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N° 147

3e CH. — 2 mars 2015
(RG C.14.0135.F)

ALIMENTS. — SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCES. — SECAL. — INTERVEN-

TION. — REFUS. — RECOURS. — JUGE DES SAISIES. — CONDITION.

L’article 9, § 3, de la loi du 21 février 2003 créant un service des créances ali-
mentaires au sein du service public fédéral des Finances, disposant que le
créancier d’aliments peut former un recours devant le juge des saisies contre
la décision qui n’est pas favorable à sa demande par requête introduite dans
le mois de la notification, n’est applicable que lorsque la décision critiquée
du SECAL statue sur une demande d’intervention de ce service introduite
par le créancier d’aliments. (L. du 21 février 2003, art. 9, §§ 1er, 2 et 3)

(M. C. ÉTAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES, EN PRÉSENCE DE M.)

ARRÊT.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 19 septembre
2013 par la cour d’appel de Mons.

Par ordonnance du 10 février 2015, le premier président a renvoyé la
cause devant la troisième chambre.

Le conseiller Martine Regout a fait rapport.
L’avocat général délégué Michel Palumbo a conclu.

II. LE MOYEN DE CASSATION

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

III. LA DÉCISION DE LA COUR

Quant à la troisième branche

L’article 3, § 2, de la loi du 21 février 2003 créant un service des
créances alimentaires au sein du service public fédéral des Finances
charge le SECAL d’octroyer des avances afférentes à un ou plusieurs
termes déterminés de pensions alimentaires.

L’article 6 de la même loi prévoit les conditions dans lesquelles le
créancier d’aliment peut demander l’intervention du SECAL et
l’article 7, §§ 1er et 2, détermine les formes auxquelles doivent satisfaire
les demandes d’avances.

En vertu de l’article 9 de cette loi, dès que la demande est complète,
le SECAL dispose d’un délai de trente jours pour décider si le créancier
d’aliments a droit ou non à l’intervention de ce service (§ 1er), le SECAL
notifie sa décision au créancier d’aliments (§ 2) et le créancier d’ali-
ments peut former un recours devant le juge des saisies contre la déci-
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sion qui n’est pas favorable à sa demande, par requête introduite dans
le mois de la notification (§ 3).

L’article 9, § 3, précité n’est applicable que lorsque la décision criti-
quée du SECAL statue sur une demande d’intervention de ce service in-
troduite par le créancier d’aliments.

Il ressort de la réponse à la deuxième branche du moyen qu’au jour de
la décision querellée du 8 décembre 2011, le SECAL n’avait été saisi
d’aucune demande de prolongation de sa décision du 8 juin 2011 et d’au-
cune nouvelle demande d’avances sur pension alimentaire.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Et le rejet du pourvoi rend sans intérêt la demande en déclaration

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

tion d’arrêt commun ;
Condamne la demanderesse aux dépens.

Du 2 mars 2015. — 3e ch. — Prés. M. Fettweis, président de section. —
Rapp. Mme Regout. — Concl. conf. M. Palumbo, avocat général délégué.
— Pl. M. Patrick.

N° 148

3e CH — 2 mars 2015
(RG C.14.0229.F)

1° DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE CIVILE. — DROIT JUDICIAIRE. —
PROCÉDURE. — MISSION DU JUGE. — DÉCISION. — SUPPLÉANCE D’OFFICE DES

MOTIFS. — CONDITION. — ATTENTE DES PARTIES. — POSSIBILITÉ DE CONTRADIC-

TION. — SOUMISSION À CONTRADICTION.

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — GÉNÉRALITÉS. — MATIÈRE

CIVILE (Y COMPRIS LES MATIÈRES COMMERCIALE ET SOCIALE). — DROITS DE LA

DÉFENSE. — MISSION DU JUGE. — DÉCISION. — SUPPLÉANCE D’OFFICE DES MO-

TIFS. — CONDITION. — ATTENTE DES PARTIES. — POSSIBILITÉ DE CONTRADIC-

TION. — SOUMISSION À CONTRADICTION.

1° et 2° Le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense
n’est pas violé lorsque le juge fonde sa décision sur des éléments dont les par-
ties pouvaient s’attendre, au vu du déroulement des débats, qu’il les inclue
dans son jugement et qu’elles ont dès lors pu contredire (1). (Principe géné-
ral du droit relatif au respect des droits de la défense)

(V. C. C.P.A.S. D’ANDERLECHT)

(1) Cass. 29 septembre 2011, RG C.10.0349.N, Pas. 2011, n° 514.
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ARRÊT.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 16 mai 2013
par la cour d’appel de Bruxelles.

Par ordonnance du 10 février 2015, le premier président a renvoyé la
cause devant la troisième chambre.

Le président de section Albert Fettweis a fait rapport.

L’avocat général délégué Michel Palumbo a conclu.

II. LE MOYEN DE CASSATION

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

III. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen

Le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense
n’est pas violé lorsque le juge fonde sa décision sur des éléments dont
les parties pouvaient s’attendre, au vu du déroulement des débats, qu’il
les inclue dans son jugement et qu’elles ont dès lors pu contredire.

Dans son arrêt d’avant dire droit du 13 septembre 2012, la cour d’appel
a énoncé que :

— « en sa séance du 25 novembre 2004, [le défendeur] décidait […] d’ac-
corder au personnel de son administration une indemnité de 165 euros
indexée en cas de réussite du cycle complet de management public ou
de la section supérieure du cours provincial de droit administratif avec
effet au 1er janvier 2004 (indemnité non cumulable en cas de réussite de
deux formations) » ;

— « la délibération du 25 novembre 2004 — qui constitue le nœud du
problème — et sur l’interprétation de laquelle les parties s’opposent,
repose sur les motifs suivants : “considérant que préalablement à la
charte sociale, une prime était octroyée aux membres du personnel sui-
vant les formations en management public et en droit administratif ;
considérant que, depuis le 1er janvier 1997, toutes les primes ont été sup-
primées en vertu des dispositions de la charte sociale afin d’harmoniser
les pratiques de gestion du personnel au sein des communes de la Ré-
gion de Bruxelles-Capitale ; vu la circulaire du 17 avril 2000 émanant du
ministre-président du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capi-
tale invitant à réinstaurer dans les plus brefs délais une valorisation
pécuniaire sous forme d’indemnité d’encouragement pour le personnel
communal suivant ces formations ; vu le faible taux actuel d’inscrip-
tion à ces formations et considérant qu’il convient d’inciter le person-
nel communal à participer à ces formations ; considérant qu’il convient
de réinstaurer une indemnité après la fin du cycle pour les agents ayant
réussi ces formations afin de récompenser provisoirement leurs
efforts” » ;
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— « ces motifs et considérants paraissent indiquer qu’après avoir sup-
primé, avec effet au 1er janvier 1997, toutes les primes précédemment
octroyées […], le [défendeur] aurait décidé de rétablir une indemnité de
réussite en faveur des membres de son personnel qui, à partir du
1er janvier 2004, réussiraient le cycle complet de management public ou
de la section supérieure du cours provincial de droit administratif et
ce, afin d’inciter les membres de son personnel à suivre et à réussir ces
formations », et qu’il y a lieu d’ordonner la production des différents
documents, auxquels ces motifs se réfèrent, qui sont susceptibles
d’éclairer la portée de la délibération du 25 novembre 2004.

Par ces énonciations de l’arrêt du 13 septembre 2012, la cour d’appel a
mis dans le débat la question de savoir si la nouvelle prime instaurée
par le règlement du 25 novembre 2004 était uniquement applicable en
faveur des membres du personnel du défendeur qui, à partir du
1er janvier 2004, réussiraient le cycle complet de management public ou
de la section supérieure du cours provincial de droit administratif.

En rejetant la demande du demandeur au motif que celui-ci invoquait
la réussite d’examens ayant eu lieu avant le 1er janvier 2004 et que le rè-
glement du 25 novembre 2004 n’était dès lors par applicable, l’arrêt at-
taqué se fonde sur un élément auquel le demandeur pouvait s’attendre,
au vu du déroulement des débats, à ce qu’il l’inclue dans son jugement
de la cause et que le demandeur a dès lors pu contredire.

Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.

Du 2 mars 2015. — 3e ch — Prés. et Rapp. M. Fettweis, président de
section. — Concl. conf. M. Palumbo, avocat général délégué.  —
Pl. M. Foriers et M. Verbist.

N° 149

3e CH. — 2 mars 2015
(RG C.14.0337.F)

1° ABUS DE DROIT. — ABUS DE PROCÉDURE. — PROCÉDURE TÉMÉRAIRE ET

VEXATOIRE. — NOTION.

2° CASSATION. — GÉNÉRALITÉS. MISSION ET RAISON D’ÊTRE DE LA
COUR DE CASSATION. NATURE DE L’INSTANCE EN CASSATION. —
CONSTATATION DES FAITS PAR LE JUGE DU FOND. — ABUS DE DROIT. — ABUS DE

PROCÉDURE. — CONTRÔLE PAR LA COUR.

3° MOYEN DE CASSATION. — MATIÈRE CIVILE. — APPRÉCIATION SOUVE-

RAINE PAR LE JUGE DU FOND. — ABUS DE DROIT. — ABUS DE PROCÉDURE. — AP-

PRÉCIATION DU JUGE. — CONTRÔLE PAR LA COUR.

1° Une procédure peut revêtir un caractère téméraire et vexatoire lorsqu’une
partie est animée de l’intention de nuire à une autre ou exerce son droit
d’agir en justice d’une manière qui excède manifestement les limites de l’exer-
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cice normal de ce droit par une personne prudente et diligente (1). (Principe
général du droit qui prohibe l’abus de droit)

2° et 3° Si le juge apprécie souverainement en fonction des circonstances de la
cause l’existence d’un abus de procédure, la Cour vérifie si, de ses constata-
tions, il a pu légalement déduire l’existence d’un tel abus.

(K. C. W. ET CRTS)

ARRÊT.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 3 décembre
2013 par la cour d’appel de Liège.

Par ordonnance du 10 février 2015, le premier président a renvoyé la
cause devant la troisième chambre.

Le président de section Albert Fettweis a fait rapport.

L’avocat général délégué Michel Palumbo a conclu.

II. LE MOYEN DE CASSATION

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

III. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen

Une procédure peut revêtir un caractère téméraire et vexatoire lors-
qu’une partie est animée de l’intention de nuire à une autre ou exerce
son droit d’agir en justice d’une manière qui excède manifestement les
limites de l’exercice normal de ce droit par une personne prudente et
diligente.

Si le juge apprécie souverainement en fonction des circonstances de
la cause l’existence d’un abus de procédure, la Cour vérifie si, de ses
constatations, il a pu légalement déduire l’existence d’un tel abus.

L’arrêt considère que l’appel est téméraire et vexatoire et donc abusif
aux motifs que « le jugement entrepris est parfaitement motivé et
clair ; que [la demanderesse] n’apporte pas d’éléments ou d’arguments
nouveaux par rapport à [la première] instance ; qu’elle persiste à plai-
der contre des propos antérieurs qu’elle a émis et contre les constata-
tions techniques de l’expert judiciaire ».

Il ne se déduit pas de ces circonstances que l’exercice par la deman-
deresse des droits qui lui appartenaient en qualité d’appelante avait un
caractère fautif.

L’arrêt, qui, sur la base des énonciations précitées, considère que la
demanderesse a commis un abus de procédure, ne justifie pas légale-

(1) Cass. 19 février 2010, RG C.09.0118.F-C.09.0132.F-C.09.0134.F, Pas. 2010, n° 114 ; Cass.
16 mars 2012, RG C.08.0323.F et C.09.0590.F, Pas. 2012, n° 175.
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ment sa décision de condamner la demanderesse à une indemnité pour
procédure téméraire et vexatoire.

Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant qu’il condamne

la demanderesse à payer aux défendeurs la somme de 1000 euros à titre
de dommages et intérêts pour appel téméraire et vexatoire et qu’il sta-
tue sur les dépens ;

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

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

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Mons.

Du 2 mars 2015. — 3e ch. — Prés. et Rapp. M. Fettweis, président de
section. — Concl. conf. M. Palumbo, avocat général délégué.  —
Pl. M. Foriers.

N° 150

2e CH. — 3 mars 2015
(RG P.13.1040.N)

1° ENVIRONNEMENT (DROIT DE L’). — ABANDON DE DÉCHETS. — NOTION.

2° RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — FAIT — INFRACTION. — CLAUSE LI-

BÉRATOIRE ENTRE PARTIES. — RESPONSABILITÉ DE LA FAUTE INTENTIONNELLE.

1° L’abandon de déchets vise non seulement le déversement, mais également le
défaut d’élimination des déchets déposés ; il n’est pas requis que le prévenu
soit pénalement responsable tant du déversement que du défaut d’élimina-
tion des déchets (1). (Décr. Comm. fl. du 2 juillet 1981, art. 12 ; Décr.
Rég. fl. du 23 décembre 2011, art. 12)

2° Les parties ayant la possibilité, en principe, de conclure un accord sur les
conséquences préjudiciables d’une infraction, une clause libératoire
n’exempte toutefois pas le responsable de la responsabilité de sa faute inten-
tionnelle (2).

(S.A. U.C.B. C. S.A. INDUFLEX)

ARRÊT (traduction).

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 3 mai 2013 par la cour
d’appel de Gand, chambre correctionnelle.

(1) Cass. 11 janvier 2011, RG P.10.1276.N, Pas. 2011, n° 26 ; Cass. 22 février 2005, RG
P.04.1346.N, A.C. 2005, n° 109, avec concl. M.P.

(2) A. VAN OEVELEN, « Exoneratiebedingen en vrijwaringsbedingen », dans
V. SAGAERT et crts (ed.), Actuele ontwikkelingen inzake verbintenissenrecht, Anvers,
Intersentia, 2009, p. 15.
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La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Elle déclare se désister, sans acquiescement, de son pourvoi, en tant
que l’arrêt, statuant sur l’action civile, la condamne au paiement de
dommages et intérêts et aux frais, mais réserve un préjudice et remet
la cause afin qu’elle soit examinée ultérieurement.

Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

L’avocat général suppléant Marc De Swaef a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur la recevabilité du pourvoi

1. L’arrêt prononce l’abandon des poursuites à l’égard de la demande-
resse du chef de la prévention B.

Dans la mesure où il est dirigé contre cette décision, le pourvoi est
irrecevable, à défaut d’intérêt.

Sur le premier moyen

Quant à la première branche

2. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 12 et
56 du décret de l’Exécutif flamand du 2 juillet 1981, tel qu’applicable en
l’espèce, 16.6.3 du décret du Conseil flamand du 5 avril 1995 contenant
des dispositions générales concernant la politique de l’environnement,
12, § 1er, et 69 du décret du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011
relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets : l’ar-
rêt condamne la demanderesse en raison de la non élimination de dé-
chets ayant été abandonnés en dehors de la période des faits pour
laquelle elle fait l’objet de poursuites et à un moment où des personnes
morales ne pouvaient encore être tenues pénalement responsables ;
l’interdiction d’abandonner des déchets, en vigueur au moment des
faits, impliquait non seulement le déversement, mais également le dé-
faut de les éliminer, de sorte que l’infraction perdure tant que les dé-
chets n’ont pas été éliminés et le déversement et l’omission d’éliminer
les déchets doivent être considérés comme un seul acte ; la responsabi-
lité pénale du chef d’omission d’élimination des déchets implique ce-
pendant que le contrevenant est ou peut également être responsable du
chef du déversement ; une condamnation d’abandon de déchets n’est
possible que si le juge constate que le prévenu est responsable tant du
déversement que de l’omission ; l’arrêt condamne la demanderesse
parce qu’elle a omis de mettre fin à la situation illégale, alors qu’il ne
constate pas que la demanderesse est responsable d’avoir généré ou dé-
posé des déchets ; l’arrêt n’est pas légalement justifié.

3. Aux termes de l’article 12 du décret de l’Exécutif flamand du
2 juillet 1981, il est interdit d’abandonner ou d’éliminer des déchets en
violation des prescriptions du présent décret ou de ses arrêtés d’exécu-
tion.
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Selon l’article 12 du décret du Gouvernement flamand du 23 décembre
2011, il est interdit d’abandonner ou de gérer des déchets en violation
des prescriptions de cet arrêté ou de ses arrêtés d’exécution.

L’abandon de déchets vise non seulement le déversement, mais égale-
ment le défaut d’élimination des déchets déposés.

Il n’est pas requis que le prévenu soit pénalement responsable tant du
déversement que du défaut d’élimination des déchets.

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

(…)

Sur le second moyen

Quant à la première branche

7. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 3, 4 de
la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procé-
dure pénale et 1134 du Code civil, ainsi que la méconnaissance du prin-
cipe général du droit « fraus omnia corrumpit » : l’arrêt décide qu’un
accord conclu entre des parties n’empêche pas la défenderesse de récla-
mer à la demanderesse des dommages et intérêts en raison des faits mis
à sa charge ; il décide que l’interdiction de concours entre responsabi-
lité contractuelle et responsabilité extra-contractuelle n’empêche pas
qu’une indemnisation soit accordée à la défenderesse, lorsque la faute
ne constitue pas un défaut d’exécution contractuelle et qu’il est établi
que la demanderesse a commis intentionnellement une faute grave qui
n’est pas couverte par la garantie contractuelle ; l’arrêt ne constate ce-
pendant pas de tricherie dans le chef de la demanderesse ; elle a conclu
une convention avec la défenderesse pour lequel elle n’a donné aucune
garantie quant à la pollution du sol et dont elle n’est donc pas
responsable ; la défenderesse l’a reconnu et a renoncé à toute action ;
l’arrêt ne peut décider que la garantie contractuelle ne vaut pas uni-
quement parce que la demanderesse aurait commis une faute grave,
sans constater qu’elle a commis sciemment une faute dans l’intention
de nuire à autrui ; il ne précise par cette faute grave intentionnelle et
ne la situe pas dans le temps par rapport à la convention conclue entre
les parties ; il ne constate pas davantage que la clause d’exonération de
responsabilité rend l’exécution de l’obligation impossible entre les par-
ties ou qu’un dommage a été intentionnellement causé à la
défenderesse ; le fait que la demanderesse aurait abandonné des dé-
chets, éventuellement avant la date de l’accord, ne prive pas les parties
du droit de conclure un accord sur les conséquences en droit civil ; l’ar-
rêt n’est pas légalement justifié et viole la force obligatoire de la
convention conclue entre les parties.

8. En principe, les parties ont la possibilité de conclure un accord sur
les conséquences préjudiciables d’une infraction.

Une clause libératoire n’exempte toutefois pas le responsable de la
responsabilité de sa faute intentionnelle.
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Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen, en cette branche, manque en droit.

9. L’arrêt (…) qui décide que la demanderesse a abandonné sciemment
et volontairement des déchets, de sorte qu’il établit une faute inten-
tionnelle dans son chef, justifie légalement la décision selon laquelle la
clause d’exonération de responsabilité n’est pas valable et que la défen-
deresse peut réclamer des dommages et intérêts sur la base des faits
mis à charge de la demanderesse.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

(…)

Le contrôle d’office

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

Par ces motifs, la Cour décrète le désistement, sans acquiescement,
du pourvoi de la demanderesse ;

Rejette le pourvoi, pour le surplus ;

Condamne la demanderesse aux frais.

Du 3 mars 2015. — 2e ch. — Prés. M. Van hoogenbemt, président de
section. — Rapp. M. Bloch. — Concl. conf. M. De Swaef, avocat général
suppléant.  — Pl. M. Verbist et Mme Larmuseau.

N° 151

2e CH. — 3 mars 2015
(RG P.13.1261.N)

INFRACTION. — IMPUTABILITÉ. — PERSONNES MORALES. — SOCIÉTÉ PRIVÉE

À RESPONSABILITÉ LIMITÉE UNIPERSONNELLE. — COMPORTEMENT FAUTIF

PROPRE. — ÉTENDUE.

Il résulte de l’article 5, alinéa 1er, du Code pénal, que, hormis les personnes
morales de droit public énoncées à l’alinéa 4 de cette disposition, toue per-
sonne morale, et donc également une société privée à responsabilité limitée
unipersonnelle, peut être tenue pénalement responsable des infractions qui
sont intrinsèquement liées à la réalisation de son objet ou à la défense de ses
intérêts, ou de celles dont les faits concrets démontrent qu’elles ont été com-
mises pour son compte ; le propre comportement fautif dans le chef d’une so-
ciété privée à responsabilité limitée unipersonnelle peut effectivement être
établi, même s’il est tenu compte uniquement des agissements ou omissions de
l’associé ou du gérant (1).

(S.P.R.L. LOUDHAL CAR ET CRTS C. S.A. ABB KLEIN BIJGAARDEN)

(1) Voy. Cass. 20 avril 2011, RG P.10.2026.F, Pas. 2011, n° 269 ; Cass. 30 avril 2013, RG
P.12.1290.N, Pas. 2013, n° 270.
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ARRÊT (traduction).

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 3 juin 2013 par la
cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

La demanderesse I invoque un moyen dans un mémoire annexé au pré-
sent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le demandeur II ne présente aucun moyen.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général suppléant Marc De Swaef a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen de la demanderesse I

Quant à la première branche

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 149 de
la Constitution et 5 du Code pénal : l’arrêt fait fi du moyen de défense
pertinent de la demanderesse I selon lequel elle représente une société
unipersonnelle et qu’il est, de ce fait, impossible d’établir la moindre
forme de culpabilité dans son chef ; dans un tel cas de figure, le gérant,
en tant que personne physique, instrumentalise la personne morale
afin de poser certains actes ; l’arrêt ne répond pas à la défense invoquée
sur ce point par la demanderesse I dans ses conclusions d’appel.

2. Il résulte de l’article 5, alinéa 1er, du Code pénal que, hormis les per-
sonnes morales de droit public énoncées à l’alinéa 4 de cette disposi-
tion, toute personne morale, et donc également une société privée à
responsabilité limitée unipersonnelle, peut être tenue pénalement res-
ponsable des infractions qui sont intrinsèquement liées à la réalisation
de son objet ou à la défense de ses intérêts, ou de celles dont les faits
concrets démontrent qu’elles ont été commises pour son compte.

Le propre comportement fautif dans le chef d’une société privée à res-
ponsabilité limitée unipersonnelle peut effectivement être établi. La
circonstance que, pour faire cette constatation, il est tenu compte uni-
quement des agissements ou omissions de l’associé ou du gérant n’em-
pêche pas ce constat.

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

3. Par les motifs selon lesquels la demanderesse I a mené une poli-
tique d’exploitation par laquelle des normes environnementales ont été
gravement violées, qu’en tant que personne morale, elle n’a rien entre-
pris afin de mettre un terme à ces infractions et qu’elle en a également
tiré des avantages patrimoniaux, l’arrêt a répondu à l’allégation de la
demanderesse selon laquelle il est impossible d’établir le moindre
forme de culpabilité dans le chef d’une société unipersonnelle, et l’a re-
jetée.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.
(…)
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Le contrôle d’office

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

Par ces motifs, la Cour rejette les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.

Du 3 mars 2015. — 2e ch. — Prés. M. Van hoogenbemt, président de
section. — Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. De Swaef, avocat
général suppléant.  — Pl. M. Baudoncq, du barreau de Louvain.

N° 152

2e CH. — 3 mars 2015
(RG P.14.0032.N)

1° SERMENT. — SERMENT PRÊTÉ À L’INVENTAIRE. — ÉTENDUE.

2° FAUX ET USAGE DE FAUX. — INVENTAIRE. — OBJECTIF. — PORTÉE. —
ÉCRIT PROTÉGÉ PAR LA LOI.

1° Le serment prêté à l’inventaire concerne les indications nécessaires à la dé-
termination de la consistance du patrimoine, et non les déclarations concer-
nant l’origine ou la propriété des biens que le juge pénal n’a pas la
compétence d’apprécier, mais qui entreront en ligne de compte dans la liqui-
dation et le partage (1). (C. pén., art. 226)

2° L’inventaire dressé en vue de la liquidation et du partage de la communauté
vise à établir l’inventaire du patrimoine, mais non à déterminer l’origine ou
la propriété des biens ; ce qui doit correspondre à la réalité sont ainsi les in-
dications nécessaires pour déterminer la consistance du patrimoine ; l’inven-
taire n’est pas un écrit protégé par la loi, dans la mesure où il comporte des
opinions concernant l’origine ou la propriété de certains biens (2). (C. jud.,
art. 1175)

(V. C. C.)

ARRÊT (traduction).

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 2 décembre 2013 par la
cour d’appel d’Anvers, chambre des mises en accusation.

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

Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

L’avocat général suppléant Marc De Swaef a conclu.

(1) Cass. 28 février 2012, RG P.11.0925.N, Pas. 2012, n° 137.
(2) Voy. Cass. 29 octobre 1973, Pas. 1974, I, p. 221.
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II. LA DÉCISION DE LA COUR

(…)

Sur le deuxième moyen

Quant à la première branche

8. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 1175,
1183 du Code judiciaire et 226 du Code pénal : l’arrêt prononce le non-
lieu à l’égard de la défenderesse du chef de faux serment prêté à
l’inventaire ; il décide que le serment ne concerne pas tant la sincérité
et la crédibilité des déclarations faites à l’inventaire, que le fait que
rien n’a été détourné ; il décide, à tort, que ne constitue pas un faux ser-
ment,

— l’éventuelle inexactitude dans les déclarations des défenderesses
quant à l’origine des fonds ayant servi à acheter le logement familial,

— la véracité ou non de ses déclarations quant à l’origine des fonds
que le demandeur aurait reçus de ses parents,

— la véracité ou non de ses déclarations quant au lieu et à la proprié-
té des titres

9. L’inventaire dressé en vue de la liquidation et du partage de la com-
munauté vise à établir l’inventaire du patrimoine. Les parties à l’in-
ventaire ont l’obligation de déclarer chaque bien dont l’existence
pourrait rester inconnue et qui pourrait influencer la composition de
la masse.

Il y a lieu d’entendre par détournement au sens de l’article 1183, 11°,
du Code judiciaire, tout acte ou toute omission visant à soustraire un
bien à la masse de la communauté. Le serment prêté à l’inventaire
concerne les indications nécessaires à la détermination de la consis-
tance du patrimoine, et non les déclarations concernant l’origine ou la
propriété des biens que le juge pénal n’a pas la compétence d’apprécier,
mais qui entreront en ligne de compte dans la liquidation et le partage.

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

10. Par les motifs qu’il comporte, l’arrêt justifie légalement sa déci-
sion.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

(…)

Sur le troisième moyen

14. Le moyen invoque la violation des articles 196 du Code pénal, 1175
et 1183, 8°, du Code judiciaire : contrairement à la défense développée
par le demandeur dans ses conclusions d’appel et aux pièces produites,
l’arrêt prononce le non-lieu du chef des infractions de faux dans un acte
notarial d’inventaire et du chef d’usage de ce faux ; l’inventaire com-
porte l’énoncé des déclarations faites par les intéressés au préjudice ou
en faveur du patrimoine ; elles font partie de l’acte notarial qui consti-
tue un écrit protégé par la loi et qui s’impose à la confiance publique ;
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des déclarations contraires à la vérité dans cet inventaire quant à l’ori-
gine des moyens financiers ayant servi à l’achat du logement familial,
du lieu concret ou se trouvent les titres qui peuvent en prouver la pro-
priété et le défaut de donation et de moyens propres de l’époux, dé-
guisent la vérité et sont un élément constitutif de faux en écritures,
l’arrêt n’étant, de ce fait, pas légalement justifié.

15. L’infraction de faux en écritures visée aux articles 193, 196, 213 et
214 du Code pénal, consiste en ce que, avec une intention frauduleuse ou
à dessein de nuire, la réalité est déguisée dans un écrit protégé par la
loi et d’une manière déterminée par la loi, alors qu’il peut éventuelle-
ment en résulter un préjudice. Un écrit protégé par la loi est un écrit
pouvant faire preuve dans une certaine mesure, c’est-à-dire qui s’im-
pose à la confiance publique, de sorte que l’autorité ou les particuliers
qui en prennent connaissance ou auxquels il est présenté peuvent se
convaincre de la réalité de l’acte ou du fait juridique constaté par cet
écrit ou sont en droit de lui accorder foi.

