’autorisation en vertu de la réglementation générale en vi-
gueur en matière d’environnement.

29. Eu égard aux obligations spéciales contractées par le gouvernement fla-
mand dans la convention brownfield Uplace, l’on n’aperçoit pas comment le mi-
nistre flamand de l’Environnement a pu apprécier en toute objectivité, sans
parti pris et sans être tenu par des conventions antérieurement contractées, les
recours administratifs de la société Uplace notamment — acteur du projet
brownfield — contre la décision prise le 14 septembre 2011 par la députation de
la province de Brabant flamand de refuser l’autorisation écologique demandée.
Il suit de ce qui précède que l’arrêté attaqué a été pris en violation du principe
d’impartialité.

Le moyen est fondé ».

Griefs

1. En vertu des articles 13 et 144 de la Constitution, les contestations qui ont
pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux et, en
vertu des articles 13 et 145 de la Constitution, les contestations qui ont pour ob-
jet des droits politiques sont du ressort des tribunaux, sauf les exceptions éta-
blies par la loi.

En vertu des articles 7 et 14, § 1er, 1°, des lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur
le Conseil d’État, la section du contentieux administratif statue par voie d’ar-
rêts sur les recours en annulation pour violation des formes soit substantielles,
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soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, formés
contre les actes et règlements des diverses autorités administratives.

Seuls les cours et tribunaux sont compétents pour trancher un litige civil re-
latif à une convention de droit civil à la demande de tout intéressé (voir égale-
ment l’article 556 du Code judiciaire).

2. Conformément à l’article 4 du décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions
brownfield, une convention brownfield est une convention qui est conclue à cer-
taines conditions et dans un but déterminé. Aux termes de l’article 9, alinéa 1er,
dudit décret, une convention brownfield est une convention de droit civil.

3. L’arrêt annule l’arrêté pris le 30 mai 2012 par le ministre flamand de l’Envi-
ronnement, de la Nature et la Culture déclarant fondés les recours formés contre
la décision prise le 14 septembre 2011 par la députation de la province de Brabant
flamand refusant à la société anonyme Uplace l’autorisation écologique d’ex-
ploitation d’un ensemble immobilier situé à la Woluwelaan, la Beaulieustraat,
la Rittwegerlaan et la Nieuwbrugstraat à Malines, annulant la décision atta-
quée et octroyant l’autorisation écologique demandée au motif que ledit arrêté
a été pris en violation du principe d’impartialité (point 29).

L’arrêt fonde, la violation du principe d’impartialité exclusivement sur l’ap-
préciation par le Conseil d’État des obligations que le gouvernement flamand a
contractées dans la convention brownfield relative au projet brownfield
« Uplace Machelen », entre autres à l’égard de la société Uplace. Selon le Conseil
d’État, il ressort d’une lecture combinée de ces obligations que le gouvernement
flamand ne refuserait l’autorisation écologique que dans des circonstances bien
déterminées, que cette convention comprenait des accords sur le contenu de
l’autorisation écologique, ce qui, selon le Conseil d’État, est interdit par
l’article 6, alinéa 2, du décret du 30 mars 2007 et que, dans la mesure où la
convention brownfield comprend des dispositions qui sont davantage qu’une
simple « articulation procédurale, correcte et flexible », ces obligations ne
peuvent être considérées que comme une renonciation, à tout le moins partielle,
au pouvoir d’appréciation discrétionnaire dont dispose l’autorité délivrant l’au-
torisation en vertu de la réglementation générale en vigueur en matière d’envi-
ronnement (point 28).

4. Ainsi que l’admet l’arrêt, une convention brownfield est une convention de
droit civil (article 9 du décret du 30 mars 2007) (point 26).

Il ressort de l’arrêt que les parties étaient en litige en ce qui concerne la por-
tée de cette convention. La ville de Vilvoorde (sixième défenderesse) était es-
sentiellement d’avis que le gouvernement flamand s’est engagé dans cette
convention à délivrer l’autorisation écologique et à rejeter les recours adminis-
tratifs éventuels contre l’autorisation (point 18 et point 24, première phrase, de
l’arrêt attaqué). La première demanderesse contestait cette interprétation
(voir point 19 et point 23, deux dernières phrases, de l’arrêt). La seconde deman-
deresse ne partageait pas davantage cette interprétation (dernier alinéa du
point 20 et point 22 de l’arrêt attaqué).

Bien que l’arrêt considère que le Conseil d’État n’est pas compétent pour sta-
tuer sur la validité d’une convention brownfield (point 26), il statue en tout cas
sur la portée des obligations du gouvernement flamand contenues dans la
convention brownfield relative au projet « Uplace Machelen » (et donc sur les
droits des autres parties à cette convention, notamment la seconde demande-
resse) pour conclure, exclusivement sur la base de cette considération, à une
violation du principe d’impartialité lorsque le ministre flamand de l’Environne-
ment, de la Nature et de la Culture a pris son arrêté le 30 mai 2012 (points 27, 28
et 29).

L’arrêt considère, sur la base d’un examen des obligations par lesquelles le
gouvernement flamand s’était lié aux articles 4 et 5.1.7 de la convention
brownfield et à l’article 3 de l’addendum à la convention brownfield, que le gou-
vernement a renoncé à son pouvoir d’appréciation discrétionnaire et a ainsi per-
du son impartialité. L’appréciation de la portée des obligations, en matière
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civile, assumées par le gouvernement flamand constitue donc, selon les deman-
deresses, la pierre angulaire de la décision du Conseil d’État en ce qui concerne
le défaut d’impartialité reproché à ce gouvernement.

Ce n’est pas l’existence en soi d’une convention brownfield qui amène le
Conseil d’État à conclure à une violation du principe d’impartialité mais bien
la portée spécifique de la convention brownfield relative au projet « Uplace
Machelen ».

L’objet véritablement contesté du moyen d’annulation accueilli par le Conseil
d’État est donc la portée de la convention brownfield concernée, dès lors que,
sur la base du seul traitement de cette contestation, le Conseil d’État conclut à
la violation du principe d’impartialité dans la décision administrative attaquée
devant lui. La partialité retenue ne peut en effet être déduite d’aucun autre élé-
ment ni d’aucune autre donnée de la cause.

Le Conseil d’État ne s’est donc pas borné à faire intervenir, dans son apprécia-
tion, l’existence d’une convention brownfield relative au projet « Uplace
Machelen » mais a apprécié la portée de ladite convention, à propos de laquelle
les parties étaient en litige, pour conclure, sur cette base, à la violation du prin-
cipe d’impartialité dans la décision administrative attaquée devant lui.

5. En réalité, le Conseil d’État a tranché un litige civil relatif à la portée de
la convention brownfield concernée pour décider sur cette seule base que la dé-
cision administrative attaquée devant lui est illégale pour violation du principe
d’impartialité.

Le règlement de ce litige civil ressortit aux cours et tribunaux à la demande
de tout intéressé (articles 13, 144 de la Constitution, et 556 du Code judiciaire).

L’arrêt rejette ainsi illégalement le déclinatoire de compétence du Conseil
d’État (violation de l’ensemble des dispositions légales susmentionnées).

III. LA DÉCISION DE LA COUR

1. En vertu de l’article 14, § 1er, 1°, des lois sur le Conseil d’État, coor-
données le 12 janvier 1973, applicable en l’espèce, la section du conten-
tieux administratif du Conseil d’État statue par voie d’arrêts sur les
recours en annulation pour violation des formes soit substantielles,
soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir,
formés contre les actes et règlements des diverses autorités adminis-
tratives.

La compétence du Conseil d’État est déterminée par l’objet véritable
et direct du recours en annulation.

En vertu des articles 144 et 145 de la Constitution, le Conseil d’État
est sans juridiction lorsque la demande tend à l’annulation d’un acte
juridique administratif par lequel une autorité administrative refuse
d’exécuter une obligation qui correspond à un droit subjectif du requé-
rant et que le moyen d’annulation invoqué est basé sur une règle de
droit matériel qui crée cette obligation et détermine la solution du li-
tige.

2. L’arrêt constate que le recours en annulation est dirigé contre l’ar-
rêté pris le 30 mai 2012 par le ministre flamand de l’Environnement, de
la Nature et la Culture déclarant fondés les recours formés contre la dé-
cision prise le 14 septembre 2011 par la députation de la province de
Brabant flamand refusant à la société anonyme Uplace l’autorisation
écologique d’exploitation d’un ensemble immobilier à Malines et oc-
troyant à cette société l’autorisation écologique demandée.
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La sixième défenderesse, la ville de Vilvorde, invoquait dans un pre-
mier moyen la violation de l’article 33 de la Constitution et du principe
d’impartialité. Elle déduisait notamment des articles 5.1.4, 5.1.7 et
7.2.3. de la convention brownfield que le gouvernement flamand s’est
engagé à délivrer l’autorisation écologique et à rejeter les recours ad-
ministratifs éventuels contre l’autorisation et arguait que cette façon
d’agir est contraire au principe d’impartialité.

3. L’objet véritable et direct du recours tendait à l’annulation de l’au-
torisation écologique et non à l’annulation d’un acte juridique admi-
nistratif par lequel une autorité administrative refuse d’exécuter une
obligation qui correspond à un droit subjectif du requérant. La circons-
tance que l’appréciation de la violation, alléguée par la sixième défen-
deresse, du principe d’impartialité requiert que le Conseil d’État statue
également sur la portée des obligations figurant dans la convention
brownfield conclue entre l’autorité délivrant l’autorisation écologique
et le demandeur de l’autorisation ne fait pas obstacle à la compétence
du Conseil d’État.

4. En considérant qu’il peut faire intervenir la conclusion et le conte-
nu de la convention dans l’appréciation d’un moyen dirigé contre un
acte juridique administratif attaquable devant lui et invoquant la vio-
lation du principe d’impartialité qui est applicable au titre de principe
de bonne administration aux organes de l’administration active, l’arrêt
ne viole aucune des dispositions légales visées au moyen.

Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs la Cour, statuant en chambres réunies, rejette le

pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens.

Du 19 février 2015. — ch. réunies — Prés. M. de Codt, premier président.
— Rapp. M. Dirix, président de section. — Concl. conf. M. Vandewal,
avocat général.  — Pl. M. Lebbe, du barreau de Bruxelles, M. Wouters et
M. van Eeckhoutte.

N° 132

CH. RÉUNIES — 19 février 2015
(RG C.14.0369.N)

1° CONSEIL D’ÉTAT. — SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. — COMPÉ-
TENCE. — RECOURS EN ANNULATION. — ACTE D’UNE AUTORITÉ ADMINISTRATIVE.

2° CONSTITUTION. — CONSTITUTION 1994 (ARTICLES 100 À FIN). —
ARTICLE 144. — POUVOIR JUDICIAIRE. — COMPÉTENCE.

3° POUVOIRS. — POUVOIR JUDICIAIRE. — COMPÉTENCE. — CRITÈRE.

4° DROITS CIVILS. DROITS POLITIQUES. — POUVOIR JUDICIAIRE. — COMPÉ-
TENCE.

5° COMPÉTENCE ET RESSORT. — MATIÈRE CIVILE. — COMPÉTENCE. —
COMPÉTENCE D’ATTRIBUTION.
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6° CONSEIL D’ÉTAT. — SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. — COMPÉ-
TENCE. — RECOURS EN ANNULATION. — ACTE D’UNE AUTORITÉ ADMINISTRATIVE.
— DROIT SUBJECTIF.

7° FONCTIONNAIRE. — DIVERS. — INSPECTEUR DES FINANCES. — ANCIENNE-
TÉ. — CALCUL. — EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE UTILE DANS UNE AUTRE FONC-
TION. — APPRÉCIATION. — COMPÉTENCE. — NATURE.

8° POUVOIRS. — POUVOIR EXÉCUTIF. — FONCTIONNAIRE. — INSPECTEUR DES

FINANCES. — ANCIENNETÉ. — CALCUL. — EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE UTILE

DANS UNE AUTRE FONCTION. — APPRÉCIATION. — COMPÉTENCE. — NATURE.

1° La compétence de la section du contentieux administratif du Conseil d’État
est déterminée par l’objet réel et direct du recours en annulation (1).
(Const., art. 144 ; Lois sur le Conseil d’État, coordonnées par A.R. du
12 janvier 1973, art. 14, § 1er)

2°, 3°, 4° et 5° Les contestations qui ont pour objet des droits subjectifs sont en
règle du ressort du juge judiciaire (2). (Const., art. 144 et 145)

6° Le Conseil d’État doit rejeter sa compétence sur la base des articles 144 et
145 de la Constitution lorsque la demande tend à l’annulation d’un acte ju-
ridique administratif par lequel une autorité administrative refuse d’exécu-
ter une obligation qui correspond à un droit subjectif du requérant et que le
moyen d’annulation invoqué est basé sur une règle de droit matériel qui crée
cette obligation et détermine le litige sur le plan du contenu ; le Conseil
d’État demeure compétent lorsque la naissance du droit subjectif dépend
d’une décision préalable de l’autorité administrative, qui dispose d’un pou-
voir discrétionnaire, fût-il lié sur certains points, quant à cette décision (3).
(Const., art. 144 et 145)

7° et 8° L’autorité qui statue sur la question de savoir si l’expérience profes-
sionnelle acquise dans une autre fonction est utile pour la fonction d’inspec-
teur des finances exerce un pouvoir discrétionnaire, parce qu’elle dispose
d’une liberté d’appréciation en ce qui concerne la pertinence de l’expérience
professionnelle antérieure, même si sa compétence est liée sur le plan de la
valorisation maximale (4). (A.R. du 1er avril 2003, art. 48, § 3, al. 2, 2)

(ÉTAT BELGE, MINISTRE DU BUDGET C. S.)

Conclusions de M. l’avocat général Ch. Vandewal (traduction) :

FAITS ET ANTÉCÉDENTS

1. Il ressort des faits énoncés dans l’arrêt attaqué et des pièces aux-
quelles la Cour peut avoir égard que la défenderesse fait partie du Corps
interfédéral de l’Inspection des finances, après avoir été nommée en tant
que membre du personnel stagiaire par arrêté royal du 27 septembre 2009,
à partir du 1er août 2009.

(1) Voy. les concl. du M.P.
(2) Voy. les concl. du M.P.
(3) Voy. les concl. du M.P.
(4) Voy. les concl. du M.P.
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Par arrêté royal du 27 février 2013 elle a été nommée au grade d’inspec-
teur des finances, à partir du 17 février 2013.

Le 24 avril 2013, le Conseil du Corps Interfédéral de l’Inspection des fi-
nances a rendu un avis favorable que les prestations effectuées par la dé-
fenderesse dans diverses fonctions, qui lui ont procuré une expertise
utile pour l’exercice de la fonction d’inspecteur des finances, ont une du-
rée globale de 15 ans et 10 mois.

Par arrêté ministériel du 13 mai 2013, en application de l’article 48, § 3,
alinéa 2, 2, de l’arrêté royal du 1er avril 2003 fixant le statut des membres
du Corps interfédéral de l’Inspection des finances et modifiant l’arrêté
royal du 28 avril 1998 portant organisation du Corps interfédéral de l’Ins-
pection des finances, une ancienneté de 7 ans a été accordée à la défen-
deresse, acquise dans des fonctions procurant une expertise utile pour
l’exercice de la fonction d’inspecteur des finances.

2. Par requête, déposée au greffe du Conseil d’État le 8 août 2013, la dé-
fenderesse a introduit un recours en annulation contre cet arrêté minis-
tériel du 13 mai 2013 et elle a demandé « d’annuler la décision attaquée
dans la mesure où elle limite l’expertise professionnelle de la requérante
à 7 ans ».

Le demandeur a soulevé un déclinatoire de compétence du Conseil
d’État.

3. Par l’arrêt attaqué du 19 juin 2014, le Conseil d’État, section du
contentieux administratif, a déclaré le déclinatoire de compétence non
fondé, a ordonné la réouverture des débats et a chargé l’auditorat de
poursuivre l’examen de la cause.

4. Le pourvoi en cassation du demandeur formé contre cet arrêt de la
section du contentieux administratif du Conseil d’État fait l’objet de la
procédure présente.

LE MOYEN UNIQUE

5. Dans son moyen unique, le demandeur s’oppose à la décision du
Conseil d’État suivant laquelle il est compétent pour prendre connais-
sance du recours en annulation de la défenderesse contre l’arrêté attaqué
et invoque la violation des articles 10, 11, 144, 145 et 159 de la Constitution
coordonnée du 17 février 1994, des articles 7, 14, § 1er, tel qu’applicable
avant l’entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 2014 et 33 des lois sur le
Conseil d’État coordonnées par l’arrêté royal du 12 janvier 1973 (ci-après
dites « lois sur le Conseil d’État »), de l’article 609, 2°, du Code judiciaire,
des articles 3, 4, 8°, 5, 9, 14 et 15 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter
contre certaines formes de discrimination et de l’article 48, § 3, de l’ar-
rêté royal du 1er avril 2003 fixant le statut des membres du Corps inter-
fédéral de l’Inspection des finances et modifiant l’arrêté royal du 28 avril
1998 portant organisation du Corps interfédéral de l’Inspection des fi-
nances.

6. Le demandeur allègue que la compétence du Conseil d’État est déter-
minée par l’objet véritable et direct du recours et nullement par la ma-
nière dont l’objet du recours est formellement décrit dans la requête.
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S’il apparaît que l’objet véritable et direct du recours consiste en la re-
connaissance d’un droit subjectif, le Conseil d’État est incompétent.

Pour déterminer ce qui constitue l’objet véritable et direct, il ne faut
pas seulement tenir compte de l’objet de la requête, mais aussi des
causes d’annulation invoquées.

7. À cet égard, le demandeur invoque essentiellement que la requête de
la défenderesse tendait en réalité à la reconnaissance d’un droit subjectif
au calcul de son ancienneté pécuniaire, compte tenu de toute son exper-
tise utile, sans plafond de sept ans.

En effet, la déclaration d’inapplicabilité de l’article 48, § 3, alinéa 2, 2,
précité de l’arrêté royal du 1er avril 2003 sur la base de l’exception d’illé-
galité, contenue à l’article 159 de la Constitution, en raison des illégali-
tés invoquées, impliquerait que l’autorité ne peut pas tenir compte de la
limitation à sept ans, dont il est question à cet article, et doit recon-
naître toutes les années d’expertise utile pour calculer l’ancienneté pé-
cuniaire de la défenderesse.

8. Le demandeur conclut, dès lors, que c’est de manière illégale que
l’arrêt attaqué a rejeté le déclinatoire de compétence du Conseil d’État.

Dans la mesure où il décide dans l’arrêt attaqué que « le Conseil d’État
est, dès lors, bien compétent pour connaître de l’arrêté actuellement
attaqué » dès lors que « le fait qu’en vertu de l’article 48, § 3, alinéa 2, 2,
de l’arrêté royal du 1er avril 2003, de telles prestations ne peuvent toute-
fois être prises en considération qu’avec un maximum de sept ans consti-
tue une limitation de la valorisation de ces prestations qui avait été
prévue à l’époque par l’autorité pour des motifs budgétaires » et que
« cette limitation ne déroge toutefois pas au pouvoir de décision discré-
tionnaire de la partie demanderesse », alors qu’il ressort des constata-
tions faites ainsi que des pièces de la procédure, spécialement de la
requête, que la défenderesse ne s’opposait qu’à la limitation de son ex-
pertise professionnelle utile à sept ans, invoquant à cet égard une excep-
tion d’illégalité, qui empêchait l’autorité d’invoquer la limitation de
l’article 48, § 3, alinéa 2, 2, de l’arrêté royal du 1er avril 2003, le Conseil
d’État ne justifie pas légalement, selon le demandeur, sa décision sui-
vant laquelle le recours avait trait à une décision discrétionnaire de la
partie demanderesse et il ne pouvait pas légalement décider être compé-
tent pour connaître de l’arrêté attaqué.

DISCUSSION DU MOYEN UNIQUE

9. En droit belge, le fondement du partage des compétences entre les
juridictions de l’ordre judiciaire et les autres juridictions en général se
situe dans la distinction opérée par la Constitution entre deux catégo-
ries de droits subjectifs, à savoir les droits civils et les droits politiques.

En vertu de l’article 144 de la Constitution, les contestations qui ont
pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux.
En vertu de l’article 145 de la Constitution les contestations qui ont pour
objet des droits politiques sont du ressort des tribunaux, sauf les excep-
tions établies par la loi. Il suit de ces articles que les cours et tribunaux
ordinaires sont appelés à connaître des contestations qui ont pour objet
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des droits subjectifs civils et (en principe aussi) des droits subjectifs po-
litiques.

L’arrêt rendu par votre Cour le 21 décembre 1956 a précisé que les
contestations relatives à des droits subjectifs relèvent de la compétence
des tribunaux et non de celle de l’administration active, ce qui signifie
qu’il n’existe pas de droits subjectifs civils ou politiques sans protection
juridictionnelle (1).

Le « contentieux subjectif » relève, ainsi, de la compétence des juridic-
tions de l’ordre judiciaire. Les cours et tribunaux connaissent de la de-
mande fondée sur un droit subjectif (2).

Le recours qui, conformément à l’article 14 des lois sur le Conseil
d’État, peut être formé contre les actes et règlements des autorités ad-
ministratives est, par contre, un recours objectif.

En vertu de cet article 14, § 1er, la section du contentieux administratif
statue par voie d’arrêts sur les recours en annulation pour violation des
formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou dé-
tournement de pouvoir, formés contre les actes et règlements des di-
verses autorités administratives.

10. La compétence du Conseil d’État est déterminée par l’objet véri-
table et direct du recours en annulation (3).

« La règle fondamentale à appliquer pour la solution du problème de la
répartition des compétences entre les juridictions judiciaires et le
Conseil d’État lorsqu’aucune disposition légale spéciale n’a organisé de-
vant les juridictions judiciaires un autre recours contentieux de nature
à aboutir à un résultat équivalent à celui du recours en annulation de-
vant le Conseil d’État est que la section du contentieux administratif du
Conseil d’État est incompétente lorsque le recours en annulation a pour
objet véritable et direct de soulever une contestation soit sur des droits
civils, soit sur des droits politiques sauf, en ce qui concerne ces derniers,

(1) Cass. 21 décembre 1956, A.C. 1957, p. 279, avec concl. de M. GANSHOF VAN DER

MEERSCH, procureur général, alors avocat général, in Bull. et Pas. 1957, I, p. 430.
(2) Cass. 20 décembre 2007 (2 arrêts), RG C.06.0574.F et C.06.0596.F, Pas. 2007, nos 655 et

656, tous deux avec les concl. de M. WERQUIN, avocat général.
(3) Concl. du baron VELU, procureur général, alors avocat général, avant Cass.

(chambres réunies) 10 avril 1987, Pas. 1986-1987, I, n° 477 ; Cass. (chambres réunies)
5 février 1993, RG 8125, Pas. 1993, I, n° 77, avec concl. de M. D’HOORE, avocat général ;
Cass. (chambres réunies) 8 novembre 1996, RG C.94.0436.N, Pas. 1996, I, n° 425 ; Cass.
(chambres réunies) 10 septembre 1999, RG C.97.0402.F, Pas. 1999, I, n° 451 ; Cass.
16 janvier 2006, RG C.05.0057.F, Pas. 2006, n° 37 ; Cass. (chambres réunies) 20 décembre
2007 (2 arrêts), RG C.06.0574.F et C.06.0596.F, Pas. 2007, nos 655-656, tous deux avec concl.
de M. WERQUIN, avocat général ; R.C.J.B. 2009, p. 401, note B. BLERO ; Cass. (chambres
réunies) 11 juin 2010 (2 arrêts), RG C.09.0074.F et C.09.0336.F, Pas. 2010, nos 417-418, avec
concl. de M. WERQUIN, avocat général ; pour l’interprétation de la notion d’objet véri-
table et direct du recours, voy. C. HUBERLANT, « Le Conseil d’État et la compétence
générale du pouvoir judiciaire établie par les articles 92 et 93 de la Constitution », J.T.
1960, pp. 37 et s. ; D. VERBIEST, « Jurisdictionele rechtsbescherming: monistische
droom en dualistische realiteit », TBP 2009, (p. 278) pp. 280-283 ; B. LOMBAERT,
F. TULKENS et A. VAN DER HAEGEN, « Cohérences et incohérences de la théorie de
l’objet véritable et direct du recours », in H. DUMONT, P. JADOUL et S. VAN DROOGHEN-
BROECK (eds.), La protection juridictionnelle du citoyen face à l’administration, Bruxelles,
La Charte 2007, pp. 17-66.
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si une juridiction non judiciaire s’est vu attribuer par ou en vertu de la
loi la compétence de connaître de la contestation. » (1).

11. Les cours et tribunaux connaissent de la demande d’une partie qui
est fondée sur un droit subjectif. L’existence d’un tel droit suppose que
le demandeur invoque une obligation juridique précise qu’une règle de
droit objectif met à charge d’un tiers et à l’exécution de laquelle cette
partie a un intérêt ; pour qu’une partie puisse se prévaloir d’un tel droit
à l’égard de l’autorité administrative, il faut que la compétence de cette
autorité soit liée (2).

Il est, dès lors, important de préciser ce qu’il y a lieu d’entendre par
droit subjectif. Le procureur général baron VELU a répondu à cette ques-
tion, après une étude approfondie de la doctrine relative à la théorie gé-
nérale du droit et de la jurisprudence tant du Conseil d’État que de la
Cour de cassation, dans ses conclusions avant l’arrêt prononcé en
chambres réunies par Votre Cour le 10 avril 1987. Il a précisé que l’exis-
tence d’un droit subjectif est impensable sans un intérêt, c’est à dire
sans la nécessité ou l’espoir d’obtenir un certain avantage. Mais, a-t-il
ajouté, si un droit objectif implique toujours l’existence d’un intérêt,
l’intérêt ne va évidemment pas toujours de pair avec un droit subjectif.
Celui qui a un intérêt certain ne peut être titulaire d’un droit subjectif
que s’il a le pouvoir d’exiger, sous certaines conditions, un certain mon-
tant d’un tiers, le cas échéant, en introduisant une demande de nature
juridictionnelle. L’essence d’un droit subjectif consiste avant tout dans
le pouvoir d’exiger quelque chose d’un tiers. Ce pouvoir d’exiger doit, en
outre, être protégé par une voie de recours de nature juridictionnelle.

Le procureur-général baron VELU a précisé, en outre, que le droit sub-
jectif, compris dans le sens du pouvoir d’exiger quelque chose par l’uti-
lisation d’une voie de recours, existe uniquement si deux conditions sont
réunies : la première concerne l’obligation juridique du sujet de droit
passif ; la seconde, l’intérêt du sujet actif.

« La première condition est qu’une obligation juridique déterminée re-
pose sur d’autres personnes : le ou les sujet(s) de droit passif(s). Il est re-
quis que le comportement — un acte ou une omission — qui est réclamé
par le sujet actif en vertu d’une règle de droit objectif, soit l’objet d’une
obligation juridique déterminée imposée au(x) sujet(s) passif(s). Cette
obligation doit donc être définie préalablement par une norme de droit
objectif » (3).

L’existence d’un droit subjectif suppose donc que le demandeur in-
voque une obligation juridique précise qu’une règle de droit met directe-

(1) Concl. de M. WERQUIN, avocat général, avant Cass. 11 juin 2010, RG C.09.0336.F,
Pas. 2010, n° 418, 2.1.

(2) Cass. 16 janvier 2006, RG C.05.0057.F, Pas. 2006, n° 37 ; Cass. (chambres réunies)
20 décembre 2007 (2 arrêts), RG C.06.0574.F et C.06.0596.F, Pas. 2007, nos 655-656, et concl.
de M. WERQUIN, avocat général, in Pas. 2007, nos 655-656.

(3) Concl. du baron VELU, procureur général, alors avocat général, avant Cass.
(chambres réunies) 10 avril 1987, RG 5590-5619, Pas. 1986-1987, I, n° 477 ; voy. aussi concl.
de M. DUBRULLE, avocat général, avant Cass. 25 avril 1996, RG C.94.0013.N, Pas. 1996, I,
n° 137.
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ment à charge d’un tiers et à l‘exécution de laquelle le demandeur a un
intérêt (1).

12. Pour qu’une partie puisse invoquer un tel droit subjectif à l’égard
de l’autorité administrative, il faut que la compétence de cette autorité
soit liée (2).

Dans ses conclusions citées ci-dessus, le procureur général baron
VELU explique de manière claire quand une autorité a une compétence
liée :

« Afin de constater quand, dans les rapports juridiques entre l’autorité
administrative et les citoyens, ceux-ci disposent de droit subjectifs à
l’égard de l’autorité, il faudra, dès lors, examiner s’il existe une règle de
droit conférant directement au citoyen la droit d’exiger un certain com-
portement de la part de l’autorité. Tout dépendra de la question de sa-
voir si, en prenant une décision, l’autorité se trouve ou non dans une
situation dans laquelle sa compétence est liée à cent pour cent.

On dit d’une autorité qu’elle se trouve dans une situation de compé-
tence liée lorsqu’elle est obligée, en vertu d’une règle de droit, d’agir
d’une certaine manière et qu’elle ne dispose d’aucune possibilité de
choix. La notion de “compétence liée” s’oppose à la notion de “pouvoir
discrétionnaire”. On dit d’une autorité qu’elle exerce un pouvoir discré-
tionnaire lorsqu’elle dispose d’une marge d’appréciation dans la décision
qu’elle doit prendre à l’égard de certaines circonstances de fait ; elle
peut choisir parmi plusieurs solutions juridiques fondées laquelle lui
semble la plus opportune ; cette règle de droit lui permet de décider li-
brement des conditions d’opportunité de l’intérêt général. La doctrine et
la jurisprudence administratives récentes ont précisé, que pour un même
acte, l’autorité dont il émane peut, dans de nombreux cas, se trouver
dans une situation dans laquelle, d’une part, elle est liée à l’égard de cer-
tains éléments de cet acte et, d’autre part, elle dispose d’un pouvoir dis-
crétionnaire à l’égard des autres éléments de cet acte.

Pour que le citoyen puisse invoquer un droit subjectif à l’égard de l’au-
torité administrative, la compétence de l’autorité administrative doit
être complètement liée à cent pour cent (3), c’est-à-dire que toutes les
conditions auxquelles est soumis l’exercice de la compétence, sont éta-
blies objectivement par la règle de droit, de sorte que l’autorité ne dis-
pose d’aucune pouvoir d’appréciation ; la Constitution, la loi ou le
règlement ont fixé toutes les conditions sur la base desquelles, ceux qui
remplissent lesdites conditions, dispose d’un droit subjectif pour obtenir
un certain avantage. Dans un tel cas, l’autorité administrative peut uni-
quement constater, déclarer, reconnaître que ces conditions existent,
sans pouvoir exercer un pouvoir d’appréciation sur celles-ci. Cette déci-
sion est alors une décision déclarative de droits subjectifs.

(1) Cass. 20 décembre 2007 (2 arrêts), RG C.06.0574.F et C.06.0596.F, Pas. 2007, nos 655 et
656, les deux arrêts avec concl. de M. WERQUIN, avocat général, in Pas. 2007, nos 655-656.

(2) Cass. 20 décembre 2007 (2 arrêts), RG C.06.0574.F et C.06.0596.F, Pas. 2007, nos 655 et
656, les deux arrêts avec concl. de M. WERQUIN, avocat général, in Pas. 2007, nos 655-656.

(3) C’est l’auteur qui souligne.
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Lorsque, au contraire, la compétence de l’autorité administrative
n’est pas une compétence liée, la naissance du droit subjectif est subor-
donnée à l’exercice du pouvoir discrétionnaire de cette autorité : cette
décision de cette autorité n’est, dès lors, pas une décision déclarative de
droits subjectifs, mais bien une décision constitutive de droits subjec-
tifs.

(…) Mais le Conseil d’État demeure compétent lorsque la naissance du
droit subjectif dépend en fait d’une décision préalable de l’autorité ad-
ministrative qui dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour ce qui
concerne cette décision, sa compétence fût-elle liée sur certains
plans » (1).

Lorsqu’il existe dans le chef de l’autorité, une obligation juridique ré-
sultant d’une norme de droit objectif qui ne permet pas à l’autorité de se
prononcer sur l’application de cette norme dans le cas concret, l’autorité
dispose ainsi d’une compétence liée. La norme de droit objectif déter-
mine alors le contenu ou l’objet d’une décision qui doit être prise par
l’autorité dès que les conditions posées sont remplies. Dans ce cas, l’au-
torité ne disposera d’aucune marge de manœuvre et se bornera à appli-
quer la norme de droit objectif (2).

13. Votre Cour a déjà décidé à plusieurs reprises que l’autorité adminis-
trative qui prend une décision en vertu de son pouvoir discrétionnaire
bénéficie d’une liberté d’appréciation qui lui permet de déterminer elle-
même les modalités d’exercice de ses compétences et de choisir les op-
tions qui lui semblent les plus adéquates dans les limites de la loi (3).

S’il a le pouvoir tant d’éviter que de réparer toute atteinte illicite por-
tée à des droits subjectifs par des autorités dans l’exercice de leur pou-
voir discrétionnaire, le pouvoir judiciaire ne peut, à cette occasion,
priver ces autorités de leur liberté politique ou se substituer à celle-ci ;
le juge des référés n’est pas davantage compétent à cet égard (4).

14. Votre Cour a confirmé expressément dans un arrêt du 16 janvier 2006
que, pour qu’une partie puisse se prévaloir à l’égard de l’autorité admi-
nistrative d’un droit subjectif, il faut que la compétence de cette auto-
rité soit complètement liée (5).

Dès que la prestation réclamée se révèle être une obligation absolue,
ce qui signifie une obligation qui résulte comme une conséquence juri-
dique immédiate des prescriptions légales ou règlementaires ayant un
effet direct, dès lors que tous les éléments du contenu et des conditions
d’existence de cette obligation sont déterminés par ces prescriptions, et

(1) Concl. du baron VELU, procureur général, alors avocat général, avant Cass.
(chambres réunies) 10 avril 1987, RG 5590-5619, Pas. 1986-1987, I, n° 477.

(2) A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME et J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het
Belgisch administratief recht, Malines, Kluwer, 2006, p. 796, n° 856.

(3) Cass. 24 novembre 2005, RG C.04.0317.N, Pas. 2005, n° 625 ; Cass. 24 novembre 2006,
RG C.05.0436.N, Pas. 2006, n° 599 ; Cass. 3 janvier 2008, RG C.06.0322.N, Pas. 2008, n° 4 ;
Cass. 24 septembre 2010, RG C.08.0429.N, Pas. 2010, n° 546 et concl. du M.P.

(4) Cass. 4 mars 2004, RG C.03.0346.N-C.03.0448.N-C.03.0449.N, Pas. 2004, n° 124 et concl.
de M. DUBRULLE, avocat général ; Cass. 3 janvier 2008, RG C.06.0322.N, Pas. 2008, n° 4 ;
voy. Cass. 24 septembre 2010, RG C.08.0429.N, Pas. 2010, n° 546 et les concl. du M.P.

(5) Cass. 16 janvier 2006, RG C.05.0057.F, Pas. 2006, n° 37.
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que l’application de ces règles ne permet dès lors pas que l’autorité
exerce une appréciation discrétionnaire sur l’un ou l’autre chef, le justi-
ciable dispose d’un droit subjectif.

15. L’objet véritable et direct du recours n’est pas toujours ce qui est
formellement demandé ; il y a lieu, en effet, de vérifier si un recours
poursuivant formellement l’annulation d’une décision d’une autorité ad-
ministrative ne concerne pas en fait une contestations sur des droits
subjectifs, auquel cas le Conseil d’État doit se déclarer sans juridic-
tion (1). L’avocat général WERQUIN s’est exprimé ainsi dans ses conclu-
sions avant l’arrêt rendu par la Cour le 11 juin 2010 : « Selon la théorie de
l’objet véritable et direct du recours, le Conseil d’État doit se déclarer
incompétent lorsque le requérant, par le truchement d’un recours en an-
nulation dirigé contre un acte administratif de portée individuelle, de-
mande en réalité de juger que l’administration doit respecter un droit
subjectif qu’il détient contre elle » (2). BERX indique que le juge doit vé-
rifier, en fonction des moyens invoqués, ce que le justiciable entend réel-
lement obtenir par son recours (3).

16. La circonstance que l’annulation d’un acte juridique attaqué de-
vant le Conseil d’État a ou peut avoir une incidence sur quelque droit ci-
vil ou politique ou sur l’exercice de ce droit, n’est toutefois pas
suffisante pour exclure la compétence du Conseil d’État (4).

17. Une requête portée devant le Conseil d’État ne concerne un litige
ayant pour objet véritable un droit subjectif que si deux conditions sont
réunies. Il faut, en premier lieu, que l’acte attaqué consiste dans le refus
d’une autorité administrative d’exécuter une obligation correspondant à
un droit subjectif dont le requérant se prétend titulaire. Il faut, en se-
cond lieu, tenir compte non seulement de l’objet de la demande, mais
aussi du motif d’annulation invoqué (5). Il y a dès lors lieu de prendre en
compte non seulement l’objet de la demande (le petitum), mais également
le moyen d’annulation (la causa petendi) (6).

« Selon la jurisprudence constante du Conseil d’État et de la Cour de
cassation, l’objet véritable du recours est un droit subjectif et le Conseil
est sans juridiction pour en connaître lorsque deux conditions connexes
sont remplies.

(1) M. PÂQUES et L. DONNAY, « Juridiction ordinaire et juridiction administrative en
droit belge », CDPK 2007, (p. 73) p. 83.

(2) Concl. de M. WERQUIN, avocat général, avant Cass. (chambres réunies) 11 juin
2010, RG C.09.0336.F, Pas. 2010, n° 418, point 2.1.

(3) C. BERX, Rechtsbescherming van de burger tegen de overheid, Antwerpen, Intersen-
tia, 2001, p. 140, n° 291.

(4) Concl. du baron VELU, procureur général, alors avocat général, avant Cass.
(chambres réunies), 10 avril 1987, Pas. 1987, I, n° 477, publiées à leur date dans A.C. ;
Cass. (chambres réunies), 5 février 1993, RG 8125, Pas. 1993, I, n° 77, avec concl. de
M. D’HOORE, avocat général, publiées à leur date dans A.C. ; Cass. 13 février 2004, RG
C03.0428.F-C.03.0455.F, Pas. 2004, n° 81 et concl. de M. WERQUIN, avocat général.

(5) Concl. de M. WERQUIN, avocat général, avant Cass. 20 décembre 2007, RG
C.06.0574.F, Pas. 2007, n° 655, et avant Cass. 11 juin 2010, RG C.09.0336.F, Pas. 2010, n° 418,
point 2.1.

(6) J. SALMON, J. JAUMOTTE et E. THIBAUT, Le Conseil d’État de Belgique, t. I,
Bruxelles, Bruylant, 2012, p. 498.
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Il faut en premier lieu que l’acte juridique attaqué comprenne le refus
par une autorité administrative d’exécuter une obligation juridique cor-
respondant à un droit subjectif dont le justiciable prétend être titulaire.
(…) 

La première condition est, en d’autres mots, en rapport avec l’objet du
recours (petitum), avec ce qui est demandé : la reconnaissance ou la
constatation de l’existence d’un droit subjectif dans le chef du justi-
ciable, étant donné qu’il satisfait à l’ensemble des conditions auxquelles
le droit objectif subordonne cette prétention.