16. L’inventaire dressé en vue de la liquidation et du partage de la
communauté vise à établir l’inventaire du patrimoine, mais non à dé-
terminer l’origine ou la propriété des biens. Ce qui doit correspondre à
la réalité sont ainsi les indications nécessaires pour déterminer la
consistance du patrimoine. L’inventaire n’est pas un écrit protégé par
la loi, dans la mesure où il comporte des opinions concernant l’origine
ou la propriété de certains biens.

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

17. Par les motifs que l’arrêt comporte (…), les juges d’appel ont léga-
lement justifié leur décision.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué, en tant qu’il confirme

le non-lieu prononcé à l’égard de la défenderesse, du chef des préven-
tions C, D et E, en ce qui concerne le défaut de déclaration d’un compte
d’épargne KBC à l’inventaire et qu’il condamne le demandeur aux
frais ;

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

Rejette le pourvoi, pour le surplus ;
Condamne le demandeur à la moitié des frais et laisse l’autre moitié

à charge de l’État ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel d’Anvers, chambre

des mises en accusation, autrement composée.

Du 3 mars 2015. — 2e ch. — Prés. M. Van hoogenbemt, président de
section. — Rapp. M. Bloch. — Concl. conf. M. De Swaef, avocat général
suppléant.  — Pl. M. Spriet, du barreau de Turnhout.
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N° 153

2e CH. — 3 mars 2015
(RG P.14.0048.N)

1° LANGUES (EMPLOI DES). — MATIÈRE JUDICIAIRE (LOI DU 15 JUIN
1935). — EN PREMIÈRE INSTANCE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — CONSTITUTION DE

PARTIE CIVILE DEVANT LE JUGE D’INSTRUCTION. — PROCÈS-VERBAL DE LA

CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE. — PIÈCES JUSTIFICATIVES À L’APPUI DE LA

PLAINTE. — PASSAGES EN UNE AUTRE LANGUE. — CONSÉQUENCE.

2° ACTION CIVILE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE

DEVANT LE JUGE D’INSTRUCTION. — PROCÈS-VERBAL DE LA CONSTITUTION DE

PARTIE CIVILE. — EMPLOI DES LANGUES. — PIÈCES JUSTIFICATIVES À L’APPUI

DE LA PLAINTE. — PASSAGES EN UNE AUTRE LANGUE. — CONSÉQUENCE.

3° JUGE D’INSTRUCTION. — CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DEVANT LE JUGE

D’INSTRUCTION. — PROCÈS-VERBAL DE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE. —
EMPLOI DES LANGUES. — PIÈCES JUSTIFICATIVES À L’APPUI DE LA PLAINTE. —
PASSAGES EN UNE AUTRE LANGUE. — CONSÉQUENCE.

1°, 2° et 3° Le fait que des écrits ayant été transmis au juge d’instruction dans
le cadre de la déclaration de volonté de se constituer partie civile, comportent
des passages en une autre langue, ne fait pas obstacle à la régularité du pro-
cès-verbal de la constitution de partie civile rédigé par le juge d’instruction,
qui, lui, répond aux exigences linguistiques (1). (L. du 15 juin 1935, art. 12)

(S. C. V.)

ARRÊT (traduction).

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 28 novembre 2013 par la
cour d’appel de Gand, chambre des mises en accusation.

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

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

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur la recevabilité du pourvoi

1. L’arrêt déclare non fondée l’action en dommages et intérêts intro-
duite par le défendeur en raison d’un appel téméraire et vexatoire.

Le demandeur n’a pas intérêt à critiquer cette décision.
Dans la mesure où il est dirigé contre celle-ci, le pourvoi est irrece-

vable, à défaut d’intérêt.

(1) Voy. Cass. 12 novembre 2013, RG P.13.0976.N, Pas. 2013, n° 599.
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Sur le moyen

2. Le moyen invoque la violation des articles 6.1, 13 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 35 et 40
de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière ju-
diciaire, ainsi que la violation des droits de la défense : l’arrêt déclare,
à tort, irrecevable la constitution de partie civile du demandeur ; la loi
du 15 juin 1935 ne comprend aucune disposition expresse sur la langue
dans laquelle l’acte de constitution de partie civile doit être rédigé ;
suggestion est faite que, la constitution de partie civile mettant en
mouvement l’action publique, les règles de la citation directe soient
d’application ; la plainte écrite du demandeur a été rédigée en néerlan-
dais et elle remplit toutes les exigences de l’article 63 du Code d’ins-
truction criminelle ; un procès-verbal de la transmission de cette
plainte a été rédigé par le juge d’instruction ; l’indications de sites in-
ternet anglais, les passages en langue étrangère et les extraits internet
ne revêtent qu’un caractère illustratif ; les pièces jointes n’ont égale-
ment qu’une valeur informative et illustrative ; ces pièces ne sont,
d’ailleurs, pas nécessaires et ne sont pas destinées à former la convic-
tion du juge ; toutes les indications requises dans la plainte sont rédi-
gées en néerlandais ; le juge d’instruction et le ministère public n’ont
formulé aucune remarque sur les adresses en anglais des sites internet
et sur la langue des extraits internet qui ont été joints ; l’ordonnance
dont appel a déclaré l’action publique recevable et le défendeur n’y a
pas davantage fait mention dans ses conclusions présentées devant la
chambre du conseil ; aucune disposition de la loi du 15 juin 1935
n’exempte le juge de prendre connaissance des pièces rédigées dans une
autre langue ; lorsque, selon le droit interne, l’examen de l’action ci-
vile est possible devant le juge pénal, la procédure doit offrir à ces in-
térêts civils les garanties de l’article 6 de la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales également à
l’égard de la partie civile ; la législation en matière de langue vise la
protection du justiciable.

3. L’article 12 de la loi du 15 juin 1935 prévoit que le juge d’instruc-
tion, pour ses actes de poursuite et d’instruction, fait usage de la
langue prévue en matière répressive pour le tribunal près duquel il est
établi.

En vertu de l’article 63 du Code d’instruction criminelle, toute per-
sonne qui se prétendra lésée par un crime ou délit pourra en rendre
plainte et se constituer partie civile devant le juge d’instruction com-
pétent.

La constitution de partie civile devant le juge d’instruction s’effectue
par une déclaration de la volonté explicite lors de la comparution de-
vant ce juge d’instruction. Le juge d’instruction rédige un procès-ver-
bal de la constitution de partie civile dans lequel il mentionne
notamment l’identité de la partie qui s’est constituée partie civile de-
vant lui. L’action publique est engagée à la suite de ce procès-verbal.
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Conformément à l’article 12 de la loi du 15 juin 1935, ledit procès-ver-
bal doit être rédigé dans la langue du tribunal près duquel le juge d’ins-
truction est établi.

4. Dans le cadre de la constitution de partie civile devant le juge
d’instruction, laquelle est consignée dans un procès-verbal, la partie ci-
vile peut transmettre au juge d’instruction des pièces permettant
d’éclairer la plainte. Ni la loi du 15 juin 1935, ni aucune autre disposi-
tion légale ne prescrit que ces pièces doivent être rédigées dans la
langue du tribunal près duquel le juge d’instruction est établi.

5. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le pro-
cès-verbal de la constitution de partie civile a été dressé par le juge
d’instruction en néerlandais. Le fait que des écrits ayant été transmis
au juge d’instruction dans le cadre de la déclaration de volonté de se
constituer partie civile, comportent des passages dans une autre
langue, ne fait pas obstacle à la régularité du procès-verbal de la
constitution de partie civile rédigé par le juge d’instruction, qui, lui,
répond aux exigences linguistiques.

La décision qui déclare la constitution de partie civile irrecevable
parce qu’elle n’a pas été rédigée en langue néerlandaise n’est, par
conséquent, pas légalement justifiée.

Le moyen est fondé.

Sur l’étendue de la cassation

6. La cassation à prononcer ci-après de la décision déclarant la consti-
tution de partie civile irrecevable, entraîne l’annulation de la décision
y subséquente condamnant le demandeur au paiement de l’indemnité
de procédure pour les deux instances et aux frais.

Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué, en tant qu’il déclare ir-
recevable la constitution de partie civile du demandeur et le condamne
au paiement de l’indemnité de la procédure et aux frais ;

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

Rejette le pourvoi, pour le surplus ;
Condamne le demandeur à un tiers des frais de son pourvoi et laisse

le surplus des frais à charge de l’État ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Gand, chambre

des mises en accusation, autrement composée.

Du 3 mars 2015. — 2e ch. — Prés. M. Van hoogenbemt, président de
section. — Rapp. M. Hoet. — Concl. conf. M. De Swaef, avocat général
suppléant.  — Pl. M. Antychin, du barreau d’Anvers.
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N° 154

2e CH. — 3 mars 2015
(RG P.14.0130.N)

ROULAGE. — LOI RELATIVE À LA POLICE DE LA CIRCULATION ROU-
TIÈRE. — DISPOSITIONS LÉGALES. — ARTICLE 42. — DÉCHÉANCE DU DROIT DE

CONDUIRE. — INCAPACITÉ PHYSIQUE OU PSYCHIQUE. — DURÉE DE LA DÉCHÉANCE.
— CONDITIONS.

La déchéance du droit de conduire un véhicule pour incapacité physique ou
psychique ne peut être prononcée à titre définitif par le juge que s’il est dé-
montré que l’incapacité est permanente (1). (L. du 16 mars 1968, art. 42)

(V.)

ARRÊT (traduction).

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 19 décembre 2013
par le tribunal correctionnel d’Anvers, statuant en degré d’appel.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au pré-
sent 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 premier moyen

1. Le moyen invoque la violation de l’article 42 de la loi du 16 mars
1968 relative à la police de la circulation routière : le jugement attaqué
prononce la déchéance à vie du droit de conduire tout véhicule à mo-
teur, en application de l’article 42 de la loi du 16 mars 1968, sans consta-
ter que l’inaptitude à conduire un véhicule à moteur, raison pour
laquelle la déchéance a été prononcée à l’égard du demandeur, est per-
manente.

2. L’article 42 de la loi du 16 mars 1968 dispose : « La déchéance du
droit de conduire doit être prononcée si, à l’occasion d’une condamna-
tion pour infraction à la police de la circulation routière ou pour acci-
dent de roulage imputable au fait personnel de son auteur, le coupable
est reconnu physiquement ou psychiquement incapable de conduire un
véhicule à moteur ; dans ce cas, la déchéance est prononcée, soit à titre
définitif, soit pour un terme équivalent à la durée probable de l’incapa-
cité, selon que celle-ci sera démontrée devoir être permanente ou pa-
raître provisoire ». La déchéance du droit de conduire un véhicule ne
peut être prononcée à titre définitif que s’il est démontré que l’incapa-
cité s’avère permanente.

(1) Cass. 15 mars 1989, RG 7306, Pas. 1989, I, n° 402.
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3. Le jugement attaqué prononce la déchéance du droit de conduire un
véhicule à moteur à titre définitif à l’égard du demandeur, parce qu’il
est établi, en référence aux motifs qu’il énonce, qu’un problème d’al-
cool s’est déjà produit durant plus d’une décennie et qu’il était encore
plus aigu en ce moment.

Par ces motifs, le jugement attaqué ne constate pas que l’incapacité
établie de conduire un véhicule à moteur s’avère permanente et la dé-
cision de prononcer à l’égard du demandeur la déchéance du droit de
conduire un véhicule à titre définitif, en application de l’article 42 de
la loi du 16 mars 1968 n’est pas légalement justifiée.

Le moyen est fondé.

Sur le second moyen

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

Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du juge-

ment cassé ;
Laisse les frais à charge de l’État ;
Renvoie la cause au tribunal correctionnel d’Anvers, siégeant en de-

gré d’appel, autrement composé.

Du 3 mars 2015. — 2e ch. — Prés. M. Van hoogenbemt, président de
section. — Rapp. M. Hoet. — Concl. conf. M. De Swaef, avocat général
suppléant.  — Pl. Mme Geinger.

N° 155

2e CH. — 4 mars 2015
(RG P.14.1221.F)

1° TRAVAIL. — PROTECTION DU TRAVAIL. — RESPONSABILITÉ PÉNALE. —
EMPLOYEUR-PRÉPOSÉS. — POUVOIR DU JUGE.

2° PEINE. — PEINES PRIVATIVES DE LIBERTÉ. — PERSONNES MORALES. —
CONVERSION DE LA PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ. — PEINE PRIVATIVE DE LIBER-

TÉ INFÉRIEURE À UN MOIS. — MINIMUM DE L’AMENDE.

3° INFRACTION. — IMPUTABILITÉ. — PERSONNES MORALES. — CONVERSION

DE LA PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ. — PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ INFÉ-

RIEURE À UN MOIS. — MINIMUM DE L’AMENDE.

1° Le transfert de la responsabilité pénale de l’employeur sur ses préposés ou
mandataires ne prive toutefois pas le juge du pouvoir de constater que,
concrètement, l’employeur a commis, dans le cadre du contrôle effectif des
équipements de travail et de protection et dans le contrôle de la répartition
des tâches, une faute susceptible d’engager sa responsabilité (1). (L. du

(1) Voy. les concl. du M.P.
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4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de
leur travail, art. 81, 1° ; A.R. du 27 mars 1998 relatif à la politique du
bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, art. 13, 3°
et 5°)

2° et 3° Lorsque la peine privative de la liberté est de moins d’un mois et s’ex-
prime en jours, l’article 41bis du Code pénal ne prévoit, à l’égard de la per-
sonne morale, aucune multiplication du minimum de l’amende de 500 euros,
de sorte qu’en pareil cas, la peine appliquée est ce minimum, sans qu’il puisse
être inférieur au minimum de l’amende prévue pour le fait (1) (2). (C. pén.,
art. 41bis)

(S.A. BAM TECHNICS ET CRTS C. ASSOCIATION D’ASSURANCES 

MUTUELLES SUR LA VIE, LES ASSURANCES FÉDÉRALES ET CRTS)

L’avocat général délégué M. Palumbo a dit en substance :

A. Quant au pourvoi de la société anonyme BAM TECHNICS

1. Quant au pourvoi dirigé contre la décision rendue sur l’action 
publique exercée à charge de la demanderesse

Sur le premier moyen

Quant à la première branche

Le moyen est pris de la violation des articles 13, 3° et 5°, de l’arrêté
royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs
lors de l’exécution de leur travail et 81, 1°, de la loi du 4 août 1996 relative
au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail (préven-
tion B 1.3).

La demanderesse soutient que sa responsabilité pénale ne peut être en-
gagée sur base de l’article 13, 3° et 5°, de l’arrêté royal précité dès l’ins-
tant où sa qualité d’entrepreneur principal chargé de la construction du
bâtiment où l’accident du travail s’est produit a été constatée par les
juges d’appel, l’infraction visée à cet article ne peut légalement être im-
putée qu’aux membres de la ligne hiérarchique qui exécutent la politique
de leur employeur.

L’idée d’un véritable système de gestion des risques en matière de
bien-être au travail s’est concrétisée avec l’arrêté royal du 27 mars 1998.

L’idée d’une planification et d’une structuration des risques a vu le
jour en 1971, l’arrêté royal du 10 mars 1971 modifiant l’article 838 du Rè-
glement général pour la protection du travail (RGPT) ne signalait, ce-
pendant, que l’obligation d’exercer « une politique active de prévention »
ainsi que celle d’établir chaque année « un plan annuel d’action » pour
promouvoir la sécurité et l’hygiène dans l’entreprise.

L’obligation même de prévention des risques fut précisée suite à l’ar-
rêté royal du 20 juin 1975 insérant un nouvel article 54quater dans le

(1) Cass. 28 juin 2005, RG P.04.1628.N, Pas. 2005, n° 378.
(2) Voy. les concl. du M.P.
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RGPT. Cet article imposait à l’employeur de prendre les mesures maté-
rielles de sécurité indispensables à la préservation des travailleurs
contre les risques décelables inhérents à leur travail et de prendre les
mesures nécessaires à l’adaptation du travail à l’homme.

C’est avec la directive-cadre européenne 89/391 qu’une nouvelle dyna-
mique est donnée à l’obligation de planification. Les obligations conte-
nues dans cette directive servant littéralement reprises en droit interne,
tout d’abord dans le RGPT puis dans la loi du 4 août 1996.

La loi confia au Roi le pouvoir de préciser « les principes généraux de
prévention » et de les élaborer de manière plus précise. C’est sur cette
base particulièrement large qu’a été adoptée l’arrêté royal du 27 mars
1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l’exécution
de leur travail, dont la section II régit le système dynamique de gestion
des risques (1).

Le système dynamique de gestion des risques offre une grande flexibi-
lité à l’employeur pour mener une politique du bien-être adaptée à son
entreprise, il ne lui donne pas pour autant un blanc-seing pour faire ce
qu’il veut. L’employeur doit tenir compte des obligations spécifiques qui
sont encore arrêtées dans le RGPT, ainsi que dans de nombreux arrêtés
royaux fixés en exécution de la loi et qui portent sur des risques spéci-
fiques. Il doit aussi tenir compte des dispositions de la loi du 4 août 1996
qui contiennent déjà des précisions en matière de prévention des risques
dans certains domaines particuliers (2).

Le socle du système dynamique de gestion des risques consiste en
l’analyse des risques prévue par l’article 8 de l’AR du 27 mars 1998.

Des mesures de prévention et un plan global de prévention ne peuvent
être adaptées par l’employeur qu’après que celui-ci ait procédé à une
analyse de risques. Les mesures de prévention sont prises sur base de
l’analyse des risques (article 9).

Appréhender correctement l’exigence de prévention de risques requise
par la réglementation implique de tenir compte des principes généraux
de prévention définis à l’article 5, § 1er, de la loi du 4 août 1996.

L’arrêté royal du 27 mars 1998 indique que les mesures de prévention
doivent être prises par l’employeur dans un certain ordre (article 9,
al. 1er).

L’article 10 de l’arrêté royal indique que le plan global doit inclure les
mesures de prévention « à établir ». Un écrit semble nécessaire à des fins
de preuve car l’employeur doit informer les travailleurs sur les mesures
de prévention à prendre (article 5, § 1er, al. 2, j, de la loi du 4 août 1996).

Plusieurs acteurs interviennent dans l’élaboration du système dyna-
mique de gestion des risques. C’est à l’employeur que revient l’initiative
d’élaborer un système dynamique de gestion des risques, d’affecter les

(1) I. FICHER, « Forces et faiblesses du système dynamique de gestion des risques en
matière du bien-être au travail : à la rencontre d’un instrument original et méconnu »,
in Actualités en matière de bien-être au travail, Bruxelles, Bruylant, 2015, pp. 82-84.

(2) I. FICHER, op. cit., p. 92.
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analyses de risques requises, de prendre les mesures de prévention et un
plan annuel d’action.

Tant sur le plan civil que sur le plan pénal, il supporte la responsabilité
finale de la mise en place d’un tel système (1).

L’article 15 de l’arrêté royal du 27 mars 1998 confirme cette façon de
voir dans la mesure où il indique que les obligations imposées aux
membres de la ligne hiérarchique et aux travailleurs ne portent pas at-
teinte au principe de la responsabilité de l’employeur (2).

C’est également à l’employeur de faire intervenir les divers acteurs qui
doivent jouer un rôle dans l’élaboration du système dynamique de ges-
tion des risques.

L’aspect dynamique du système de gestion des risques impose à l’em-
ployeur d’évaluer régulièrement ce système et d’impliquer tous les ac-
teurs concernés dans cette évaluation (article 14).

Enfin, l’employeur doit informer les travailleurs sur les mesures vi-
sant à prévenir ou limiter les dangers, tant au moment de l’entrée en ser-
vice que chaque fois que cela s’avère nécessaire à la protection du bien-
être (article 5, § 1er, alinéa 2, j, de la loi du 4 août 1996).

Un autre acteur de la politique du bien-être au travail est celui que la
réglementation appelle « les membres de la ligne hiérarchique ». Ce sont
les travailleurs qui, chacun dans les limites de leurs compétences et à
leur niveau, vont exécuter concrètement le système dynamique de ges-
tion des risques (article 13, alinéa 2).

Les membres de la ligne hiérarchique prennent part à la contestation
qui doit conduire à l’adoption d’un plan global de prévention et d’un plan
annuel d’action (articles 10 et 11). Dans ce cadre, ils ont la mission de for-
muler à l’employeur des propositions et des avis dans le cadre du sys-
tème dynamique de gestion des risques (article 13, alinéa 2, 1°).

La responsabilité pénale des membres de la ligne hiérarchique peut
être engagée s’ils disposent de la qualité de préposé.

Depuis l’entrée en vigueur du Code pénal social, les manquements à
l’arrêté royal du 27 mars 1998 en matière de système dynamique de ges-
tion des risques sont sanctionnés par une sanction de niveau 3, prévue à
l’article 128 du Code pénal social.

L’arrêt attaqué relève que la demanderesse n’a pas pris les mesures né-
cessaires pour régler les problèmes relatifs à l’échafaudage alors que le
coordinateur en matière de sécurité sociale avait signalé cette problé-
matique à 13 reprises au moins et n’a pas vérifié la conformité de l’écha-
faudage.

La demanderesse ne peut se prévaloir d’une erreur invincible. Par ail-
leurs, l’arrêt considère, qu’en tant qu’entrepreneur principal, elle n’a pas
contrôlé si la répartition des tâches avait été effectuée de telle sorte que
les différentes tâches soient exécutées par des travailleurs ayant les
compétences nécessaires et ayant reçu la formation et les instructions

(1) I. FICHER, op. cit., p. 109.
(2) G. PONNET, « Het Dynamisch Risico Beheersings-systeem », De Welzijnswet Werk-

nemers. De Uitvoeringsbesluiten, Anvers, Intersentia, 1999, p. 6.4.
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requises à cet effet. L’arrêt considère, enfin, que l’information donnée en
début de chantier n’est pas suffisante pour la disculper.

L’arrêt attaqué n’a pas retenu la responsabilité pénale du chef de pro-
jet de la demanderesse, ni la responsabilité pénale du conducteur de
chantier de la demanderesse. Il a considéré que les fautes retenues à
charge de la demanderesse (personne morale) étaient les plus graves, les
préventions étant intrinsèquement liées à la réalisation de leur objet so-
cial. L’arrêt a également considéré que les manquements constatés pro-
cédaient d’un problème inhérent à la structure et à l’organisation de
cette société, et ce dans son intérêt.

Les infractions (notamment le fait de ne pas avoir pris les mesures de
prévention nécessaires conformément à l’article 5 de la loi du 4 août
1996) ; le fait de ne pas avoir veiller à une bonne répartition des tâches
entre travailleurs correctement informés (article 24 de l’arrêté royal du
27 mars 1998), les plus graves ont été déclarées établies dans le chef de la
demanderesse, responsable final de la mise en place du système dyna-
mique de gestion des risques.

Les juges d’appel en faisant application de l’article 5 du Code pénal
vont légalement déclaré la demanderesse coupable de la prévention
B.1.3.

Le moyen ne peut être accueilli.

Quant à la deuxième branche

La demanderesse fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré la préven-
tion B1.4 établie conformément à l’article 81, 1°, de la loi du 4 août 1996
relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail
alors que les comportements sanctionnés étaient visés par l’article 87 de
ladite loi.

L’article 81, 1°, est une disposition générale qui sanctionne l’em-
ployeur qui ne respecte pas les dispositions de la loi du 4 août 1996 et de
ses arrêts d’exécution sans préjudice de l’article 87, lequel est une dispo-
sition spéciale propre aux chantiers mobiles et qui prévoit des sanctions
plus sévères.

La violation des articles 25, 26 et 29, 3°, de la loi du 4 août 1996 est sanc-
tionnée pénalement non par l’article 81, 1°, de la loi mais par l’article 87.

Cependant le moyen critique l’application d’une disposition générale
moins sévère, il est irrecevable à défaut d’intérêt.

Quant aux troisième, quatrième, cinquième et sixième branches 
réunies

Ils critiquent la condamnation de la première demanderesse pour vio-
lation des articles 25, 26 et 29, 3°, de la loi du 4 août 1996 (prévention B.1.4)
et de l’article 51 de l’arrêté royal du 25 janvier 2001 (prévention B.1.5).

Les articles 25, 26, et 29, 3°, de la loi du 4 août 1996 sont des dispositions
qui prévoient diverses obligations à charge du maître d’ouvrage chargé
de l’exécution des travaux.

Le Roi, en exécution de ces dispositions, a pris l’arrêté royal du
25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles.
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Les termes des préventions liées à la violation des dispositions légales
précitées ne visent pas un comportement précis. L’arrêt reproche à la
première demanderesse de ne pas avoir veillé à faire respecter par tous
les entrepreneurs les obligations réglementaires imposées en terme de
conception et d’utilisation de l’échafaudage et de ne pas avoir veillé à
faire respecter les obligations réglementaires imposées en terme de
conception et d’utilisation de l’échafaudage par ses sous-traitants.

Pour déclarer les préventions établies, l’arrêt attaqué a visé les ar-
ticles du Règlement général pour la protection du travail certes abrogés
mais applicables au moment des faits et demeurés punissables conformé-
ment à l’arrêté royal du 25 janvier 2001 et plus particulièrement son
article 51.

Le moyen manque en fait.

Quant à la septième branche

Elle fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir condamné la demanderesse pour
la prévention B.2 (coups et blessures involontaires) dans la mesure où
elle est basée sur les infractions B.1.3, B 1.4 et B1.5.

Il découle des réponses aux six premières branches que les préventions
B1-3 à B1-5 sont régulièrement motivées et légalement motivées, la pré-
vention B2 étant dès lors établie.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le second moyen

Il fait grief aux juges d’appel de se contredire en énonçant, que par ap-
plication de l’article 41bis du Code pénal, la demanderesse est condamnée
au minimum de la peine d’amende prévue par la loi tout en portant la
peine d’amende infligée par le premier juge de 50 à 6.000 €.

Les juges d’appel ont condamné la demanderesse à une seule peine du
chef de coups et blessures involontaires et de multiples infractions au
Règlement général pour la protection du travail.

Le législateur a retenu l’amende comme peine principale commune à
toutes les infractions commises par les personnes morales.

L’article 41bis, § 1er, du Code pénal dispose que les amendes applicables
aux infractions commises par les personnes morales sont en matière cri-
minelle et correctionnelle lorsque la loi prévoit pour le fait une peine
privative de liberté et une amende, ou l’une de ces peines seulement une
amende minimale de cinq cents (euros) multipliés par le nombre de mois
correspondant au minimum de la peine privative de liberté et sans pou-
voir être inférieure au minimum de l’amende prévue pour le fait ; le
maximum s’élève à deux mille (euros) multipliés par le nombre de mois
correspondant au maximum de la peine privative de liberté, et sans pou-
voir être inférieure au double du maximum de l’amende prévue pour le
fait.

Il résulte, selon moi, de la lecture combinée de l’article 41bis, § 1er, se-
cond alinéa, que l’amende minimale est toujours de 500 € pour les infrac-
tions commises par les personnes morales.
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La Cour, dans un arrêt du 28 juin 2005 (1) a décidé que lorsque la peine
privative de liberté est de moins d’un mois, la loi ne prévoit pas de mul-
tiplication du minimum de l’amende prévue pour le fait.

Elle est ici de 500 €.
Il est, dès lors, contradictoire d’infliger à la demanderesse une amende

de 6.000 € après avoir décidé de la condamner au minimum de la peine
d’amende prévue par la loi.

Le moyen est, dans cette mesure, fondé.
Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de

nullité ont été observées et la décision, à l’exception de l’illégalité dé-
crite ci-avant, est conforme à la loi.

2. Quant au pourvoi dirigé contre les décisions qui rendues sur l’action 
civile exercée par les défendeurs statuent sur le principe de la 
responsabilité, la demanderesse n’invoque aucun moyen

Quant à l’étendue des dommages, l’arrêt accorde les indemnités, ré-
serve à statuer sur le surplus des demandes, rouvre les débats et renvoie
la cause sine die.

Ces décisions ne sont pas définitives conformément à l’article 416,
alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle et sont étrangères aux hypo-
thèses visées par le second alinéa de cet article.

Le pourvoi est irrecevable.