La seconde condition a trait aux moyens qui sont présentés à l’appui
de la demande d’annulation (causa petendi). Le Conseil d’État est sans ju-
ridiction “lorsque le moyen d’annulation présenté est déduit de la viola-
tion de la règle de droit établissant l’obligation” » (1).

Dans ses conclusions avant l’arrêt rendu par la Cour le 11 juin 2010,
l’avocat général WERQUIN décrivit la première condition comme suit :

« La première condition n’est remplie que dans la seule hypothèse où
la compétence de l’administration est entièrement liée. Si elle jouit d’un
certain pouvoir discrétionnaire, l’administré ne pourrait, par l’exercice
d’une action juridictionnelle, exiger de l’administration un comporte-
ment déterminé que le droit objectif mettrait à sa charge ; il n’est titu-
laire que d’un simple intérêt et le Conseil d’État est toujours compétent
pour en connaître. »

Il précisa également que, pour déterminer si une compétence est inté-
gralement liée ou partiellement discrétionnaire, il s’impose d’avoir
égard à deux critères : le caractère obligatoire ou facultatif de la compé-
tence et la nature objective ou appréciative des conditions de mise en
œuvre de la compétence (2).

18. Il n’est pas suffisant qu’un moyen d’annulation oblige incidemment
ou indirectement le Conseil d’État, dans le cadre du contrôle de légalité,
à statuer sur l’existence ou sur la portée d’un droit subjectif, pour
conclure à l’absence de juridiction du Conseil d’État.

19. La Cour a ainsi considéré, dans son arrêt du 10 septembre 1999, que
lorsque le Conseil d’État est saisi d’un recours ayant pour objet véritable
et direct l’annulation d’une mesure disciplinaire prise par une autorité
administrative, la circonstance qu’il est également ainsi amené à se pro-
noncer sur l’existence et l’étendue du droit de grève du requérant n’ex-
clut pas sa compétence (3).

Dans son arrêt du 11 juin 2010, votre Cour a décidé que « (q)uel que soit
le fondement de la théorie du retrait des actes administratifs, la circons-
tance que les actes retirés auraient créé une situation affectant le droit

(1) C. BERX, Rechtsbescherming van de burger tegen de overheid, Anvers, Intersentia,
2001, p. 140, nos 293-295 ; voy. également B. LOMBAERT, F. TULKENS et A. VAN DER HAE-
GEN, « Cohérences et incohérences de la théorie de l’objet véritable et direct du
recours », in H. DUMONT, P. JADOUL et S. VAN DROOGHENBROECK (éds), La protection juri-
dictionnelle du citoyen face à l’administration, Bruxelles, La Charte, 2007, p. 27.

(2) Concl. de M. WERQUIN, avocat général, avant Cass. (chambres réunies) 11 juin
2010, RG C.09.0336.F, Pas. 2010, n° 418, point 2.1 et note infrapaginale 12.

(3) Cass. (chambres réunies) 10 septembre 1999, RG C.97.0402.F, Pas. 1999, I, n° 451.
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subjectif de la défenderesse à la pension de retraite n’est de nature ni à
conférer à celle-ci un droit subjectif au maintien de ces arrêtés ni à ex-
clure la compétence du Conseil d’État » (1).

20. L’on peut à présent examiner la question de savoir comment il y a
lieu d’appliquer en l’espèce les principes exposés ci-dessus.

21. L’arrêt attaqué constate que :
— le recours en annulation est dirigé contre l’arrêté ministériel n° 16

du 13 mai 2013 accordant une ancienneté pécuniaire à la défenderesse, en
tant qu’elle est limitée à sept ans ;

— la décision attaquée est prise en application de l’article 48, § 3,
alinéa 2, 2, de l’arrêté royal du 1er avril 2003 fixant le statut des membres
du Corps interfédéral de l’Inspection des finances et modifiant l’arrêté
royal du 28 avril 1998 portant organisation du Corps interfédéral de l’Ins-
pection des finances.

22. Aux termes de cet article, il est tenu compte de l’ancienneté acquise
dans toute autre fonction procurant une expertise utile pour l’exercice
de la fonction de l’inspecteur des finances et ceci avec un maximum de
7 ans.

23. L’autorité qui se prononce sur la question de savoir si l’expertise
professionnelle procurée par une autre fonction est utile pour l’exercice
de la fonction d’inspecteur des finances exerce à mon avis un pouvoir dis-
crétionnaire parce qu’elle dispose d’une liberté d’appréciation en ce qui
concerne le caractère utile de cette expertise professionnelle.

À l’instar du Conseil d’État, j’estime que cette appréciation ne se fait
pas sur la base d’un contrôle des éléments apportés par l’intéressé en
rapport avec les activités professionnelles précédentes à la lumière de
conditions réglementaires précises, mais sur la base d’un examen et
d’une appréciation concrets de la qualité des fonctions exercées. Une dé-
cision en cette matière n’est donc pas prise dans le cadre de l’exercice
d’une compétence liée mais est essentiellement discrétionnaire.

24. En l’espèce, le demandeur a considéré que les fonctions exercées an-
térieurement par la défenderesse comme auditeur adjoint à la Cour des
comptes, comme chef de cabinet adjoint et comme conseiller au cabinet
du ministre flamand des Finances et du Budget et comme financial
controller chez Maasland Beheer en Logistiek, étaient de niveau univer-
sitaire dans les domaines du droit, de l’économie et de l’administration
publique, et que ces prestations qui ont procuré une expertise utile pour
l’exercice de la fonction d’inspecteur des finances ont une durée globale
de 15 ans et 10 mois. Cette décision a un caractère discrétionnaire.

Le fait qu’en vertu de l’article 48, § 3, alinéa 2, 2, de l’arrêté royal du
1er avril 2003, de telles prestations ne peuvent être prises en considéra-
tion que pour une période de sept ans maximum, ainsi que le constate et
l’applique la décision attaquée, constitue une limitation de la valorisa-
tion de ces prestations pour des motifs budgétaires, mais ne fait pas obs-
tacle au pouvoir susmentionné d’appréciation discrétionnaire de

(1) Cass. 11 juin 2010, RG C.09.0336.F, Pas. 2010, n° 418 et concl. de M. WERQUIN, avocat
général.
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l’autorité qui est nécessairement préalable à l’éventuelle application de
cette limitation légale.

25. L’on peut à tout le moins affirmer que la compétence de l’autorité
n’est pas liée « totalement à cent pour cent ». Il y a dès lors lieu d’ad-
mettre, comme le procureur général baron VELU, que le Conseil d’État
reste compétent lorsque la naissance du droit subjectif dépend en défini-
tive d’une décision préalable de l’autorité administrative qui dispose,
quant à cette décision, d’un pouvoir discrétionnaire, même si, par cer-
tains côtés, sa compétence est liée » (voy. supra, n° 12) (1).

Votre Cour l’a derechef confirmé dans son arrêt du 16 janvier 2006, où
elle a précisé que « pour qu’une partie puisse se prévaloir à l’égard de
l’autorité administrative d’un droit subjectif, il faut que la compétence
de cette autorité soit complètement (2) liée » (3).

26. Étant donné ce pouvoir d’appréciation discrétionnaire de l’autorité,
il ne saurait être question d’un droit subjectif dont le justiciable peut se
prévaloir à l’égard de cette autorité. Le fait que l’annulation de l’acte
attaqué puisse affecter le droit subjectif de la défenderesse au paiement
de son traitement est sans incidence à cet égard.

27. La défenderesse a par ailleurs invoqué en substance dans sa requête
que l’article 48, § 3, alinéa 2, 2, précité, de l’arrêté royal du 1er avril 2003,
dont la décision attaquée fait application, est contraire aux normes ju-
ridiques supérieures. Elle a fondé son moyen d’annulation sur les
articles 10, alinéa 2, et 11 de la Constitution, et les principes d’égalité et
d’interdiction des discriminations y figurant, ainsi que sur les articles 3,
4, 8°, 5, 9, 14 et 15 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines
formes de discrimination

Votre Cour a précisé dans l’arrêt qu’elle a rendu le 24 septembre 2010
que la manière dont elle doit garantir l’égalité et la non-discrimination
des citoyens est interprétée concrètement par l’administration, qui dis-
pose à cet égard d’une certaine liberté d’appréciation (4).

28. L’action formée par la défenderesse ressortit donc indéniablement
au contentieux objectif.

29. Dès lors, en rejetant le déclinatoire de compétence soulevé par le
demandeur, le Conseil d’État a, selon moi, légalement justifié sa déci-
sion.

30. Le moyen ne semble pas pouvoir être accueilli.

Conclusion

31. Rejet.

(1) Concl. du baron VELU, procureur général, alors avocat général, avant Cass.
(chambres réunies) 10 avril 1987, RG 5590-5619, Pas. 1987, I, n° 477, publiées à leur date
dans A.C.

(2) C’est nous qui soulignons.
(3) Cass. 16 janvier 2006, RG C.05.0057.F, Pas. 2006, n° 37.
(4) Cass. 24 septembre 2010, RG C.08.0429.N, Pas. 2010, n° 546 et concl. du M.P.
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ARRÊT.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 19 juin 2014
par le Conseil d’État, section du contentieux administratif.

L’avocat général Christian Vandewal a déposé des conclusions écrites
le 29 décembre 2014.

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, le demandeur présente un moyen libellé
dans les termes suivants :

Dispositions constitutionnelles et légales violées

— articles 10, 11, 144, 145 et 159 de la Constitution coordonnée du 17 février
1994 ;

— articles 7, 14, § 1er, dans sa version avant l’entrée en vigueur de la loi du
19 janvier 2014, et 33 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, du 12 janvier
1973 ;

— article 609, 2°, du Code judiciaire ;
— articles 3, 4, 8°, 5, 9, 14 et 15 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre

certaines formes de discrimination ;

— article 48, § 3, de l’arrêté royal du 1er avril 2003 fixant le statut des membres
du Corps interfédéral de l’Inspection des finances et modifiant l’arrêté royal du
28 avril 1998 portant organisation du Corps interfédéral de l’Inspection des fi-
nances.

Décision et motifs critiqués

Dans l’arrêt attaqué du 19 juin 2014, le Conseil d’État déclare non fondé le dé-
clinatoire de compétence soulevé par le demandeur, ordonne ensuite la réouver-
ture des débats et charge l’auditorat de la poursuite de l’instruction de la cause.
Cette décision est fondée sur les considérations suivantes :

« Il ressort des articles 144 et 145 de la Constitution que les contestations qui
ont pour objet des droits subjectifs — toujours en ce qui concerne les contesta-
tions qui ont pour objet des droits civils et, en règle, en ce qui concerne les
contestations qui ont pour objet des droits politiques — sont du ressort des
cours et tribunaux. Sous réserve d’une l’attribution de compétence par la loi en
matière de droits politiques, le Conseil d’État est donc sans compétence pour
connaître des recours en annulation dont l’objet véritable et direct est une
contestation qui a pour objet des droits subjectifs. C’est le cas lorsque le recours
en annulation vise la reconnaissance d’un droit subjectif à propos duquel l’ad-
ministration ne dispose pas d’une compétence discrétionnaire mais uniquement
d’une compétence liée.

Pour qu’il soit question d’une requête fondée sur un droit subjectif, et donc de
l’incompétence du Conseil d’État, il est requis que la requérante invoque une
obligation juridique bien précise imposant directement une règle de droit objec-
tif à un tiers et dont le respect présente un intérêt pour la requérante. Afin de
pouvoir invoquer un droit subjectif à l’égard de l’autorité administrative il est
nécessaire, comme il a été dit, que la compétence de l’autorité soit liée.

La question se pose ainsi de savoir si, en l’espèce, la partie demanderesse dis-
posait d’un quelconque pouvoir d’appréciation discrétionnaire lorsqu’elle a pris
l’arrêté attaqué du 13 mai 2013, ou bien si elle ne disposait que d’une compétence
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liée et, qu’à cet égard, elle a uniquement dû constater que les conditions fixées
règlementairement, telles qu’elle les interprète elle-même en tant qu’autorité,
étaient remplies.

7. La décision attaquée a été prise en application de l’article 48, § 3, alinéa 2,
2, de l’arrêté royal du 1er avril 2003.

L’article 48, § 3, de l’arrêté royal du 1er avril 2003 est libellé comme suit :

§ 3. Par dérogation aux articles 2, 14, 15 et 17 de l’arrêté royal du 29 juin 1973
portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux, sont seuls
admissibles pour l’octroi des augmentations intercalaires dans une échelle, les
services prestés comme titulaire de cette échelle.

Par dérogation au premier alinéa, pour le calcul de l’ancienneté est prise en
considération :

1. l’ancienneté acquise dans les grades d’inspecteur adjoint des finances,
d’inspecteur des finances et d’inspecteur général des finances.

2. l’ancienneté acquise dans toute autre fonction procurant une expertise
utile pour l’exercice de la fonction de l’inspecteur des finances et ceci avec un
maximum de 7 ans.

Les services prestés comme titulaire du traitement visé au § 2, c, du présent
article sont assimilés à ceux prestés comme titulaire de l’échelle visée au § 2, a,
pour l’octroi des augmentations dans cette échelle ».

Il ressort de l’article 48, § 3, alinéa 2, 2, que pour calculer l’ancienneté, l’auto-
rité doit examiner si les fonctions exercées auparavant par l’intéressé procurent
effectivement une expertise utile pour l’exercice de la fonction d’inspecteur des
finances. Cela ne peut se faire sur la base d’un contrôle des éléments apportés
par l’intéressé concernant les fonctions autres qu’il ou elle a exercées à la lu-
mière de conditions règlementaires précises, mais requiert une appréciation
concrète de la qualité des fonctions exercées. Une décision en cette matière
n’est donc pas prise dans le cadre de l’exercice d’une compétence liée mais est
essentiellement discrétionnaire.

En l’espèce, après avoir examiné les fonctions exercées auparavant par la re-
quérante, la partie demanderesse a constaté qu’il s’agit de fonctions de niveau
universitaire dans les domaines du droit, de l’économie et de l’administration
publique. Une telle appréciation ne résulte pas de ladite règlementation même
mais dépend d’une décision discrétionnaire de la partie demanderesse. Celle-ci
a notamment considéré que les prestations effectuées par la requérante dans
d’autres fonctions et qui procurent une expertise utile pour l’exercice de la fonc-
tion d’inspecteur des finances, ont une durée globale de quinze ans et dix mois.
Le fait qu’en vertu de l’article 48, § 3, alinéa 2, 2, de l’arrêté royal du 1er avril
2003, de telles prestations ne peuvent toutefois être prises en considération
qu’avec un maximum de sept ans constitue une limitation de la valorisation de
ces prestations qui avait été prévue à l’époque par les pouvoirs publics pour des
motifs budgétaires. Cette limitation ne déroge toutefois pas au pouvoir de déci-
sion discrétionnaire de la partie demanderesse. Le Conseil d’État est, dès lors,
bien compétent pour connaître de l’arrêté actuellement attaqué.

Le déclinatoire de compétence soulevé par la partie demanderesse n’est pas
fondé ».

Griefs

Aux termes des articles 609, 2°, du Code judiciaire et 33 des lois coordonnées
sur le Conseil d’État du 12 janvier 1973, la Cour de cassation statue sur les de-
mandes en cassation des arrêts par lesquels la section d’administration du
Conseil d’État décide de ne pouvoir connaître de la demande, par le motif que la
connaissance de celle-ci est de la compétence de l’autorité judiciaire et des ar-
rêts par lesquels ladite section rejette un déclinatoire fondé sur le motif que la
demande est de la compétence de ces autorités.
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Aux termes de l’article 144, alinéa 1er, de la Constitution, les contestations qui
ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux.
L’article 145 de la Constitution dispose, en outre, que les contestations qui ont
pour objet des droits politiques sont du ressort des tribunaux, sauf les excep-
tions établies par la loi.

Les cours et tribunaux connaissent ainsi des demandes qui sont fondées sur un
droit subjectif, sauf les exceptions établies par la loi, tel qu’il ressort de
l’article 144, alinéa 2, de la Constitution, inséré récemment.

Aux termes de l’article 7 des lois coordonnées sur le Conseil d‘État du
12 janvier 1973, la section du contentieux administratif statue par voie d’arrêts,
dans les cas prévus par cette loi et les lois particulières.

L’article 14, § 1er, de ces lois coordonnées, tel qu’il était applicable avant l’en-
trée en vigueur de la loi du 19 janvier 2014, dispose que le Conseil d’État statue
par voie d’arrêts sur les recours en annulation pour violation des formes soit
substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pou-
voir, formés contre les actes et règlements des diverses autorités administra-
tives, des assemblées législatives ou de leurs organes, en ce compris les
médiateurs institués auprès de ces assemblées, de la Cour des comptes et de la
Cour constitutionnelle, du Conseil d’État et des juridictions administratives
ainsi que des organes du pouvoir judiciaire et du Conseil supérieur de la Justice,
relatifs aux marchés publics et aux membres de leur personnel.

La compétence du Conseil d’État est déterminée par l’objet véritable et direct
du recours et nullement par la manière dont l’objet du recours est formellement
décrit dans la requête.

Si l’objet véritable et direct s’avère avoir pour objet la reconnaissance d’un
droit subjectif, le Conseil d’État est sans compétence.

Pour décider quel est l’objet véritable et direct, il faut tenir compte non seu-
lement de l’objet de la requête mais aussi des motifs d’annulation invoqués.

L’existence d’un droit subjectif suppose l’existence d’une obligation juridique
déterminée qui impose une règle de droit objectif directement à un tiers et dont
le respect présente un intérêt pour cette partie.

Pour qu’une partie puisse invoquer un tel droit à l’égard de l’autorité admi-
nistrative, la compétence de cette autorité doit être liée.

En l’espèce, dans sa requête, la défenderesse a demandé au Conseil d’État d’an-
nuler la décision, c’est-à-dire l’arrêté ministériel n° 16 du 13 mai 2013, retenant
dans son chef une expertise utile de 7 ans pour le calcul de son ancienneté pé-
cuniaire, « dans la mesure où cette décision limite l’expertise professionnelle de
la requérante à 7 ans ».

Cette décision a été prise en vertu de l’article 48 de l’arrêté royal du 1er avril
2003 fixant le statut des membres du Corps interfédéral de l’Inspection des fi-
nances et modifiant l’arrêté royal du 28 avril 1998 portant organisation du Corps
interfédéral de l’Inspection des finances qui dispose que :

« § 3. Par dérogation aux articles 2, 14, 15 et 17 de l’arrêté royal du 29 juin 1973
portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux, sont seuls
admissibles pour l’octroi des augmentations intercalaires dans une échelle, les
services prestés comme titulaire de cette échelle.

Par dérogation au premier alinéa, pour le calcul de l’ancienneté, est prise en
considération :

1. (…)
2. l’ancienneté acquise dans toute autre fonction procurant une expertise

utile pour l’exercice de la fonction d’inspecteur des finances et ceci avec un
maximum de 7 ans (…) ».

Il ressort de cette disposition qu’en première instance l’autorité doit exami-
ner elle-même si d’autres fonctions procurent une expertise utile à la fonction
d’inspecteur des finances, ce qui constitue une compétence discrétionnaire.
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Dès qu’il est établi que l’intéressé dispose d’une expertise professionnelle
utile, l’autorité doit en tenir compte pour calculer l’ancienneté pécuniaire de
l’inspecteur en question, étant entendu que la période de référence utile est li-
mitée par l’arrêté royal à une période de sept ans.

La compétence du ministre en cette matière est, dès lors, une compétence
liée, dès lors qu’il ne pourrait pas légalement décider de ne pas tenir compte de
cette expertise utile.