B. Quant au pourvoi de la société anonyme AMLIN CORPORATE INSU-
RANCE

Sur le pourvoi dirigé contre les décisions qui, rendues sur l’action ci-
vile, statuent sur le principe de la responsabilité, la demanderesse n’in-
voque aucun moyen.

Quant à l’étendue des dommages, l’arrêt accorde des indemnités provi-
sionnelles, réserve à statuer sur le surplus des demandes, rouvre les dé-
bats et renvoie la cause sine die.

Ces décisions ne sont pas définitives au sens de l’article 416,
alinéa 1er du Code d’instruction criminelle et sont étrangères aux hypo-
thèses visées par le second alinéa de cet article.

Le pourvoi est irrecevable.

C. Quant au pourvoi de la société anonyme Assurances fédérales

Sur le pourvoi dirigé contre les décisions qui statuent sur le principe
de la responsabilité, la demanderesse n’invoque aucun moyen.

Quant à l’étendue des dommages, l’arrêt accorde des indemnités provi-
sionnelles, réserve à statuer sur le surplus des demandes, rouvre les dé-
bats et renvoie la cause sine die.

Ces décisions ne sont pas définitives au sens de l’article 416, alinéa
C.I.cr. et ne sont pas visées par le second alinéa de cet article.

Le pourvoi est irrecevable.

(1) Cass. 28 juin 2005, Pas. 2005, p. 1463.
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D. Quant au pourvoi de la société anonyme TRAVHYDRO

1. Quant au pourvoi dirigé contre la décision rendue sur l’action 
publique exercée à charge de la demanderesse

Sur le moyen pris d’office de la violation de l’article 149 de la Consti-
tution

Pour les motifs mentionnés en réponse au second moyen de la S.A.
BAM TECHNICS, les juges d’appel se sont contredits en énonçant que la
S.A. TRAVYDRO est condamnée au minimum de la peine par la loi tout
en portant la peine d’amende infligée par le premier juge de 50 € à 6.000 €.

Le moyen est, dans cette mesure, fondé.

Cette illégalité entraîne la cassation de la peine et de la contribution
au Fonds d’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence. Elles est
sans conséquence sur la déclaration de culpabilité.

Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de
nullité ont été observées et la décision, à l’exception de l’illégalité dé-
crite ci-avant, est conforme à la loi.

2. Quant au pourvoi dirigé contre les décisions rendues sur l’action 
civile qui statuent sur le principe de la responsabilité, la demanderesse 
n’invoque aucun moyen

Quant à l’étendue des dommages, la demanderesse se désiste de son
pourvoi.

Je conclus au désistement du pourvoi de la S.A. TRAVHYDRO en tant
que dirigé contre les décisions statuant sur l’étendue des dommages des
défendeurs Assurances fédérales et P. B.

Je conclus, par ailleurs, à la cassation de l’arrêt attaqué qui statue sur
la peine d’amende infligée à la S.A. BAM TECHNICS et la S.A. TRAVY-
HDRO ainsi que sur la contribution au Fonds d’aide aux victimes d’actes
intentionnels de violence.

Je conclus au rejet des pourvois pour le surplus.

ARRÊT.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 11 juin 2014 par la
cour d’appel de Mons, chambre correctionnelle.

Les deux premières demanderesses invoquent deux moyens dans un
mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

À l’audience du 18 février 2015, le conseiller Gustave Steffens a fait
rapport et l’avocat général délégué Michel Palumbo a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Les demanderesses appelées sociétés anonymes Travaux Galère et
Fortis Corporate Insurance dans l’arrêt attaqué, s’identifient avec les
sociétés anonymes Bam Technics et Amlin Corporate Insurance, ci-des-
sus désignées.
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A. Sur le pourvoi de la société anonyme Bam Technics

1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation 
rendue sur l’action publique exercée à charge de la demanderesse :

Sur le premier moyen

Quant à la première branche

Le moyen est pris de la violation des articles 13, 3° et 5°, de l’arrêté
royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs
lors de l’exécution de leur travail et 81, 1°, de la loi du 4 août 1996 rela-
tive au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail.

Ces dispositions sanctionnent les membres de la ligne hiérarchique
exécutant la politique de l’employeur dans l’exercice du contrôle effec-
tif des équipements de travail et de protection, et dans le contrôle de
la répartition des tâches.

Poursuivie sous la prévention B.1.3 pour avoir, en qualité d’auteur ou
de coauteur, violé ces règles, la demanderesse soutient que sa respon-
sabilité pénale ne pouvait être engagée dès lors que l’infraction visée à
l’article 13, 3° et 5°, de l’arrêté royal précité n’est imputable qu’aux
membres de la ligne hiérarchique qui exécutent la politique de leur em-
ployeur.

Le transfert de la responsabilité pénale de l’employeur sur ses prépo-
sés ou mandataires ne prive toutefois pas le juge du pouvoir de consta-
ter que, concrètement, l’employeur a commis, dans le cadre du contrôle
précité, une faute susceptible d’engager sa responsabilité pénale.

L’arrêt énonce d’abord que la demanderesse est restée en défaut
d’avoir pris les mesures idoines pour mettre fin aux manquements
constatés à treize reprises par le coordinateur santé-sécurité et d’avoir
vérifié la conformité de l’échafaudage. Il considère ensuite qu’en sa
qualité d’entrepreneur principal chargé de la construction du bâtiment
où l’accident de travail s’est produit, la demanderesse n’a pas contrôlé
si la répartition des tâches avait été effectuée de sorte que celles-ci le
soient par des travailleurs ayant les compétences nécessaires et ayant
reçu la formation et les instructions requises à cet effet. Il relève en-
core que l’information que la demanderesse a donnée en début de chan-
tier était insuffisante.

Par ces considérations, les juges d’appel ont légalement déclaré la de-
manderesse coupable de la prévention B.1.3.

Le moyen ne peut être accueilli.

Quant à la deuxième branche

La demanderesse reproche à l’arrêt de dire la prévention B.1.4 établie
sur la base de l’article 81, 1°, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-
être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, alors que les
comportements sanctionnés étaient visés par l’article 87, 5° et 6°, de la
même loi.
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L’article 81, 1°, précité punit l’employeur qui a enfreint les disposi-
tions de la présente loi et de ses arrêtés d’exécution, sans préjudice de
ce qui est prévu à l’article 87 de ladite loi qui recense des infractions
plus spécifiques en les réprimant de manière plus lourde.

Reprochant aux juges d’appel d’avoir appliqué une disposition géné-
rale moins sévère, le moyen est irrecevable à défaut d’intérêt.

Quant aux troisième, quatrième, cinquième et sixième branches 
réunies

Le moyen critique la déclaration de culpabilité de la demanderesse du
chef des préventions B.1.4 et B.1.5. Il reproche à l’arrêt de ne retenir
qu’une infraction aux articles 23, 24, 25, 26 et 29, 3°, de la loi du 4 août
1996 ou à des dispositions du Règlement général sur la protection du
travail dont la légalité de l’application au cas d’espèce est contestée.

Par adoption des motifs du premier juge, qui a lui-même fait expres-
sément application des dispositions visées à la citation, l’arrêt dit les
préventions établies parce que ce comportement était visé par les ar-
ticles visés du Règlement général sur la protection du travail, entre-
temps abrogés mais applicables au moment des faits, et que ce compor-
tement reste punissable sur la base des dispositions de l’arrêté royal du
25 janvier 2001 relatif aux chantiers temporaires ou mobiles, et spécia-
lement son article 51.

Procédant d’une lecture incomplète de l’arrêt, le moyen manque en
fait.

Quant à la septième branche

La demanderesse soutient qu’elle ne pouvait pas être déclarée cou-
pable de coups ou blessures involontaires, prévention fondée sur celles
visées sous B.1.3, B.1.4 et B.1.5, et qui n’ont pas été légalement établies.

Ayant légalement justifié leur décision relative aux préventions
B.1.3, B.1.4 et B.1.5, les juges d’appel ont, sans violer les articles 418 et
420 du Code pénal, considéré que ces faits constituaient la faute requise
par ces dispositions.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le second moyen

Le moyen soutient que l’arrêt ne peut, sans contradiction, énoncer
qu’il condamne la demanderesse au minimum de la peine d’amende pré-
vue par la loi et, statuant à l’unanimité de ses membres, porter à six
mille euros la peine d’amende de cinquante euros infligée par le pre-
mier juge.

Les juges d’appel ont condamné la demanderesse à une seule peine du
chef de coups ou blessures involontaires et de diverses infractions au
règlement général pour la protection du travail.

Plus sévère que la peine prévue par l’article 399 du Code pénal, la
peine applicable en l’espèce est, non celle que prévoit l’article 128,
alinéa 2, du Code pénal social, mais celle prévue par les dispositions de
la loi qui était en vigueur à la date des faits, à savoir la loi du 4 août
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1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur
travail.

Pour les infractions déclarées établies en l’espèce, l’article 81 de la loi
du 4 août 1996 prévoyait la condamnation à une peine d’emprisonne-
ment de huit jours à un an et/ou une peine d’amende minimum de cin-
quante euros.

Lorsque la peine privative de liberté est de moins d’un mois et s’ex-
prime en jours, l’article 41bis du Code pénal ne prévoit, à l’égard de la
personne morale, aucune multiplication du minimum de l’amende de
500 euros, de sorte qu’en pareil cas, la peine appliquée est ce minimum,
sans qu’il puisse être inférieur au minimum de l’amende prévu pour le
fait.

En l’espèce, la peine minimale applicable à la société demanderesse
était de 500 euros, de sorte qu’il est contradictoire de lui infliger une
amende de 6.000 euros après avoir décidé de ne la condamner qu’au mi-
nimum légal.

Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Cette illégalité entraîne la cassation de la peine et de la contribution

au Fonds d’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence mais
reste sans incidence sur la déclaration de culpabilité.

Le contrôle d’office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est, sauf l’illégalité à censurer ci-après,
conforme à la loi.

2. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues sur 
les actions civiles exercées par les défendeurs contre la demanderesse, 
statuent sur

a. Le principe de la responsabilité

La demanderesse ne fait valoir aucun moyen spécifique.

b. L’étendue des dommages

L’arrêt alloue des indemnités provisionnelles aux défendeurs, réserve
à statuer sur le surplus des demandes, rouvre les débats et renvoie la
cause sine die.

Pareilles décisions ne sont pas définitives au sens de l’article 416, ali-
néa 1er, du Code d’instruction criminelle, dans sa version applicable à
la cause, et sont étrangères aux cas visés par le second alinéa de cet ar-
ticle.

Le pourvoi est irrecevable.

B. Sur le pourvoi de la société anonyme Amlin Corporate Insurance

1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui statue sur le 
principe de la responsabilité

La demanderesse ne fait valoir aucun moyen.
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2. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui statuent sur 
l’étendue des dommages

Pour le motif mentionné ci-dessus sous A.2.b, le pourvoi est irrece-
vable.

C. Sur le pourvoi de la société anonyme Les Assurances fédérales

1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui statue sur le 
principe de la responsabilité

La demanderesse ne fait valoir aucun moyen.

2. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui statue sur 
l’étendue du dommage

Pour le motif mentionné ci-dessus sous A.2.b, le pourvoi est irrece-
vable.

D. Sur le pourvoi de la société anonyme Travhydro

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

Sur le moyen pris, d’office, de la violation de l’article 149 de la 
Constitution

Pour les motifs mentionnés en réponse au second moyen de la société
anonyme Bam Technics, il est contradictoire d’infliger à la demande-
resse une amende de 6.000 euros après avoir énoncé qu’il y avait lieu de
la condamner au minimum de l’amende prévue par la loi.

Cette illégalité entraîne la cassation de la peine et de la contribution
au Fonds d’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence mais
reste sans incidence sur la déclaration de culpabilité.

Le contrôle d’office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est, sauf l’illégalité à censurer ci-après,
conforme à la loi.

2. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues sur 
les actions civiles exercées par les défendeurs contre la demanderesse, 
statuent sur

a. Le principe de la responsabilité

La demanderesse ne fait valoir aucun moyen.

b. L’étendue des dommages

La demanderesse se désiste de son pourvoi.
Par ces motifs, la Cour décrète le désistement du pourvoi de la société

anonyme Travhydro en tant qu’il est dirigé contre les décisions qui sta-
tuent sur l’étendue des dommages des défendeurs société anonyme Les
Assurances fédérales et B P ;
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Casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur la peine infligée à cha-
cune des sociétés anonymes Bam Technics et Travhydro ainsi que sur
leur contribution au Fonds d’aide aux victimes d’actes intentionnels de
violence ;

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

partiellement cassé ;
Condamne chacune des demanderesses sociétés anonymes Bam Tech-

nics et Travhydro à la moitié des frais de son pourvoi et laisse l’autre
moitié à charge de l’État ;

Condamne chacun des autres demandeurs aux frais de son pourvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Liège.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de quatre cent cinquante-

sept euros nonante-six centimes dont I) sur le pourvoi de la société ano-
nyme Bam Technics : cent soixante-trois euros treize centimes dus ; II)
sur le pourvoi de la société anonyme Amlin Corporate Insurance : cent
vingt-quatre euros soixante-trois centimes dus et trente-cinq euros
payés par cette demanderesse ; III) sur le pourvoi de la société anonyme
Assurances Fédérales : trente euros quatre-vingt-cinq centimes dus et
trente-cinq euros payés par cette demanderesse et IV) sur le pourvoi de
la société anonyme Travhydro Immobilière : soixante-neuf euros
trente-cinq centimes dus.

Du 4 mars 2015. — 2e ch. — Prés. M. Close, président de section. —
Rapp. M. Steffens. — Concl. conf. M. Palumbo, avocat général délégué.
— Pl. M. Maes et Mme Oosterbosch.

N° 156

2e CH. — 4 mars 2015
(RG P.14.1571.F)

1° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — CAUSE DE NULLITÉ AFFECTANT UN ACTE

D’INSTRUCTION. — EXTENSION DE LA NULLITÉ AUX DEVOIRS SUBSÉQUENTS. —
APPRÉCIATION EN FAIT.

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

D’INSTRUCTION. — CAUSE DE NULLITÉ AFFECTANT UN ACTE D’INSTRUCTION. —
EXTENSION DE LA NULLITÉ AUX DEVOIRS SUBSÉQUENTS. — JURIDICTIONS D’INS-

TRUCTION. — APPRÉCIATION EN FAIT.

3° FRAIS ET DÉPENS. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — GÉNÉRALITÉS. —
CONDAMNATION DU PRÉVENU AUX FRAIS. — RÈGLEMENT DE LA PROCÉDURE. —
APPLICATION.

4° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INSTRUCTION. — RÈGLE-

MENT DE LA PROCÉDURE. — CONDAMNATION DU PRÉVENU AUX FRAIS. — APPLI-

CATION.
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5° FRAIS ET DÉPENS. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — GÉNÉRALITÉS. —
CONDAMNATION AUX FRAIS D’APPEL. — CONDAMNATION AUX FRAIS DE L’ACTION

PUBLIQUE. — NOTION.

1° et 2° Les juridictions d’instruction apprécient en fait si, et dans quelle me-
sure, il y a lieu d’étendre, aux devoirs subséquents, la nullité entachant,
pour quelque motif que ce soit, un acte de l’instruction préparatoire. (C.I.cr.,
art. 131, § 1er, et 235bis, § 6)

3° et 4° Les articles 162 et 194 du Code d’instruction criminelle, en vertu des-
quels le jugement de condamnation rendu contre le prévenu doit condamner
celui-ci aux frais, sont étrangers au règlement de la procédure. (C.I.cr.,
art. 162 et 194)

5° La condamnation d’un prévenu, d’un inculpé ou d’une partie civile aux
frais d’appel ne constitue une condamnation aux frais de l’action publique
que si ces frais comprennent ceux de l’appel du ministère public. (C.I.cr.,
art. 162 et 194)

(P. C. R. ET CRTS)

ARRÊT.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

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

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

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. Sur le pourvoi du demandeur, inculpé

Sur le premier moyen

Le demandeur reproche aux juges d’appel de ne pas avoir répondu à
ses conclusions dénonçant le caractère intentionnel de la nullité affec-
tant l’audition d’un des défendeurs. Il fait valoir qu’à défaut d’écarter
ce caractère, la chambre des mises en accusation aurait dû étendre la
nullité aux devoirs d’instruction subséquents.

L’arrêt annule la pièce querellée, non pas sur le fondement d’une vio-
lation des droits de la défense ou d’une méconnaissance de la loyauté
de la preuve, invoqué par le demandeur, mais en application de
l’article 47bis, § 1er, 5°, du Code d’instruction criminelle, 31 et 40, alinéa
1er, de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière
judiciaire.

Les juridictions d’instruction apprécient en fait si, et dans quelle me-
sure, il y a lieu d’étendre, aux devoirs subséquents, la nullité enta-
chant, pour quelque motif que ce soit, un acte de l’instruction
préparatoire.
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En annulant la pièce querellée, fût-ce pour une autre cause que celle
invoquée par le demandeur, et en décidant que la régularité des devoirs
ultérieurs n’en est pas affectée, les juges d’appel ont répondu aux
conclusions précitées et légalement justifié leur décision.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le troisième moyen

Pris de la violation des articles 162 et 194 du Code d’instruction crimi-
nelle et de la méconnaissance de la présomption d’innocence, le moyen
reproche à l’arrêt de condamner le demandeur aux frais d’appel alors
qu’il n’a pas fait l’objet d’une décision de condamnation rendue sur
l’action publique exercée à sa charge.

En vertu des articles précités, le jugement de condamnation rendu
contre le prévenu doit condamner celui-ci aux frais.

Ces dispositions sont étrangères au règlement de la procédure.
La condamnation d’un prévenu, d’un inculpé ou d’une partie civile

aux frais d’appel ne constitue une condamnation aux frais de l’action
publique que si ces frais comprennent ceux de l’appel du ministère pu-
blic, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

N’ayant pas été condamné à des frais de l’action publique mais seule-
ment à ceux de son propre appel, jugé non fondé, le demandeur ne sau-
rait prétendre avoir été tenu pour coupable des faits dont il n’est
qu’inculpé.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d’office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont ob-
servées et la décision est conforme à la loi.

Du 4 mars 2015. — 2e ch. — Prés. M. de Codt, premier président. — Rapp.
M. Steffens. — Concl. conf. M. Loop, avocat général.  — Pl. M. Van
Hooland, du barreau de Bruxelles.

N° 157

2e CH. — 4 mars 2015
(RG P.14.1796.F)

1° PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — GÉNÉRALITÉS. — ÉLÉMENT DE

PREUVE OBTENU IRRÉGULIÈREMENT. — DÉCISION D’ÉCARTEMENT. — CONDITION.
— USAGE DE LA PREUVE COMPROMETTANT L’ÉQUITÉ DU PROCÈS. — NOTION.

2° JUGE D’INSTRUCTION. — NÉCESSITÉS DU SERVICE JUSTIFIANT LA DÉSIGNA-

TION D’UN JUGE EFFECTIF POUR REMPLIR LES FONCTIONS DE JUGE D’INSTRUC-

TION. — ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL. — AVIS PRÉALABLE DU

PROCUREUR DU ROI. — PORTÉE.
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3° ORGANISATION JUDICIAIRE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — JUGE D’INS-

TRUCTION. — NÉCESSITÉS DU SERVICE JUSTIFIANT LA DÉSIGNATION D’UN JUGE

EFFECTIF POUR REMPLIR LES FONCTIONS DE JUGE D’INSTRUCTION. — ORDON-

NANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL. — AVIS PRÉALABLE DU PROCUREUR DU ROI.
— PORTÉE.

4° JUGE D’INSTRUCTION. — NÉCESSITÉS DU SERVICE JUSTIFIANT LA DÉSIGNA-

TION D’UN JUGE EFFECTIF POUR REMPLIR LES FONCTIONS DE JUGE D’INSTRUC-

TION. — ORDONNANCE DE DÉSIGNATION. — ABSENCE D’UNE MENTION DE L’AVIS

PRÉALABLE DU PROCUREUR DU ROI. — CONSÉQUENCE.

5° ORGANISATION JUDICIAIRE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — JUGE D’INS-

TRUCTION. — NÉCESSITÉS DU SERVICE JUSTIFIANT LA DÉSIGNATION D’UN JUGE

EFFECTIF POUR REMPLIR LES FONCTIONS DE JUGE D’INSTRUCTION. — ORDON-

NANCE DE DÉSIGNATION. — ABSENCE D’UNE MENTION DE L’AVIS PRÉALABLE DU

PROCUREUR DU ROI. — CONSÉQUENCE.

6° JUGE D’INSTRUCTION. — NÉCESSITÉS DU SERVICE JUSTIFIANT LA DÉSIGNA-

TION D’UN JUGE EFFECTIF POUR REMPLIR LES FONCTIONS DE JUGE D’INSTRUC-

TION. — ORDONNANCE DE DÉSIGNATION. — DOSSIER DE LA PROCÉDURE. —
PRÉSENCE D’UNE COPIE SIMPLE OU CERTIFIÉE CONFORME DE L’ORDONNANCE. —
CONSÉQUENCE. — DROIT DE CONTREDIRE DES ÉLÉMENTS À CHARGE OU À DÉ-

CHARGE.

7° ORGANISATION JUDICIAIRE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — JUGE D’INS-

TRUCTION. — NÉCESSITÉS DU SERVICE JUSTIFIANT LA DÉSIGNATION D’UN JUGE

EFFECTIF POUR REMPLIR LES FONCTIONS DE JUGE D’INSTRUCTION. — ORDON-

NANCE DE DÉSIGNATION. — DOSSIER DE LA PROCÉDURE. — PRÉSENCE D’UNE CO-

PIE SIMPLE OU CERTIFIÉE CONFORME DE L’ORDONNANCE. — CONSÉQUENCE. —
DROIT DE CONTREDIRE DES ÉLÉMENTS À CHARGE OU À DÉCHARGE.

8° CASSATION. — ÉTENDUE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — ACTION PUBLIQUE. —
MINISTÈRE PUBLIC ET PARTIE POURSUIVANTE. — ARRÊT AVANT DIRE DROIT

ÉCARTANT LES ÉLÉMENTS DE PREUVE RECUEILLIS PAR LE JUGE D’INSTRUCTION.
— ARRÊT DÉCLARANT LES PRÉVENTIONS NON ÉTABLIES OU PRESCRITES ET LE-

VANT UNE SAISIE. — POURVOI DU MINISTÈRE PUBLIC CONTRE LES DEUX ARRÊTS.
— CASSATION DE L’ARRÊT AVANT DIRE DROIT. — EFFET.

1° L’écartement d’un élément de preuve obtenu irrégulièrement n’est décidé
que si la nullité est stipulée par la loi, si l’omission a fait perdre à la preuve
sa fiabilité ou si l’usage de la preuve compromet l’équité du procès ; un procès
cesse d’être équitable notamment lorsque la preuve reçue malgré son irrégu-
larité entraîne le risque d’une condamnation fondée sur des éléments dou-
teux alors que la partie qui se voit opposer ceux-ci n’est pas en mesure de les
contredire utilement et de rétablir la vérité. (L. du 17 avril 1878, art. 32)

2° et 3° L’avis du procureur du Roi, préalable à la désignation d’un juge ef-
fectif pour remplir les fonctions de juge d’instruction si les nécessités du ser-
vice le justifient, permet d’éclairer le président du tribunal sur l’opportunité
de cette désignation et sur le choix d’un magistrat ; cet avis ne lie pas le pré-
sident (1). (C. jud., art. 80, al. 2 et 3)

(1) Doc. parl., Ch., sess. 1995-1996, n° 263/2, p. 2 ; Doc. parl., Ch., sess. 1995-1996, n° 263/4,
pp. 4 et 5.
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4° et 5° L’absence d’une mention de l’avis du procureur du Roi dans une or-
donnance du président du tribunal désignant un juge effectif pour remplir
les fonctions de juge d’instruction lorsque les nécessités du service le justi-
fient ne saurait, en soi, porter atteinte à l’aptitude du magistrat désigné à
instruire tant à décharge qu’à charge, ainsi qu’à veiller à la légalité et à la
loyauté de la preuve ; cette omission ne saurait davantage faire présumer,
dans le chef du magistrat commis, la perte des qualités qui lui ont valu d’être
choisi par le président du tribunal. (C. jud., art. 80, al. 2 et 3)

6° et 7° Le droit de contredire des éléments à charge ou à décharge n’est pas
tributaire de la présence, au dossier, d’une copie simple ou certifiée conforme
de l’ordonnance désignant le juge d’instruction. (C. jud., art. 80, al. 2 et 3)

8° La cassation de l’arrêt avant dire droit écartant les éléments de preuve re-
cueillis par le juge d’instruction entraîne l’annulation de la décision défini-
tive qui, sur le fondement dudit écartement, déclare ces préventions non
établies ou prescrites et lève la saisie, la seconde décision étant la suite né-
cessaire de la première (1).

(PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE LIÈGE C. S.)

ARRÊT.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre les arrêts rendus les 19 février et
15 octobre 2014 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans sa déclaration de pourvoi an-
nexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.

L’avocat général Raymond Loop a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre l’arrêt avant dire droit du
19 février 2014

L’arrêt déclare nuls les éléments de preuve recueillis entre le
19 octobre 2007 et le 30 septembre 2011, au motif que la qualité de juge
d’instruction du magistrat commis à cette fin n’est, pour cette période,
pas légalement établie par les pièces figurant au dossier, d’où il suit
une méconnaissance du droit à un procès équitable.

Le demandeur fait valoir que cette décision viole notamment
l’article 32 du titre préliminaire du Code de procédure pénale.

En vertu de la disposition légale invoquée, l’écartement d’un élément
de preuve obtenu irrégulièrement n’est décidé que si la nullité est sti-
pulée par la loi, si l’omission a fait perdre à la preuve sa fiabilité ou si
l’usage de la preuve compromet l’équité du procès.

(1) R. DECLERCQ, Cassation en matière répressive, Bruxelles, Bruylant, 2006, p. 579,
n° 1013.
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Un procès cesse d’être équitable notamment lorsque la preuve reçue
malgré son irrégularité entraîne le risque d’une condamnation fondée
sur des éléments douteux alors que la partie qui se voit opposer ceux-ci
n’est pas en mesure de les contredire utilement et de rétablir la vérité.

L’arrêt considère que la désignation du juge d’instruction procède
d’ordonnances dont la validité n’est pas établie, tantôt parce qu’elles
ne font pas mention de l’avis du procureur du Roi, tantôt parce que la
désignation du juge d’instruction est renouvelée sur la base de
l’article 80, alinéa 2, du Code judiciaire, alors que le titre initial se fon-
dait sur l’article 80, alinéa 1er, tantôt enfin parce que le document est
produit en copie simple et non en copie attestée conforme par le gref-
fier.

L’avis du procureur du Roi, requis par l’article 80, alinéas 2 et 3, du
Code judiciaire, permet d’éclairer le président du tribunal sur l’oppor-
tunité d’une désignation d’un juge d’instruction et sur le choix d’un
magistrat. Cet avis ne lie pas le président.

L’absence, dénoncée par l’arrêt, d’une mention de cet avis dans une
ou plusieurs ordonnances prises sur pied de l’alinéa 2 de l’article préci-
té ne saurait, en soi, porter atteinte à l’aptitude du magistrat désigné
à instruire tant à décharge qu’à charge, ainsi qu’à veiller à la légalité
et à la loyauté de la preuve.

L’omission dénoncée par la cour d’appel ne saurait davantage faire
présumer, dans le chef du magistrat commis, la perte des qualités qui
lui ont valu d’être choisi par le président du tribunal.

Le droit de contredire des éléments à charge ou à décharge n’est pas
non plus tributaire de la présence, au dossier, d’une copie simple ou cer-
tifiée conforme de l’ordonnance désignant le juge d’instruction.

L’arrêt attaqué n’indique pas, enfin, comment l’exercice de ce droit à
la contradiction s’est vu concrètement entraver par la modification ré-
troactive, à la faveur d’un renouvellement, de la base légale de la dési-
gnation du juge instructeur.

Le caractère formel des irrégularités retenues par les juges d’appel ne
permet pas de fonder la conclusion que l’arrêt en tire quant à une mé-
connaissance des droits de la défense et du droit à un procès équitable.

Cette conclusion ne se justifie pas davantage sur pied de l’article 13
de la Constitution, également invoqué par l’arrêt. En effet, les erre-
ments imputés à l’instruction préparatoire n’ont pas pour effet de dé-
férer la cause à un tribunal dans les attributions duquel elle ne
rentrerait pas.

Les juges d’appel n’ont, dès lors, pas légalement justifié leur décision.
Le moyen est fondé.

B. En tant que le pourvoi est dirigé contre l’arrêt qui, rendu le 15 octobre
2014, statue sur

1. Les préventions A.5, A.12 et A.16

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.
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2. Les autres préventions et la saisie conservatoire immobilière

La cassation, à prononcer ci-après, de l’arrêt avant dire droit écar-
tant les éléments de preuve recueillis par le juge d’instruction entre le
19 octobre 2007 et le 30 septembre 2011, entraîne l’annulation de la déci-
sion définitive qui, sur le fondement dudit écartement, déclare ces pré-
ventions non établies ou prescrites et lève la saisie, la seconde décision
étant la suite nécessaire de la première.

Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt du 19 février 2014 ;
Casse l’arrêt du 15 octobre 2014, en tant qu’il dit les préventions A.9,

A.14, A.20 à 23, B.24 à 26 et C.27 non établies, en tant qu’il déclare les
préventions A.1 à 4, A.6 à 8, A.10, A.11, A.13, A.15, A.17 à 19 prescrites, et
en tant qu’il lève la saisie immobilière ;

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

cassé et de l’arrêt partiellement cassé ;
Condamne le défendeur aux quatre cinquièmes des frais du pourvoi et

laisse le surplus à charge de l’État ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Mons.

Du 4 mars 2015. — 2e ch. — Prés. M. de Codt, premier président. — Rapp.
M. Roggen. — Concl. conf. M. Loop, avocat général.  — Pl. M. Nudelholc.

N° 158

2e CH. — 4 mars 2015
(RG P.14.1835.F-P.14.1836.F)

1° COMPÉTENCE ET RESSORT. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — GÉNÉRALI-

TÉS. — CRIMES ET DÉLITS.

2° COMPÉTENCE ET RESSORT. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — GÉNÉRALI-

TÉS. — ORDONNANCE DE LA CHAMBRE DU CONSEIL RENVOYANT LE PRÉVENU DE-

VANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DU CHEF D’UN CRIME SANS ADMETTRE DE

CIRCONSTANCE ATTÉNUANTE. — ARRÊT DE LA COUR D’APPEL STATUANT SUR LE

FONDEMENT DE L’ACTION PUBLIQUE SANS CORRECTIONNALISER AU PRÉALABLE

LES FAITS. — LÉGALITÉ.

3° COMPÉTENCE ET RESSORT. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — GÉNÉRALI-

TÉS. — INCOMPÉTENCE MATÉRIELLE D’UNE JURIDICTION. — ORDRE PUBLIC. —
CONSÉQUENCE. — DÉFAUT DE RÉCLAMATION DE LA PART DU PRÉVENU.

1° En règle, le tribunal correctionnel est compétent pour juger les délits, alors
que seule la cour d’assises peut connaître des crimes, sauf les cas où ils sont
correctionnalisés. (C.I.cr., art. 179 et 216novies ; L. du 4 octobre 1867,
art. 2 et 3, al. 3)

2° Lorsque, en adoptant les motifs du réquisitoire du procureur du Roi, la
chambre du conseil a renvoyé le prévenu devant le tribunal correctionnel du
chef d’un crime sans admettre nommément de circonstance atténuante en sa
faveur, la cour d’appel viole les règles régissant la compétence correction-
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nelle en statuant sur le fondement de l’action publique sans correctionnaliser
au préalable les faits dont elle est saisie. (C.I.cr., art. 179 et 216novies ;
L. du 4 octobre 1867, art. 3, al. 3)

3° L’incompétence matérielle d’une juridiction est d’ordre public et n’a pu se
couvrir par le défaut de réclamation de la part du prévenu.

(U. ET CRTS)

ARRÊT.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre les arrêts rendus le 5 novembre 2014,
respectivement sous les numéros 3698 et 3694 du répertoire, par la cour
d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Les demandeurs invoquent chacun un moyen, dans deux mémoires an-
nexés au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le président de section Frédéric Close a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Il y a lieu de joindre les causes dès lors que, formés par deux co-pré-
venus, les pourvois sont dirigés contre des décisions rendues dans une
même procédure, que celle-ci est commune aux demandeurs et que les
pièces en sont simultanément soumises à l’examen de la Cour.

A. Sur le pourvoi de R. U.

Sur le moyen pris, d’office, de la violation des articles 179 et 216novies 
du Code d’instruction criminelle

Il résulte des dispositions visées au moyen qu’en règle, le tribunal
correctionnel est compétent pour juger les délits, alors que seule la
cour d’assises peut connaître des crimes, sauf les cas où ils sont correc-
tionnalisés en application des articles 2 ou 3, alinéa 3, de la loi du
4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes.

En adoptant les motifs du réquisitoire du procureur du Roi, l’ordon-
nance rendue le 22 février 2013 par la chambre du conseil du tribunal de
première instance a renvoyé le demandeur devant le tribunal correc-
tionnel du chef d’incendie criminel sans admettre nommément de cir-
constance atténuante en sa faveur.

En statuant sur le fondement de l’action publique sans correctionna-
liser au préalable, par application de l’article 3, alinéa 3, précité, les
faits dont elle était saisie, la cour d’appel, à l’instar du tribunal correc-
tionnel, a violé les règles régissant la compétence correctionnelle.

L’incompétence matérielle d’une juridiction est d’ordre public et n’a
pu se couvrir par le défaut de réclamation de la part du prévenu.

Il n’y a pas lieu d’examiner le moyen invoqué par le demandeur et qui
ne pourrait entraîner une cassation plus étendue ou sans renvoi.
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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 joint les causes inscrites au rôle général sous
les numéros P.14.1835.F et P.14.1836.F ;

Casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur l’action publique exer-
cée à charge de R. U. ;

Rejette le pourvoi de Z. F. ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt

partiellement cassé ;
Condamne Z. F. aux frais de son pourvoi et laisse ceux du pourvoi de

R. U. à charge de l’État ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Liège.

Du 4 mars 2015. — 2e ch. — Prés. M. de Codt, premier président. — Rapp.
M. Close. — Concl. conf. M. Loop, avocat général.  — Pl. M. Mary,
M. Moisse, du barreau de Bruxelles, et Mme Gallant, du barreau de
Bruxelles.

N° 159

2e CH. — 4 mars 2015
(RG P.14.1873.F)

1° RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — OBLIGATION DE RÉPARER. —
PARENTS. — DOMMAGES CAUSÉS PAR LEUR ENFANT MINEUR. — PRÉSOMPTION DE

RESPONSABILITÉ. — PRÉSOMPTION RÉFRAGABLE. — CONSÉQUENCE.

2° RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — OBLIGATION DE RÉPARER. —
PARENTS. — DOMMAGES CAUSÉS PAR LEUR ENFANT MINEUR. — PRÉSOMPTION DE

RESPONSABILITÉ. — PORTÉE. — FAUTE DANS L’ÉDUCATION OU LA SURVEIL-

LANCE. — RENVERSEMENT DE LA PRÉSOMPTION. — CONDITIONS.

1° La responsabilité encourue par les parents pour les dommages causés par
leur enfant mineur a lieu sauf aux père et mère à prouver qu’ils n’ont pas pu
empêcher le fait qui l’engendre ; cette présomption de responsabilité est basée
sur une faute personnelle et peut donc, au vœu de la loi, être renversée par
la preuve contraire (1). (C. civ., art. 1384, al. 2 et 5)

2° L’exonération de la responsabilité parentale pour les dommages causés par
leur enfant mineur n’est pas subordonnée à la démonstration que le fait dom-
mageable a pour origine une cause extérieure, totalement étrangère à l’in-
fluence dont les parents disposent par l’exercice de leurs devoirs de
surveillance et d’éducation ; la preuve à apporter pour renverser cette pré-
somption consiste à établir que le fait donnant lieu à responsabilité n’est pas
la conséquence d’un défaut de surveillance ni d’une carence des père et mère
dans l’éducation de leur enfant mineur, qui leur soient imputables (2).
(C. civ., art. 1384, al. 2 et 5)

(1) Voy. l’extrait des concl. du M.P.
(2) Voy. l’extrait des concl. du M.P.
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(O. ET CRTS C. M. ET CRTS)

Extrait des conclusions de M. l’avocat général Loop :

(…)
Contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées contre eux

par les défendeurs, les deuxième et troisième demandeurs invoquent un
troisième moyen, pris de la violation de l’article 1384 du Code civil.

Le moyen fait valoir que le juge d’appel a admis que les demandeurs
ont apporté la preuve qu’ils ont donné une bonne éducation à leur fils et
qu’ils n’auraient pu empêcher la bagarre sur les lieux de laquelle se trou-
vait celui-ci, mais a néanmoins considéré que seule l’existence d’une
cause étrangère peut exonérer les parents de leur responsabilité civile,
alors qu’il suffit aux parents d’apporter la preuve qu’ils ont donné à leur
enfant une éducation satisfaisante et ont exercé sur lui la vigilance dont
on peut normalement s’attendre pour les exonérer de leur responsabilité.

En vertu de l’article 1384, alinéas 2 et 5, du Code civil, le père et la mère
sont responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs ; et cette
responsabilité a lieu, à moins que les père et mère ne prouvent qu’ils
n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.

La présomption de responsabilité qui pèse sur les père et mère est dès
lors réfragable.

Selon la doctrine actuelle de la Cour, la présomption de responsabilité
contenue dans l’article 1384, alinéa 2, du Code civil à charge des parents
pour les dommages causés par leurs enfants mineurs, porte non seule-
ment sur l’existence d’une faute dans l’éducation ou dans la surveillance
de l’enfant qui a causé un dommage mais également sur l’existence d’un
lien de causalité entre cette faute présumée et le dommage causé (1).
Les père et mère ne peuvent la renverser qu’en prouvant qu’ils n’ont pu
empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité et, pour ce faire,
ils doivent non seulement prouver qu’ils ont rempli leur obligation de
surveillance mais également qu’ils ont donné une bonne éducation à leur
enfant.

Le renversement de la présomption de responsabilité qui pèse sur les
parents est toutefois l’objet d’une jurisprudence instable, spécialement
en ce qui concerne l’obligation de bonne éducation (2).

Au cours des travaux parlementaires ayant précédé la loi du 6 juillet
1977 qui a modifié le texte de l’article 1384, alinéa 2, du Code civil, il a été
rappelé, certes, que la responsabilité des parents repose toujours sur une
faute commise dans l’exercice de l’autorité parentale (3).

Mais aucune méthode éducative n’étant infaillible, aucun mode d’édu-
cation n’en garantissant le résultat, l’objectivation de la preuve (néga-
tive) de l’absence de faute dans le devoir d’éducation des parents n’est-
elle pas illusoire ?

(1) Cass. 20 octobre 1999, RG P.99.0652.F, Pas. 1999, I, n° 549.
(2) Fr. TULKENS et Th. MOREAU, Droit de la jeunesse, Bruxelles, Larcier, 2000, p. 870.
(3) Pasin. 1977, p. 893 ; J. KEUSTERMANS, « De grondslag van de ouderlijke

aansprakelijkheid », Jura Falconis 1982-1983, p. 31.
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Les incohérences de la jurisprudence dans l’appréciation de cette
preuve, qui oscille entre une conception rigoriste, considérant que l’acte
illicite du mineur constitue en soi la preuve de la mauvaise éducation,
et une conception laxiste, considérant que la preuve de la bonne éduca-
tion est fournie quand les parents établissent avoir fait de leur mieux,
témoignent de la nécessité de rendre la responsabilité des parents plus
objective (1). Elles révèlent, en effet, l’insécurité juridique grandissante
dans ce domaine.

La conception faisant dépendre la responsabilité présumée des parents
d’une faute dans leur chef ne peut plus s’accommoder avec la diversifi-
cation sociétale. Elle génère une culpabilisation excessive dans le chef
des parents de l’enfant ayant commis le dommage, mais elle engendre
aussi l’inquiétude des victimes au sujet de leur droit à l’indemnisation.

La présomption de responsabilité des parents est pourtant moins le co-
rollaire d’un défaut d’éducation ou de surveillance que de l’autorité pa-
rentale, d’où découlent les devoirs d’éducation et de surveillance (2). Et
l’objectif de l’article 1384 du Code civil est surtout de donner un recours
au tiers préjudicié (3).

Par un arrêt rendu le 19 février 1997, la Cour de cassation de France a
opéré un véritable revirement de jurisprudence en s’écartant de la
conception classique fondée sur une double présomption de faute et en
décidant que seule la force majeure ou la faute de la victime peut exoné-
rer les père et mère de leur responsabilité de plein droit encourue du fait
des dommages causés par leur enfant mineur (4). Cette décision repose
pourtant sur l’interprétation d’une disposition légale similaire à celle en
vigueur en Belgique.

Dans la foulée de cette jurisprudence française, de nombreux auteurs
s’interrogent depuis plusieurs années sur l’adéquation du système belge
de présomption de faute dans l’éducation et/ou dans la surveillance. Se-
lon eux, l’article 1384, alinéa 2, du Code civil ne pose d’ailleurs pas,
comme condition d’application de la responsabilité des père et mère,
l’existence d’une faute, ni d’un défaut de surveillance ou d’éducation
dans le chef des parents (5).

Il dispose seulement que cette responsabilité a lieu, à moins que les
père et mère ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu
à cette responsabilité.

(1) Voy. J.-L. FAGNART, « Situation de la victime d’enfants délinquants : problèmes
de responsabilité », Droit de la jeunesse, CUP, vol. 53, Bruxelles, Larcier, 2002, pp. 163-
165.

(2) Pasin. 1977, p. 896.
(3) Pasin.,1977, p. 893 ; DALCQ, Traité de la responsabilité civile, n° 1572.
(4) Cass. fr. 19 février 1997, Dall. 1997, p. 265, note P. JOURDAIN ; voy. P. DE TAVER-

NIER, « Naar een objectieve aansprakelijkheid van de ouders voor de onrechtmatige
daden van hun minderjarige kinderen ? », R.W. 1999-2000, pp. 273-294 ; Cass. fr. 4 juin
1997, Dall. 1997, p. 159 ; Cass. fr. 29 octobre 2002, Dall. 2003, p. 232.

(5) Th. PAPART et L. PAPART, « La responsabilité du fait des personnes que l’on doit
surveiller », in Responsabilités — Traité théorique et pratique, Titre IV, Livre 41, Kluwer,
2013, pp. 30-34.
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Plusieurs auteurs citent des décisions de juridictions de fond belges
ayant considéré que seule la démonstration d’une cause étrangère pour-
rait libérer les parents de leur responsabilité civile (1). L’arrêt attaqué
confirme cette tendance jurisprudentielle.

Par un arrêt du 23 octobre 2007, la cour d’appel de Bruxelles, chambre
de la jeunesse, avait déjà considéré que la responsabilité des parents ne
cesse que lorsqu’ils démontrent que le fait dommageable est dû à une
cause étrangère située totalement en dehors de la sphère dans laquelle,
par leur surveillance et leur éducation, ils peuvent exercer une influence
sur les actes de leurs enfants. Cet arrêt a fait l’objet d’un pourvoi en cas-
sation.

Par un arrêt du 12 février 2008, la Cour a rejeté le pourvoi, mais sans
avoir dû se prononcer expressément sur la légalité de cette interpréta-
tion de l’article 1384, alinéas 2 et 5 du Code civil, instaurant une respon-
sabilité objective dans le chef des parents (2).

Dans une note publiée sous cet arrêt, Etienne Montero et Audrey Pütz
écrivent que si, en définitive, l’arrêt du 12 février 2008 n’a permis aucune
avancée, il doit être retenu que l’arrêt de la cour d’appel n’a pas été cas-
sé, alors même qu’une étape importante avait été franchie dans la ma-
nière de concevoir la responsabilité parentale (3).

Selon eux, cette tendance jurisprudentielle démontre « combien les gé-
nérations évoluent avec la nécessité d’une adaptation des règles de droit
dans le respect des valeurs et des principes défendus dans un État de
droit », mais la Cour de cassation n’a pas vraiment eu l’occasion de se
prononcer sur cette interprétation de la loi. Elle a l’opportunité de le
faire aujourd’hui.

Dans le cas d’espèce, l’arrêt attaqué énonce que l’article 1384, alinéas 2
et 5, du Code civil doit être compris dans le sens que seule la preuve d’une
cause étrangère peut décharger un parent de la responsabilité encourue.

Il ajoute qu’il appartient dès lors aux parents qui souhaitent échapper
à leur responsabilité d’apporter la preuve, non pas qu’ils n’ont commis
aucune faute dans leurs devoirs d’éducation ou de surveillance (preuve
négative), mais que le fait illicite a pour origine une cause extérieure qui
est totalement étrangère à la sphère dans laquelle, par leur éducation et
leur surveillance, les parents peuvent exercer une influence sur le com-
portement de leur enfant.

En énonçant que « les demandeurs ne démontrent pas avoir mis en
œuvre, au moment opportun, tous les moyens dont ils disposaient pour
empêcher les actes qui donnent lieu à leur responsabilité », l’arrêt atta-

(1) E. MONTERO et A. PÜTZ, « La responsabilité parentale : du neuf avec du vieux ? »,
note sous Cass. 12 février 2008, J.T. 2009, p. 613 ; B. DUBUISSON et crts, La responsabilité
civile – Chronique de jurisprudence 1996-2007, coll. Dossiers du J.T., Bruxelles, Larcier,
2009, n° 74 ; C. MÉLOTTE, « La responsabilité du fait des enfants » ; in Responsabilités
autour et alentours du mineur (J. WILDEMEERSCH et J. LOLY coord.), Limal, , Anthemis,
2011, pp. 149 et s.

(2) Cass. 12 février 2008, J.T. 2009, p. 613, avec note de E. MONTERO et A. PÜTZ, « La
responsabilité parentale : du neuf avec du vieux ? »

(3) E. MONTERO et A. PÜTZ, « La responsabilité parentale : du neuf avec du vieux ? »,
note sous Cass. 12 février 2008, J.T. 2009, p. 616.
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qué suggère, certes, qu’ils ont commis une faute, mais en ajoutant qu’ils
ne « rapportent pas davantage la preuve que les faits infractionnels com-
mis par leur fils seraient dus à une cause étrangère à leur système
éducatif », j’incline à penser que la cour d’appel a légalement justifié sa
décision déclarant les demandeurs civilement responsables de leur fils et
tenus solidairement avec lui des intérêts civils.

Dans cette mesure, le moyen ne peut pas être accueilli.
Conclusion : Rejet des pourvois.

ARRÊT.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 4 novembre 2014 par
la cour d’appel de Bruxelles, chambre de la jeunesse.

Le premier demandeur invoque deux moyens dans un mémoire et les
deux autres en font valoir trois, également dans un mémoire. Ces mé-
moires sont annexés au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le 25 février 2015, l’avocat général Raymond Loop a déposé des
conclusions au greffe.

À l’audience du 4 mars 2015, le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rap-
port et l’avocat général précité a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

B. Sur les pourvois de G. et L.O.

2. En tant que les pourvois sont dirigés contre les décisions rendues sur 
les actions civiles exercées par les défendeurs contre les demandeurs

Sur le troisième moyen

Les demandeurs font valoir que l’arrêt viole l’article 1384 du Code ci-
vil en décidant que seule la preuve d’une cause étrangère peut exonérer
un parent de la responsabilité encourue pour les dommages causés par
leurs enfants mineurs.

En vertu du cinquième alinéa dudit article, cette responsabilité a lieu
sauf aux père et mère à prouver qu’ils n’ont pas pu empêcher le fait qui
l’engendre.

La disposition invoquée par le moyen ne consacre pas le principe
d’une responsabilité objective des parents. La présomption de respon-
sabilité qu’elle institue est, au contraire, basée sur une faute person-
nelle. La présomption peut donc, au vœu de la loi, être renversée par la
preuve contraire.

L’exonération de la responsabilité parentale n’est pas subordonnée,
dès lors, à la démonstration que le fait dommageable a pour origine une
cause extérieure, totalement étrangère à l’influence dont les parents
disposent par l’exercice de leurs devoirs de surveillance et d’éducation.



N° 160 - 5.3.15 PASICRISIE BELGE 43
La preuve à apporter pour renverser cette présomption consiste à éta-
blir que le fait donnant lieu à responsabilité n’est pas la conséquence
d’un défaut de surveillance ni d’une carence des père et mère dans l’édu-
cation de leur enfant mineur, qui leur soient imputables.

Pour déclarer les demandeurs civilement responsables, l’arrêt relève
que le mineur d’âge a eu une éducation correcte et qu’il n’était pas sous
la surveillance de ses parents au moment du fait, mais que ceux-ci ne
démontrent ni la mise en œuvre de tous les moyens disponibles pour
prévenir les actes engageant leur responsabilité, ni l’existence d’une
cause étrangère à l’origine du fait qualifié infraction commis par leur
fils.

Attribuant à l’article 1384, alinéa 5, du Code civil une portée qu’il n’a
pas, l’arrêt n’est pas légalement justifié.

Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant qu’il déclare G.

et L. O. civilement responsables et qu’il les condamne à indemniser les
défendeurs ;

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

partiellement cassé ;
Condamne N. O. aux frais de son pourvoi ;
Condamne chacun des défendeurs à un tiers des frais des pourvois de

G. et L. O. ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Mons, chambre de

la jeunesse.

Du 4 mars 2015. — 2e ch. — Prés. M. de Codt, premier président. — Rapp.
M. Dejemeppe. — Concl. non conf. M. Loop, avocat général.  — Pl. M. de
Taye et M. Pango, du barreau de Bruxelles.

N° 160

1re CH. — 5 mars 2015
(RG C.11.0371.F)

1° UNION EUROPÉENNE. — DROIT MATÉRIEL. — GÉNÉRALITÉS. — FONDS

COMMUN DE PLACEMENT DE DROIT LUXEMBOURGEOIS. — BANQUE DÉPOSITAIRE.
— SOCIÉTÉ DE DROIT LUXEMBOURGEOIS. — DÉSIGNATION EN BELGIQUE D’UN OR-

GANISME CHARGÉ D’ASSURER LA DISTRIBUTION AUX PARTICIPANTS. — NOTION DE

PAYEMENT AUX PARTICIPANTS.

2° TITRES. — FONDS COMMUN DE PLACEMENT DE DROIT LUXEMBOURGEOIS. —
BANQUE DÉPOSITAIRE. — SOCIÉTÉ DE DROIT LUXEMBOURGEOIS. — DÉSIGNATION

EN BELGIQUE D’UN ORGANISME CHARGÉ D’ASSURER LA DISTRIBUTION AUX PARTI-

CIPANTS. — NOTION DE PAYEMENT AUX PARTICIPANTS.

1° L’obligation selon laquelle un organisme de placement collectif en valeurs
mobilières qui commercialise ses parts sur le territoire d’un État membre
autre que celui où il est situé est tenu d’assurer les payements aux partici-
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pants dans l’État membre de commercialisation, doit être interprétée en ce
sens qu’elle n’inclut pas la livraison aux participants de certificats représen-
tatifs de parts qui se trouvent inscrites à leur nom dans le registre des parts
tenu par l’émetteur. (Directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985,
art. 45)

2° Le moyen, qui soutient que la distribution des parts aux participants reprise
à l’article 138, alinéa 2, de la loi 4 décembre 1990 vise aussi la livraison des
certificats de parts, manque en droit. (L. du 4 décembre 1990, art. 138, al. 2)

(G. C. S.A. BEOBANK)

ARRÊT.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 11 janvier
2011 par la cour d’appel de Bruxelles.

Par son arrêt du 24 janvier 2013, la Cour a rejeté les deux premiers
moyens de cassation et a posé à la Cour de justice de l’Union euro-
péenne une question préjudicielle à laquelle répond l’arrêt C-88/13 rendu
par cette juridiction le 11 septembre 2014.

Le président de section Albert Fettweis a fait rapport.

L’avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. LES FAITS

Tels qu’ils ressortent de l’arrêt attaqué et des pièces auxquelles la
Cour peut avoir égard, les faits de la cause peuvent être ainsi résumés :

1. Le fonds Citiportfolios est un fonds commun de placement de droit
luxembourgeois dont la gestion est assurée par la société de droit
luxembourgeois Citiportfolios, et dont la banque dépositaire est la so-
ciété de droit luxembourgeois Citibank Luxembourg.

2. Le prospectus du fonds Citiportfolios a été distribué en Belgique
par la défenderesse en qualité d’organisme désigné par la société Citi-
portfolios conformément à l’alinéa 2 de l’article 138 de la loi du
4 novembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés fi-
nanciers.

3. Entre le 12 et le 24 janvier 1996, le demandeur a investi dans le fonds
Citiportfolios en souscrivant directement à Luxembourg auprès de Ci-
tibank Luxembourg. La défenderesse n’est pas intervenue comme do-
micile de souscription et n’a perçu aucune commission en cette qualité.

4. Le 9 septembre 1996, Citibank Luxembourg a mis fin à toutes ses
relations de comptes et d’affaires avec le demandeur avec effet au
17 septembre 1996 et l’a invité à retirer pour cette date tous les fonds et
valeurs se trouvant encore sur ses comptes. Le demandeur a été averti
par Citibank Luxembourg qu’à défaut de lui donner des instructions
quant aux opérations à effectuer pour réaliser les parts dans le fonds
Citiportfolios, celles-ci seraient inscrites à son nom dans le registre des
parts détenu par l’émetteur.
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5. Le 14 octobre 1996, sans instructions de la part du demandeur, Citi-
bank Luxembourg a procédé à cette inscription.

6. Au début du mois de décembre 1996, soit près de trois mois après
que ses relations avec Citibank Luxembourg avaient pris fin, le deman-
deur a écrit à la défenderesse pour obtenir la livraison de l’ensemble de
ses certificats de parts au porteur dans le fonds Citiportfolios. La dé-
fenderesse a répondu au demandeur que, les parts ayant été achetées à
Citibank Luxembourg, elles ne se trouvaient pas sous dossier chez elle
et lui a signalé transmettre le dossier à Citibank Luxembourg pour
suite utile.

III. LES MOYENS DE CASSATION

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

IV. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le troisième moyen

En vertu de l’article 138, alinéa 2, de la loi du 4 décembre 1990 relative
aux opérations financières et aux marchés financiers, applicable au li-
tige, un organisme de placement relevant du droit d’un autre État
membre des Communautés européennes, visé à l’alinéa 1er, qui se pro-
pose de commercialiser ses parts en Belgique doit désigner un orga-
nisme établi en Belgique, visé à l’article 3, 1° ou 2°, pour assurer les
distributions aux participants, la vente ou le rachat des parts ainsi que
la diffusion, en français, en néerlandais ou en allemand, des informa-
tions qui incombent à l’organisme de placement.

Cette loi transpose la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre
1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires
et administratives concernant certains organismes de placement col-
lectif en valeurs mobilières.

En vertu de l’article 45 de cette directive, lu en combinaison avec
l’article 44, lorsqu’un organisme de placement collectif en valeurs mo-
bilières commercialise ses parts dans un autre État membre, il doit
prendre, entre autres, les mesures nécessaires, dans le respect des dis-
positions législatives, réglementaires et administratives en vigueur
dans l’État membre de commercialisation, pour que les payements aux
participants, le rachat ou le remboursement des parts, ainsi que la dif-
fusion des informations qui incombent à cet organisme, soient assurés
aux participants dans cet État.

La Cour a, par son arrêt du 24 janvier 2013, posé à la Cour de justice
de l’Union européenne une question préjudicielle en vue de savoir si cet
article 45 doit être interprété en ce sens que la notion de « payements
aux participants » vise aussi la livraison aux participants de certificats
de parts nominatives.