Le fait que la défenderesse disposait d’une expertise utile de quinze ans et dix
mois n’était pas mis en doute, en tant que tel, devant le Conseil d‘État. La réa-
lité de ce fait est reconnue tant par le Conseil du Corps interfédéral de l’Inspec-
tion des finances que par l’arrêté ministériel n° 16 attaqué.

Seule est contestée la limitation à sept ans de l’expertise utile pour calculer
l’ancienneté pécuniaire, conformément à l’article 48, § 3, alinéa 2, 2, de l’arrêté
royal du 1er avril 2003, dont la défenderesse conteste la légalité et qui, selon elle,
ne doit pas être appliquée lors de la détermination de son ancienneté pécuniaire.

La défenderesse fit particulièrement valoir dans sa requête qu’elle dispose à
l’égard de l’autorité du droit de faire reconnaitre un délai de quinze ans et dix
mois, invoquant à cet égard le droit d’être traitée comme les autres fonction-
naires fédéraux auxquels ne s’applique pas une limitation de sept ans, qu’elle
puise tant dans les articles 10 et 11 de la Constitution, qui garantissent l’égalité
de traitement et l’interdiction de discrimination, que dans les articles 3, 4, 8°, 5,
9, 14 et 15 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de dis-
crimination, qui interdisent toute forme de discrimination tant directe qu’indi-
recte, notamment fondée sur l’âge et la fortune, et dont le respect à l’égard de
chacun, y compris l’autorité, est contraignant

La défenderesse a invoqué notamment que :

a) elle a été traitée différemment des autres fonctionnaires fédéraux, dès lors
que l’article 48, § 3, de l’arrêté royal du 1er avril 2003 fixant le statut des membres
du Corps interfédéral de l’Inspection des finances et modifiant l’arrêté royal du
28 avril 1998 portant organisation du Corps interfédéral de l’Inspection des fi-
nances dispose que : « Par dérogation aux articles 2, 14, 15 et 17 de l’arrêté royal
du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédé-
raux, sont seuls admissibles pour l’octroi des augmentations intercalaires dans
une échelle, les services prestés comme titulaire de cette échelle.

Par dérogation au premier alinéa, pour le calcul de l’ancienneté est prise en
considération :

1. (…)

2. l’ancienneté acquise dans toute autre fonction procurant une expertise
utile pour l’exercice de la fonction d’inspecteur des finances et ceci avec un
maximum de 7 ans »

b) la limitation de son ancienneté à maximum 7 ans est contraire aux disposi-
tions de la loi du 10 mai 2007, dès lors qu’une telle limitation implique une dis-
crimination indirecte fondée sur l’âge et la fortune entre les personnes dont
l’ancienneté est inférieure à sept ans et les personnes dont l’ancienneté est su-
périeure à sept ans, dont elle faisait partie, du fait que les personnes dont l’an-
cienneté est plus longue sont normalement aussi plus âgées et que la limitation
de l’ancienneté à sept ans a un impact sur la rémunération, et ce, en violation
de :

— l’article 3 qui dispose que la loi du 10 mai 2007 a pour objectif de créer, dans
les matières visées à l’article 5, un cadre général pour lutter contre la discrimi-
nation fondée notamment sur l’âge et la fortune,

— l’article 5, duquel il ressort que cette loi s’applique aussi pour le secteur
public en ce qui concerne les relations de travail (§ 1er, 5°), spécialement les dis-
positions et pratiques concernant les conditions de travail et la rémunération
parmi lesquelles l’octroi et la fixation du salaire (§ 2, 2°) ,
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— l’article 9, qui dispose que toute distinction indirecte fondée sur l’un des
critères protégés constitue une discrimination indirecte, à moins que la dispo-
sition, le critère ou la pratique apparemment neutre qui est au fondement de
cette distinction indirecte soit objectivement justifié par un but légitime et que
les moyens de réaliser ce but soient appropriés et nécessaires,

— l’article 4, 8°, qui définit la distinction indirecte comme la situation qui se
produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre
est susceptible d’entraîner, par rapport à d’autres personnes, un désavantage
particulier pour des personnes caractérisées par l’un des critères protégés,

— l’article 14 qui dispose que dans les matières qui relèvent du champ d’appli-
cation de la présente loi, toute forme de discrimination est interdite,

— l’article 15 qui dispose que sont nulles, les dispositions qui sont contraires
à la présente loi, ainsi que les clauses contractuelles qui prévoient qu’un ou plu-
sieurs contractants renoncent par avance aux droits garantis par la présente loi.

Elle a conclu dans sa requête que, dès lors, conformément à l’article 159 de la
Constitution, l’article 48, § 3, alinéa 2, 2, de l’arrêté royal du 1er avril 2003 n’est
pas applicable du chef de la violation du principe constitutionnel d’égalité et de
non-discrimination et de la loi du 10 mai 2007, de sorte qu’aucune limitation de
sept ans ne peut lui être imposée.

En substance, la requête de la défenderesse tend ainsi à la reconnaissance d’un
droit subjectif au calcul de son ancienneté pécuniaire, compte tenu de toute son
expertise utile, sans plafond de sept ans.

En effet, la déclaration de non-application dudit article 48, § 3, alinéa 2, 2, de
l’arrêté royal du 1er avril 2003 fondée sur l’exception d’illégalité, comme prévu
par l’article 159 de la Constitution, aurait pour conséquence, en raison des illé-
galités invoquées, que l’autorité ne peut avoir égard à cette limitation à sept
ans, dont il est question à cet article et devrait reconnaître toutes les années
d’expertise utile pour calculer l’ancienneté pécuniaire de la défenderesse.

Conclusion

Dans la mesure où le Conseil d‘État décide, dans l’arrêt attaqué, que « le
Conseil d’État est, dès lors, bien compétent pour connaître de l’arrêté actuelle-
ment attaqué » dès lors que « le fait qu’en vertu de l’article 48, § 3, alinéa 2, 2, de
l’arrêté royal du 1er avril 2003, de telles prestations ne peuvent être prises en
considérations qu’avec un maximum de sept ans, constitue une limitation de la
valorisation de ces prestations qui avait été prévue à l’époque par les pouvoirs
publics pour des raisons budgétaires » et « que cette limitation ne déroge toute-
fois pas au pouvoir de décision discrétionnaire de la partie demanderesse », alors
qu’il ressort des constatations qui ont été faites ainsi que des pièces de la pro-
cédure, spécialement de la requête, que la défenderesse a uniquement critiqué
la limitation de son expertise utile à sept ans, invoquant, à cet égard, une ex-
ception d’illégalité empêchant l’autorité d’invoquer la limitation de l’article 48,
§ 3, alinéa 2, 2, de l’arrêté royal du 1er avril 2003, il ne justifie pas légalement sa
décision suivant laquelle le recours concernait une décision discrétionnaire de
la partie demanderesse (violation des articles 10, 11, 144, 145 et 159 de la Consti-
tution coordonnée du 17 février 1994, 14, § 1er, tel qu’il était applicable avant l’en-
trée en vigueur des lois coordonnées sur le Conseil d’État du 12 janvier 1973, 3, 4,
8°, 5, 9, 14 et 15 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes
de discrimination et 48, § 3, alinéa 2, 2, de l’arrêté royal du 1er avril 2003 fixant le
statut des membres du Corps interfédéral de l’Inspection des finances et modi-
fiant l’arrêté royal du 28 avril 1998 portant organisation du Corps interfédéral
de l’Inspection des finances) et le Conseil d’État ne pouvait décider légalement
qu’il était compétent pour connaître de l’arrêté attaqué (violation des
articles 144 et 145 de la Constitution coordonnée du 17 février 1994, 7, 14, § 1er, tel
qu’il était applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 2014 et 33
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des lois coordonnées sur le Conseil d‘État du 12 janvier 1973 et 609, 2°, du Code
judiciaire).

III. LA DÉCISION DE LA COUR

1. En vertu de l’article 14, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil
d‘État du 12 janvier 1973, applicable en l’espèce, la section du conten-
tieux administratif du Conseil d’État statue par voie d’arrêts sur les re-
cours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit
prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, formés
contre les actes et règlements des diverses autorités administratives.

Cette compétence est déterminée par l’objet véritable et direct du re-
cours en annulation.

2. En vertu des articles 144 et 145 de la Constitution, les contestations
qui ont pour objet des droits subjectifs sont, en principe, du ressort des
juridictions de l’ordre judiciaire.

En vertu des articles 144 et 145 de la Constitution, le Conseil d‘État
doit se déclarer incompétent lorsque la requête tend à l’annulation
d’un acte administratif par lequel une autorité administrative refuse
d’exécuter une obligation qui correspond à un droit subjectif du requé-
rant et que le moyen d’annulation invoqué est basé sur une règle de
droit matériel créant l’obligation et déterminant le contenu de la
contestation.

Le Conseil d‘État demeure compétent lorsque la naissance du droit
subjectif est subordonnée à une décision préalable de l’autorité admi-
nistrative, qui dispose d’un pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne
cette décision, sa compétence fût-elle liée en certains domaines.

3. Aux termes de l’article 48, § 3, alinéa 2, 2, de l’arrêté royal du
1er avril 2003 fixant le statut des membres du Corps interfédéral de l’Ins-
pection des finances et modifiant l’arrêté royal du 28 avril 1998 portant
organisation du Corps interfédéral de l’Inspection des finances, pour le
calcul de l’ancienneté il est tenu compte de l’ancienneté acquise dans
toute autre fonction procurant une expertise utile pour l’exercice de la
fonction de l’inspecteur des finances et ceci avec un maximum de 7 ans.

L’autorité qui se prononce sur la question de savoir si l’expertise pro-
fessionnelle procurée par une autre fonction est utile pour l’exercice de
la fonction d’inspecteur des finances, dispose d’une liberté d’apprécia-
tion relative à la pertinence de l’expertise professionnelle antérieure.

4. L’arrêt constate que le recours en annulation est dirigé contre l’ar-
rêté ministériel n° 16 du 13 mai 2013 accordant une ancienneté pé-
cuniaire à la défenderesse et qui a été pris en application de l’article 48,
§ 3, alinéa 2, 2, de l’arrêté royal du 1er avril 2003 précité.

Dans l’arrêté ministériel, l’autorité reconnait que les prestations ef-
fectuées par la défenderesse dans d’autres fonctions procurent une ex-
pertise utile à l’exercice de la fonction d’inspecteur des finances et que
ces prestations ont une durée globale de 15 ans et dix mois. L’arrêté mi-
nistériel limite la valorisation de ces prestations à sept ans en vertu de
l’article 48, § 3, alinéa 2, 2 de l’arrêté royal du 1er avril 2003.
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5. La naissance d’un droit subjectif dans le chef de la défenderesse est,
dès lors, subordonnée à la décision préalable de l’autorité administra-
tive quant à l’expertise utile. L’autorité dispose, à cet égard, d’un pou-
voir discrétionnaire même si sa compétence est liée sur le plan de la
valorisation maximale.

6. La décision du Conseil d’État qui rejette le déclinatoire de compé-
tence soulevé par le demandeur, est légalement justifiée.

Par ces motifs, la Cour, statuant en chambres réunies, rejette le
pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens.

Du 19 février 2015. — Ch. réunies — Prés. M. de Codt, premier président.
— Rapp. Mme Deconinck. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général.  —
Pl. Mme Geinger et M. van Eeckhoutte.

N° 133

1re CH. — 20 février 2015
(RG C.14.0163.N)

1° LOUAGE DE CHOSES. — BAIL À FERME. — DIVERS. — ÉCHANGE. — NO-
TION.

2° LOUAGE DE CHOSES. — BAIL À FERME. — SOUS-LOCATION ET CESSION DE

BAIL. — ÉCHANGE. — NOTION.

3° LOUAGE DE CHOSES. — BAIL À FERME. — DROIT DE PRÉEMPTION. —
ÉCHANGE. — NOTION.

1°, 2° et 3° Les termes « échanges portant sur la culture des biens loués » figu-
rant aux articles 30, alinéa 3, et 52, 1°, alinéa 2, de la loi du 4 novembre 1969
sur les baux à ferme visent tant l’échange conclu par le preneur avec un
autre preneur que l’échange qu’il conclut avec un autre propriétaire des
terres agricoles (1). (L. du 4 novembre 1969, art. 30, al. 3, et 52, 1°, al. 2)

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

ARRÊT (traduction)

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
21 novembre 2013 par le tribunal de première instance de Termonde, sta-
tuant en degré d’appel.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.

(1) Le M.P. a conclu au rejet ; il a estimé que la seconde branche du moyen qui n’est
pas publiée ici, qui concernait l’abus de droit, ne pouvait être accueilli et que le motif
indépendant critiqué en vain au moyen, en cette seconde branche, fondait la décision,
de sorte que le moyen, en sa première branche, était irrecevable à défaut d’intérêt. La
Cour a décidé que le moyen était fondé en ses deux branches.
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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. L’article 30, alinéa 3, de la loi du 4 novembre 1969 modifiant la lé-
gislation sur le bail à ferme et sur le droit de préemption en faveur des
preneurs de biens ruraux dispose que ne sont pas considérés comme des
sous-locations, les échanges portant sur la culture des biens loués, ré-
alisés par les preneurs et que ces échanges n’affectent pas les droits ni
des preneurs ni des bailleurs.

L’article 52, 1°, alinéa 2, de cette même loi, dispose que les échanges
portant sur la culture du bien loué n’affectent pas le droit de préemp-
tion du preneur.

Le législateur a ainsi voulu permettre au preneur de conclure un
échange qui contribue à une exploitation rationnelle des terres agri-
coles, sans perdre ses droits en tant que preneur. Il s’ensuit qu’il y a
lieu d’entendre par les termes « échanges portant sur la culture des
biens loués » figurant aux articles 30, alinéa 3, et 52, 1°, alinéa 2, de la
loi du 4 novembre 1969, tant l’échange conclu par le preneur avec un
autre preneur à ferme que l’échange conclu avec un autre propriétaire
de terres agricoles.

2. En considérant que l’échange dont les demandeurs font état était à
l’origine un échange entre un preneur et un propriétaire exploitant une
entreprise agricole, qu’il ne s’agissait, dès lors, pas d’un échange au
sens de la loi du 4 novembre 1969 et que le premier demandeur et feu son
frère ne disposaient par conséquent pas d’un droit de préemption qu’ils
ne pouvaient pas davantage céder à la seconde demanderesse, les juges
d’appel n’ont pas légalement justifié leur décision.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

(…)

Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué, sauf en tant qu’il
déclare l’appel recevable.

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 de Flandre Occidentale, siégeant en degré d’appel.

Du 20 février 2015. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. M. Wylleman. — Concl. contr. M. Vandewal, avocat général.  —
Pl. Mme Geinger et M. Verbist.
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N° 134

1re CH. — 20 février 2015
(RG C.14.0202.N)

1° FILIATION. — ENFANT NATUREL. — ACTE DE RECONNAISSANCE. — HOMOLO-
GATION OBLIGATOIRE. — MOTIFS. — CONSÉQUENCE.

2° ENFANT. — ENFANT NATUREL. — ACTE DE RECONNAISSANCE. — HOMOLOGA-
TION OBLIGATOIRE. — MOTIFS. — CONSÉQUENCE.

1° et 2° Conformément à l’article 319bis du Code civil applicable en l’espèce,
tel qu’il était en vigueur avant son remplacement par la loi du 1er juillet 2006,
si le père est marié et reconnait un enfant conçu par une femme autre que
son épouse, l’acte de reconnaissance doit en outre être présenté par requête
pour homologation au tribunal de première instance du domicile de l’enfant
et l’époux ou l’épouse du demandeur doit être appelé à la cause ; cette dis-
position tend à offrir à l’épouse la possibilité de s’opposer à la
reconnaissance ; cette obligation d’homologation disparait après la dissolu-
tion du mariage qui est resté sans enfants communs (1). (C. civ., art. 319bis)

(M. ET CRTS C. C. ET CRTS)

ARRÊT (traduction).

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 12 décembre
2013 par la cour d’appel de Gand.

Le président de section Eric Dirix a fait rapport.

L’avocat général André Van Ingelgem a conclu.

II. LES FAITS

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

— le de cujus R. D. est décédé le 27 décembre 2006 ;

— il avait deux enfants, Y. D. et I. D. (la seconde défenderesse) ;

— la première défenderesse est la fille de I. D. ;

— les demanderesses, nées respectivement en 1985 et 1983, sont les en-
fants naturels de Y. D. ;

— au cours de la période du 27 septembre 1991 au 7 janvier 2003, Y. D.
était marié avec N. D. qui n’était pas la mère des demanderesses et avec
laquelle il n’a pas eu d’enfants communs ;

(1) Le M.P. a conclu à la cassation du moyen unique sur la base de la première
branche du moyen, dans la mesure où suivant la jurisprudence constante de la Cour
(not. Cass. 23 février 2012, RG C.11.0259.N, Pas. 2012, n° 130, avec concl. de M. VANDEWAL,
avocat général) la partie au procès qui prétend être titulaire d’un droit subjectif dis-
pose, même si ce droit est contesté, de l’intérêt requis pour que son action puisse être
déclarée recevable et la vérification de l’existence et de l’étendue du droit subjectif
que cette partie invoque, ne concerne pas la recevabilité, mais le bien-fondé de
l’action.
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— par acte du 21 novembre 1991, Y. D. a reconnu les demanderesses
sans que cet acte soit présenté à l’homologation ;

— Y. D. est décédé le 5 mai 2004 ;

— par requête du 10 décembre 2008, les demanderesses sont interve-
nues dans le partage de la succession de leur grand-père R. D.

III. LE MOYEN DE CASSATION

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certi-
fiée conforme, les demanderesses présentent un moyen.

III. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen

Quant à la troisième branche

1. Aux termes de l’article 731 du Code civil, tel qu’il est applicable en
l’espèce, les successions sont déférées aux enfants et descendants du dé-
funt, à son conjoint non divorcé ni séparé de corps, à ses ascendants, à
ses parents collatéraux, dans l’ordre et suivant les règles ci-après dé-
terminés.

En vertu de l’article 739 du Code civil, tel qu’il est applicable en l’es-
pèce, la représentation est une fiction de la loi, dont l’effet est de faire
entrer les représentants dans la place, dans le degré et dans les droits
du représenté.

L’article 745 du Code civil dispose que les enfants ou leurs descen-
dants succèdent à leurs père et mère, aïeuls, aïeules ou autres ascen-
dants, sans distinction de sexe ni de primogéniture et encore qu’ils
n’aient pas les mêmes parents et quel que soit le mode d’établissement
de leur filiation, et qu’ils succèdent par égales portions et par tête,
quand ils sont tous au premier degré et appelés de leur chef, et par
souche, lorsqu’ils viennent tous ou en partie par représentation.

2. Conformément à l’article 319bis du Code civil, tel qu’il était en vi-
gueur avant son remplacement par la loi du 1er juillet 2006 et s’applique
ici, si le père est marié et reconnaît un enfant conçu par une femme
autre que son épouse, l’acte de reconnaissance doit être présenté par re-
quête pour homologation au tribunal de première instance du domicile
de l’enfant et l’époux ou l’épouse du demandeur doit être appelé à la
cause.

Cette disposition tend à offrir à l’épouse la possibilité de s’opposer à
la reconnaissance. L’obligation d’homologation disparaît après la dis-
solution du mariage qui est resté sans descendance.

3. L’arrêt, qui, par référence aux motifs du premier juge, considère
que la reconnaissance des demanderesses par feu Y. D., leur père, n’a
pas été suivie d’une homologation, alors que le mariage de celui-ci avec
N. D., demeuré sans descendance, était dissous, ne justifie pas légale-
ment sa décision que les demanderesses ne peuvent succéder à feu R. D.,
leur grand-père.

Le moyen, en cette branche, est fondé.
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Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué ;

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

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

Renvoie la cause devant la cour d’appel d’Anvers.

Du 20 février 2015. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Dirix, président de
section. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général.  —
Pl. Mme Vanlerberghe.