Par l’arrêt C-88/13 du 11 septembre 2014, la Cour de justice a dit pour
droit que l’obligation prévue audit article, selon laquelle un organisme
de placement collectif en valeurs mobilières qui commercialise ses
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parts sur le territoire d’un État membre autre que celui où il est situé
est tenu d’assurer les payements aux participants dans l’État membre
de commercialisation, doit être interprétée en ce sens qu’elle n’inclut
pas la livraison aux participants de certificats représentatifs de parts
qui se trouvent inscrites à leur nom dans le registre des parts tenu par
l’émetteur.

En transposant cette obligation dans l’article 138, alinéa 2, de la loi
du 4 décembre 1990, le législateur ne lui a pas donné une portée plus
étendue que celle que lui reconnaît la directive.

Le moyen, qui soutient que la distribution des parts aux participants
reprise audit article 138, alinéa 2, vise aussi la livraison des certificats
de parts, manque en droit.

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

Du 5 mars 2015. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président de section. —
Rapp. M. Fettweis. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général.  —
Pl. M. Foriers et M. Kirkpatrick.

N° 161

1re CH. — 5 mars 2015
(RG C.13.0358.F)

1° RENVOI APRÈS CASSATION. — MATIÈRE CIVILE. — SITUATION DES PAR-

TIES.

2° MOYEN DE CASSATION. — MATIÈRE CIVILE. — INTÉRÊT. — APPRÉCIA-

TION PAR RAPPORT À LA DÉCISION ATTAQUÉE ET NON PAR RAPPORT À LA DÉCISION

DU JUGE DE RENVOI.

3° APPEL. — MATIÈRE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIÈRES COMMER-
CIALE ET SOCIALE). — EFFETS. COMPÉTENCE DU JUGE. — LIMITES.

1° Lorsque la cassation est prononcée et dans la mesure où elle l’est, les parties
sont remises devant le juge de renvoi dans la situation où elles se trouvaient
devant le juge dont la décision a été cassée ; elles sont, dans les limites du
renvoi, libres de plaider à nouveau le litige, peuvent soumettre à l’apprécia-
tion du juge de renvoi de nouveaux faits, faire valoir de nouveaux moyens,
voire, si elles sont encore recevables à le faire, former appel de dispositions
du jugement entrepris qu’elles n’avaient jusqu’alors pas critiquées (1).

2° Le défaut d’intérêt du moyen de cassation ne peut en règle être apprécié en
fonction de la décision que prendra le juge de renvoi (2).

3° Si tout appel d’un jugement définitif ou d’avant dire droit saisit du fond du
litige le juge d’appel, ce sont toutefois les parties elles-mêmes qui, par l’appel

(1) Voy. les concl. du M.P.
(2) Id.
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principal ou incident, fixent les limites dans lesquelles le juge d’appel doit
statuer sur les contestations dont le premier juge a été saisi (1). (C. jud.,
art. 1068, al. 1er)

(STIB C. S.)

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

A. La fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et déduite
du défaut d’intérêt

1. La défenderesse fait valoir que les postes du dommage qui n’étaient
pas contestés devant le juge d’appel, de même que les montants alloués,
et sur lesquels, selon la demanderesse, le jugement attaqué aurait à nou-
veau statué, sont identiques à ceux accordés par le jugement entrepris ;
dès lors, en cas de cassation partielle, le juge de renvoi constaterait que
l’appel ne porte pas sur ces chefs du dispositif du jugement entrepris et
il resterait acquis que la demanderesse est définitivement condamnée à
payer les montants arbitrés par le premier juge.

Dès lors, le jugement attaqué ne cause pas grief à la demanderesse de
sorte que le moyen est irrecevable à défaut d’intérêt.

2. Le moyen de cassation fait valoir qu’alors qu’il relève que « seuls les
postes du dommage faisant encore l’objet de contestations ou pour les-
quels une réformation du jugement entrepris est demandée ou qui
constituent une demande nouvelle seront examinés ci-après », le juge-
ment attaqué, « pour la lisibilité du (…) dispositif », « met à néant le ju-
gement entrepris et, statuant par voie de dispositions nouvelles,
condamne la (demanderesse) à payer à (la défenderesse) les sommes sui-
vantes, en lieu et place des sommes éventuellement accordées par le pre-
mier juge ».

Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu’il « déclare l’appel
principal de (la défenderesse), ses demandes nouvelles et extensions de
demande et l’appel incident et les demandes nouvelles de la (demande-
resse) recevables et partiellement fondées » et en ce que, « pour la lisibi-
lité du (…) dispositif », le jugement attaqué « met à néant le jugement
entrepris et statu(e) par voie de dispositions nouvelles ».

Le moyen ne se limite dès lors pas à critiquer le jugement attaqué en
tant qu’il statue à nouveau sur certains postes du dommage de la défen-
deresse qui n’étaient plus en litige en degré d’appel.

3. Le moyen doit présenter un intérêt pour le demandeur en ce sens
qu’il doit être de nature à emporter la cassation de l’une au moins des
dispositions de la décision attaquée qui lui font tort (2).

C’est ici le lieu d’observer que la notion d’intérêt a, en matière de cas-
sation, une double acception.

a. Le recours en cassation étant une instance nouvelle, il est soumis,
comme toute demande en justice, à la règle traditionnelle « pas d’inté-

(1) Cass. 17 novembre 2011, RG C.10.0453.N, Pas. 2011, n° 620.
(2) Ph. GÉRARD et M. GRÉGOIRE, « Introduction à la méthode de la Cour de

cassation », Rev. Dr. U.L.B. 1999, p. 139.
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rêt, pas d’action », qui a pour but d’éviter que des contestations inutiles
n’encombrent les prétoires (1).

Le pourvoi en cassation n’est donc recevable que si la décision atta-
quée fait grief au demandeur, c’est-à-dire lui porte préjudice. À défaut,
il doit être déclaré irrecevable et cette fin de non-recevoir peut même
être soulevée d’office par la Cour (2).

Ainsi, le défaut d’intérêt est évident, et le recours irrecevable, lorsque
la décision attaquée a été rendue conformément aux propres conclusions
du demandeur au pourvoi, et cela, peu importe sa motivation (3).

Cependant, chaque fois que l’arrêt attaqué s’est écarté des conclusions
du demandeur en cassation mais que l’erreur qui l’entache profite à ce-
lui-ci, le défaut d’intérêt le rend irrecevable à se pourvoir ; si l’erreur qui
entache l’arrêt attaqué ne lui profite pas, le demandeur en cassation est
recevable à se pourvoir (4).

La doctrine, de manière constante, considère que le demandeur doit
avoir intérêt à la cassation « dans la partie » de la décision qu’il attaque,
c’est-à-dire qu’il faut que la disposition critiquée lui inflige un grief (5).

Il faut que la partie de la décision attaquée porte préjudice au deman-
deur (6).

La Cour considère ainsi que le demandeur en cassation est sans intérêt
à critiquer un dispositif qui ne lui cause pas grief (7).

Le moyen dirigé contre une décision conforme aux écritures du deman-
deur en cassation est, ainsi, dénué d’intérêt dès lors qu’elle ne lui cause
pas grief (8).

Il est interdit au demandeur de revenir en cassation sur ce qu’il a de-
mandé et obtenu du juge du fond, qui a statué conformément à ses
conclusions (9).

Il s’agit là d’une jurisprudence constante de la Cour aux termes de la-
quelle, « lorsque le moyen critique une décision que comporte le juge-
ment ou l’arrêt attaqué, même en invoquant la violation d’une règle
d’ordre public, il est néanmoins irrecevable s’il ressort des conclusions
prises par le demandeur que celui-ci a demandé au juge d’appel de pro-
noncer cette décision, c’est-à-dire que le juge d’appel a prononcé sa déci-
sion conformément à ces conclusions » (10).

(1) Concl. du M.P. précédant Cass. 4 octobre 2012, Pas. 2012, n° 512 et les réf. citées.
(2) Voy. id.
(3) Voy. id.
(4) Voy. id.
(5) Voy. id.
(6) Voy. id.
(7) Voy. id.
(8) Voy. id.
(9) Voy. id.
(10) Cass. 7 février 2014, Pas. 2014, n° 103 ; Cass. 15 novembre 2013, Pas. 2013, n° 605 ;

concl. du M.P. précédant Cass. 4 octobre 2012, Pas. 2012, n° 512 et les réf. citées : quels
que soient les moyens qu’il a soumis au juge du fond, le demandeur est recevable à
invoquer contre l’arrêt qui lui inflige grief un moyen qui, pris de la violation d’une dis-
position d’ordre public, peut être soulevé pour la première fois devant la Cour.
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b. Mais l’intérêt s’entend aussi de l’aptitude du moyen à entraîner la
cassation (1).

Il ne s’agit plus ici de l’intérêt subjectif du demandeur en cassation,
mais d’un intérêt objectif, qui se rattache à la mission d’intérêt public
de la Cour : une décision ne doit être cassée que lorsqu’il est démontré
par le moyen qu’elle est illégale.

b.1. Le contrôle de la Cour de cassation sur la légalité des arrêts et ju-
gements qui lui sont déférés par un pourvoi s’exerce sur les dispositifs
qu’ils renferment (2).

L’irrecevabilité du moyen à défaut d’intérêt recouvre plusieurs situa-
tions qui toutes se rattachent au principe général du droit de la cassa-
tion selon lequel l’erreur commise par le juge du fond ne peut entraîner
l’annulation de sa décision que si elle a été causale et a influencé le dis-
positif (3).

Dès lors, le moyen qui critique des motifs qui sont sans incidence sur
la légalité de la décision contre laquelle il est dirigé ne saurait entraîner
la cassation et est, dès lors, dénué d’intérêt, partant, irrecevable (4).

Un moyen est dénué d’intérêt lorsque la Cour de cassation constate
que, pour une raison ou une autre, il critique des motifs de la décision
attaquée peut-être erronés mais qui n’ont aucunement influencé la léga-
lité de son dispositif, celui-ci étant soutenu ou susceptible d’être soute-
nu par un autre motif exprimé par la décision elle-même ou susceptible
d’être déduit des constatations qu’elle comporte (5).

b.2. Un motif est dit « surabondant » lorsqu’il n’est pas indispensable
au soutien de la décision attaquée et que, par suite, il est sans influence
sur la légalité de celle-ci. S’il était retranché de la décision attaquée,
énonce un arrêt de la Cour du 9 mars 1905 (6), il laisserait « le dispositif
intact et motivé au vœu de la loi » (7).

La notion du motif surabondant recouvre plusieurs situations (8).

— Il se peut que le juge du fond ait donné à l’appui de sa décision des
motifs divers, dont certains seulement constituent le fondement, sont le
soutien nécessaire de cette décision. Les autres sont, en réalité, super-
flus et, au sens propre, surabondants, inutiles et, partant, sans incidence
sur la légalité de la décision (9).

(1) Cass. 30 septembre 2009, Pas. 2009, n° 535 : l’intérêt d’un moyen s’apprécie objecti-
vement en fonction de la possibilité d’une cassation, et non d’après les mérites de la
demande à soumettre au juge de renvoi.

(2) Ph. GÉRARD et M. GRÉGOIRE, op. cit., p. 146.
(3) Ph. GÉRARD et M. GRÉGOIRE, op. cit., p. 146 ; Cass. 4 novembre 2011, Pas. 2011,

n° 595 ; Cass. 23 septembre 2010, Pas. 2010, n° 543 ; Cass. 10 avril 2006, Pas. 2006, n° 213 ;
Cass. 25 octobre 2004, Pas. 2004, n° 503.

(4) Cl. PARMENTIER, Comprendre la technique de cassation, coll. J.L.M.B. Opus, n° 8,
Bruxelles, Larcier, 2011, p. 128 ; Cass. 18 juin 2007, Pas. 2007, n° 334 ; Cass. 10 avril 2006,
Pas. 2006, n° 213 ; Cass. 28 novembre 2005, Pas. 2005, n° 632.

(5) Ph. GÉRARD, « Le moyen qui, fût-il fondé, ne peut entraîner la cassation de la
décision attaquée, est irrecevable à défaut d’intérêt », R.C.J.B. 2012, p. 453.

(6) Cass. 9 mars 1905, Pas. 1905, I, p. 152.
(7) Ph. GÉRARD, op. cit. p. 457.
(8) Ph. GÉRARD, op. cit. p. 457.
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Le moyen qui se borne à le critiquer, sans s’attaquer aux motifs indis-
pensables au soutien de la décision, est irrecevable à défaut d’intérêt (1).

Le demandeur en cassation qui ne fait pas porter sa critique sur les mo-
tifs qui fondent le dispositif de la décision attaquée est forcément
éconduit car le moyen qu’il propose est impuissant à entraîner la cassa-
tion (2).

— Lorsque le juge a justifié le dispositif attaqué de sa décision par un
ensemble de motifs qui sont indépendants les uns des autres et tous sus-
ceptibles de soutenir celle-ci, c’est-à-dire d’en constituer le fondement,
le demandeur doit critiquer tous et chacun des motifs développés par le
juge du fond (3).

S’il en laisse un en dehors de sa critique, la Cour déclarera le moyen
irrecevable (4).

— Si le demandeur a pris soin de critiquer tous les motifs de la déci-
sion attaquée, il suffira que la Cour rejette comme manquant en droit ou
en fait le moyen dirigé contre l’un de ces motifs et que ce motif suffise à
justifier le dispositif querellé, pour que les moyens qui critiquent les
autres motifs de la décision attaquée soient déclarés non recevables à dé-
faut d’intérêt (5).

b.3. C’est à la même idée d’aptitude du moyen à entraîner la cassation
que se rattache la technique dite de la substitution de motifs (6).

Cette technique consiste à opposer à un moyen de cassation une fin de
non-recevoir déduite du défaut d’intérêt de celui-ci, dès lors qu’il est
jugé inapte à entraîner la cassation ; en effet, s’il fait sans doute la
preuve de l’illégalité des motifs par lesquels le juge du fond a justifié le
dispositif contre lequel est dirigé ce moyen, il échoue, en revanche, à dé-
montrer l’illégalité de ce dispositif lui-même, que le Cour est, en s’ap-
puyant sur les seules constatations de fait de la décision attaquée, et
sans contredire aucun des motifs non critiqués de celle-ci, en mesure de
justifier par un motif de droit qu’elle peut, le cas échéant, relever d’of-
fice (7).

b.4. Dès lors que la mission de la Cour est uniquement de vérifier si la
solution donnée au litige par le juge du fond est conforme à la loi,

(9) Ph. GÉRARD, op. cit., p. 457 ; Ph. GÉRARD et M. GRÉGOIRE, op. cit., p. 146.
(1) Ph. GÉRARD et M. GRÉGOIRE, op. cit., p. 147 ; Cl. PARMENTIER, op. cit., p. 129 ; Cass.

21 octobre 2002, Pas. 2002, n° 554.
(2) Ph. GÉRARD, op. cit. p. 457.
(3) Ph. GÉRARD, op. cit., p. 458 ; Cl. PARMENTIER, op. cit., p. 131 ; Cass. 4 mars 2011,

Pas. 2011, n° 181 ; Cass. 30 janvier 2006, Pas. 2006, n° 60 ; Cass. 5 avril 2004, Pas. 2004,
n° 181.

(4) Ph. GÉRARD et M. GRÉGOIRE, op. cit., p. 147 ; Cass. 6 février 2004, Pas. 2004, n° 65 ;
Cass. 24 mars 2003, Pas. 2003, n° 195 ; Cass. 9 janvier 2003, Pas. 2003, n° 19 ; Cass.
12 octobre 1995, Pas. 1995, I, n° 434.

(5) Ph. GÉRARD, op. cit., p. 458 ; Ph. GÉRARD et M. GRÉGOIRE, op. cit., p. 147 ; Cl. PAR-

MENTIER, op. cit., p. 135 ; Cass. 6 décembre 2013, Pas. 2013, n° 664 ; Cass. 24 novembre 2008,
Pas. 2008, n° 658 ; Cass. 18 juin 2007, Pas. 2007, n° 334 ; Cass. 12 octobre 2006, Pas. 2006,
n° 483 ; Cass. 23 décembre 2002, Pas. 2002, n° 692.

(6) Cl. PARMENTIER, op. cit., p. 142.
(7) Ph. GÉRARD, op. cit., p. 456 ; Cass. 26 mai 2014, RG S.12.0106.F, Pas. 2014, n° 378 ;

Cass. 23 mars 2012, Pas. 2012, n° 193 ; Cass. 3 octobre 2005, Pas. 2005, n° 474.
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compte tenu des éléments de fait et de droit dont il a été saisi, il se com-
prend que le demandeur ne puisse, en règle, soulever devant la Cour une
question de droit que le juge du fond n’a pas été invité à examiner par les
parties ou l’une d’elles (1).

La notion de moyen nouveau revêt, dans la jurisprudence de la Cour,
un sens technique : est nouveau et, dès lors, irrecevable à l’appui d’un
pourvoi en matière civile, le moyen fondé sur des dispositions légales ou
un principe général du droit qui ne sont ni d’ordre public ni impératifs,
qui n’a pas été soumis au juge d’appel et dont celui-ci ne s’est pas saisi
de sa propre initiative (2).

b.5. Dès lors que la Cour ne peut, en règle, connaître les faits qu’à tra-
vers les constatations de la décision attaquée, le moyen qui contrain-
drait la Cour à rechercher, vérifier ou apprécier des faits, ce qui est hors
de son pouvoir, est irrecevable (3).

4. L’article 1110, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que :

« Lorsque la cassation est prononcée avec renvoi, celui-ci a lieu devant
une juridiction souveraine du même rang que celle qui a rendu la déci-
sion attaquée ».

La Cour de cassation ne constitue pas un troisième degré de juridic-
tion. Il ne lui appartient donc point de statuer explicitement ou implici-
tement sur le litige déféré aux juridictions souveraines (4).

C’est la raison pour laquelle, en matière civile, tout arrêt de cassation,
quel que soit le motif pour lequel la cassation est prononcée, doit ordon-
ner le renvoi de la cause à une juridiction appelée à statuer sur les points
restant litigieux. La juridiction de renvoi est substituée à la juridiction
dont émane la décision annulée (5).

En matière civile, le renvoi après cassation est la règle (6).

Appelée par un pourvoi en cassation à statuer sur la demande en annu-
lation de la décision attaquée qui forme l’objet de ce recours, la Cour
n’excède pas son pouvoir en jugeant le point de droit qui lui est soumis :
telle est précisément sa mission. Elle ne peut en revanche pas appliquer
le droit au fait pour trancher la contestation par une décision définitive
formant un titre pour les parties : elle empiéterait alors sur le pouvoir
propre du juge du fond. Elle peut certes annuler la décision de celui-ci ;
elle ne peut y substituer la sienne (7).

(1) Ph. GÉRARD et M. GRÉGOIRE, op. cit., p. 149.
(2) Ph. GÉRARD et M. GRÉGOIRE, op. cit., pp. 149-150 ; Cl. PARMENTIER, op. cit., p. 146 ;

voy. Cass. 14 février 2011, Pas. 2011, n° 127 ; Cass. 16 avril 2010, Pas. 2010, n° 262 ; Cass.
25 juin 2009, Pas. 2009, n° 439, avec les concl. du M.P. ; Cass. 21 mars 2008, Pas. 2008,
n° 196.

(3) Cass. 24 mars 2011, Pas. 2011, n° 225 ; Cass. 3 mars 2005, Pas. 2005, n° 132.
(4) R.P.D.B., v° Pourvoi en cassation en matière civile, Bruxelles, Bruylant, 1938,

p. 656, n° 583.
(5) R.P.D.B., op. cit., p. 656, nos 583-589.
(6) L’article 1109/1 du Code judiciaire, inséré par la loi du 10 avril 2014, qui prévoit

que, lorsque la Cour de cassation casse une décision rendue sur la compétence, elle ren-
voie s’il y a lieu la cause au juge compétent qu’elle désigne, constitue une exception à
la règle du renvoi à une autre juridiction de la même nature et du même degré.
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Comme la Cour ne connaît pas du fond des affaires (1), le renvoi de la
cause et des parties devant une juridiction appelée à régler le litige est
une conséquence normale de la cassation.

Le renvoi donne aux parties un juge qui puisse connaître de la cause et
la juger dans la mesure où, compte tenu des dispositions non annulées
des décisions définitives précédemment rendues, elle doit l’être encore.

Lorsque la cassation est prononcée et dans la mesure où elle l’est, les
parties sont remises devant le juge de renvoi dans la situation où elles
se trouvaient devant le juge dont la décision a été cassée (2).

Le juge qui connaît d’un litige en tant que juge de renvoi à la suite
d’une cassation partielle ne peut exercer sa juridiction que dans les li-
mites du renvoi, qui sont, en règle, déterminées par l’étendue de la cas-
sation (3).

Lorsqu’une question litigieuse a été tranchée au cours d’une seule et
même procédure, dans la progression de cette procédure, il ne peut se po-
ser que des problèmes de saisine, de sorte que la seule question qui se
pose pour le juge de renvoi est celle de sa saisine, c’est-à-dire de son pou-
voir de statuer sur une question litigieuse (4).

Une décision que la cassation n’atteint pas ne peut pas être remise en
discussion devant le juge de renvoi qui doit tenir compte de l’effet de des-
saisissement de décisions antérieures rendues dans la même cause (5).

La Cour a très tôt eu l’occasion de préciser que « les principes de l’in-
divisibilité de l’instance, lorsqu’il s’agit d’une action unique, l’intérêt
des plaideurs et des raisons de convenance, en ce qui concerne le juge
dont la décision est cassée, exigeaient qu’il fût dessaisi à tous égards de
l’action qui avait été portée devant lui ; que le juge cassé est complète-
ment dessaisi ; que le renvoi a donc pour effet de substituer à la cour ou
au tribunal dont la décision est annulée une autre cour ou un autre tri-
bunal devant lequel les parties se trouvent au même état où elles se trou-
vaient devant la première cour ou le premier tribunal, avant la décision
annulée ; d’où la conséquence ultérieure que la compétence du juge de
renvoi s’étend à tout ce qui tombait sous la compétence du juge dessaisi ;
que c’est dans ce sens qu’ont été généralement appliquées et la loi du
4 août 1832 et les lois antérieures qui, toutes, consacraient comme elle,
et dans les mêmes termes, le principe du dessaisissement » (6).

Une fois cassées, les dispositions de la décision attaquée le sont tota-
lement, sans que les motifs justifiant la cassation viennent atténuer

(7) Ch. STORCK, « Le renvoi au juge du fond dans la procédure en cassation en
matière civile », in Liber Amicorum Pierre Marchal, Bruxelles, Larcier, 2003, pp. 212-213.

(1) Const., art. 147.
(2) Ch. STORCK, op. cit., p. 217 ; Cl. PARMENTIER, op. cit., p. 200, n° 187 ; R.P.D.B.,

v° Pourvoi en cassation en matière civile, Bruxelles, Bruylant, 2012, p. 364, n° 748 ;
C. proc. civ. fr., art. 625 : sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties
dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.

(3) Ch. STORCK, op. cit., p. 217.
(4) Concl. de M. le procureur général CHARLES précédant Cass. 21 juin 1982, Bull. et

Pas. 1982, I, p. 1227.
(5) Ch. STORCK, op. cit., p. 218 ; concl. de M. le procureur général CHARLES précédant

Cass. 21 juin 1982, Bull. et Pas. 1982, I, p. 1226.
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cette disparition : la cassation qui atteint un chef de dispositif n’en
laisse rien subsister, quel que soit le motif qui ait déterminé cette annu-
lation (1).

Cette règle répond à la nature même de la demande en cassation : celui
qui sollicite et obtient l’annulation du titre attaqué ne peut, en même
temps, prétendre en conserver le bénéfice à son avantage (2).

Le juge de renvoi ne peut dès lors prétendre se borner à réparer l’erreur
commise par le juge dont la décision a été cassée mais, substitué à celui-
ci, doit prendre dans les limites de sa saisine une décision complète (3).

Dans la mesure de l’annulation prononcée, il doit être statué à nou-
veau sur le litige qui oppose les parties (4).

La cassation laissant subsister l’intégralité de la procédure antérieure
au prononcé de la décision annulée, les parties se retrouvent devant la
juridiction de renvoi dans une situation identique à celle qui était la leur
avant le prononcé de la décision annulée, ce pour autant qu’il ne subsiste
point certains chefs de la décision annulée (5).

Elles peuvent, sous cette réserve, prendre devant la juridiction de ren-
voi toutes conclusions qu’elles seraient restées recevables à prendre de-
vant la juridiction originairement saisie (6).

L’affaire revient entière, dans l’état où elle était devant la juridiction
dont la décision a été cassée, avant que cette décision n’ait été rendue,
sauf en ce qui concerne les chefs contre lesquels il n’y a pas eu de pour-
voi, ou au sujet desquels il y a eu rejet, et qui ont acquis par suite l’au-
torité de chose jugée. Dans ces limites, le juge de renvoi agit en toute
indépendance, exactement comme auraient pu le faire les premiers
juges, auxquels il est substitué (7).

Sous la réserve du respect dû aux dispositions non frappées d’appel du
premier jugement et aux dispositions de la décision cassée qui n’ont pas
été atteintes par la cassation, les parties, qui sont libres de plaider à
nouveau complètement le litige dans les limites de la saisine du juge de
renvoi, peuvent soumettre à l’appréciation de celui-ci de nouveaux faits,
faire valoir de nouveaux moyens, voire, si elles sont encore recevables à
le faire, former appel de dispositions du jugement entrepris ou d’autres

(6) Cass. 22 mars 1860, Bull. et Pas. 1860, I, p. 114, avec les concl. du procureur général
M. LECLERCQ ; R.P.D.B., op. cit., éd. 1938, p. 656, n° 589 ; R.P.D.B., op. cit., éd. 2012, p. 364,
n° 749 ; voy., pour une application de ce principe, Cass. 4 novembre 2005, Pas. 2005, n° 562
et la note (1), p. 2107.

(1) Ph. GÉRARD et M. GRÉGOIRE, op. cit., p. 164.
(2) MEEÙS, « L’étendue de la cassation en matière civile », R.C.J.B., 1986, n° 9, p. 266.
(3) Ch. STORCK, op. cit., p. 219 ; Cass. 10 avril 1981, Bull. et Pas. 1981, I, p. 901 ;

28 janvier 2002, Pas. 2002, n° 59.
(4) C. proc. civ. fr., art. 631 : devant la juridiction de renvoi, l’instruction est reprise

en l’état de la procédure non atteinte par la cassation.
(5) H. SIMONT, Des pourvois en cassation en matière civile, Bruxelles, Bruylant, 1933,

n° 234, p. 241 ; R.P.D.B., op. cit., éd. 1938, p. 657, n° 600.
(6) H. SIMONT, op. cit., n° 234, p. 242 ; Cass. 20 mars 1973, Pas. 1973, I, p. 160.
(7) FAYE, La Cour de cassation, 1903, pp. 308-309 ; C. proc. civ. fr., art. 638 : l’affaire est

à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs
non atteints par la cassation.
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jugements rendus en la cause qu’elles n’avaient jusqu’alors pas criti-
quées (1).

La cassation entraîne le dessaisissement complet du juge cassé et le
renvoi devant un nouveau juge devant lequel les parties se retrouvent
dans le même état que devant le juge dessaisi.

5. Il suit de ce qui précède que le moyen est une critique dirigée contre
la décision attaquée et que l’intérêt du moyen, dans son sens objectif,
s’apprécie par rapport à celle-ci et non au regard de la décision que pour-
rait prendre le juge de renvoi sur l’objet de la demande dès lors que la
décision du juge de renvoi dépend de la façon dont les parties mèneront
le débat devant lui et de l’évolution de la législation applicable au litige
après l’annulation de la décision critiquée.

Cependant, la Cour peut, pour déclarer qu’un moyen est dénué d’inté-
rêt, se fonder sur une loi entrée en vigueur pendant l’instance en cassa-
tion, lorsque cette loi est applicable aux procès en cours et, en cas de
cassation, obligerait le juge de renvoi à rendre la même décision que
celle qui est attaquée (2).

Lorsque les dispositions de la loi nouvelle sont telles que, si le pourvoi
était accueilli et la décision cassée, le juge de renvoi devrait légalement
rendre sur la contestation la même décision que celle qui a été cassée, le
défendeur ou la Cour peuvent les invoquer pour le motif, et pour le motif
seulement, qu’elles rendent le moyen du pourvoi sans intérêt (3).

En effet, le défendeur ou la Cour, en fondant sur pareille loi le rejet
d’un pourvoi, n’imputent pas au juge du fond, à la différence du deman-
deur, une violation d’une loi qui n’était pas en vigueur lorsqu’il rendit la
décision attaquée. Si, cette fois, la loi nouvelle est invoquée, ce n’est que
parce qu’à supposer le moyen fondé, à supposer l’arrêt ou le jugement
cassé, le juge du fond serait néanmoins tenu, en raison de cette loi, de
rendre la même décision que celle qui est attaquée ; seuls les motifs en
seraient différents. La loi nouvelle enlève ainsi tout intérêt au moyen et
c’est à ce titre seul qu’elle peut être invoquée par le défendeur et justi-
fier la décision de la Cour rejetant le pourvoi (4).

Ces principes s’appliquent quelle que soit la nature des dispositions lé-
gales en cause : seule compte la certitude qu’en cas de renvoi, le juge du

(1) Ch. STORCK, op. cit., p. 219 ; R.P.D.B., op. cit., éd. 1938, p. 657, n° 602 ; H. SIMONT, op.
cit., n° 234, p. 242 ; FAYE, op. cit., p. 309 ; SCHEYVEN, Pourvois en cassation, 1885, pp. 394-
395 ; Cass. 8 décembre 1927, Pas. 1928, I, p. 43 ; Cass. 6 février 1930, Pas. 1930, I, p. 110 ;
J. et L. BORÉ, La cassation en matière civile, 2009-2010, p. 737, n° 132.102 ; C. proc. civ. fr.,
art. 632 : les parties peuvent invoquer de nouveaux moyens à l’appui de leurs
prétentions ; J. et L. BORÉ, op. cit., p. 738, n° 132.103 ; C. proc. civ. fr., art. 633 : la rece-
vabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s’appliquent devant la
juridiction dont la décision a été cassé ; J. et L. BORÉ, op. cit., p. 738, n° 132.103 : quant à
l’intimé, il est recevable à former, pour la première fois, un appel incident devant la
juridiction de renvoi.

(2) Concl. du M.P. précédant Cass. 30 septembre 2009, Pas. 2009, n° 535 et les réf.
citées.

(3) Voy. id.
(4) Voy. id.
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fond, tenu d’appliquer la loi nouvelle, prononce le même dispositif que
celui qui est attaqué (1).

6. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

B. Le fondement du moyen

Le jugement attaqué constate que « seuls » seront examinés en degré
d’appel les « postes du dommage faisant encore l’objet de contestations
ou pour lesquels une réformation du jugement entrepris [était] deman-
dée ou qui constitu[aient] une demande nouvelle ».

Après avoir déclaré recevables et partiellement fondés « l’appel princi-
pal de [la défenderesse], ses demandes nouvelles et extensions de de-
mande, et l’appel incident et les demandes nouvelles de la
[demanderesse] », le jugement attaqué, qui, « pour la lisibilité du […]
dispositif », met « à néant le jugement entrepris » et statue sur l’en-
semble du litige « par voie de dispositions nouvelles », viole
l’article 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire.

Dans cette mesure, le moyen est fondé.

C. Conclusion

Cassation du jugement attaqué.

ARRÊT.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
14 décembre 2012 par le tribunal de première instance de Bruxelles, sta-
tuant en degré d’appel.

Le 18 février 2015, l’avocat général Thierry Werquin a déposé des
conclusions au greffe.

Le président de section Christian Storck a fait rapport et l’avocat gé-
néral Thierry Werquin a été entendu en ses conclusions.

II. LE MOYEN DE CASSATION

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

— articles 9, 19, 1068 et 1138, 2°, du Code judiciaire ;
— principe général du droit dit principe dispositif.

(1) Voy. note (2), p. 54. Dans cette affaire, le moyen faisait grief au jugement atta-
qué de contenir des dispositions contraires en ce qui concerne l’indemnisation des frais
d’avocat du premier demandeur. Le M.P. considérait qu’en cas de contradiction entre
deux dispositions d’un jugement qui équivaut à une absence de disposition, la Cour
n’est pas à même de déterminer quelle est la décision du juge qui a rendu la décision. Il
concluait que la Cour ne peut, dès lors, se fonder sur une loi nouvelle entrée en vigueur
après que le jugement attaqué a été rendu, pour apprécier la recevabilité du moyen,
puisqu’elle se trouve dans l’impossibilité, en cas de cassation, de savoir si le dispositif
que le juge de renvoi est tenu de prononcer en appliquant la loi nouvelle sera le même
que celui du jugement attaqué en raison de l’impossibilité de le saisir.
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Décisions et motifs critiqués

Le jugement attaqué déclare l’appel principal de la défenderesse, ses de-
mandes nouvelles et extensions de demandes et l’appel incident et les demandes
nouvelles de la demanderesse recevables et partiellement fondés et, « pour la li-
sibilité du […] dispositif », met à néant le jugement entrepris et, statuant par
voie de dispositions nouvelles, condamne la demanderesse à payer à [la défende-
resse] les sommes suivantes, en lieu et place des sommes éventuellement accor-
dées par le premier juge à ce titre (sommes à majorer des intérêts, comme le
précise le dispositif du jugement attaqué) :

• dommage moral temporaire : 6.979,50 euros ;
• dommage matériel temporaire : 1.250 euros ;
• dommage ménager temporaire : 2.684,62 euros ;
• pretium doloris temporaire : 315 euros ;
• dommage moral permanent : 27.837 euros ;
• dommage matériel permanent : 118.701,01 euros ;
• dommage ménager permanent : 47.438,90 euros ;
• dommage esthétique permanent : 8.300 euros ;
• préjudice d’agrément : 3.000 euros ;
• divers frais : 3.377,50 euros ;
• frais de semelles : 7.165,55 euros ;
• frais de conseils techniques : 950 euros,
soit 227.999,08 euros, à augmenter des intérêts et déduction faite des provisions

payées par la demanderesse, et condamne celle-ci aux dépens des deux instances.

Griefs

En vertu du principe général du droit dit principe dispositif, consacré notam-
ment par l’article 1138, 2°, du Code judiciaire, le juge ne peut statuer sur choses
non demandées.

Les parties peuvent, par voie d’appel principal ou incident, limiter la saisine
du juge d’appel à certaines décisions du jugement entrepris, de telle manière que
ce jugement constitue, pour les points non déférés au juge d’appel, une décision
définitive dont ce juge n’est pas saisi.

Le jugement attaqué précise d’ailleurs que « seuls les postes du dommage fai-
sant encore l’objet de contestations ou pour lesquels une réformation du juge-
ment entrepris est demandée ou qui constituent une demande nouvelle seront
examinés ci-après ».

Le jugement attaqué reprend aussi un récapitulatif des montants accordés à
la défenderesse en degré d’appel, à savoir :

• dommage matériel temporaire : 1.250 euros ;
• dommage matériel permanent : 118.701,01 euros ;
• dommage ménager : 47.438,90 euros ;
• préjudice d’agrément : 3.000 euros ;
• frais de semelles : 7.165,55 euros ;
• frais de conseils techniques : 950 euros.
En l’espèce, certains postes du dommage de la défenderesse n’étaient plus en

litige en degré d’appel. C’est ainsi, par exemple, que le dispositif du jugement
entrepris reprend un poste « divers frais », lui-même composé de quatre postes
distincts : vêtements (375 euros), frais administratifs (125 euros), frais médicaux
(2.227,50 euros) et frais de déplacement (150 euros), alors que ces postes n’étaient
plus contestés en degré d’appel. Il en va de même du pretium doloris temporaire
(375 euros), du dommage moral temporaire (6.979, 50 euros) et du dommage es-
thétique permanent (8.300 euros).

Il s’ensuit que le jugement attaqué, qui met le jugement entrepris à néant
dans son intégralité pour des motifs de lisibilité du dispositif, même pour les
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postes du dommage non contestés en degré d’appel et pour lesquels le premier
juge avait épuisé sa juridiction, excède les limites de sa saisine (violation des
articles 9, 19 et 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire) et statue sur choses non de-
mandées (violation du principe général du droit dit principe dispositif et de
l’article 1138, 2°, du Code judiciaire), dans la mesure où certains postes du dom-
mage de la défenderesse n’étaient plus contestés en degré d’appel, de sorte que,
pour ces postes, le jugement entrepris constituait une décision définitive dont
le tribunal d’appel n’était pas saisi.

III. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et déduite
du défaut d’intérêt

La défenderesse fait valoir que, à le supposer fondé, le moyen ne sau-
rait entraîner la cassation du jugement attaqué que dans la mesure où
celui-ci statuerait à nouveau sur des postes du dommage qui n’étaient
pas contestés devant le juge d’appel et que, dès lors que celui-ci a ac-
cordé pour la réparation de ces postes les mêmes montants que ceux
qu’avait alloués le premier juge, le juge de renvoi constaterait que l’ap-
pel ne porte pas sur ces chefs du dispositif du jugement entrepris et il
resterait acquis que la demanderesse est définitivement condamnée,
s’agissant desdits postes du dommage, à payer à la défenderesse les
montants arbitrés par le premier juge.

D’une part, le moyen ne se limite pas à faire grief au jugement atta-
qué de statuer à nouveau sur certains postes du dommage de la défen-
deresse qui n’étaient pas contestés devant le juge d’appel mais l’accuse
de mettre à néant un jugement contre lequel il n’était saisi que d’un
appel limité.

D’autre part, lorsque la cassation est prononcée et dans la mesure où
elle l’est, les parties sont remises devant le juge de renvoi dans la si-
tuation où elles se trouvaient devant le juge dont la décision a été
cassée ; elles sont, dans les limites du renvoi, libres de plaider à nou-
veau le litige, peuvent soumettre à l’appréciation du juge de renvoi de
nouveaux faits, faire valoir de nouveaux moyens, voire, si elles sont en-
core recevables à le faire, former appel de dispositions du jugement en-
trepris qu’elles n’avaient jusqu’alors pas critiquées.

La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Sur le fondement du moyen

Si, aux termes de l’article 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire, tout ap-
pel d’un jugement définitif ou d’avant dire droit saisit du fond du litige
le juge d’appel, ce sont toutefois les parties elles-mêmes qui, par l’appel
principal ou incident, fixent les limites dans lesquelles le juge d’appel
doit statuer sur les contestations dont le premier juge a été saisi.

Il ressort des pièces de la procédure et le jugement attaqué constate
que ne devaient plus être examinés en degré d’appel que les seuls
« postes du dommage faisant encore l’objet de contestations ou pour
lesquels une réformation du jugement entrepris [était] demandée ou
qui constitu[aient] une demande nouvelle ».
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Le jugement attaqué, qui, après avoir déclaré recevables et partielle-
ment fondés « l’appel principal de [la défenderesse], ses demandes nou-
velles et extensions de demandes, et l’appel incident et les demandes
nouvelles de la [demanderesse] », met, « pour la lisibilité du […]
dispositif », « à néant le jugement entrepris » et statue sur l’ensemble
du litige « par voie de dispositions nouvelles », viole l’article 1068, ali-
néa 1er, précité.

Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué en tant que, met-

tant dans cette mesure à néant le jugement entrepris, il statue par voie
de dispositions nouvelles sur le dommage moral temporaire, le pretium
doloris temporaire, le dommage esthétique permanent et divers frais,
qu’il fixe dès lors à deux cent vingt-sept mille neuf cent nonante-neuf
euros huit centimes en principal le montant total de la réparation due
à la défenderesse et qu’il statue sur les dépens ;

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 tribunal de première instance
du Brabant wallon, siégeant en degré d’appel.

Du 5 mars 2015. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Storck, président de
section. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général.  — Pl. M. Wouters et
Mme Nudelholc.

N° 162

1re CH. — 5 mars 2015
(RG C.14.0017.F)

RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — DOMMAGE. — DOMMAGE MATÉRIEL.
ÉLÉMENTS ET ÉTENDUE. — PRÉJUDICE MÉNAGER SUBI PAR LE CONJOINT SURVI-

VANT. — NOTION.

Le préjudice ménager subi par le conjoint survivant consiste dans la perte du
profit que ce dernier tirait personnellement de l’activité ménagère de la
victime ; sous peine d’indemniser un dommage non subi, il y a lieu de tenir
compte de la quote-part d’entretien personnel de la victime dont le ménage
fait l’économie. (C. civ., art. 1382 et 1383)

(S.A. AXA BELGIUM C. P.)

ARRÊT.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
18 septembre 2013 par le tribunal de première instance de Mons, sta-
tuant en degré d’appel.
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Le président de section Albert Fettweis a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. LES MOYENS DE CASSATION

La demanderesse présente trois moyens, dont le premier est libellé
dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

— article 29bis, §§ 1er et 5, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance
obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs ;

— articles 1382 et 1383 du Code civil.

Décisions et motifs critiqués

Le jugement attaqué, déclarant l’appel du défendeur partiellement fondé,
confirme le jugement du premier juge sous l’émendation suivante : « le préju-
dice ménager est porté à la somme de 137.453,61 euros » à majorer des intérêts
compensatoires et des intérêts judiciaires, aux motifs suivants :

« Préjudice ménager
1. Le premier juge a alloué pour ce poste la somme totale de 82.467,86 euros à

majorer des intérêts compensatoires au taux légal :

— sur la somme de 11.187,64 euros à compter du 1er octobre 2008,

— sur la somme de 7.504,66 euros à compter du 1er juin 2010,
— et sur la somme de 19.666,96 euros à compter du 8 juin 2011.
[Le défendeur demande] la réformation du jugement du premier juge et par

conséquent que son dommage ménager soit porté :
— pour le dommage passé, à la somme de 37.482,25 euros à majorer des intérêts

compensatoires au taux légal à compter du 8 mars 2010, date moyenne,
— et pour le dommage futur, à la somme de 124.113,93 euros.
[…] 2. [Le défendeur] expose
— qu’“au jour de l’accident feu P. H. ne travaillait pas”
— et qu’“elle avait dès lors pris en charge la majorité des tâches ménagères,

son mari se trouvant d’ailleurs en arrêt maladie au moment de la survenance de
l’accident”,

de sorte qu’il y a lieu de retenir, comme l’a fait le premier juge, un taux de
participation aux tâches ménagères de 65 p.c. dans le chef de la défunte.

3. C’est cependant à tort que le premier juge a considéré que “la quote-part
d’entretien personnel de P. H. [devait] être prise en considération pour le calcul
de ce dommage”.

En effet, ainsi que le relève à bon droit [le défendeur], on voit mal en quoi la
disparition d’un époux libérerait l’autre des tâches ménagères habituelles.

De plus, la proportion d’activités ménagères que la défunte consacrait à son
propre entretien est déjà prise en compte par le taux de participation aux tâches
ménagères.

[…] 5. Il convient, comme l’a fait le premier juge, de fixer la valeur écono-
mique du ménage à 35 euros réduite de 5 euros par enfant quittant le toit conju-
gal.

[…] 6. Au jour de l’accident, le ménage comprenait trois enfants dont J., ap-
prenti-cuisinier, et L., apprentie-vendeuse en boulangerie.

Sur ce point, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que “ces deux
derniers quitteront la résidence conjugale dès 21 ans, vu le type de filière pro-
fessionnelle choisie”.

Il convient donc de distinguer quatre périodes :
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a) Première période (du 14 novembre 2007, date du décès, au 1er septembre 2009,
date du 21e anniversaire de L. P.)

Pour cette période, il y a lieu de prendre en compte un ménage comprenant
trois enfants.

[…] Le calcul s’établit donc comme suit : 35 euros × 657 jours × 65 p.c. × 0,998
= 14.916,86 euros.

[…] b) Deuxième période (du 2 septembre 2009 au 7 mars 2011, date du
21e anniversaire de J. P.)

Pour cette période, il y a lieu de tenir compte d’un ménage se composant de
deux enfants.

[…] Le calcul s’établit donc comme suit : 30 euros × 552 jours × 65 p.c. × 0,996
= 10.720,94 euros.

[…] c) Troisième période (du 8 mars 2011 au 22 décembre 2016, date du
21e anniversaire de C. P.)

Pour cette période, il y a lieu de prendre en considération un ménage compor-
tant un enfant.

[…] Le calcul s’établit donc comme suit :
— du 8 mars 2011 au 18 septembre 2013, date du présent jugement : 25 euros

× 926 jours × 65 p.c. × 0,989 = 14.881,98 euros ;
— du 19 septembre 2013 au 22 décembre 2016 : 25 euros × 1.191 jours × 65 p.c.

× 0,989 = 19.140,86 euros ;
Total : 34.022,84 euros.
[…] d) Quatrième période (à compter du 23 décembre 2016)
Pour cette période, il y a lieu de prendre la base journalière d’indemnisation

de 17,50 euros préconisée par le tableau indicatif pour un ménage sans enfant.
[…] Le calcul s’établit donc comme suit : 17,50 euros × 365 jours × 23,347

× 65 p.c. = 96.933,83 euros.
Le jugement entrepris sera donc réformé sur ce point ».

Griefs

Confirmé sur ce point par le jugement attaqué, le jugement du premier juge
avait décidé que la demanderesse ne peut être tenue d’indemniser les dommages
que sur la base de l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assu-
rance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.

Le paragraphe 1er de cette disposition légale vise « tous les dommages subis
par les victimes et leurs ayants droit et résultant de lésions corporelles ou du
décès ».

Le paragraphe 5 précise que « les règles de la responsabilité civile restent
d’application pour tout ce qui n’est pas régi expressément par le présent
article ».

Les règles de la responsabilité civile en cause sont fixées par les articles 1382
et 1383 du Code civil. En règle, le responsable doit assurer la réparation intégrale
du dommage subi par la victime mais cette réparation ne peut excéder ce dom-
mage subi.

Le jugement du premier juge avait décidé que « la quote-part d’entretien per-
sonnel de P. H. doit être prise en considération pour le calcul du dommage » et
qu’à défaut de justifier des revenus nets du ménage, la part d’activité que celle-
ci consacrait pour elle-même correspondait à « un taux d’entretien moyen de
25 p.c. pour la première période (3 enfants à charge), 30 p.c. pour la deuxième
(2 enfants), 35 p.c. pour la troisième (un enfant) et 45 p.c. pour la quatrième (plus
d’enfant à charge) ».

Estimant à 35 euros la valeur économique journalière du ménage au jour de
l’accident, réduite ensuite de 5 euros par enfant quittant le toit conjugal, ce ju-
gement avait pris en compte cette quote-part d’entretien personnel de P. H. en
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déduisant de la valeur économique du ménage, pour chacune de ces périodes
d’indemnisation, les taux visés ci-avant.

Le jugement attaqué confirme la valeur économique du ménage décidée par le
premier juge.

De même, il ne remet pas en cause la quote-part d’entretien personnel de P. H.
En revanche, il considère que c’est à tort que le premier juge avait pris en

considération la quote-part d’entretien personnel de P. H. pour le calcul du dom-
mage.

Le préjudice ménager subi par le conjoint survivant consiste dans la perte du
profit que ce dernier tirait personnellement de l’activité ménagère de la vic-
time.

Sous peine d’indemniser un dommage non subi, il y a lieu, pour calculer celui-
ci, de tenir compte de la quote-part d’entretien personnel de la victime dont le
ménage fait l’économie après le décès de celle-ci.

En l’espèce, le jugement attaqué décide qu’« il convient, comme l’a fait le pre-
mier juge, de fixer la valeur économique du ménage à 35 euros réduite de 5 euros
par enfant quittant le toit conjugal » mais estime que le premier juge a, à tort,
déduit du montant du préjudice ménager du défendeur la quote-part d’entretien
personnel de feu son épouse.

Il en résulte qu’en refusant de prendre en considération pour le calcul du pré-
judice ménager du défendeur la quote-part d’entretien personnel de la victime
dont le ménage fait l’économie à la suite du décès de celle-ci et en portant « le
poste préjudice ménager à la somme de 137.453,61 euros », le jugement attaqué
alloue au défendeur une indemnité qui dépasse le dommage réellement subi et,
partant, viole le paragraphe 1er de l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 re-
lative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules au-
tomoteurs ainsi que les articles 1382 et 1383 du Code civil, applicables au cas
d’espèce en vertu du paragraphe 5 de cette même disposition légale.

III. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen

Le préjudice ménager subi par le conjoint survivant consiste dans la
perte du profit que ce dernier tirait personnellement de l’activité mé-
nagère de la victime. Sous peine d’indemniser un dommage non subi, il
y a lieu de tenir compte de la quote-part d’entretien personnel de la vic-
time dont le ménage fait l’économie.

Le jugement attaqué considère que la quote-part d’entretien person-
nel de la défunte épouse du défendeur ne doit pas être prise en considé-
ration pour le calcul du dommage ménager subi par ce dernier au motif
qu’« on voit mal en quoi la disparition d’un époux libérerait l’autre des
tâches ménagères habituelles » et que, « de plus, la proportion d’activi-
té ménagère que la défunte consacrait à son propre entretien est déjà
prise en compte par le taux de participation aux tâches ménagères ».

En refusant de prendre en considération pour le calcul du préjudice
ménager du défendeur la quote-part d’entretien personnel de la victime
dont le ménage fait l’économie, le jugement attaqué alloue au défen-
deur une indemnité qui dépasse le dommage réellement subi et viole,
dès lors, les dispositions légales visées au moyen.

Le moyen est fondé.
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Sur les autres griefs

Il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens, qui ne sauraient en-
traîner une cassation plus étendue.

Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué en tant qu’il statue
sur le préjudice ménager du défendeur et sur les dépens d’appel ;

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

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

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première ins-
tance du Brabant wallon, siégeant en degré d’appel.

Du 5 mars 2015. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président de section. —
Rapp. M. Fettweis. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général.  —
Pl. M. De Bruyn.

N° 163

1re CH. — 5 mars 2015
(RG C.14.0047.F)

1° PROPRIÉTÉ. — COPROPRIÉTÉ. — GARDIEN DES PARTIES COMMUNES DE L’IM-

MEUBLE. DÉTERMINATION.

2° RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — OBLIGATION DE RÉPARER. —
BÂTIMENTS. — COPROPRIÉTÉ. — GARDIEN DES PARTIES COMMUNES. — DÉTER-

MINATION.

3° PROPRIÉTÉ. — COPROPRIÉTÉ. — GARDIEN DES PARTIES COMMUNES DE L’IM-

MEUBLE. DÉTERMINATION. — ABSENCE D’USAGE OU DE JOUISSANCE. — EFFET.

4° RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — OBLIGATION DE RÉPARER. —
BÂTIMENTS. — COPROPRIÉTÉ. — GARDIEN DES PARTIES COMMUNES. — DÉTER-

MINATION. — ABSENCE D’USAGE OU DE JOUISSANCE. — EFFET.

5° RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — OBLIGATION DE RÉPARER. —
CHOSES. — VICE DE LA CHOSE. — NOTION. — JARDIN. — EAU STAGNANTE.

1° et 2° Les articles 577-5, § 3, et 577-7, § 1er, 1°, b), du Code civil confèrent à
l’association des copropriétaires un pouvoir de surveillance, de direction et
de contrôle des parties communes de l’immeuble ou du groupe d’immeubles,
qu’elle conserve et qu’elle administre dès lors pour son propre compte ; l’as-
sociation des copropriétaires a, partant, en règle, la garde de ces parties com-
munes au sens de l’article 1384, alinéa 1er (1). (C. civ., art. 577-5, § 3, et
577-7, § 1er, 1°, b))

(1) Cass. 28 mai 2010, RG C.09.0233.F, Pas. 2010, n° 371, avec concl. de M. WERQUIN,
avocat général.
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3° et 4° La circonstance que l’association des copropriétaires n’use ou ne jouit
pas pour son propre compte de parties communes ne suffit pas à lui ôter sa
qualité de gardienne de celles-ci. (C. civ., art. 577-5, § 3, et 577-7, § 1er, 1°, b))

5° Une chose est affectée d’un vice lorsqu’elle présente une caractéristique
anormale qui la rend, en certaines circonstances, susceptible de causer un
préjudice (1). (C. civ., art. 1384, al. 1er)

(ASSOCIATION DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE 

VIA QUATTRO FONTANE C. S. ET CRTS)

ARRÊT.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 29 mars
2013 par le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant en de-
gré d’appel.

Le président de section Albert Fettweis a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. LES MOYENS DE CASSATION

La demanderesse présente trois moyens, dont les deux premiers sont
libellés dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions légales violées

— article 149 de la Constitution ;

— article 1384, spécialement alinéa 1er, du Code civil.

Décisions et motifs critiqués

Le jugement attaqué dit l’appel des défendeurs partiellement fondé, dit l’ap-
pel incident de la demanderesse non fondé et l’en déboute, met le jugement du
premier juge à néant, statue par voie de dispositions nouvelles et condamne la
demanderesse à payer aux défendeurs la somme provisionnelle de 20.000 euros à
titre principal, réserve à statuer pour le surplus et rouvre les débats.

Il fonde sa décision sur les motifs qu’il indique, tenus ici pour intégralement
reproduits, et spécialement sur les motifs suivants :

« Quant au litige relatif à l’absence de drainage du jardin
14.1. Il n’est pas contestable que l’eau stagnait de façon anormale dans le jar-

din attenant au rez-de-chaussée dont [les défendeurs] avaient la jouissance pri-
vative (à cet égard, voir les courriers — non contestés — dont celui du
promoteur de l’immeuble, les attestations et photos déposés au dossier).

Le tribunal en déduit que ce jardin est, à l’évidence, affecté d’un vice, le ren-
dant impropre à l’usage auquel il est destiné.

14.2. Si le tribunal déplore qu’aucune partie n’ait jugé utile de déposer l’acte
de base et le règlement de copropriété, il n’en demeure pas moins que [la deman-
deresse] ne conteste pas le caractère commun du jardin, seule la jouissance en
étant privative, ce qui est d’ailleurs ressorti des débats à l’audience.

(1) Cass. 17 janvier 2014, RG C.12.0510.F, Pas. 2014, n° 39, avec concl. de M. LECLERCQ,
procureur général.
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Il est désormais juridiquement établi que la responsabilité d’une association
de copropriétaires peut être engagée sur la base de l’article 1384, alinéa 1er, du
Code civil dès lors que la qualité de gardienne des parties communes peut lui
être reconnue : “Le gardien d’une chose, au sens de l’article 1384, alinéa 1er, du
Code civil, est celui qui use de cette chose pour son propre compte ou qui en jouit
ou la conserve avec pouvoir de surveillance, de direction et de contrôle. L’asso-
ciation des copropriétaires dispose d’un pouvoir de surveillance, de direction et
de contrôle des parties communes de l’immeuble ou du groupe d’immeubles,
qu’elle conserve et qu’elle administre dès lors pour son propre compte. Elle a
partant, en règle, la garde de ces parties communes au sens de l’article 1384,
alinéa 1er” (Cass., 28 mai 2010, J.T., 438 (…) ; voir aussi : Civ. Bruxelles, 29 février
2008, R.C.D.I., 2008, 37 ; C. MOSTIN, “Le contentieux : questions choisies” in La co-
propriété par appartements, Bruxelles, La Charte, 2008, pp. 281-282, n° 35).

Il s’ensuit que [la demanderesse] a la qualité de gardienne du jardin litigieux,
par référence à l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, et que sa responsabilité
est engagée sur cette base.

La circonstance que les [défendeurs] auraient acquis leur appartement avec
jouissance du jardin, en parfaite connaissance de cause, n’est pas non plus de na-
ture à énerver ce raisonnement, [la demanderesse] n’étant pas fondée à s’exoné-
rer de la responsabilité que fait peser sur elle l’article 1384, alinéa 1er, du Code
civil pour ce motif.

14.3. [Les défendeurs] évaluent leur préjudice à 20 p.c. de la valeur locative du
bien qu’ils estiment à 3.800 euros par mois (selon la valeur vénale de l’im-
meuble), qu’ils limitent cependant à 400 euros par mois, pendant 67 mois (leur
dispositif).

[La demanderesse] conteste ce calcul et se réfère au bail relatif au bien liti-
gieux, avant son acquisition par les [défendeurs], lequel fait état d’un loyer
mensuel de 2.950 euros.