N° 135

1re CH. — 20 février 2015
(RG C.14.0219.N)

1° RÉGIMES MATRIMONIAUX. — RÉGIME LÉGAL. — BIENS PROPRES. —
PARTS DANS DES SOCIÉTÉS. — DROITS RÉSULTANT DE LA QUALITÉ D’ASSOCIÉ. —
ATTRIBUÉS À OU INSCRITS AU NOM D’UN DES ÉPOUX SEULEMENT. — RÈGLEMEN-
TATION. — NATURE. — DISSOLUTION DU MARIAGE. — CONSÉQUENCE.

2° SOCIÉTÉS. — GÉNÉRALITÉS. RÈGLES COMMUNES. — RÉGIMES MATRI-
MONIAUX. — RÉGIME LÉGAL. — BIENS PROPRES. — PARTS DANS DES SOCIÉTÉS.
— DROITS RÉSULTANT DE LA QUALITÉ D’ASSOCIÉ. — ATTRIBUÉS À OU INSCRITS

AU NOM D’UN DES ÉPOUX SEULEMENT. — RÈGLEMENTATION. — NATURE. — DIS-
SOLUTION DU MARIAGE. — CONSÉQUENCE.

3° SOCIÉTÉS. — SOCIÉTÉS COMMERCIALES. — SOCIÉTÉS PRIVÉES À RES-
PONSABILITÉ LIMITÉE. — REPRISE DES PARTS POUR DES MOTIFS FONDÉS. — DÉ-
TERMINATION DE LA VALEUR DES PARTS. — MOMENT. — MODALITÉS.

1° et 2° L’article 1401.5 du Code civil règle la propriété des droits résultant de
la qualité d’associé liés à des parts communes dans des sociétés où toutes les
parts sont nominatives, si celles-ci sont attribuées à un seul conjoint ou ins-
crites à son seul nom. (C. civ., art. 1401.5)

3° La valeur des parts doit, en principe, être évaluée au moment où le juge en
ordonne la remise dès lors que le droit d’obtenir le paiement du prix des parts
naît au moment du transfert de la propriété ; lors de cette évaluation, le juge
doit faire abstraction tant des circonstances qui ont donné lieu à la demande
de remise des actions que du comportement des parties à la suite de cette
demande (1) ; cela implique que si le juge constate in concreto que ces cir-
constances ou ce comportement ont eu une incidence sur la valeur des parts
telle qu’elle est déterminée à la date de la remise, il ne doit pas tenir compte
de leur incidence ; à ces fins, le juge est autorisé à tenir compte d’un autre
moment à titre de date repère pour évaluer le prix. (C. soc., art. 340, al. 1er,
et 341, al. 1er)

(1) Voy. Cass. 5 octobre 2012, RG C.11.0398.N, Pas. 2012, n° 514, avec concl. de M. VAN

INGELGEM, avocat général délégué publiées à leur date dans A.C.
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(V. C. B.)

ARRÊT (traduction).

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 23 décembre
2013 par la cour d’appel de Gand.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L’avocat général Christian Vandewal a conclu.

II. LES MOYENS DE CASSATION

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

III. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen

1. Suivant l’article 1401.5 du Code civil, sont propres, quel que soit le
moment de l’acquisition, les droits résultant de la qualité d’associé liés
à des parts ou actions sociales communes dans des sociétés où toutes
les parts ou actions sociales sont nominatives, si celles-ci sont attri-
buées à un seul conjoint ou inscrites à son nom.

2. Il suit du texte de cette disposition, de son emplacement dans le
Code civil sous le chapitre « De l’actif des patrimoines propres » et de
la genèse de la loi que l’article 1401.5 du Code civil règlemente la pro-
priété des droits résultant de la qualité d’associé.

3. La dissolution du mariage n’a pas pour effet de modifier la qualifi-
cation de bien propre.

4. Le moyen, qui soutient que l’article 1401.5 du Code civil ne déter-
mine qu’une règle de gestion qui cesse d’avoir effet après la dissolution
du mariage, de sorte qu’après cette dissolution, les droits résultant de
la qualité d’associé font partie de l’indivision postcommunautaire et
que les époux ne peuvent dès lors exercer individuellement ces droits
d’associés et ne peuvent demander le retrait conformément aux
articles 340 et 341 du Code des sociétés, manque en droit.

Sur le second moyen

5. L’article 340, alinéa 1er, du Code des sociétés dispose que tout asso-
cié peut, pour de justes motifs, demander en justice que les associés à
l’origine de ces justes motifs, reprennent toutes ses parts.

Suivant l’article 341, alinéa 1er, de ce Code, le juge condamne le défen-
deur à accepter, dans le délai qu’il fixe à dater de la signification du ju-
gement, les parts contre paiement du prix fixé et le demandeur à
remettre ses titres au défendeur.

6. La valeur des parts doit, en règle, être déterminée au moment où
le juge ordonne le transfert dès lors que le droit d’obtenir le paiement
du prix des parts naît au moment du transfert de la propriété.
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Lors de cette évaluation, le juge doit faire abstraction tant des cir-
constances qui ont donné lieu à la demande de transfert des parts que
du comportement des parties à la suite de cette demande. Cela implique
que, si le juge constate in concreto que ces circonstances ou ce compor-
tement ont eu une incidence sur la valeur des parts telle qu’elle est dé-
terminée à la date du transfert, il doit neutraliser cette incidence ; à
cet effet, le juge est autorisé à prendre en considération un autre mo-
ment à titre de date de référence pour évaluer le prix.

7. Les juges d’appel ont constaté que la fin définitive du mariage, s’ac-
compagnant d’une mésentente constante et profonde entre les anciens
partenaires, a eu une incidence tant sur les actionnaires individuelle-
ment que sur les sociétés en particulier.

En considérant, sur la base de cette constatation et « compte tenu de
toutes les circonstances propres à la présente cause et eu égard aux
pièces du dossier produites par les parties », que, pour parvenir à une
évaluation la plus objective possible des parts, la date de référence peut
être fixée au 31 décembre 2010, à savoir au moment où la dégradation
des relations a commencé, les juges d’appel ont légalement justifié leur
décision.

Le moyen ne peut être accueilli.

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens.

Du 20 février 2015. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. M. Wylleman. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général.  —
Pl. M. Maes et Mme Geinger.

N° 136

3e CH. — 23 février 2015
(RG C.14.0396.N)

1° JUGEMENTS ET ARRÊTS. — MATIÈRE CIVILE. — GÉNÉRALITÉS. — DÉ-
CISION EN DERNIER RESSORT. — EXÉCUTION. — CASSATION. — RENVOI. — DE-
MANDE NON FONDÉE. — INTÉRÊTS. — CONSÉQUENCE.

2° RÉPÉTITION DE L’INDU. — JUGEMENTS ET ARRÊTS. — MATIÈRE CIVILE. —
DÉCISION EN DERNIER RESSORT. — EXÉCUTION. — CASSATION. — RENVOI. — DE-
MANDE NON FONDÉE. — INTÉRÊTS. — CONSÉQUENCE.

1° et 2° L’article 1398, alinéa 2, du Code judiciaire, qui crée une responsabilité
pour risque, doit être interprété restrictivement et n’est pas applicable
lorsque l’exécution a lieu sur la base d’une décision judiciaire passée en force
de chose jugée qui est annulée après un pourvoi en cassation ; dans ce cas,
le créancier est tenu au remboursement sur la base des règles du paiement
indu ; il s’ensuit que, lorsque le créancier a reçu le paiement de bonne foi, les
intérêts sont dus à partir de la date de l’arrêt de cassation.

(O.N.S.S. C. S.A. VANTHIENEN)
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ARRÊT (traduction).

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 4 mars 2014
par la cour d’appel de Bruxelles.

Par ordonnance du 16 décembre 2014, le premier président a renvoyé
la cause devant la troisième chambre.

Le président de section Eric Dirix 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, le demandeur présente un moyen.

III. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen

Quant à la deuxième branche

1. Les faits suivants ressortent des pièces auxquelles la Cour peut
avoir égard :

— par jugement du 8 mars 2004, la défenderesse a été condamnée par
le tribunal du travail de Louvain à payer à l’Office national de sécurité
sociale (le demandeur) des arriérés de cotisations de sécurité sociale,
outre les majorations et les intérêts moratoires ;

— ce jugement a été confirmé par l’arrêt rendu le 9 mars 2006 par la
cour du travail de Bruxelles ;

— la défenderesse a payé à l’Office un montant de 15.545,67 euros ;
— l’arrêt du 9 mars 2006 a été signifié le 19 octobre 2006 et la défende-

resse s’est pourvue en cassation contre cet arrêt ;
— l’arrêt du 9 mars 2006 a été cassé par l’arrêt rendu par la Cour le

12 novembre 2007 et la cause a été renvoyée devant la cour du travail
d’Anvers ;

— par arrêt du 10 septembre 2010, cette cour a rejeté comme non fon-
dée la demande originaire de l’Office national de sécurité sociale ;

— le 4 mai 2012, la défenderesse fit signifier un commandement de
remboursement du montant de 15.545, 67 euros, majoré des intérêts ;

— l’Office a attaqué ce commandement par la voie de l’opposition de-
vant le juge des saisies.

2. En vertu de l’article 1398, alinéa 2, du Code judiciaire, l’exécution
d’un jugement exécutoire par provision n’a lieu qu’aux risques et périls
de la partie qui la poursuit et sans préjudice des règles du cantonne-
ment.

Si ce jugement tend au paiement d’une somme d’argent et que la par-
tie condamnée procède au paiement, le créancier est tenu, lorsque le ju-
gement est mis à néant en degré d’appel, au remboursement des
sommes reçues, à majorer des intérêts à partir de la date du paiement.
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Cette disposition, qui crée une responsabilité pour risque, doit être
interprétée strictement et n’est pas applicable lorsque l’exécution a
lieu sur la base d’une décision judiciaire passée en force de chose jugée
qui est annulée après un pourvoi en cassation.

Dans ce cas, le créancier est tenu au remboursement sur la base des
règles du paiement indu. Il s’ensuit que, lorsque le créancier a reçu le
paiement de bonne foi, les intérêts sont dus à partir de la date de l’arrêt
de cassation.

3. En considérant que l’article 1398, alinéa 2, du Code judiciaire, s’ap-
plique lorsque le paiement a eu lieu en vertu d’une décision judiciaire
qui a été cassée, l’arrêt ne justifie pas légalement sa décision que l’Of-
fice national de sécurité sociale est tenu au paiement « des intérêts
compensatoires jusqu’à l’arrêt de cassation et ensuite des intérêts de
retard au taux légal ».

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Par ces motifs, la Cour, statuant à l’unanimité, casse l’arrêt attaqué,
sauf en tant qu’il statue sur les intérêts et sur les dépens ;

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

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

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel d’Anvers.

Du 23 février 2015. — 3e ch. — Prés. et Rapp. M. Dirix, président de
section. — Concl. conf. M. Vanderlinden, avocat général.  — Pl. M. de
Foestraets.

N° 137

2e CH. — 24 février 2015
(RG P.13.0845.N)

1° PEINE. — DIVERS. — CONTRIBUTION AU FONDS SPÉCIAL POUR L’AIDE AUX

VICTIMES D’ACTES INTENTIONNELS DE VIOLENCE. — NATURE. — CONSÉQUENCES.

2° TRIBUNAUX. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — DIVERS. — CONTRIBUTION AU

FONDS SPÉCIAL POUR L’AIDE AUX VICTIMES D’ACTES INTENTIONNELS DE VIO-
LENCE. — NATURE. — CONSÉQUENCES.

3° PEINE. — AMENDE ET DÉCIMES ADDITIONNELS. — DÉCIMES ADDITION-
NELS. — CONTRIBUTION AU FONDS SPÉCIAL POUR L’AIDE AUX VICTIMES D’ACTES

INTENTIONNELS DE VIOLENCE. — NATURE. — MAJORATION DES DÉCIMES ADDI-
TIONNELS. — APPLICABILITÉ.

4° LOI. DÉCRETS. ORDONNANCES. ARRÊTÉS. — APPLICATION DANS LE
TEMPS ET DANS L’ESPACE. — APPLICATION DANS LE TEMPS. — LOI AUG-
MENTANT LES DÉCIMES ADDITIONNELS. — CONTRIBUTION AU FONDS SPÉCIAL

POUR L’AIDE AUX VICTIMES D’ACTES INTENTIONNELS DE VIOLENCE. — APPLICA-
BILITÉ.
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1°, 2°, 3° et 4° Il résulte, d’une part, de l’intention du législateur et, d’autre
part, du fait que la contribution visée à l’article 29, alinéa 2, de la loi du
1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres ne constitue pas une
peine, que ni l’article 2 du Code civil, ni l’article 2 du Code pénal, ni
l’article 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des liber-
tés fondamentales ne sont applicables à cette contribution, de sorte qu’il y
lieu de l’imposer ainsi qu’elle est fixée à la date de la condamnation, indé-
pendamment de la date de commission de l’infraction sanctionnée, et doit
être majorée des décimes additionnels en vigueur à la date de la condamna-
tion, à savoir, en l’espèce, des 50 décimes additionnels prévus ensuite des
articles 2 et 3 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses
en matière de justice (II) (1).

(S. C. G. ET CRTS)

ARRÊT (traduction).

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 28 mars 2013
par le tribunal correctionnel de Louvain, statuant en degré d’appel.

Les demandeurs invoquent deux moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt.

Le président de section Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

L’avocat général Luc Decreus a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

(…)

Sur le premier moyen

2. Le moyen invoque la violation de l’article 2 du Code civil : les juges
d’appel ont infligé au demandeur K. S. une contribution de 150 euros au
Fonds spécial pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de
violence ; ainsi, le jugement attaqué inflige, ensuite de la modification
de la loi du 28 décembre 2011 qui augmente les décimes additionnels,
une contribution supérieure à celle applicable au moment du fait du
chef duquel le demandeur a été condamné et il accorde à cette loi un
effet rétroactif.

3. L’article 2 du Code civil prévoit qu’en principe, la loi n’a point d’ef-
fet rétroactif.

Bien que le principe de la non-rétroactivité de la loi soit une prescrip-
tion pour le législateur, une obligation pour le juge et une garantie
pour les citoyens, le principe ne revêt cependant pas un caractère abso-
lu et le juge est tenu d’appliquer la nouvelle loi pour le passé si telle a
été l’intention du législateur.

Il était dans l’intention du législateur, pour des raisons budgétaires,
d’augmenter les décimes additionnels ainsi que la contribution au

(1) Cass. 4 décembre 2012, RG P.12.0844.N, Pas. 2012, n° 661.
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Fonds spécial pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence
à compter du 1er janvier 2012.

4. En vertu de l’article 29, alinéa 2, de la loi du 1er août 1985 portant
des mesures fiscales et autres, lors de chaque condamnation à une peine
principale criminelle ou correctionnelle, le juge condamne à l’obliga-
tion de verser une somme de 25 euros à titre de contribution au Fonds
spécial pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence. Le
montant de la contribution est soumis à l’augmentation prévue par la
loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pé-
nales.

Cette contribution n’a pas un caractère propre et ne constitue pas une
peine.

5. Il résulte, d’une part, de l’intention du législateur et, d’autre part,
du fait que cette contribution ne constitue pas une peine, que ni
l’article 2 du Code civil, ni l’article 2 du Code pénal, ni l’article 7 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fonda-
mentales ne sont applicables à cette contribution, de sorte qu’il y lieu
de l’imposer telle qu’elle est fixée à la date de la condamnation, indé-
pendamment de la date de commission de l’infraction sanctionnée, et
doit être majorée des décimes additionnels en vigueur à la date de la
condamnation, à savoir, en l’espèce, des 50 décimes additionnels prévus
ensuite des articles 2 et 3 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dis-
positions diverses en matière de justice (II).

Le moyen qui est déduit d’une autre prémisse juridique, manque en
droit.

(…)

Le contrôle d’office

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

Par ces motifs, la Cour rejette les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.

Du 24 février 2015. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président. —
Rapp. M. Van hoogenbemt, président de section. — Concl.
conf. M. Decreus, avocat général.  — Pl. M. Durnez, du barreau de
Louvain.

N° 138

2e CH. — 24 février 2015
(RG P.14.0275.N)

1° DOUANES ET ACCISES. — RÉDACTION D’UN PROCÈS-VERBAL. — ÉCHÉANCE.

2° DOUANES ET ACCISES. — RÉDACTION D’UN PROCÈS-VERBAL. — TARDIVETÉ.
— APPRÉCIATION PAR LE JUGE. — CONSÉQUENCE.



496 PASICRISIE BELGE   24.2.15 - N° 138

PASICRISIE_FEVRIER_2015_FR.fm  Page 496  Lundi, 29. février 2016  11:08 11
3° DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE FISCALE. — DOUANES ET ACCISES.
— RÉDACTION D’UN PROCÈS-VERBAL. — ÉCHÉANCE.

4° DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — DOUANES ET AC-
CISES. — RÉDACTION D’UN PROCÈS-VERBAL. — ÉCHÉANCE.

5° DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE FISCALE. — DOUANES ET ACCISES.
— RÉDACTION D’UN PROCÈS-VERBAL. — TARDIVETÉ. — APPRÉCIATION PAR LE

JUGE. — CONSÉQUENCE.

6° DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — DOUANES ET AC-
CISES. — RÉDACTION D’UN PROCÈS-VERBAL. — TARDIVETÉ. — APPRÉCIATION

PAR LE JUGE. — CONSÉQUENCE.

7° DOUANES ET ACCISES. — ACTION EN PAIEMENT DES DROITS ÉLUDÉS. —
FONDEMENT.

8° DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — ARTICLE 6. —
ARTICLE 6, § 1er. — DOUANES ET ACCISES. — ACTION EN PAIEMENT DES DROITS

D’ACCISES, DES DROITS D’ACCISES SPÉCIAUX ET DES COTISATIONS SUR L’ÉNERGIE

ÉLUDÉS. — APPLICABILITÉ.

9° DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — ARTICLE 13. —
DOUANES ET ACCISES. — ACTION EN PAIEMENT DES DROITS D’ACCISES, DES

DROITS D’ACCISES SPÉCIAUX ET DES COTISATIONS SUR L’ÉNERGIE ÉLUDÉS. — AP-
PLICABILITÉ.

10° DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — ACTION PU-
BLIQUE. — JONCTION D’UN AUTRE DOSSIER PÉNAL. — APPRÉCIATION PAR LE

JUGE. — MODE. — COMPÉTENCE.

11° TRIBUNAUX. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — ACTION PUBLIQUE. — JONC-
TION D’UN AUTRE DOSSIER PÉNAL. — APPRÉCIATION PAR LE JUGE. — MODE. —
COMPÉTENCE.

1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° Il ne résulte pas de la disposition de l’article 267 de la loi
générale sur les douanes et accises, coordonnée par l’arrêté royal du
18 juillet 1977, qu’il existe une échéance pour la rédaction d’un procès-ver-
bal, mais dresser tardivement un procès-verbal peut néanmoins entraîner sa
nullité si les droits de défense des personnes verbalisées s’en trouvent violés ;
le juge apprécie souverainement en fait si le caractère tardif de la rédaction
d’un procès-verbal a effectivement violé les droits de défense de la personne
verbalisée (1).

7°, 8° et 9° Les contestations sur des obligations en matière fiscale constituent
des litiges qui concernent ni les contestations des droits et obligations de ca-
ractère civil ni le bien-fondé de l’action publique ; l’action de l’État belge en
recouvrement des droits éludés ne découle pas d’une infraction mise à charge
d’un prévenu, mais trouve directement son fondement dans la loi fiscale qui
impose le paiement de ces droits ; les articles 6, § 1er, et 13 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont

(1) Voy. Cass. 1er octobre 2008, RG P.08.0288.F, Pas. 2008, n° 514.
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ainsi pas davantage applicables à l’action en recouvrement des droits d’ac-
cises, des droits d’accises spéciaux et des cotisations sur l’énergie éludés (1).

10° et 11° Le juge apprécie souverainement en fait le caractère nécessaire, adé-
quat et opportun de la demande d’une partie de joindre au dossier le dossier
d’une autre affaire pénale (2).

(S.A. PETROWOLF ET CRTS C. ÉTAT BELGE, SPF FINANCES)

ARRÊT (traduction).

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 15 janvier 2014 par
la cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.

Les demandeurs invoquent deux moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général Luc Decreus a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

(…)

Sur le second moyen

4. Le moyen invoque la violation des articles 6.1 et 13 de la Conven-
tion de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
ainsi que la méconnaissance du principe général du droit relatif au
droit à une bonne administration de la justice : l’arrêt omet d’examiner
la violation, invoquée par les demandeurs, du dépassement du délai rai-
sonnable, en ce compris la rédaction tardive du procès-verbal et en ac-
corder, s’il y a lieu, réparation ; même un litige fiscal est soumis à la
condition d’une bonne administration de la justice ; un délai long et in-
justifié s’est écoulé entre, d’une part, les constatations et, d’autre part,
la rédaction du procès-verbal, en violation des droits de la défense dès
lors que la tâche de la défense a été rendue plus compliquée de façon
inadmissible ; un tel procès-verbal ne peut avoir de valeur probante ; de
plus, les juges d’appel n’ont pas indiqué pourquoi le dossier ne doit pas
être complété par le dossier répressif liégeois (lire : le dossier répressif
de Charleroi), ne tenant ainsi pas compte des déclarations du représen-
tant EPC.

5. Dans la mesure où il requiert de la Cour un examen en fait, pour
lequel elle est sans compétence, le moyen est irrecevable.

6. L’article 267 de la loi générale sur les douanes et accises, coordon-
née par l’arrêté royal du 18 juillet 1977, dispose : « Lorsque les délits,
fraudes ou contraventions à la loi sont constatés au moyen de procès-
verbaux, ces actes seront dressés sur-le-champ ou le plus tôt que faire

(1) Voy. Cass. 21 novembre 1997, RG F.97.0048.F, Pas. 1997, I, n° 498 ; Cass. 14 janvier
1999, RG F.98.0047.F, Pas. 1999, I, n° 24 ; Cass. 15 mai 2012, RG P.11.0679.N, Pas. 2012,
n° 303.

(2) Voy. Cass. 1er avril 2014, RG P.13.1957.N, Pas. 2014, n° 255.
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se pourra, par au moins deux personnes qualifiées à cet effet, dont l’une
doit être nommée ou munie de commission de la part de l’administra-
tion des douanes et accises. »

Il ne résulte pas de cette disposition qu’un délai de déchéance soit
prévu pour la rédaction d’un procès-verbal. Dresser tardivement un
procès-verbal peut néanmoins entraîner sa nullité si les droits de dé-
fense des personnes verbalisées s’en trouvent violés.

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

7. Le juge apprécie souverainement en fait si le caractère tardif de la
rédaction d’un procès-verbal a effectivement violé les droits de défense
de la personne verbalisée.

Dans la mesure où il critique cette appréciation souveraine des juges
d’appel, le moyen est irrecevable.

8. L’arrêt décide que le laps de temps écoulé entre les constatations
et la rédaction finale du procès-verbal n’a pas violé ni les droits de dé-
fense ni le droit à un procès équitable du demandeur, par les motifs
suivants :

— les enquêtes sur les fraudes en matière d’huiles minérales revêtent
un caractère complexe, important et chronophage ;

— le demandeur a été entendu dans un délai acceptable, à savoir les
30 juin 2004, 15 octobre 2004, 3 octobre 2005 et 19 décembre 2006 ;

— les constatations ont été effectuées sur la base de la comptabilité
de la demanderesse qui n’a connu aucune modification au fil du temps ;

— le procès-verbal a été finalisé le 2 février 2007 ;
— le procès-verbal n’a pas été finalisé avec un retard injustifié et les

demandeurs ont largement eu le temps et l’opportunité de réfuter les
constatations du défendeur et d’y opposer la preuve contraire de la pré-
somption de l’article 205 de la loi générale sur les douanes et accises.

Par ces motifs, l’arrêt répond à la défense développée à cet égard par
les demandeurs et il justifie légalement sa décision.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
9. Les contestations sur des obligations en matière fiscale ne consti-

tuent pas des litiges qui concernent les contestations des droits et obli-
gations de caractère civil ou le bien-fondé de l’action publique.

L’action de l’État belge en recouvrement des droits éludés ne découle
pas d’une infraction mise à charge d’un prévenu, mais trouve directe-
ment son fondement dans la loi fiscale qui impose le paiement de ces
droits.

Les articles 6.1 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales ne sont ainsi pas davantage ap-
plicables à l’action en recouvrement des droits d’accises, des droits
d’accises spéciaux et des cotisations sur l’énergie éludés.

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

10. L’arrêt décide, d’une part, que les articles 6.1 et 13 de la Conven-
tion de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
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ne sont pas applicables à l’action fiscale du défendeur et, d’autre part,
que le procès, dans son ensemble, en ce compris l’appréciation de l’ac-
tion fiscale du défendeur, s’est déroulée de manière équitable et qu’en
aucune manière il n’a été porté atteinte de manière sérieuse et irréver-
sible à l’administration de la preuve et aux droits de la défense.

Ainsi, l’arrêt répond à la défense invoquée à cet égard par les deman-
deurs et il justifie légalement sa décision.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
11. Le juge apprécie souverainement en fait le caractère nécessaire,

adéquat et opportun de la demande d’une partie de joindre au dossier le
dossier d’une autre affaire pénale.

12. L’arrêt rejette la demande visant à ce que soit transmis le dossier
dont le juge d’instruction Baeckeland à Charleroi avait la charge, par
les motifs suivants :

— rien ne révèle ni ne rend plausible le fait que le contenu dudit dos-
sier ait une quelconque influence sur les constatations faites ayant ré-
sulté du contrôle comptable ;

— il n’apparaît pas davantage que ce dossier pourrait avoir d’éven-
tuelles répercussions sur le dossier en cause, sur la base de l’autorité
de la chose jugée, dès lors qu’il n’y a pas la moindre indication que cette
instruction judiciaire soit dirigée contre les demandeurs, qui ne dé-
posent pas davantage de décision les concernant ayant acquis force de
chose jugée et portant sur ces mêmes faits.

Par ces motifs, les juges d’appel ont répondu à la demande des deman-
deurs et ils ont légalement justifié leur décision.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour rejette les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux frais.

Du 24 février 2015. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président. —
Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. Decreus, avocat général.  —
Pl. M. De Broeck, M. De Vleeschouwer, du barreau de Bruxelles, et M. de
Foestraets.

N° 139

2e CH. — 24 février 2015
(RG P.14.1013.N)

1° JUGEMENTS ET ARRÊTS. — GÉNÉRALITÉS. — ACTION EN RECTIFICATION

D’UNE DÉCISION JUDICIAIRE. — INTRODUCTION. — DÉLAI.

2° PRESCRIPTION. — GÉNÉRALITÉS. — ACTION EN RECTIFICATION D’UNE DÉ-
CISION JUDICIAIRE. — INTRODUCTION. — DÉLAI.

1° et 2° Aucune disposition légale ne prévoit un délai pour l’introduction
d’une action en rectification d’une décision judiciaire ; l’action en rectifica-
tion d’une décision judiciaire passée en force de chose jugée peut être intro-
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duite tant que l’exécution de cette décision est possible (1). (C. jud., art. 793-
801bis)

(D. C. INSPECTEUR URBANISTE EN CHARGE DE LA PROVINCE 
DU BRABANT FLAMAND)

ARRÊT (traduction).

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 12 mai 2014 par la cour
d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

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

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général Luc Decreus a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur les moyens

1. Le premier moyen invoque la violation du délai général de prescrip-
tion de dix ans : l’arrêt déclare, à tort, l’action en rectification
imprescriptible ; s’il n’existe entre les parties aucun lien de procédure
concernant l’action en rectification de la décision judiciaire du 18 juin
1996 introduite par le défendeur, cette action se prescrit par dix ans ;
aucune action en rectification n’a été introduite par les parties concer-
nées avant le 18 juin 2006, de sorte que cette action est prescrite.

Le second moyen invoque la violation des articles 26 du titre prélimi-
naire du Code de procédure pénale et 2262bis du Code civil : l’arrêt dé-
cide, à tort, que l’action en rectification est imprescriptible ; une
action en rectification d’une décision rendue sur une action en répara-
tion, à savoir l’arrêt du 18 juin 1996, se prescrit par le délai de cinq ans
fixé à l’article 2262bis du Code civil.

2. Aucune disposition légale ne prévoit un délai pour l’introduction
d’une action en rectification d’une décision judiciaire. L’action en rec-
tification d’une décision judiciaire passée en force de chose jugée peut
être introduite tant que l’exécution de cette décision est possible.

Dans la mesure où ils sont déduits d’une autre prémisse juridique, les
moyens manquent en droit.

3. Sans être critiqué sur ce point par les moyens, l’arrêt décide, en se
référant au jugement rendu le 24 avril 2013 par le juge des saisies de
Bruxelles, que l’action en exécution de l’arrêt du 18 juin 1996 n’est pas
prescrite. Il peut ainsi également décider que, le titre du 18 juin 1996
étant toujours exécutoire, le défendeur a un intérêt dans l’action en
rectification de l’arrêt du 18 juin 1996. Par ces motifs, l’arrêt justifie lé-

(1) G. GILLIAMS et T. GILLIAMS, « Interpreteren en rectificeren zonder te bezeren: de
microchirurgie van de uitleggende en verbeterende vonnissen », Soc. Kron. 2001, (p. 169)
pp. 173-174 ; A. FRY, « L’interprétation et la rectification des jugements », J.T. 2013,
(p. 451) pp. 453-454 ; A. FRY, « Interprétation, rectification et réparation des décisions
judiciaires », J.T. 2015, (p. 161) p. 162.
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galement le rejet du moyen de la prescription proposé par le deman-
deur.

Dans cette mesure, les moyens ne peuvent être accueillis.

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Du 24 février 2015. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président. —
Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. Decreus, avocat général.  —
Pl. M. De Brabanter, du barreau de Bruxelles.

N° 140

2e CH. — 24 février 2015
(RG P.15.0188.N)

1° APPLICATION DES PEINES. — TRIBUNAL DE L’APPLICATION DES PEINES. —
RÉVOCATION DE LA LIBÉRATION CONDITIONNELLE. — OBLIGATION DE DÉTERMI-
NER LA PARTIE DE LA PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ ENCORE À SUBIR. — PORTÉE.

2° JUGEMENTS ET ARRÊTS. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — DIVERS. — TRI-
BUNAL DE L’APPLICATION DES PEINES. — RÉVOCATION DE LA LIBÉRATION CONDI-
TIONNELLE. — OBLIGATION DE DÉTERMINER LA PARTIE DE LA PEINE PRIVATIVE

DE LIBERTÉ ENCORE À SUBIR. — PORTÉE.

3° TRIBUNAUX. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — DIVERS. — TRIBUNAL DE L’AP-
PLICATION DES PEINES. — RÉVOCATION DE LA LIBÉRATION CONDITIONNELLE. —
OBLIGATION DE DÉTERMINER LA PARTIE DE LA PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ EN-
CORE À SUBIR. — PORTÉE.

1°, 2° et 3° En vertu de l’article 68, § 5, alinéa 2, de la loi du 17 mai 2006, s’il y
a révocation d’une libération conditionnelle, le tribunal de l’application des
peines détermine la partie de la peine privative de liberté que doit encore su-
bir le condamné en tenant compte de la période du délai d’épreuve qui s’est
bien déroulée et des efforts fournis par le condamné pour respecter les condi-
tions qui lui étaient imposées ; il résulte de cette disposition légale que le tri-
bunal de l’application des peines ne doit pas expressément énoncer le nombre
de jours de privation de liberté que le demandeur doit encore subir mais il est
requis que le tribunal de l’application des peines détermine la partie de la pé-
riode du délai d’épreuve déjà subie à déduire dans le calcul de la peine pri-
vative de liberté restante (1).

(F.)

(1) Cass. 10 octobre 2007, RG P.07.1357.F, Pas. 2007, n° 473, R.D.P.C. 2008, p. 80 et la
note X., « La peine restant à subir après la révocation de la libération
conditionnelle » ; Cass. 30 mars 2010, RG P.10.0431.N, Pas. 2010, n° 232 ; Cass. 19 décembre
2012, RG P.12.1931.N, Pas. 2012, n° 702, R.D.P.C. 2013, p. 366 et la note M. BEERNAERT, « De
quelques questions délicates autour de la révocation de la libération conditionnelle ».
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ARRÊT (traduction).

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 23 janvier 2015 par
le tribunal de l’application des peines de Flandre Orientale, division
Gand.

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

Le conseiller Sidney Berneman a fait rapport.
L’avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen

1. Le moyen invoque la violation de l’article 68, § 5, alinéa 2, de la loi
du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes
condamnées à une peine privative de liberté : le jugement révoque la li-
bération conditionnelle du demandeur, sans déterminer la partie de la
peine privative de liberté que doit encore subir le condamné, en tenant
compte de la période du délai d’épreuve qui s’est bien déroulée et des
efforts fournis par le condamné pour respecter les conditions qui lui
étaient imposées.

2. En vertu de l’article 68, § 5, alinéa 2, de la loi du 17 mai 2006, s’il y
a révocation d’une libération conditionnelle, le tribunal de l’applica-
tion des peines détermine la partie de la peine privative de liberté que
doit encore subir le condamné, en tenant compte de la période du délai
d’épreuve qui s’est bien déroulée et des efforts fournis par le condamné
pour respecter les conditions qui lui étaient imposées.

3. Il résulte de cette disposition légale que le tribunal de l’application
des peines ne doit pas expressément énoncer le nombre de jours de pri-
vation de liberté que le demandeur doit encore subir. Il est néanmoins
requis que le tribunal de l’application des peines détermine la partie de
la période d’épreuve déjà subie, à prendre en considération pour être dé-
duite du solde de la peine.

4. Le jugement omet de se prononcer à cet égard.
Le moyen est fondé.

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 casse le jugement attaqué, en tant qu’il omet
de déterminer la partie de la période d’épreuve à prendre en considéra-
tion pour être déduite du solde de la peine ;

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

Rejette le pourvoi, pour le surplus ;
Condamne le demandeur à la moitié des frais ;



N° 141 - 25.2.15 PASICRISIE BELGE 503

PASICRISIE_FEVRIER_2015_FR.fm  Page 503  Lundi, 29. février 2016  11:08 11
Laisse le surplus des frais à charge de l’État ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal de l’application des peines
de Flandre orientale, division Gand, autrement composé.

Du 24 février 2015. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président. —
Rapp. M. Berneman. — Concl. conf. M. Winants, avocat général délégué.
— Pl. M. Langerock, du barreau de Bruges.

N° 141

2e CH. — 25 février 2015
(RG P.13.2087.F)

1° PEINE. — AUTRES PEINES. — DIVERS. — PEINE DE DESTITUTION. — CODE

PÉNAL MILITAIRE. — FINALITÉ.

2° MILITAIRE. — CODE PÉNAL MILITAIRE. — PEINE DE DESTITUTION. — FINALI-
TÉ.

3° PEINE. — AUTRES PEINES. — DIVERS. — PEINE DE DESTITUTION. — CODE

PÉNAL MILITAIRE. — CONDITION. — QUALITÉ DE MILITAIRE AU MOMENT OÙ LA

PEINE EST PRONONCÉE.

4° MILITAIRE. — CODE PÉNAL MILITAIRE. — PEINE DE DESTITUTION. — CONDI-
TION. — QUALITÉ DE MILITAIRE AU MOMENT OÙ LA PEINE EST PRONONCÉE.

1° et 2° Complément obligatoire de la peine principale dans les cas prévus par
le Code pénal militaire, la peine de destitution prévue par l’article 6 du même
Code a vocation à sauvegarder la dignité de la fonction, abstraction faite du
point de savoir si son titulaire fait encore partie de l’armée. (C. pén. mil.,
art. 6)

3° et 4° La peine de destitution prévue par l’article 6 du Code pénal militaire
n’est pas subordonnée à la condition que le condamné ait encore la qualité
de militaire au moment où elle est prononcée, de sorte que la circonstance que
celui-ci est en congé définitif à ce moment est sans incidence. (C. pén. mil.,
art. 6)

(S. ET CRTS C. ÉTAT BELGE, MINISTRE DE LA DÉFENSE NATIONALE)

ARRÊT.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 20 novembre 2013
par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur R. S. invoque six moyens et le demandeur T.H. en fait
valoir deux, chacun dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie
certifiée conforme.

Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.

L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
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II. LA DÉCISION DE LA COUR

B. Sur le pourvoi de T. H.

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

Sur le second moyen

Le demandeur soutient qu’ayant quitté définitivement l’armée le
31 mars 2004, l’arrêt ne pouvait le condamner à la peine accessoire de la
destitution. Il allègue à cet égard que, lorsque le juge condamne un of-
ficier du chef de détournement sanctionné par l’article 54 du Code pénal
militaire, il ne peut plus prononcer la destitution si, au moment de la
décision, celui-ci est en congé définitif, ce qui implique qu’il n’a plus
d’obligations militaires.

En vertu de l’article 54 du Code pénal militaire, l’officier qui a com-
mis des détournements au sens de cette disposition est puni conformé-
ment aux dispositions du Code pénal ordinaire, mais le juge qui le
condamne doit lui infliger, en outre, la peine de destitution prévue par
l’article 6 du Code pénal militaire.

Complément obligatoire de la peine principale dans les cas prévus par
le Code précité, cette peine a vocation à sauvegarder la dignité de la
fonction, abstraction faite du point de savoir si son titulaire fait encore
partie de l’armée.

Il s’ensuit qu’elle n’est pas subordonnée à la condition que le
condamné ait encore la qualité de militaire au moment où elle est pro-
noncée, de sorte que la circonstance que celui-ci est en congé définitif
à ce moment est sans incidence.

Le moyen manque en droit.

Le contrôle d’office

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

Du 25 février 2015. — 2e ch. — Prés. M. Close, président de section. —
Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général.
— Pl. Mme Geinger et M. van Eeckhoutte.

N° 142

2e CH. — 25 février 2015
(RG P.14.1764.F)

1° FAUX ET USAGE DE FAUX. — FAUX EN ÉCRITURE. — ÉLÉMENTS CONSTITU-
TIFS.
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2° FAUX ET USAGE DE FAUX. — FAUX EN ÉCRITURE. — ÉLÉMENT CONSTITUTIF

DE L’INFRACTION. — ÉCRIT PROTÉGÉ. — NOTION.

3° FAUX ET USAGE DE FAUX. — FAUX EN ÉCRITURE. — PROCÈS-VERBAL AC-
TANT UNE FAUSSE DÉCLARATION DE VOL. — APPLICATION.

1° et 2° Le faux en écriture consiste en une altération de la vérité réalisée avec
une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, d’une manière prévue par
la loi, dans un écrit protégé par celle-ci, d’où il peut résulter un préjudice ;
un écrit protégé par la loi est celui pouvant faire preuve dans une certaine
mesure, c’est-à-dire qui s’impose à la confiance publique, de sorte que l’au-
torité ou les particuliers qui en prennent connaissance ou auxquels il est pré-
senté peuvent être convaincus de la réalité de l’acte ou du fait juridique
constaté par cet écrit ou sont en droit de lui accorder foi (1). (C. pén.,
art. 193, 196 et 197)

3° Un procès-verbal dressé par la police, à l’initiative d’une personne qui fait
acter unilatéralement une fausse déclaration de vol, peut constituer un faux
en écritures ; nonobstant la circonstance qu’il est de nature à entraîner des
vérifications, un tel acte est, en effet, susceptible de faire preuve puisque des
tiers peuvent être convaincus de la réalité du fait juridique faussement dé-
noncé ou sont en droit d’y accorder foi (2). (C. pén., art. 193, 196 et 197)

(D. C. S.A. AG INSURANCE)

ARRÊT.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 14 octobre 2014 par la
cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.