Le tribunal estime qu’il convient de tenir compte de l’adaptation des prix au
marché et estime qu’un loyer de 3.200 euros correspond à une référence correcte,
eu égard à l’évolution des prix, à la situation et au standing du bien et à la durée
sur laquelle se sont étendus les troubles établis.

Une quote-part de 20 p.c. paraît correspondre à la réalité : un jardin participe
non seulement à la surface dont peut jouir tout occupant d’un bien auquel est
attaché un jardin mais [aussi] de facto à son ambiance. Ainsi, un jardin détrempé
empêchera non seulement toute personne de s’y rendre et de s’y promener ou re-
poser mais rendra également sinistre l’ambiance des pièces sur lesquelles il
donne vue.

La durée est établie, le tribunal relevant par ailleurs les nombreux courriers
adressés, les promesses faites lors des assemblées générales et non suivies, etc.

Les [défendeurs] calculent cependant leur demande sur la base d’un montant
mensuel de 400 euros. Le tribunal s’interroge partant sur l’existence éventuelle
d’une erreur de calcul et ordonnera la réouverture des débats quant à ce.

Dans l’attente, il y a lieu de leur accorder un montant provisionnel de
20.000 euros ».

Griefs

Première branche

1. Le gardien d’une chose, au sens de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, est
celui qui use de cette chose pour son propre compte ou qui en jouit ou la
conserve avec pouvoir de surveillance, de direction et de contrôle.

Le juge du fond apprécie in concreto, selon les circonstances de l’espèce, la qua-
lité de gardien de la chose.

Certes, une association de copropriétaires peut être reconnue gardienne des
parties communes de l’immeuble ou du groupe d’immeubles qu’elle conserve et
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administre. Le juge demeure néanmoins tenu de vérifier in concreto la qualité de
gardien d’une telle association, en fonction des circonstances de l’espèce qui lui
est soumise et notamment de l’usage commun ou privatif des parties communes
concernées.

2. Ayant constaté en l’espèce que, si le jardin litigieux était commun, les dé-
fendeurs en avaient la jouissance privative, le jugement attaqué n’a pu, dès lors,
légalement considérer que la demanderesse, qui n’avait donc pas l’usage et la
jouissance de ce jardin, en était la gardienne au sens de l’article 1384, alinéa 1er,
du Code civil par la seule considération générale qu’« il est désormais juridique-
ment établi que la responsabilité d’une association de copropriétaire peut être
engagée sur la base de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil dès lors que la qua-
lité de gardienne des parties communes peut lui être reconnue ». Ce faisant, en
effet, le jugement attaqué méconnaît la notion légale de garde de la chose au
sens de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil (violation dudit article 1384,
alinéa 1er, du Code civil) et ne justifie dès lors pas légalement sa décision (vio-
lation de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil).

3. À tout le moins, en considérant que la demanderesse est gardienne du jardin
litigieux, dont il constate qu’il appartient aux parties communes mais est de la
jouissance privative des défendeurs, sans préciser les motifs pour lesquels la de-
manderesse serait ainsi gardienne de cette chose dans les circonstances
concrètes de la cause en dépit du fait que les défendeurs en avaient l’usage et la
jouissance exclusifs, le jugement attaqué met la Cour dans l’impossibilité
d’exercer son contrôle de légalité de sa décision et n’est, dès lors, pas régulière-
ment motivé (violation de l’article 149 de la Constitution).

Seconde branche

1. Constitue un vice au sens de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, la carac-
téristique anormale de la chose qui, dans certaines circonstances, est suscep-
tible de causer un dommage à autrui.

Il s’ensuit que la simple circonstance qu’une chose présente une caractéris-
tique anormale la rendant impropre à son usage n’est pas de nature à l’affecter
d’un vice au sens de cette disposition légale.

2. En considérant dès lors que le jardin litigieux dans lequel de l’eau stagnait
de façon anormale était affecté d’un vice au sens de l’article 1384, alinéa 1er, du
Code civil au motif que cette caractéristique rendait ce jardin impropre à
l’usage auquel il était destiné, le jugement attaqué, qui méconnaît la notion lé-
gale de vice de la chose, ne justifie pas légalement sa décision (violation de
l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil).

III. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le surplus du pourvoi

Sur le premier moyen

Quant à la première branche

Le gardien d’une chose, au sens de l’article 1384, alinéa 1er, du Code ci-
vil, est celui qui use de cette chose pour son propre compte ou qui en
jouit ou la conserve avec pouvoir de surveillance, de direction et de
contrôle.
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Les articles 577-5, § 3, et 577-7, § 1er, 1°, b), du Code civil confèrent à
l’association des copropriétaires un pouvoir de surveillance, de direc-
tion et de contrôle des parties communes de l’immeuble ou du groupe
d’immeubles, qu’elle conserve et qu’elle administre dès lors pour son
propre compte ; l’association des copropriétaires a, partant, en règle,
la garde de ces parties communes au sens de l’article 1384, alinéa 1er.

La circonstance que l’association des copropriétaires n’use ou ne
jouit pas pour son propre compte de parties communes ne suffit pas à
lui ôter sa qualité de gardienne de celles-ci.

Le moyen, qui, en cette branche, repose tout entier sur le soutène-
ment que l’association des copropriétaires perd sa qualité de gardienne
d’une partie commune lorsque l’usage ou la jouissance de celle-ci est
privatif, manque en droit.

Quant à la seconde branche

Le jugement attaqué constate que « l’eau stagnait de façon anormale
dans le jardin attenant au rez-de-chaussée […] dont [les défendeurs]
avaient la jouissance privative ».

Certes, le jugement attaqué déduit de cette constatation que « ce jar-
din est […] affecté d’un vice le rendant impropre à l’usage auquel il est
destiné ».

Cependant, le jugement attaqué considère qu’« un jardin participe
non seulement à la surface dont peut jouir tout occupant d’un bien au-
quel est attaché un jardin mais [aussi] de facto à son ambiance » et
qu’« un jardin détrempé empêchera non seulement toute personne de
s’y rendre et de s’y promener ou reposer mais rendra également sinistre
l’ambiance des pièces sur lesquelles il donne vue ».

Il suit de ces motifs que le jugement attaqué considère que la carac-
téristique anormale dont est affecté le jardin le rend, en certaines cir-
constances, susceptible de causer un préjudice.

Il justifie dès lors légalement sa décision que le jardin est affecté d’un
vice au sens de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil.

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

Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué en tant qu’il statue
sur la demande de la demanderesse en paiement de charges de la
copropriété ;

Rejette le pourvoi pour le surplus :

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

Condamne la demanderesse aux deux tiers des dépens ; en réserve le
surplus pour qu’il soit statué sur celui-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première ins-
tance du Brabant wallon, siégeant en degré d’appel.

Les dépens taxés à la somme de huit cent treize euros quatre-vingt-
huit centimes envers la partie demanderesse.
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Du 5 mars 2015. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président de section. —
Rapp. M. Fettweis. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général.  —
Pl. M. Foriers.

N° 164

1re CH. — 5 mars 2015
(RG C.14.0197.F)

RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — DOMMAGE. — GÉNÉRALITÉS. —
POUVOIRS PUBLICS. — EMPLOYEUR. — ÉTABLISSEMENT DU RÉSEAU LIBRE SUB-

VENTIONNÉ. — ACCIDENT SUR LE CHEMIN DU TRAVAIL CAUSÉ PAR UN TIERS. —
OBLIGATIONS LÉGALES OU RÉGLEMENTAIRES. — PAYEMENT D’UNE RÉMUNÉRA-

TION.

L’employeur public qui, en vertu de ses obligations légales ou réglementaires,
est tenu de verser une rémunération à son agent sans recevoir de prestations
en contrepartie a droit à une indemnité lorsqu’il subit ainsi un dommage (1).
(C. civ., art. 1382 et 1383)

(COMMUNAUTÉ FRANÇAISE C. S.A. AG INSURANCE)

ARRÊT.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
27 novembre 2012 par le tribunal de première instance de Bruxelles, sta-
tuant en degré d’appel.

Le président de section Albert Fettweis a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. LE MOYEN DE CASSATION

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

— articles 25, alinéa 2, 29, alinéa 1er, et 36, § 1er, alinéa 2, de la loi du 29 mai
1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l’enseignement ;

— articles 1382 et 1383 du Code civil.

Décisions et motifs critiqués

Le jugement attaqué dit l’appel de la demanderesse non fondé en ce qu’il porte
sur l’application au litige de l’article 1382 du Code civil, après avoir décidé que
la demanderesse n’est pas en droit de fonder son action sur l’article 1382 du Code
civil dès lors qu’elle n’est pas l’employeur de la victime mais qu’elle intervient
uniquement en qualité de pouvoir subsidiant et qu’en cette qualité, elle ne subit
pas les inconvénients de l’absence de prestations de travail et ne subit donc pas
de dommage par le paiement des subventions-traitements.

(1) Cass. 24 janvier 2013, RG C.12.0113.F, Pas. 2013, n° 59, avec concl. de M. WERQUIN,
avocat général ; voy. Cass. 7 novembre 2014, RG C.13.0199.N, Pas. 2014, n° 679.
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Le jugement attaqué fonde sa décision sur les motifs suivants :
« 1. Quant à l’application de l’article 1382 du Code civil.
La loi du 3 juillet 1967 sur la [prévention ou la] réparation des dommages ré-

sultant des accidents du travail, [des accidents sur le chemin du travail et des
maladies professionnelles] dans le secteur public prévoit, en son article 14, § 3,
que “les personnes morales ou les établissements susvisés qui supportent la
charge de la rémunération sont subrogés de plein droit dans tous les droits, ac-
tions et moyens généralement quelconques que la victime serait en droit de
faire valoir conformément au paragraphe 1er contre la personne responsable de
l’accident du travail ou de la maladie professionnelle jusqu’à concurrence de la
rémunération payée pendant la période d’incapacité temporaire”.

En l’espèce, toutefois, la [demanderesse] ne fonde pas son action contre l’as-
sureur de la personne responsable de l’accident sur cette disposition, qui ins-
taure un système de subrogation, mais sur l’article 1382 du Code civil,
sollicitant ainsi la réparation d’un préjudice propre.

Elle se base sur la jurisprudence que la Cour de cassation a développée depuis
ses arrêts du 19 février 2001 et réitérée depuis lors à de nombreuses reprises. Se-
lon cette jurisprudence, “une personne de droit public qui, à la suite de la faute
d’un tiers, doit, en vertu d’obligations contractuelles, légales ou réglemen-
taires, continuer à payer à l’un de ses agents la rémunération et les charges gre-
vant celle-ci sans bénéficier des prestations de travail de cet agent, a droit à une
indemnité dans la mesure où elle subit ainsi un dommage ; l’existence d’une
telle obligation n’exclut pas qu’il y ait un dommage, au sens de l’article 1382 du
Code civil, sauf s’il résulte de la convention, de la loi ou du règlement que le
paiement doit définitivement rester à la charge de celui qui y est obligé sur
cette base”. (…)

[La défenderesse], qui critique par ailleurs cette jurisprudence, à l’instar
d’une partie de la doctrine et de certains tribunaux, estime qu’elle ne peut en
tout état de cause trouver à s’appliquer en l’espèce, la [demanderesse] n’étant
pas l’employeur de la victime, mais intervenant uniquement en qualité de pou-
voir subsidiant.

Elle précise que “l’une des conditions d’application de cet enseignement tient
donc en ce que le paiement des rémunérations se poursuit, à charge de l’autori-
té, sans la contrepartie des prestations de la victime.

Lorsque l’autorité publique est l’employeur de la victime, cette condition ne
pose pas difficulté.

Il n’en est pas de même, en revanche, lorsque l’autorité publique n’est pas
l’employeur, et qu’elle prend en charge la rémunération de la victime dans le
cadre du régime des subventions-traitements. Dans cette dernière hypothèse,
une relation triangulaire se forme entre l’agent, son employeur et le pouvoir
subsidiant :

— l’agent effectue des prestations au profit de son employeur ;
— le pouvoir subsidiant verse des subventions à l’employeur sous la forme du

traitement payé à l’agent”.
Elle en déduit que, dès lors que les prestations de travail de l’enseignant ne

bénéficient pas à la [demanderesse] mais uniquement à l’employeur, étant le
pouvoir subsidié, la [demanderesse] ne subit pas de dommage suite à l’incapacité
de travail encourue par la victime.

[La demanderesse] conteste cet argument au motif que la loi (articles 25 et 36
de la loi du 29 mai 1959, dite “du pacte scolaire”) met à charge des pouvoirs pu-
blics (à l’époque l’État et désormais les communautés) la rémunération des en-
seignants, quel que soit le réseau dont ils dépendent et ce, par le biais de
subventions-traitements payées directement par les communautés aux ensei-
gnants. Il en est de même pour le paiement de la rémunération en cas d’accident
du travail, la loi du 3 juillet 1967 ne distinguant pas selon que l’enseignant dé-
pend du réseau organisé par les communautés ou par un pouvoir subsidié.
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Elle estime que c’est la communauté qui, dans tous les cas, subit le dommage
et non pas le pouvoir organisateur subsidié qui, lui, ne doit débourser aucun
montant en cas d’accident du travail.

Elle s’appuie sur les arrêts précités de la Cour de cassation, qui s’exprime, se-
lon elle, en termes généraux en parlant de “pouvoirs publics” et non pas “d’em-
ployeurs publics”, ainsi que sur quelques décisions de fond.

Le tribunal ne suivra pas cette thèse et fera droit au raisonnement [de la dé-
fenderesse].

Le tribunal relève tout d’abord que la Cour de cassation, si elle mentionne
dans certains de ses arrêts les “pouvoirs publics” sans autre précision, ne s’est
jamais prononcée spécifiquement sur la question du pouvoir subsidiant ; elle se
réfère en revanche systématiquement au dommage que constitue l’obligation de
payer le traitement sans bénéficier d’aucune contrepartie.

Ce n’est pas le paiement de la rémunération qui constitue le dommage propre
mais l’absence de contrepartie à ce paiement.

La formulation de l’arrêt de la Cour de cassation du 21 septembre 2009 est, à
cet égard, précise : “l’employeur du secteur public qui, en raison de la faute d’un
tiers, est contraint, en vertu de ses obligations légales ou réglementaires, de
continuer à payer le traitement et les cotisations y afférentes sans la contrepar-
tie des prestations de travail, est en droit d’être indemnisé pour autant qu’il su-
bisse un dommage de ce fait” (…).

Or, s’agissant en l’espèce d’un enseignant du réseau subsidié, ce n’est pas la
[demanderesse] qui subit les inconvénients liés à l’absence de prestations mais
bien l’employeur.

La Cour constitutionnelle, amenée à se prononcer sur une éventuelle violation
de la Constitution par la jurisprudence de la Cour de cassation, qui induit une
différence de traitement entre les employeurs publics et les employeurs privés
(et qui y a répondu négativement), lie également clairement le dommage à l’ab-
sence de prestations de travail en contrepartie du paiement de la rémunération :
“B.3.1. Les questions préjudicielles portent sur la différence de traitement que
l’article 1382 du Code civil créerait entre les tiers responsables d’un accident
suivant que la victime serait un agent des services publics ou un travailleur du
secteur privé, en ce que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l’auto-
rité publique pourrait, à l’encontre du tiers responsable ou de son assureur,
exercer non seulement un recours subrogatoire mais aussi une action fondée sur
l’article 1382 du Code civil, alors que cette dernière possibilité ne serait pas ou-
verte à un employeur privé. B.3.2. Contrairement à ce que soutient Ethias Assu-
rances, il s’agit là de situations comparables puisqu’elles visent l’une et l’autre
la mesure dans laquelle l’employeur peut se retourner contre le tiers respon-
sable d’un accident dont la victime accomplissait des prestations de travail au
profit du premier. B.8. Il peut être admis que le dommage auquel est confronté
l’employeur public qui, en raison de l’incapacité de travail frappant son agent
victime d’un accident causé par un tiers, doit garantir à cet agent, sans contre-
partie, des prestations financières et réorganiser ses services, présente des
points communs avec celui auquel serait confronté, dans des circonstances ana-
logues, un employeur du secteur privé” (…). 

Le tribunal estime, en conséquence, que [la demanderesse] n’est pas en droit,
en l’espèce, de fonder son action sur l’article 1382 du Code civil et qu’elle ne peut
invoquer que le mécanisme prévu par l’article 14 de la loi du 3 juillet 1967 ».

Griefs

1. En vertu de l’article 1382 du Code civil, celui qui, par sa faute, cause un dom-
mage à autrui est tenu de réparer intégralement ce dommage.

2. La personne de droit public qui, pendant la période d’incapacité temporaire
d’un de ses agents suite à la faute d’un tiers, doit continuer à lui payer sa rému-
nération en vertu d’obligations légales ou réglementaires (en l’espèce
l’article 32 de l’arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur
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de membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des acci-
dents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail), a droit à
une indemnité sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil dans la mesure
où elle subit ainsi un dommage.

La personne de droit public subit un dommage lorsqu’elle paie la rémunéra-
tion sans bénéficier de prestations de travail en contrepartie.

3. Le fait que la personne de droit public qui prend en charge la rémunération
de la victime agit dans le cadre du régime des subventions-traitements, et donc
pas comme employeur de la victime mais comme pouvoir subsidiant, n’empêche
pas qu’elle puisse subir un dommage.

Elle subit un dommage dès lors que les subventions-traitements que la loi lui
impose de payer constituent la contrepartie des prestations de travail des ensei-
gnants.

4. L’article 25, alinéa 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines disposi-
tions de la législation de l’enseignement prévoit que l’État (substitué ensuite
par les communautés) accorde des subventions-traitements aux établissements
et sections d’établissements d’enseignement visés à l’article 24 dans certaines
conditions.

Aux termes de l’article 29, alinéa 1er, de cette loi, la subvention-traitement est
égale au traitement majoré des allocations diverses, auquel l’intéressé aurait
droit, compte tenu de ses titres de capacité, s’il était membre du personnel de
l’enseignement de l’État.

L’article 36, § 1er, alinéa 2, de cette loi, dispose que l’État (substitué ensuite
par les communautés) paie directement et mensuellement les subventions-trai-
tements aux membres du personnel des établissements subventionnés. À cette
obligation de l’État envers ces membres du personnel correspond, dans le chef
de ceux-ci, un droit subjectif à l’égard de ces autorités.

Il en résulte que ces subventions-traitements sont une contrepartie des pres-
tations de travail de ces membres du personnel et constituent une rémunération
(notamment au sens de l’article 23 de la loi du 12 avril 1965 concernant la pro-
tection de la rémunération des travailleurs).

5. Il s’ensuit que, lorsque la [demanderesse] est tenue, en vertu de l’article 32
de l’arrêté royal du 24 janvier 1969, de continuer à payer la rémunération de
l’agent pendant toute la durée de l’incapacité temporaire résultant d’un acci-
dent du travail ou sur le chemin du travail, le paiement de cette rémunération,
qui constitue la contrepartie des prestations de travail de la victime, est un
dommage réparable au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil.

La [demanderesse] n’est pas tenue d’établir qu’elle subit un dommage distinct
en payant également la rémunération d’un autre enseignant venu en remplace-
ment de l’enseignant en incapacité.

6. Dès lors, le jugement attaqué, qui décide que la demanderesse n’est pas en
droit de fonder son action en récupération des subventions-traitements sur
l’article 1382 du Code civil pour le motif qu’elle ne subit pas de dommage par le
paiement de ces subventions-traitements en l’absence de prestations de travail
de l’enseignante-victime dès lors qu’elle n’est pas l’employeur de la victime
mais qu’elle intervient uniquement en qualité de pouvoir subsidiant, ne justifie
pas légalement sa décision.

Partant, le jugement attaqué viole les articles 25, alinéa 2, 29, alinéa 1er, et 36,
§ 1er, alinéa 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la lé-
gislation de l’enseignement, desquels se déduit la nature des subventions-trai-
tements, ainsi que les articles 1382 et 1383 du Code civil contenant le principe du
droit à la réparation intégrale du dommage résultant d’une faute quasi-délic-
tuelle.
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III. LA DÉCISION DE LA COUR

L’employeur public qui, en vertu de ses obligations légales ou régle-
mentaires, est tenu de verser une rémunération à son agent sans rece-
voir de prestations en contrepartie a droit à une indemnité lorsqu’il
subit ainsi un dommage.

Le jugement attaqué constate qu’« [une] enseignante [d’]un établis-
sement appartenant au réseau libre subventionné par la [demande-
resse] a été victime d’un accident de la circulation survenu sur le
chemin du travail », que « l’accident est dû à la faute de [l’]assurée [de
la défenderesse] », que « [la demanderesse] a continué de payer le trai-
tement de [la victime] pendant ses périodes d’incapacité temporaire »,
qu’« elle en a sollicité le remboursement auprès de [la défenderesse] »
et qu’elle « ne fonde pas son action contre l’assureur de la personne res-
ponsable de l’accident sur [l’article 14, § 3, de la loi du 3 juillet 1967], qui
instaure un système de subrogation, mais sur l’article 1382 du Code ci-
vil, sollicitant ainsi la réparation d’un préjudice propre ».

Le jugement attaqué, qui considère que « ce n’est pas le paiement de
la rémunération qui constitue le dommage propre mais l’absence de
contrepartie à ce paiement » et que, « s’agissant […] d’un enseignant du
réseau subsidié, ce n’est pas [la demanderesse] qui subit les inconvé-
nients liés à l’absence de prestations mais bien l’employeur », justifie
légalement sa décision que « [la demanderesse] n’est pas en droit […] de
fonder son action sur l’article 1382 du Code civil et qu’elle ne peut in-
voquer que le mécanisme prévu par l’article 14 de la loi du 3 juillet
1967 ».

Le moyen ne peut être accueilli.

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de six cent trente-deux euros soixante
centimes envers la partie demanderesse.

Du 5 mars 2015. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président de section. —
Rapp. M. Fettweis. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général.  —
Pl. M. De Baets et Mme Oosterbosch.

N° 165

1re CH. — 5 mars 2015
(RG D.14.0027.F)

1° RÈGLEMENT DE JUGES. — MATIÈRE CIVILE. — PROCÉDURE DISCIPLI-

NAIRE. — CONSEIL DE L’ORDRE DES ARCHITECTES DE BRUXELLES-CAPITALE ET

DU BRABANT WALLON. — DÉCISION DE RENVOI DE LA CAUSE AU CONSEIL DE

L’ORDRE DES ARCHITECTES DE LA PROVINCE DE HAINAUT. — COMPÉTENCE.

2° ARCHITECTE (DISCIPLINE ET PROTECTION DU TITRE). — RÈGLEMENT

DE JUGES. — PROCÉDURE DISCIPLINAIRE. — CONSEIL DE L’ORDRE DES ARCHI-

TECTES DE BRUXELLES-CAPITALE ET DU BRABANT WALLON. — DÉCISION DE REN-
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VOI DE LA CAUSE AU CONSEIL DE L’ORDRE DES ARCHITECTES DE LA PROVINCE DE

HAINAUT. — COMPÉTENCE.

1° et 2° Il n’appartient pas au conseil de l’Ordre des architectes de Bruxelles-
Capitale et du Brabant wallon de prononcer son propre dessaisissement en
renvoyant la cause à un autre conseil.

(CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES ARCHITECTES C. W.)

ARRÊT.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Par arrêt du 8 janvier 2015, la Cour a autorisé le demandeur à citer en
règlement de juges à l’audience de la première chambre de ce jour.

L’exploit de citation du 2 février 2015 a été déposé au greffe de la Cour
le 4 février 2015.

Le président de section Christian Storck a fait rapport.

L’avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Saisi de la plainte de l’architecte V. D. contre le défendeur, le bureau
du conseil de l’Ordre des architectes de Bruxelles-Capitale et du
Brabant wallon a, par décision du 17 avril 2012, notifiée au président du
conseil national de l’Ordre des architectes le 30 juillet 2014, constaté
n’être pas en mesure de l’instruire et renvoyé la cause au conseil de
l’Ordre des architectes de la province de Hainaut.

Ce dernier s’est, par décision du 20 décembre 2013, notifiée au pré-
sident du conseil national de l’Ordre des architectes le 28 janvier 2014,
déclaré incompétent pour connaître des poursuites disciplinaires
contre le défendeur.

Il n’appartenait pas au conseil de l’Ordre des architectes de
Bruxelles-Capitale et du Brabant wallon de prononcer son propre des-
saisissement en renvoyant la cause à un autre conseil.

Par ces motifs, la Cour, réglant de juges, annule la décision rendue le
17 avril 2012 par le conseil de l’Ordre des architectes de Bruxelles-Capi-
tale et du Brabant wallon et la procédure qui s’en est suivie, y compris
la décision rendue le 20 décembre 2013 par le conseil de l’Ordre des ar-
chitectes de la province de Hainaut, mais en tant seulement que ces dé-
cisions et cette procédure concernent la plainte de l’architecte V.
D. contre l’architecte P. W. ;

Soustrait en tant que de besoin la cause, ainsi limitée, au conseil de
l’Ordre des architectes de la province de Hainaut ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le conseil de l’Ordre des archi-
tectes de la province de Liège ;

Ordonne que le présent arrêt soit transcrit sur les registres du conseil
de l’Ordre des architectes de Bruxelles-Capitale et du Brabant wallon
et du conseil de l’Ordre des architectes de la province de Hainaut et que
mention en soit faite en marge des décisions partiellement annulées ;
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Condamne le demandeur aux dépens.

Du 5 mars 2015. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Storck, président de
section. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général.  —
Pl. M. Kirkpatrick et Mme Nudelholc.

N° 166

1re CH. — 6 mars 2015
(RG F.14.0021.N)

1° IMPÔTS SUR LES REVENUS. — REVENU CADASTRAL. — LITIGE. —
JUGE COMPÉTENT.

2° COMPÉTENCE ET RESSORT. — MATIÈRE FISCALE. — IMPÔTS SUR LES

REVENUS. — CONTESTATION DU REVENU CADASTRAL. — JUGE COMPÉTENT.

3° TRIBUNAUX. — MATIÈRE FISCALE. — TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

— COMPÉTENCE. — LIMITES.

4° IMPÔTS SUR LES REVENUS. — REVENU CADASTRAL. — CONSTATA-

TION. — PROCÉDURE DE RÉCLAMATION. — RÈGLES ÉLABORÉES PAR ARRÊTÉ

ROYAL. — CARACTÈRE CONSTITUTIONNEL.

1° et 2° La réclamation dirigée contre le revenu cadastral constitue une pro-
cédure de litige particulière relative au montant de ce revenu et en cas de dé-
saccord entre l’agent enquêteur et le réclamant, soit l’administration, soit le
réclamant est obligé de requérir un arbitrage ; l’existence de cette procédure
spécifique a pour conséquence que le tribunal de première instance est sans
compétence pour connaître, en application de l’article 569, 32°, du Code ju-
diciaire, des litiges concernant la détermination du montant du revenu ca-
dastral (1). (C.I.R. 1992, art. 497, 499, 502, al. 1er et 2 ; C. jud., art. 569, 32°)

3° La compétence du tribunal de première instance pour connaître des litiges
en matière fiscale ne vaut pas si la loi fiscale elle-même prévoit une procédure
particulière de traitement des litiges comme dans le cas de la contestation du
montant du revenu cadastral qui a lieu sous le contrôle du juge de paix (2).
(C. jud., art. 569, 32°)

4° Le Roi n’a pas outrepassé l’autorisation octroyée par l’article 502, alinéa 2,
du Code des impôts sur les revenus 1992 en prévoyant une disposition qui a
pour conséquence que le revenu cadastral devient définitif si le procès-verbal
n’a pas été signé par le contribuable et s’il n’a pas introduit en temps utile
une requête devant le juge de paix afin de faire désigner un arbitre (3).
(Const., art. 159 ; C.I.R. 1992, art. 502, al. 2 ; A.R. du 10 octobre 1979,
art. 10, § 2, al. 2)

(S.A. RENT AND VENDING C. ÉTAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES)

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

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 29 janvier
2013 par la cour d’appel de Gand.

L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le
3 décembre 2014.

Le conseiller Bart Wylleman 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 trois moyens.

III. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen

Quant aux première et deuxième branches

1. L’article 497 du Code des impôts sur les revenus 1992 dispose que le
contribuable peut réclamer contre le revenu cadastral qui lui a été no-
tifié.