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

Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.

L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation ren-
due sur l’action publique

Sur le moyen

Le moyen soutient qu’en déclarant le demandeur coupable de faux en
écritures, l’arrêt viole les articles 193, 196 et 214 du Code pénal, dès lors
que, ne bénéficiant pas, en règle, de la confiance publique, une fausse
déclaration de vol faite à la police ne constitue pas une telle infraction.

Le faux en écriture consiste en une altération de la vérité réalisée
avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, d’une manière

(1) Cass. 21 juin 2005, RG P.05.0073.N, Pas. 2005, n° 360.
(2) Cass. 21 juin 2005, RG P.05.0073.N, Pas. 2005, n° 360.
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prévue par la loi, dans un écrit protégé par celle-ci, d’où il peut résulter
un préjudice.

Un écrit protégé par la loi est celui pouvant faire preuve dans une cer-
taine mesure, c’est-à-dire qui s’impose à la confiance publique, de sorte
que l’autorité ou les particuliers qui en prennent connaissance ou aux-
quels il est présenté peuvent être convaincus de la réalité de l’acte ou
du fait juridique constaté par cet écrit ou sont en droit de lui accorder
foi.

Un procès-verbal dressé par la police, à l’initiative d’une personne qui
fait acter unilatéralement une fausse déclaration de vol, peut consti-
tuer un faux en écritures.

En effet, nonobstant la circonstance qu’il est de nature à entraîner
des vérifications, un tel acte est susceptible de faire preuve puisque des
tiers peuvent être convaincus de la réalité du fait juridique faussement
dénoncé ou sont en droit d’y accorder foi.

L’arrêt énonce d’abord que le demandeur a déposé plainte du chef de
vol avec violences de son véhicule et que les policiers l’ont interpellé
après avoir appris que ledit véhicule avait été retrouvé incendié aux
Pays-Bas la veille du jour du prétendu vol. La cour d’appel a considéré
ensuite que le demandeur avait fait une déclaration actée dans un pro-
cès-verbal rédigé par un policier dans le but de faire accroire à un vol
auprès de sa compagnie d’assurance, et qu’il est établi que le car-
jacking dénoncé n’avait pas eu lieu.

Par ces motifs, l’arrêt justifie légalement sa décision que la fausse dé-
claration de vol constitue un écrit protégé au sens de l’article 193 du
Code pénal.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d’office

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

B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action
civile

Le demandeur se désiste de son pourvoi.

Par ces motifs, la Cour décrète le désistement du pourvoi en tant qu’il
est dirigé contre la décision statuant sur l’action civile ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Condamne le demandeur aux frais.

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

Du 25 février 2015. — 2e ch. — Prés. M. Close, président de section. —
Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général.
— Pl. M. Dewez, du barreau de Liège, et M. Masset, du barreau de
Verviers.



N° 143 - 26.2.15 PASICRISIE BELGE 507

PASICRISIE_FEVRIER_2015_FR.fm  Page 507  Lundi, 29. février 2016  11:08 11
N° 143

1re CH. — 26 février 2015
(RG C.13.0324.F)

INSCRIPTION DE FAUX. — MATIÈRE CIVILE. — DEVOIR DU JUGE D’APPLIQUER

LA PROCÉDURE DE FAUX CIVIL. — CONDITIONS.

Lorsqu’il est régulièrement saisi d’une demande incidente en faux civil, le juge
est tenu, en règle, de surseoir à statuer sur le fond du litige et d’appliquer la
procédure de faux civil prévue par le Code judiciaire, pour autant qu’il ne
puisse être statué sur le fond sans tenir compte de la pièce arguée de faux (1).
(C. jud., art. 897 et 898)

(C. ET CRTS C. D. ET CRTS)

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

1. Il résulte des pièces auxquelles votre Cour peut avoir égard que les
principales circonstances utiles de la cause sont les suivantes.

Le 29 mai 1985, A.C., père de la première demanderesse, actuellement
décédé, et son épouse, la seconde demanderesse, ont conclu un contrat de
bail à ferme avec M.D.W. et son épouse, C.L., actuellement décédés.

M.D.W. et C.L. ont quatre enfants, les défendeurs.

M.D.W., son épouse C.L. et deux de leurs fils, les deuxième et quatrième
défendeurs, ont constitué, le 3 avril 2000, une société agricole ayant pour
objet social l’exploitation agricole et horticole des biens décrits dans
l’apport, et également l’exploitation agricole et horticole des biens don-
nés à bail aux deuxième et quatrième défendeurs, dans le cadre de leur
activité professionnelle, et de tous les autres biens immobiliers que la
société ou les associés gérants, à savoir les deuxième et quatrième défen-
deurs, pourraient exploiter ultérieurement en qualité de propriétaires
ou de preneurs. Il est également indiqué dans les statuts que la société
pourra effectuer des travaux agricoles et horticoles pour compte de tiers.

Le 16 août 2009, les défendeurs ont adressé à A.C., père de la première
demanderesse, et à son épouse, la seconde demanderesse, un courrier re-
commandé leur notifiant, en vertu des articles 42 et 43 de la loi relative
au bail à ferme, l’accord intervenu entre les ayants droit du défunt,
M.D.W., quant à la continuation de l’exploitation par les deuxième et
quatrième défendeurs.

Par citation du 20 décembre 2010, A.C., père de la première demande-
resse, et son épouse, la seconde demanderesse, ont notamment demandé
au juge de paix que le bail à ferme restant pour partie soit résilié aux
torts des deuxième et quatrième défendeurs pour faux intellectuel (le
courrier du 16 août 2009) et usage de ce faux.

Le jugement entrepris du juge de paix a dit les demandes principales
et en faux incident non fondées.

(1) Voy. les concl. du M.P. (en grande partie conf.).
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Le jugement attaqué du tribunal de première instance dit recevable
mais non fondé l’appel de A.C., actuellement décédé et père de la pre-
mière demanderesse laquelle est héritière, et de la seconde demande-
resse.

Pour la bonne compréhension, je relèverai aussi ceci.

Le jugement attaqué constate que A.C., père de la première demande-
resse, et son épouse, la seconde demanderesse, ont soutenu que « le cour-
rier du 16 août 2009 que leur ont envoyé (les défendeurs) est constitutif
de faux intellectuel dans la mesure où, au moment de son décès le
20 mars 2005, M.D.W. n’était plus titulaire du droit de bail parce qu’il
l’avait cédé avant le 3 avril 2000 — date de constitution de la société agri-
cole (…) — et même avant 1990, à son fils (le deuxième défendeur) ou à
ses fils (les deuxième et quatrième défendeurs) ». Le jugement attaqué
considère aussi que « M.D.W. n’étant plus titulaire du bail au moment de
son décès, ses enfants héritiers (, les défendeurs,) n’ont pu continuer le
bail et aucun accord (de reprise) n’a pu intervenir entre ces héritiers afin
de déterminer lequel d’entre eux continuerait ou lesquels d’entre eux
continueraient l’exploitation ». Le jugement attaqué décide que les
« (quatrième et deuxième défendeurs) pouvaient (…) se prévaloir de leur
droit de préemption comme ils l’ont fait par courrier du 5 novembre 2009
(et que,) dès lors, la notification (du 16 août 2009) n’est pas constitutive
d’un faux civil ».

Deux moyens sont proposés à l’appui du pourvoi.

2. Le premier moyen fait grief au jugement attaqué de rejeter la pro-
cédure en faux civil demandée par les demanderesses dans leurs conclu-
sions, et ce par les motifs que « la validité (du) document (du 16 août 2009
argué de faux) est liée à l’existence antérieure d’une éventuelle cession
du bail à ferme laquelle aurait pour effet de rendre nulle et non avenue
la notification litigieuse » et que « cet examen sera celui du tribunal, in-
dépendamment de toute procédure de faux civil ».

3. Je suis d’avis que le premier moyen est fondé en tant qu’il invoque
la violation de l’article 6 du Code civil et des articles 895 à 901 et 906 du
Code judiciaire. L’article 897 du Code judiciaire, spécialement, prévoit
que, en cas de demande incidente en faux civil, le juge saisi de l’action
principale sursoit à statuer sur cette action, s’il ne peut y être statué
sans tenir compte de la pièce arguée de faux.

L’ordre public est intéressé à la solution du litige relatif à la fausseté
d’un acte (1).

Il résulte des termes et du rapprochement des dispositions précitées du
Code judiciaire que lorsqu’il est, comme en l’espèce, régulièrement saisi
d’une demande incidente en faux civil, le juge est donc tenu, en règle,
d’appliquer d’abord la procédure en faux civil (2).

(1) C. jud., art. 764, al. 1er, 5°, et 906.
(2) Comp. Cass. 7 juin 2012, R.A.B.G. 2012/18, p. 1269. Voy. aussi Cass. 16 décembre

1988, Pas. 1989, I, n° 231, avec concl. de M. KRINGS, procureur général, publiées dans A.C.
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En en décidant autrement et en statuant, dès lors, en tenant compte
du document du 16 août 2009 argué de faux, sans sursoir, le jugement at-
taqué viole les dispositions précitées.

Conclusion : cassation.

ARRÊT.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
2 novembre 2012 par le tribunal de première instance de Liège, statuant
en degré d’appel.

Le 19 décembre 2014, le premier avocat général Jean-François Le-
clercq a déposé des conclusions au greffe.

Le président de section Albert Fettweis a fait rapport et le premier
avocat général Jean-François Leclercq a été entendu en ses conclu-
sions.

II. LES MOYENS DE CASSATION

Les demanderesses présentent deux moyens, dont le premier est libel-
lé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

— articles 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901 et 906 du Code judiciaire ;

— article 6 du Code civil ;

— principe général du droit « fraus omnia corrumpit ».

Décisions et motifs critiqués

Le jugement attaqué rejette la demande de procédure de faux civil formulée
par les demanderesses et fonde sa décision sur les motifs qu’il énonce aux pages 8
à 19, lesquels sont tenus ici pour intégralement reproduits et spécialement sur
les considérations que :

« La demande d’examen de l’acte du 16 août 2009 sous l’angle de la procédure
de faux civil telle qu’elle est formulée par [les demanderesses] n’est pas perti-
nente.

En l’espèce, il importe en effet de déterminer si la notification contenue dans
[la lettre] du 16 août 2009 envoyée par [les défendeurs] aux [demanderesses] est
valable et régulière et si elle a licitement pu avoir des conséquences et produire
les effets prévus par la loi pour ce type de notification.

Selon [les demanderesses] elles-mêmes, la validité de ce document est liée à
l’existence antérieure d’une éventuelle cession du bail à ferme, laquelle aurait
pour effet de rendre nulle et non avenue la notification litigieuse.

Cet examen sera celui du tribunal, indépendamment de toute procédure de
faux civil.

Il appartient aux [demanderesses], en leur qualité de demandeurs originaires
et d’appelants, de prouver ce qu’elles soutiennent, soit que [les défendeurs]
n’avaient pas repris le bail de leur père en tant qu’héritiers car M. D. W. avait
cédé son bail antérieurement à son décès à un ou deux de ses fils.

Il leur appartient donc d’apporter la preuve de la cession du bail, de l’identité
de la ou des personnes cessionnaires et du moment auquel cette cession aurait
été réalisée ».
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Griefs

La procédure de faux civil, telle qu’elle est prévue par le Code judiciaire, et
qui devrait permettre de mettre en lumière un éventuel faux civil, relève de
l’ordre public.

Partant, le juge peut d’office engager une procédure de faux ou une vérifica-
tion d’écriture. En effet, l’on ne peut attendre d’un juge qu’il observe passive-
ment la manière dont l’administration de la preuve est perturbée par une grave
violation du bon déroulement du procès, telle que l’utilisation d’une pièce
fausse.

Conformément à l’article 6 du Code civil, « on ne peut déroger, par des conven-
tions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs ».

Soutenir le contraire reviendrait à méconnaître le principe général du droit
« fraus omnia corrumpit » : en l’espèce, un faux ne peut pas être couvert par la
possibilité pour le juge de trancher le litige sur la base d’autres éléments et
d’autres pièces du dossier.

Dans leurs conclusions de synthèse d’appel, les demanderesses demandaient
au tribunal en ordre principal de :

« Surseoir à statuer quant à l’action principale en attendant le résultat de la
procédure en faux civil ;

Dire la demande incidente en faux civil recevable et fondée et, y faisant droit,
faire application des articles 897 et suivants du Code judiciaire ;

Dire pour droit que la notification du 16 août 2009 produite comme pièce par
[les défendeurs] doit être considérée comme étant un faux civil ;

En conséquence, faire mention de cette décision en marge de la pièce dont
question, dresser procès-verbal de cet émargement et ordonner la saisie de cette
pièce afin qu’elle soit transmise à l’office du procureur du Roi […] », et, en ordre
subsidiaire, condamner les défendeurs à payer aux demanderesses « le montant
de 732 632 euros, à augmenter des intérêts légaux et judiciaires à dater du
1er mars 2010 jusqu’au complet payement ».

Le jugement attaqué rejette la procédure de faux civil réclamée par les de-
manderesses au motif qu’elle ne lui apparaît pas justifiée quant à la solution du
litige.

Ce jugement motive son refus en constatant que « la validité de ce document
[du 16 août 2009 argué de faux] est liée à l’existence antérieure d’une éventuelle
cession du bail à ferme, laquelle aurait pour effet de rendre nulle et non avenue
la notification litigieuse », et que « cet examen sera celui du tribunal, indépen-
damment de toute procédure de faux civil ».

En estimant qu’il pouvait vérifier l’existence d’une éventuelle cession du bail
à ferme antérieurement à la notification de transmission privilégiée de bail à
ferme consécutive au décès de M. D. W. indépendamment d’une procédure de
faux civil et ce, malgré le caractère d’ordre public de cette procédure civile, le
jugement attaqué viole les articles 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901 et 906 du Code
judiciaire ainsi que l’article 6 du Code civil et méconnaît le principe général du
droit « fraus omnia corrumpit ».

III. LA DÉCISION DE LA COUR

Aux termes de l’article 897 du Code judiciaire, en cas de demande in-
cidente en faux civil, le juge saisi de l’action principale sursoit à sta-
tuer sur cette action, s’il ne peut y être statué sans tenir compte de la
pièce arguée de faux.

Suivant l’article 898 du même Code, en cas de demande incidente en
faux civil, le juge ordonne aux parties de comparaître devant lui, le cas
échéant assistées de leurs avocats, et enjoint au défendeur en faux civil
de produire la pièce arguée de faux.
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Il suit de ces dispositions, qui intéressent l’ordre public, que, lorsqu’il
est régulièrement saisi d’une demande incidente en faux civil, le juge
est tenu, en règle, de surseoir à statuer sur le fond du litige et d’appli-
quer la procédure de faux civil prévue aux articles 895 à 906 du Code ju-
diciaire, pour autant qu’il ne puisse être statué sur le fond sans tenir
compte de la pièce arguée de faux.

Il ressort du jugement attaqué que les juges d’appel ont statué sur le
fond du litige en tenant compte de la lettre du 16 août 2009 arguée de
faux.

En considérant que « la demande d’examen de l’acte du 16 août 2009
sous l’angle de la procédure de faux civil telle qu’elle est formulée par
les époux C.-L. n’est pas pertinente » aux motifs qu’« il importe en effet
de déterminer si la notification contenue dans [la lettre] du 16 août 2009
envoyée par [les défendeurs] aux époux C.-L. est valable et régulière et
si elle a licitement pu avoir des conséquences et produire les effets
prévus par la loi pour ce type de notification » et que, « selon les époux
C.-L. eux-mêmes, la validité de ce document est liée à l’existence anté-
rieure d’une éventuelle cession du bail à ferme, laquelle aurait pour ef-
fet de rendre nulle et non avenue la notification litigieuse », les juges
d’appel n’ont pas justifié légalement leur décision d’examiner le fond
du litige sans appliquer préalablement la procédure de faux civil.

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 première instance de Namur,

siégeant en degré d’appel.

Du 26 février 2015. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président de section. —
Rapp. M. Fettweis. — Concl. en grande partie conf. M. Leclercq, premier
avocat général.  — Pl. M. Lefèbvre et M. Kirkpatrick.

N° 144

1re CH. — 26 février 2015
(RG C.14.0140.F)

1° COURS D’EAU. — COURS D’EAU NON NAVIGABLES. — OUVRAGE. — TRAVAUX

EXTRAORDINAIRES D’AMÉLIORATION. — TRAVAUX EXTRAORDINAIRES DE MODIFI-
CATION. — AUTORISATION. — PISCICULTURE.

2° EAUX. — COURS D’EAU NON NAVIGABLES. — OUVRAGE. — TRAVAUX EXTRAOR-
DINAIRES D’AMÉLIORATION. — TRAVAUX EXTRAORDINAIRES DE MODIFICATION. —
AUTORISATION. — PISCICULTURE.

3° PÊCHE. — PÊCHE FLUVIALE. — COURS D’EAU. — COURS D’EAU NON NAVI-
GABLES. — OUVRAGE. — TRAVAUX EXTRAORDINAIRES D’AMÉLIORATION. — TRA-
VAUX EXTRAORDINAIRES DE MODIFICATION. — AUTORISATION. — PISCICULTURE.
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1°, 2° et 3° Il ne se déduit pas de l’article 23 de la loi du 7 mai 1877 sur la police
des cours d’eau non navigables ni flottables, des articles 32, 33 et 40 du règle-
ment provincial du 8 octobre 1954 sur les cours d’eau non navigables ni flot-
tables de la province de Brabant, approuvé par arrêté royal du 11 décembre
1954, et des articles 10, 12 et 14 de la loi du 28 décembre 1967 relative aux
cours d’eau non navigables que l’obtention, par un pisciculteur ou son au-
teur, d’un permis de construire quatre vannes à une date comprise entre 1932
et le 31 août 2004, visé par la réglementation relative à l’eau, impliquerait que
la construction de bassins ou de stations d’incubation était elle-même sou-
mise à autorisation conformément aux dispositions légales et réglementaires
précitées (1). (L. du 28 décembre 1967, art. 10, 12 et 14)

(COMMUNE DE CHAUMONT-GISTOUX ET CRTS C. COOLS-DOUMONT, 
CURATEUR FAILLITE DE C.)

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

1. Il résulte des arrêts attaqués que les circonstances utiles de la cause
peuvent être brièvement résumées comme suit.

Monsieur C. à la faillite de qui la défenderesse est curateur a, de 1996 à
2004, exploité une pisciculture comprenant 30 bassins d’élevage et 2 sta-
tions d’incubation d’œufs, alimentés par le ruisseau « Le Glabais ».

Il a mis en cause la responsabilité pour faute ou sans faute (C. civ.,
art. 544) des demanderesses pour avoir entrepris, entre 1995 et 1999, des
travaux d’égouttage avant la mise en service d’une station d’épuration
et pour avoir construit, entre 1997 et 1999, ladite station d’épuration se-
lon, d’après lui, des normes inadéquates pour absorber en suffisance les
eaux usées par temps de pluie.

Il reprochait aux demanderesses d’avoir ainsi provoqué un déferlement
d’eaux usées, de boues et de résidus dans le ruisseau « Le Glabais » et
dans ses installations piscicoles.

Il demandait, devant le tribunal, la condamnation solidaire ou in soli-
dum des demanderesses à lui payer divers montants afin de réparer le
préjudice subi.

Il sollicitait, subsidiairement, le paiement d’une provision et la dési-
gnation d’un expert chargé, en substance, de vérifier le bien-fondé de ses
« plaintes », d’évaluer son dommage et de décrire les travaux adéquats
pour que la station d’épuration puisse absorber la totalité des eaux
usées.

Le premier arrêt attaqué, du 13 juin 2012, d’une part, confirme le juge-
ment entrepris du 23 décembre 2005 en ce qu’il pose le principe suivant
lequel s’il est établi que l’eau alimentant la pisciculture était captée
dans des conditions illégales ou que les étangs et bassins étaient aména-
gés de manière illégale, Monsieur C. précité serait sans titre ni droit
pour exiger une indemnisation à charge des demanderesses et, d’autre
part, avant dire droit pour le surplus, ordonne la réouverture des débats
afin de permettre aux parties de proposer un calendrier de mise en état

(1) Voy. les concl. du M.P. (en grande partie conf.).
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sur l’objet de la réouverture des débats, c’est-à-dire, en substance, sur
différents points concernant les ouvrages effectués par Monsieur C. et
l’exploitation d’une pisciculture.

Le second arrêt attaqué, du 20 juin 2013, d’une part, constate que les
deux demanderesses ont commis une faute en lieu causal avec le dom-
mage consistant en une diminution de la capacité de production de la
pisciculture de Monsieur C. précité, d’autre part, condamne les deman-
deresses in solidum à payer à la défenderesse q.q. une indemnité provi-
sionnelle de 5.000 euros, enfin, avant dire droit plus avant quant au
quantum du dommage, désigne un expert avec pour mission, en subs-
tance, de donner un avis sur le dommage subi dans l’exploitation de la
pisciculture. Le second arrêt attaqué fixe aussi la date de la réunion
d’installation et réserve le surplus.

Le pourvoi des demanderesses est dirigé contre les deux arrêts préci-
tés.

Un moyen unique est proposé à l’appui du pourvoi formé contre le pre-
mier arrêt attaqué, du 13 juin 2012, et deux moyens sont proposés à l’ap-
pui du pourvoi formé contre le second arrêt attaqué, du 20 juin 2013.

I. Sur le pourvoi en tant qu’il est dirigé contre l’arrêt attaqué du
13 juin 2012.

2. Le moyen unique fait grief à l’arrêt attaqué du 13 juin 2012 de décider
que le creusement de trente bassins d’élevage ou de deux stations d’incu-
bation d’œufs n’est pas expressément visé par la réglementation relative
à l’eau.

3. Le moyen unique, en sa première branche, soutient que l’arrêt atta-
qué n’indique pas les motifs de sa décision précitée et ne permet pas, dès
lors, à votre Cour d’exercer son contrôle de légalité.

Je suis d’avis que le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Il résulte des motifs de l’arrêt attaqué que sa décision découle de l’in-
terprétation qu’il donne de l’article 23 de la loi du 7 mai 1877 sur la police
des cours d’eau non navigables ni flottables, des articles 32, 33 et 40 du
règlement provincial du 8 octobre 1954 sur les cours d’eau non navigables
ni flottables de la province de Brabant, approuvé par arrêté royal du
11 décembre 1954, et des articles « 13 » (lire : 12) et 14 de la loi du
28 décembre 1967 relative aux cours d’eau non navigables.

C’est d’ailleurs la violation de ces dispositions qui est invoquée par le
moyen, en sa seconde branche.

4. Le moyen unique, en sa seconde branche, soutient que l’arrêt atta-
qué ne peut légalement décider, sans violer les dispositions légales et ré-
glementaires précitées, ainsi que l’article 10 de la loi précitée du
28 décembre 1967, que les travaux de Monsieur C. ne sont pas visés par la
réglementation relative à l’eau.

Je suis d’avis que le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Aux termes de l’article 23 de la loi du 7 mai 1877 sur la police des cours
d’eau non navigables ni flottables, aucun moulin, usine, pont, écluse,
barrage, batardeau et généralement aucun ouvrage permanent ou tem-
poraire, de nature à influer sur le régime des eaux, ne peut être établi,
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supprimé ou modifié sans une autorisation préalable de la députation
permanente.

Il ne ressort pas des motifs de l’arrêt attaqué que les bassins d’élevage
et les stations d’incubation d’œufs de Monsieur C. auraient été de nature
à influer sur le régime des eaux.

En vertu des articles 32, 33 et 40 du règlement provincial du 8 octobre
1954 sur les cours d’eau non navigables ni flottables de la province de
Brabant, approuvé par arrêté royal du 11 décembre 1954, aucune planta-
tion, construction, reconstruction ou démolition, aucun ouvrage perma-
nent ou temporaire de nature à influer sur le régime des eaux, la
création, le déplacement ou la suppression d’un cours d’eau ne peut être
effectué sans autorisation préalable du collège échevinal ou de la dépu-
tation permanente.

De nouveau, il ne ressort pas des motifs de l’arrêt attaqué que les bas-
sins d’élevage et les stations d’incubation d’œufs de Monsieur C. au-
raient été de nature à influer sur le régime des eaux.

Les articles 12 et 14 de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours
d’eau non navigables prévoient respectivement les autorisations re-
quises pour l’exécution de travaux extraordinaires d’amélioration aux
cours d’eau non navigables et les autorisations, contrôles et avis requis
pour l’exécution de travaux extraordinaires de modification aux cours
d’eau non navigables.

Suivant l’article 10, § 1er, de la même loi, on entend par :

1. travaux extraordinaires d’amélioration : tous travaux tels qu’appro-
fondissement, élargissement, rectification et généralement toutes modi-
fications du lit ou du tracé du cours d’eau ou des ouvrages d’art y établis,
visant à améliorer d’une façon notable l’écoulement des eaux ;

2. travaux extraordinaires de modification : tous autres travaux modi-
fiant le lit ou le tracé du lit ou les ouvrages d’art y établis qui, sans nuire
à l’écoulement des eaux, ne visent pas à améliorer celui-ci.

Il ne semble pas que cette disposition ait été l’objet d’un intérêt parti-
culier lors des travaux préparatoires de la loi (1). Il est cependant cer-
tain que cette disposition doit être comprise en se souvenant que
l’objectif principal de la loi est de protéger l’agriculture, les cours d’eau
non navigables étant importants pour l’agriculture.

Il ne semble pas non plus que votre Cour se soit prononcée à ce jour sur
l’interprétation de la disposition de l’article 10, § 1er, de la loi précitée du
28 décembre 1967.

De façon générale, on dénombre d’ailleurs peu d’arrêts de votre Cour
ayant plus ou moins un rapport avec la matière qui nous occupe (2).

Dans la cause soumise par le moyen à l’examen de votre Cour, il ne res-
sort pas des motifs de l’arrêt attaqué que les bassins d’élevage et les sta-

(1) Voy. Proposition de loi modifiant la loi du 15 mars 1950 modifiant la législation
relative aux cours d’eau non navigables, Rapport fait au nom de la commission de
l’Agriculture par M. MARTENS, Doc. parl., Sén., sess. de 1966-1967, n° 299, pp. 5, 13 et 14.

(2) Pour mémoire, voy., par exemple, Cass. 28 juin 1971, Bull. et Pas. 1971, I, p. 1060 ;
Cass. 3 octobre 1997, RG C.96.0334.F, Pas. 1997, I, n° 387.
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tions d’incubation d’œufs de Monsieur C. auraient eu pour but ou pour
conséquence d’améliorer sensiblement l’écoulement de l’eau ou auraient
eu pour but ou pour conséquence de modifier un cours d’eau non navi-
gable existant en changeant de façon appréciable le régime de ce cours
d’eau.

On observera encore, au passage, que l’article 20 de la loi du
28 décembre 1967 dispose que seront punis de peines de police sans préju-
dice des peines plus graves prévues par le Code pénal, ceux qui contre-
viennent aux dispositions de ladite loi ou des règlements pris en
exécution de celle-ci.

Il convient de tenir compte de cette règle de droit pénal dans l’appré-
ciation des reproches qui seraient formulés.

II. Sur le pourvoi en tant qu’il est dirigé contre l’arrêt attaqué du
20 juin 2013.

1. Le premier moyen critique en substance l’arrêt attaqué du 20 juin
2013 en ce qu’il statue sur le principe de la responsabilité des demande-
resses et l’étendue du dommage à titre provisionnel.

Le premier moyen invoque, en sa première branche, la violation des
articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil et, en sa seconde branche, la vio-
lation de l’article 149 de la Constitution.

Je suis d’avis que le moyen manque en fait en chacune de ses deux
branches pour les raisons qui sont exposées dans le mémoire en réponse
et auxquelles je me rallie.

2. Le second moyen critique en substance l’arrêt attaqué du 20 juin 2013
en ce qu’il décide, s’agissant de la licéité du creusement des bassins et
des stations d’incubation, qu’aucune infraction urbanistique n’est éta-
blie.

3. Le second moyen, en sa première branche, invoque la violation de
l’article 149 de la Constitution.

Je suis d’avis que le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli
pour les raisons qui sont exposées dans le mémoire en réponse et aux-
quelles je me rallie.

4. Le second moyen, en sa seconde branche, invoque la violation du
principe dispositif.

Je suis d’avis que le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Contrairement à ce que suppose le moyen, en cette branche, il ne se dé-
duit pas de ce « qu’il ne résulte d’aucunes conclusions des parties qu’elles
aient discuté de la date des travaux au regard de l’entrée en vigueur de
la loi du 19 mars 1962 » que « l’arrêt attaqué (du 20 juin 2013) élève une
contestation dont les conclusions des parties excluaient l’existence (…)
en décidant que les étangs et/ou bassins et cuves d’incubation ont été
construits en 1941 ou 1942 et qu’il n’est pas établi que d’autres installa-
tions devant faire l’objet d’un permis aient été construites
postérieurement ».

Conclusion : rejet.
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ARRÊT.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 13 juin
2012 et 20 juin 2013 par la cour d’appel de Bruxelles.

Le 19 décembre 2014, le premier avocat général Jean-François Le-
clercq a déposé des conclusions au greffe.

Le conseiller Didier Batselé a fait rapport et le premier avocat géné-
ral Jean-François Leclercq a été entendu en ses conclusions.

II. LES MOYENS DE CASSATION

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certi-
fiée conforme, les demanderesses présentent trois moyens.

III. LA DÉCISION DE LA COUR

En tant que le pourvoi est dirigé contre l’arrêt du 13 juin 2012

Sur le moyen

Quant à la seconde branche

Il ne se déduit pas des dispositions légales et réglementaires dont le
moyen, en cette branche, invoque la violation que la construction de
bassins ou de stations d’incubation était soumise à autorisation.

Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutènement contraire,
manque en droit.

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne les demanderesses aux dépens.

Du 26 février 2015. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président de section. —
Rapp. M. Batselé. — Concl. en grande partie conf. M. Leclercq, premier
avocat général.  — Pl. M. Verbist.

N° 145

1re CH. — 27 février 2015
(RG C.14.0344.N)

1° LOUAGE D’INDUSTRIE. — CONTRAT D’ENTREPRISE. — ENTREPRENEUR. —
ACTION DIRECTE CONTRE LE MAÎTRE DE L’OUVRAGE. — EXCEPTIONS. — OPPOSA-
BILITÉ. — ÉTENDUE.

2° COMPENSATION. — CONTRAT SYNALLAGMATIQUE. — DROIT À COMPENSA-
TION. — CONSÉQUENCE.

3° OBLIGATION. — CONTRAT SYNALLAGMATIQUE. — DROIT À COMPENSATION. —
CONSÉQUENCE.
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4° CONVENTION. — FORCE OBLIGATOIRE (INEXÉCUTION). — CONTRAT SY-
NALLAGMATIQUE. — DROIT À COMPENSATION. — CONSÉQUENCE.

1°, 2°, 3° et 4° Le maître de l’ouvrage contre lequel une action directe est in-
tentée peut, en principe, opposer au sous-traitant toutes les exceptions dont
il dispose au moment de l’introduction de l’action directe (1) ; fait partie de
ces exceptions, le droit à la compensation avec une créance, comme en l’es-
pèce, la demande de dommages et intérêts pour inexécution, qui est fondée
sur l’interdépendance des obligations réciproques des parties, cette exception
relevant de l’essence même du contrat synallagmatique, de sorte qu’elle existe
avant le manquement même et avant l’exercice de l’action directe (2).
(C. civ., art. 1798, al. 1er)

(S.C.R.L. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE CAUTIONNEMENTS C. SOCIÉTÉ CIVILE 
SOUS LA FORME D’UNE S.C.R.L. À BUT SOCIAL, DE VOORKEMPEN-H.E.)

ARRÊT (traduction).

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 19 décembre
2013 par la cour d’appel d’Anvers.

Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général André Van Ingelgem a conclu.

II. LES FAITS

Il ressort de l’arrêt attaqué que :
— la défenderesse a adjugé un marché de construction à la société

anonyme BBO (ci-après l’entrepreneur) ;
— la demanderesse s’est portée caution pour l’entrepreneur à l’égard

de la défenderesse pour un montant de 114.080,60 euros ;
— le 1er octobre 2002, l’entrepreneur a été déclaré en faillite ;
— la défenderesse réclame le paiement des dommages-intérêts forfai-

taires dus en vertu de l’article 20, § 6, du cahier général des charges des
marchés publics de travaux, de fournitures et de services et des conces-
sions de travaux publics et, sur ce fondement, demande la mainlevée du
cautionnement accordé par la demanderesse ;

— la demanderesse s’y oppose en se référant à l’article 20, § 7, du ca-
hier général des charges, suivant lequel les sommes dues par l’entrepre-
neur doivent être imputées sur la créance de l’entrepreneur et sur le
cautionnement ;

— le 13 janvier 2003, la société privée à responsabilité limitée Archi-
forum a établi un décompte final fixant le montant encore dû à l’entre-
preneur à 150.787,26 euros, taxe sur la valeur ajoutée comprise, ce
montant ayant été approuvé par la défenderesse et le curateur ;

— en vertu de l’article 1798 du Code civil, divers sous-traitants ont in-
tenté une action directe contre la défenderesse ;

(1) Cass. 25 mars 2005, RG C.03.0318.N, Pas. 2005, n° 188.
(2) Cass. 15 mai 2014, RG C.13.0552.N, Pas. 2014, n° 348.
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— le 28 octobre 2008, la défenderesse a été condamnée à payer une
somme de 34.202,85 euros à un sous-traitant et le total des actions di-
rectes encore pendantes des sous-traitants s’élève à 215.887,32 euros.

III. LE MOYEN DE CASSATION

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

IV. LA DÉCISION DE LA COUR

Quant à la première branche

1. En vertu de l’article 1798, alinéa 1er, du Code civil, les maçons, char-
pentiers, ouvriers, artisans et sous-traitants qui ont été employés à la
construction d’un bâtiment ou d’autres ouvrages faits à l’entreprise
ont une action directe contre le maître de l’ouvrage jusqu’à concur-
rence de ce dont celui-ci se trouve débiteur envers l’entrepreneur au
moment où leur action est intentée.

2. Le maître de l’ouvrage contre lequel une action directe est intentée
peut, en principe, opposer au sous-traitant toutes les exceptions dont il
dispose au moment de l’introduction de l’action directe. Relève de ces
exceptions, le droit à la compensation avec une créance, telle, en l’es-
pèce, la demande de dommages et intérêts pour inexécution, qui est
fondée sur l’interdépendance des obligations réciproques des parties,
cette exception relevant de l’essence même du contrat synallagma-
tique, de sorte qu’elle existe avant le manquement même et avant
l’exercice de l’action directe.

3. Les juges d’appel ont constaté que, dans le contrat du 13 janvier
2003, la créance de l’entrepreneur principal à l’égard de la défenderesse,
maître de l’ouvrage, est fixée à 150.787,26 euros, « sous réserve d’actions
directes éventuelles intentées par les sous-traitants », que le montant
total des actions directes s’élève à 215.887,32 euros et que la défende-
resse réclame le montant total du cautionnement s’élevant à
114.080,60 euros. En décidant sur cette base que, eu égard au montant
des actions directes « il n’existe pas de dette à compenser au sens de
l’article 20, § 7, du cahier général des charges, de sorte que la défende-
resse a droit au montant total du cautionnement, les juges d’appel
n’ont pas légalement justifié leur décision.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il déclare
l’appel recevable ;

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

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

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Bruxelles.
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Du 27 février 2015. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Dirix, président de
section. — Concl. conf. M. Ingelgem, avocat général.  —
Pl. M. Kirkpatrick et M. Verbist.

N° 146

1re CH. — 27 février 2015
(RG C.14.0355.N)

SAISIE. — SAISIE-EXÉCUTION. — SAISIE IMMOBILIÈRE. — CONTESTATIONS. —
ADJUDICATION. — DÉLAI POUR L’ADJUDICATION. — COMPÉTENCE DU JUGE.

Il ressort des dispositions de l’article 1582, alinéas 4 et 5, du Code judiciaire
que le juge peut fixer un nouveau délai pour l’adjudication dès qu’il a été
saisi du règlement des contestations par le dépôt au greffe du procès-verbal
du notaire, peu importe que le délai initial de six mois prévu par l’article 1587
du Code judiciaire soit ou non expiré au moment où il se prononce (1).
(C. jud., art. 1582, al. 4 et 5, et 1587)

(SOCIÉTÉ DU DROIT DES BERMUDES, WESTBURY BERMUDA LTD

 C. S.A. IMMO COTTAGE)

ARRÊT (traduction).

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
8 juillet 2014 par le tribunal de première instance de Flandre Occiden-
tale, division Furnes, statuant en dernier ressort.

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

1. En vertu de l’article 1582, alinéa 4, du Code judiciaire, si le cahier
des charges fait l’objet de contestations, le notaire en dresse procès-
verbal et sursoit à toutes opérations.

L’article 1582, alinéa 5, dispose que, sur le dépôt du procès-verbal ef-
fectué au greffe par le notaire, le juge fixe jour et heure pour l’examen
et le règlement des contestations, les parties préalablement entendues
ou appelées sous pli judiciaire, à la diligence du greffier, et que, le cas
échéant, le juge fixe un nouveau délai pour l’adjudication.

Il ressort de ces dispositions que le juge peut fixer un nouveau délai
pour l’adjudication dès qu’il a été saisi du règlement des contestations

(1) Cass. 1er février 2007, RG C.06.0254.F, Pas. 2007, n° 61.
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par le dépôt au greffe du procès-verbal du notaire, peu importe que le
délai initial de six mois prévu par l’article 1587 du Code judiciaire soit
ou non expiré au moment où il statue.

2. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
— par ordonnance du juge des saisies du 3 novembre 2013, conformé-

ment à l’article 1580 du Code judiciaire, le notaire Van Walleghem a été
nommé pour procéder à l’adjudication et aux opérations d’ordre ;

— le cahier des charges a été signifié au saisi, ici défenderesse, le
28 avril 2014 ;

— la date de la vente publique a été fixée au 2 juin 2014 dans le cahier
des charges ;

— par exploit du 6 mai 2014, la défenderesse a contredit le cahier des
charges ;

— le 28 mai 2014, le notaire a déposé le procès-verbal de contredit au
greffe ;

— la cause a été fixée pour instruction au 25 juin 2014 ;
— le 20 juin 2014, la demanderesse a demandé par conclusions au juge

des saisies de fixer un nouveau délai pour l’adjudication.
3. La décision du juge des saisies qu’il ne peut être donné de suite à la

demande de fixation d’un nouveau délai pour l’adjudication dès lors que
cette demande a été faite en-dehors du délai de six mois visé à
l’article 1587 du Code judiciaire n’est pas légalement justifiée.

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 Flandre

orientale.

Du 27 février 2015. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Dirix, président de
section. — Concl. conf. M. Ingelgem, avocat général.  — Pl. M. Verbist.