L’article 499 de ce même Code dispose que, sous peine de déchéance,
la réclamation doit, sauf en cas de force majeure, être présentée dans
un délai de deux mois à partir de la date de la notification du revenu
cadastral, être adressée, sous pli recommandé à la poste, à l’agent char-
gé du contrôle du cadastre où l’immeuble est situé et mentionner le re-
venu que le réclamant oppose à celui qui a été attribué à son immeuble.

L’article 502, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, avant
son abrogation par l’article 122 de la loi du 25 avril 2007 portant des dis-
positions diverses, dispose que si, après échanges de vues, le désaccord
persiste, l’agent enquêteur et le réclamant ont la faculté de requérir un
arbitrage pour fixer le revenu cadastral à attribuer à l’immeuble.

L’article 502, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 dispose
que le Roi arrête la procédure d’arbitrage. Il détermine le délai dans le-
quel cette procédure doit être introduite, la mission des arbitres, le
montant des frais d’arbitrage et la personne qui doit supporter lesdits
frais.

Il ressort des travaux parlementaires de l’article 502 de ce Code que le
législateur a choisi de faire correspondre la procédure contentieuse
particulière de contestation du montant du revenu cadastral avec des
règlementations similaires qui étaient applicables à l’époque à la taxe
sur la valeur ajoutée et aux droits d’enregistrement et de succession et
pour lesquelles, chaque fois, un expert, un évaluateur ou un collège
d’experts ou d’évaluateurs est tenu de se prononcer sur la valeur d’un
immeuble sous le contrôle limité du juge.

2. Il en résulte que la réclamation dirigée contre le revenu cadastral
constitue une procédure contentieuse particulière qui concerne le mon-
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tant de ce revenu et que, en l’absence d’accord entre l’agent enquêteur
et le réclamant, l’administration ou le réclamant est tenu de requérir
la procédure d’arbitrage.

L’existence de cette procédure spécifique a pour conséquence que le
tribunal de première instance n’est pas compétent pour connaître, en
application de l’article 569, 32°, du Code judiciaire, des contestations re-
latives à la détermination du montant du revenu cadastral.

3. Le moyen, qui, en ces branches, est fondé sur la prémisse que la pro-
cédure d’arbitrage n’est pas obligatoire pour contester le montant du
revenu cadastral en cas de désaccord entre l’agent enquêteur et le ré-
clamant, manque en droit.

(…)

Sur le troisième moyen

7. L’article 502, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992,
avant son abrogation par l’article 122 de la loi du 25 avril 2007 portant
des dispositions diverses dispose que si, après échange de vues, le désac-
cord persiste, l’agent enquêteur et le réclamant ont la faculté de requé-
rir un arbitrage pour fixer le revenu cadastral à attribuer à l’immeuble.

L’article 502, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 dispose
que le Roi arrête la procédure d’arbitrage. Il détermine le délai dans le-
quel cette procédure doit être introduite, la mission des arbitres, le
montant des frais d’arbitrage et la personne qui doit supporter lesdits
frais.

En vertu de l’article 10, § 1er, de l’arrêté royal du 10 octobre 1979 pris
en exécution du Code des impôts sur les revenus en matière de fiscalité
immobilière, lorsque le procès-verbal prévoit le recours à l’arbitrage
sans accord des deux parties sur le choix des arbitres, l’agent enquêteur
adresse, dans le mois de la date de la signature du procès-verbal, une
requête au juge de paix dans le ressort duquel l’immeuble est situé en
vue de la désignation d’un ou de trois arbitres.

En vertu de l’article 10, § 2, de ce même arrêté royal, lorsque le pro-
cès-verbal n’a pas été signé par le réclamant, une copie certifiée
conforme du procès-verbal lui est adressée par pli recommandé à la
poste et, à défaut pour le réclamant d’adresser une requête, dans le
mois de la date d’envoi du procès-verbal au juge de paix dans le ressort
duquel l’immeuble est situé en vue de la désignation d’un ou de trois
arbitres, le revenu cadastral notifié devient définitif.

8. Il résulte de la réponse au premier moyen, en ses première et deu-
xième branches, que la procédure d’arbitrage prévue à l’article 502 du
Code des impôts sur les revenus 1992 n’est pas facultative.

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

9. L’habilitation donnée par le législateur pour déterminer les règles
de la procédure d’arbitrage et, plus précisément, pour prévoir le délai
dans lequel la procédure doit être introduite, implique que le Roi peut
déterminer les conséquences attachées à l’introduction tardive de la
procédure.
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En prévoyant une disposition qui a pour effet que le revenu cadastral
acquiert un caractère définitif si le procès-verbal n’est pas signé par le
contribuable et si celui-ci n’a pas adressé en temps utile une requête au
juge de paix en vue de la désignation d’un arbitre, le Roi n’a pas excédé
l’habilitation qui lui est conférée par l’article 502, alinéa 2, du Code des
impôts sur les revenus 1992.

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

10. Dans la mesure où le moyen invoque l’existence d’un traitement
inégal mais omet d’invoquer la violation des articles 10 et 11 de la
Constitution, il est irrecevable.

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens.

Du 6 mars 2015. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. M. Wylleman. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général.  —
Pl. M. Coopman, du barreau de Bruxelles, et M. van Eeckhoutte.

N° 167

1re CH. — 6 mars 2015
(RG F.14.0038.N)

DROITS DE SUCCESSION. — ADMINISTRATION DE LA PREUVE. — PREUVE OB-

TENUE ILLÉGALEMENT. — EXCLUSION DE LA PREUVE. — PORTÉE.

S’il est conclu à l’exclusion d’éléments de preuve obtenus illégalement, cette
exclusion concerne aussi les résultats de toutes les mesures d’instruction sub-
séquentes, régulièrement exécutées, qui sont fondées sur la preuve obtenue
illégalement auparavant ; la seule circonstance que des preuves obtenues il-
légalement ont donné lieu à l’exécution d’une nouvelle mesure d’instruction
n’a pas pour conséquence que les résultats de cette nouvelle mesure d’ins-
truction qui, eux, ne sont pas fondés sur les preuves obtenues illégalement,
ne puissent plus être pris en considération (1).

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

ARRÊT (traduction)

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

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

L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le
3 décembre 2014.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L’avocat général Dirk Thijs a conclu.

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

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

— les demandeurs sont les héritiers de feu F.V. ;

— dans le cadre du dossier KB-Lux, il est apparu que feu F.V. et la de-
manderesse auraient disposé d’un compte au Luxembourg qui n’a pas
été mentionné par les demandeurs dans la déclaration de succession ;

— après avoir consulté le dossier KB-Lux, le défendeur a effectué une
enquête bancaire auprès de la banque Fortis ;

— cette enquête bancaire a révélé qu’une somme de 15.000.000 FB a été
prélevée sur le compte de F.V. au cours des trois années précédant son
décès ;

— le défendeur a demandé aux demandeurs d’introduire une déclara-
tion complémentaire tant pour les avoirs se trouvant auprès de la KB-
Lux que pour les avoirs prélevés avant le décès auprès de la banque
Fortis ;

— dès lors que les demandeurs ont omis de le faire, une contrainte a
été décernée à leur égard.

Les juges d’appel ont considéré qu’il n’est pas démontré que le défen-
deur a régulièrement obtenu les microfiches provenant du dossier KB-
Lux sur lesquelles figurent les noms de feu F.V. et de la demanderesse.
Ils ont ainsi décidé qu’aucun droit de succession n’était dû sur les
avoirs dont le défunt disposait, selon le défendeur, auprès de la KB-Lux.

En ce qui concerne les prélèvements d’argent auprès de la banque
Fortis, ils ont considéré que le fait qu’aucune enquête bancaire n’au-
rait été introduite en l’absence de l’affaire KB-Lux, est sans intérêt
pour décider si l’administration a régulièrement procédé à cette en-
quête et que l’enquête bancaire a été régulièrement effectuée. Ils ont,
sur cette base, décidé que des droits de succession, de même les
amendes et intérêts y afférents, sont dus sur les prélèvements effectués
auprès de la banque Fortis.

IV. LA DÉCISION DE LA COUR

Quant à la première branche

1. L’arrêt, qui considère que le fait qu’il n’y aurait pas eu d’enquête
bancaire en l’absence de l’affaire KB-Lux est sans intérêt pour détermi-
ner si l’administration a régulièrement procédé à cette enquête, répond
au moyen que les éléments révélés par l’enquête bancaire sont de même
inutilisables en tant que résultat indirect des fiches obtenues de ma-
nière irrégulière.

Dans la mesure où le moyen, en cette branche, invoque la violation
de l’obligation de motivation, il manque en fait.
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2. Lorsqu’il est conclu à l’écartement des éléments de preuve obtenus
de manière irrégulière, cette exclusion porte aussi sur les résultats de
toutes les mesures d’instruction subséquentes, régulièrement exécu-
tées, qui sont fondées sur la preuve obtenue illégalement auparavant.

La seule circonstance que des preuves obtenues illégalement ont don-
né lieu à l’exécution d’une nouvelle mesure d’instruction, n’a pas pour
conséquence que les résultats de cette nouvelle mesure d’instruction
qui, eux, ne se fondent pas sur les preuves obtenues irrégulièrement, ne
puissent être pris en considération.

3. Dans la mesure où le moyen, en cette branche, dans ses autres
griefs, est entièrement fondé sur la prémisse que, lorsqu’il est constaté
qu’une mesure d’instruction n’aurait pas eu lieu en l’absence des élé-
ments de preuve irrégulièrement recueillis, les éléments fournis par
cette mesure d’instruction ne peuvent pas davantage être utilisés à
titre de preuve, il est fondé sur un soutènement juridique erroné et, dès
lors, manque en droit.

(…)

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens.

Du 6 mars 2015. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. M. Wylleman. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général.  —
Pl. M. Wouters, M. De Bruyn et M. De Vleeschouwer, du barreau de
Bruxelles.

N° 168

1re CH. — 6 mars 2015
(RG F.14.0084.N)

IMPÔTS COMMUNAUTAIRES ET RÉGIONAUX. — RÉGION FLAMANDE. — RE-

DEVANCE SUR LES SITES D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DÉSAFFECTÉS. — INVENTAIRE

DES SITES D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DÉSAFFECTÉS. — ENREGISTREMENT D’UN

BIEN IMMEUBLE. — POSSIBILITÉ DE RECOURS.

La possibilité d’attaquer l’enregistrement d’un bien immobilier dans un inven-
taire des sites d’activité économique désaffectés en vertu de l’article 7 du dé-
cret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir
la désaffectation et l’abandon de sites d’activité économique et de
l’article 569, alinéa 1er, 32°, du Code judiciaire exclut que lorsque le redevable
de la redevance n’a pas fait usage de cette faculté ou l’a épuisée en vain, le
juge qui connaît de la réclamation dirigée contre la redevance en vertu de
l’article 26, § 3 (anciennement § 4), du décret du 19 avril 1995 et de
l’article 569, alinéa 1er, 32°, du Code judiciaire, statue encore sur la légalité
de l’enregistrement sur la base duquel la redevance est établie (1). (Décret

(1) Voy. les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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du 19 avril 1995, art. 5, 7 et 26, §§ 3 et 7 ; C. jud., art. 569, al. 1er, 32°, et
1385undecies, al. 1er)

(RÉGION FLAMANDE C. S.A. VLAAMSE BROUWERIJ)

ARRÊT (traduction).

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 21 janvier
2014 par la cour d’appel de Bruxelles.

L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le
3 décembre 2014.

Le conseiller Bart Wylleman 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 deux moyens.

III. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen

1. Suivant l’article 5 du Décret du 19 avril 1995 portant des mesures vi-
sant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l’abandon de sites
d’activité économique, tel qu’il est applicable en l’espèce, après l’enre-
gistrement officiel d’un bien immeuble dans l’inventaire des sites d’ac-
tivité économique désaffectés, l’administration notifie au propriétaire
du bien enregistré une attestation d’enregistrement.

En vertu de l’article 7 de ce même décret, dans les trente jours civils
de la notification, le propriétaire du site enregistré peut, par lettre re-
commandée, introduire un recours contre cet enregistrement auprès du
Gouvernement flamand.

2. En vertu de l’article 26, § 3 (anciennement § 4), de ce décret, la per-
sonne au nom de laquelle la redevance est enrôlée peut introduire, dans
un certain délai, une réclamation contre cette redevance auprès du
fonctionnaire du Ministère de la Communauté flamande désigné à cette
fin par le Gouvernement flamand.

En vertu de l’article 26, § 7 (anciennement § 8), de ce décret, l’imposi-
tion et la perception de la redevance visée ci-dessus sont considérées
comme inexistantes lorsque le recours contre l’enregistrement tel que
visé à l’article 7 est accueilli ou lorsqu’il n’y a pas de décision dans le
délai.

3. Les décisions prises sur le recours contre l’enregistrement, tout
comme celles rendues sur la réclamation contre la redevance, peuvent
être contestées devant le tribunal de première instance, conformément
à l’article 569, alinéa 1er, 32°, du Code judiciaire.

En vertu de l’article 1385undecies, alinéa 1er, du Code judiciaire, dans
ces contestations, l’action n’est admise que si le demandeur a introduit
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préalablement le recours administratif organisé par ou en vertu de la
loi.

4. La possibilité de contester l’enregistrement sur la base de
l’article 7 du décret du 19 avril 1995 et de l’article 569, alinéa 1er, 32°, du
Code judiciaire exclut que, lorsque le redevable de la redevance n’a pas
fait usage de cette faculté ou l’a épuisée en vain, le juge qui connaît de
la réclamation contre la redevance en vertu de l’article 26, § 3 (ancien-
nement § 4), du décret du 19 avril 1995 et de l’article 569, alinéa 1er, 32°,
du Code judiciaire, statue encore sur la légalité de l’enregistrement sur
la base duquel la redevance est établie.

5. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
— le 15 mai 2001, la défenderesse a introduit un recours contre l’attes-

tation d’enregistrement du 18 avril 2001 pour l’année 2001 et ce recours
a été rejeté par un arrêté ministériel du 4 juillet 2001 ;

— la défenderesse n’a pas introduit de recours contre l’attestation
d’enregistrement du 8 mars 2002 pour l’année 2002 ;

— le 20 août 2003, une redevance a été enrôlée à charge de la défende-
resse pour l’exercice d’imposition 2002 ;

— la réclamation introduite par la défenderesse contre cette rede-
vance a été déclarée non fondée, la défenderesse introduisant ensuite
un recours fiscal devant le tribunal de première instance.

6. Le juge d’appel a considéré que :
— la légalité de l’enregistrement du bien immeuble en tant qu’im-

meuble désaffecté pour l’année 2001 ne peut être à nouveau examinée
dès lors qu’il a fait l’objet d’un recours et que celui-ci a été rejeté ;

— il faut encore examiner si l’enregistrement pour l’année 2002 a eu
lieu régulièrement dès lors qu’il n’a pas fait l’objet d’un recours alors
qu’il constitue aussi le fondement de la redevance contestée ;

— cet enregistrement pour l’année 2002 n’est pas motivé à suffisance
et est, dès lors, irrégulier, de sorte que la redevance contestée est de
même irrégulière et doit être considérée comme nulle.

7. En statuant ainsi, dans le cadre de la procédure de réclamation
contre la redevance sur les sites désaffectés, sur la régularité de l’enre-
gistrement sur la base duquel la redevance est établie, le juge d’appel
a violé les articles 7 et 26 du décret du 19 avril 1995 et 569, alinéa 1er, 32°,
et 1385undecies, alinéa 1er, du Code judiciaire.

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

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

fond ;
Renvoie la cause à la cour d’appel d’Anvers.

Du 6 mars 2015. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. M. Wylleman. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général.  —
Pl. M. van Eeckhoutte.
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N° 169

3e CH. — 9 mars 2015
(RG S.12.0026.N)

1° CONSTITUTION. — CONSTITUTION 1994 (ART. 100 À FIN). — ARTICLE 159
— CONTRÔLE DE LÉGALITÉ. — POUVOIR ET DEVOIR DE LA JURIDICTION CONTEN-

TIEUSE.

2° POUVOIRS. — POUVOIR JUDICIAIRE. — CONSTITUTION COORD.,
ARTICLE 159. — CONTRÔLE DE LÉGALITÉ. — POUVOIR ET DEVOIR DE LA JURIDIC-

TION CONTENTIEUSE.

3° LOIS. DÉCRETS. ORDONNANCES. ARRÊTÉS. — LÉGALITÉ DES ARRÊ-
TÉS ET RÈGLEMENTS. — PENSION. — TRAVAILLEURS SALARIÉS. — PRÉPEN-

SION. — EMPLOI À TEMPS PARTIEL. — INFLUENCE SUR LE MONTANT DE PENSION.
— INCONSTITUTIONNALITÉ. — CONSÉQUENCE.

4° PENSION. — TRAVAILLEURS SALARIÉS. — PRÉPENSION. — EMPLOI À

TEMPS PARTIEL. — INFLUENCE SUR LE MONTANT DE PENSION. — INCONSTITU-

TIONNALITÉ. — CONSÉQUENCE.

1° et 2° Les juridictions contentieuses ont, en vertu de cette disposition, le de-
voir de vérifier la légalité interne et la légalité externe de tout acte adminis-
tratif sur lequel est fondée une demande, une défense ou une exception (1).
(Const., art. 159)

3° et 4° Lorsqu’ils constatent que l’article 34, § 2.1, de l’arrêté royal du
21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite
et de survie des travailleurs salariés est inconstitutionnel, tout en considé-
rant malgré tout que l’article 159 de la Constitution ne peut être appliqué, au
motif que la discrimination ne trouve pas son origine dans cet article, mais
dans une « lacune de la législation », les juges d’appel violent l’article 159 de
la Constitution.

(V. C. ONP)

ARRÊT (traduction).

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre un arrêt rendu le 2 décembre
2011 par la cour du travail de Gand.

Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.

II. LE MOYEN DE CASSATION

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

— articles 10, 11, 13, 33, alinéa 2, 36, 37, 40, 84, 144, 145, 146 et 159 de la Consti-
tution coordonnée ;

(1) Cass. 10 octobre 2011, RG S.10.0112.F, Pas. 2010, n° 535.
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— articles 580, 2°, et 607 du Code judiciaire ;

— articles 34, § 1er, A, 4°, et § 2, 1°, alinéa 1er, et, pour autant que de besoin, 26,
§ 1er, alinéa 2, et § 2, alinéa 1er, f), de l’arrêté royal du 21 décembre 1967 portant
règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs
salariés ;

— principe général du droit relatif à la séparation des pouvoirs, notamment
consacré aux articles 13, 33, alinéa 2, 36, 37, 40, 84, 144, 145, 146 et 159 de la
Constitution ;

— principe général du droit suivant lequel le juge ne peut faire application
d’une norme inférieure contraire à une norme supérieure, dont l’article 159 de la
Constitution est une application particulière ;

— pour autant que de besoin, articles 7, alinéa 1er, et 8 de l’arrêté royal n° 50
du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs
salariés.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt, statuant sur l’action originaire du demandeur tendant à l’annulation
de la décision du défendeur du 5 mai 2008 en tant qu’elle ne lui accorde pour les
années 2002, 2003 et 2004 des droits à la pension que sur la base d’une occupation
à temps partiel, déclare l’appel du demandeur non fondé.

Il confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 janvier 2011
par la septième chambre du tribunal de travail de Gand, en ce compris, donc, la
confirmation de la décision du défendeur du 5 mai 2008 (ne tenant compte, pour
les années 2002, 2003 et 2004, que de l’occupation à temps partiel prestée au cours
d’une période de prépension et n’assimilant pas les périodes d’inactivité pendant
cette période d’occupation à temps partiel à des périodes de travail). Il prend
cette décision sur la base de l’ensemble des constatations et motifs sur lesquels
il s’appuie, qui doivent ici être considérés comme repris intégralement, et en
particulier sur les considérations suivantes :

« 4.6. Le fait qu’il s’agit d’une comparaison de situations juridiques, ayant
pour objet d’apprécier une norme ayant force de loi, n’exclut pas qu’un traite-
ment différent puisse également découler du fait que seule une des deux situa-
tions est réglée par la loi.

Tant dans l’arrêt n° 31/96 que dans l’arrêt n° 36/96, la Cour d’arbitrage (actuel-
lement Cour constitutionnelle) considère que la discrimination ne trouve pas
son origine dans la disposition de loi invoquée devant la Cour — raison pour la-
quelle il est donné une réponse négative à la question préjudicielle — mais dans
une lacune de la législation (Cour d’arbitrage, n° 36/96, 6 juin 1996, MB 10 juillet
1996, cité par A. Alen, “Ongrondwettige lacunes in de wetgeving volgens de re-
chtspraak van het Arbitragehof”, in Liber Amicorum Roger Blanpain, Bruges, La
Charte 1998, p. 661 et suivantes).

Le défaut de toute assimilation en ce qui concerne la période de travail en
2002, (lire : à tout le moins en) 2003 et 2004 [du demandeur], dans l’interprétation
de l’article 34 de l’arrêté royal du 21 décembre 1967 avancée par [le défendeur],
doit en effet être considéré comme contraire aux articles 10 et 11 de la Consti-
tution.

Mais cette discrimination ne trouve pas son origine dans les articles 26 et 34,
mais dans la lacune de la législation, ainsi que [le demandeur ] l’admet d’ail-
leurs lui-même. L’article 159 de la Constitution ne peut dès lors pas être appli-
qué.

Conclusion : L’appel est non fondé.
Le jugement [du premier juge] doit être confirmé, mais sur la base de motifs

modifiés ».
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Griefs

1. En vertu d’un principe général du droit, dont l’article 159 de la Constitution
constitue une application particulière, le juge ne peut faire application d’une
norme inférieure contraire à une norme supérieure.

En vertu de l’article 159 de la Constitution, les cours et tribunaux n’applique-
ront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux, qu’autant qu’ils
seront conformes aux lois.

Les juridictions contentieuses ont, en vertu de cette disposition, le pouvoir et
le devoir de vérifier la légalité interne et la légalité externe, en ce compris la
constitutionnalité, de tout acte administratif sur lequel est fondée une action,
une demande ou une défense.

La non-application d’une disposition inconstitutionnelle d’un arrêté royal sur
la base de l’article 159 de la Constitution a pour conséquence de ne faire naître
ni droits ni obligations pour les intéressés.

En vertu de l’article 159, précité, de la Constitution et des articles 580, 2°, et
607 du Code judiciaire, en vertu desquels la cour du travail est compétente pour
connaître de l’appel des contestations relatives aux droits des travailleurs ré-
sultant de la législation en matière de pension de retraite et de survie, la cour
du travail ne peut, sur l’appel du pensionné contre une décision administrative
du défendeur concernant ses droits à la pension, légalement confirmer cette dé-
cision si elle se fonde sur une disposition inconstitutionnelle d’un arrêté royal.
La cour du travail doit, au contraire, déclarer inapplicable cette disposition de
cet arrêté royal sur la base de l’article 159 de la Constitution dans la mesure où
elle est inconstitutionnelle, ce qui implique que, dans cette mesure, elle ne fait
naître ni droits ni obligations pour les intéressés. La cour du travail ne viole
ainsi nullement le principe général du droit de la séparation des pouvoirs.

2.1. Il ressort des constatations de l’arrêt et des pièces de la procédure aux-
quelles la Cour peut avoir égard que le différend entre les parties concerne la
question de savoir si les périodes d’inactivité, qu’il y a eu lors de la reprise du
travail à temps partiel (les années 2002 à 2004) par le demandeur au cours d’une
période de prépension (avec maintien du statut de prépensionné et renonciation
aux allocations de chômage), peuvent être assimilées à des périodes de travail
pour le calcul de la pension de retraite à laquelle le demandeur peut prétendre.

2.1.1. En vertu de l’article 7, alinéa 1er, de l’arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967
relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, sous réserve
des dispositions de l’article 9, la pension de retraite est calculée tant en fonc-
tion de la carrière du travailleur que des rémunérations brutes qu’il a gagnées
au cours de celle-ci et qui doivent être inscrites à son compte individuel et des
rémunérations fictives ou forfaitaires qui lui sont attribuées.

En vertu de l’article 8 de l’arrêté royal n° 50, le Roi détermine les périodes as-
similées aux périodes d’activité. En vertu de cette même disposition, le Roi fixe
les rémunérations fictives afférentes à ces périodes ainsi que les rémunérations
forfaitaires qui doivent être substituées aux rémunérations réelles dans les cas
qu’Il détermine.

En vertu de l’article 34, § 1er, A, 4°, de l’arrêté royal du 21 décembre 1967 por-
tant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travail-
leurs salariés, sont assimilées à des périodes de travail, compte tenu des
conditions prévues au § 2, les périodes de prépension conventionnelle et de pré-
pension à mi-temps. L’article 34, § 2, 1°, alinéa 1er, de l’arrêté royal du
21 décembre 1967 dispose que les périodes visées au § 1er, A, (1°, 3° et) 4°, parmi
lesquelles, donc, les périodes de prépension conventionnelle et de prépension à
mi-temps, sont assimilées pour autant que le travailleur bénéficie des alloca-
tions prévues par la réglementation en matière de chômage involontaire ou
d’une indemnité pour perte de salaire.

2.1.2. Ainsi que l’indique l’arrêt, les périodes d’inactivité qui se sont produites
lors de la reprise du travail à temps partiel (les années 2002 à 2004) par le deman-
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deur au cours d’une période de prépension (avec maintien du statut de prépen-
sionné et renonciation aux allocations de chômage) ne peuvent être assimilées
sur la base de l’article 34, § 1er, A, 4°, de l’arrêté royal du 21 décembre 1967 à des
périodes de travail pour le calcul de la pension de retraite revenant au deman-
deur en raison de l’existence (et de la non-réalisation) de la condition prévue à
l’article 34, § 2, 1°, alinéa 1er, dudit arrêté royal, pour l’assimilation de périodes
de prépension conventionnelle à des périodes de travail, consistant dans le bé-
néfice, c’est-à-dire le fait de recevoir réellement, d’allocations de chômage ou
d’une indemnité pour perte de salaire (voir p. 6, les considérants précédant le
point 4.3., de l’arrêt, par lesquels il conclut qu’il ne peut être décidé que le de-
mandeur « bénéficiait » également, au sens de l’article 34, § 2, 1°, de l’arrêté
royal du 21 décembre 1967, d’allocations de chômage pour les années 2002, 2003 et
2004).

L’arrêt considère qu’il y a lieu de conclure avec le demandeur que, quoi qu’il
en soit, l’application de l’article 34, § 2, 1°, de l’arrêté royal du 21 décembre 1967,
dans l’interprétation avancée par le défendeur, crée une inégalité de traitement
illicite entre des catégories comparables de personnes (p. 7, point 4.4, alinéa 1er,
de l’arrêt). Il conclut que l’article 34, § 2, 1°, de l’arrêté royal du 21 décembre
1967, lu conjointement avec l’article 26 du même arrêté royal, viole les
articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où :

(1) un prépensionné à plein temps qui renonce aux allocations de chômage,
mais conserve son statut, afin d’accepter un emploi à plein temps, a, quel que
soit le niveau de la rémunération, la garantie de percevoir une pension complète
sur la base d’une rémunération fictive, alors qu’un prépensionné à plein temps
qui renonce aux allocations de chômage, mais conserve son statut, afin d’accep-
ter un emploi à temps partiel, assorti d’une rémunération excédant le plafond à
plein temps, n’a droit qu’à une pension proratisée en fonction du nombre de
jours de travail effectivement prestés ;

(2) un prépensionné à plein temps, qui demeure inactif jusqu’à l’âge légal de
la pension et continue de percevoir des allocations de chômage, a la garantie de
percevoir une pension complète pour les années basées sur une rémunération fic-
tive, alors qu’un prépensionné à plein temps, qui renonce aux allocations de chô-
mage, mais conserve son statut afin d’accepter un emploi à temps partiel assorti
d’une rémunération excédant le plafond à plein temps, n’a droit qu’à une pen-
sion proratisée en fonction du nombre de jours de travail effectivement prestés.

L’arrêt considère ainsi que le 1° du paragraphe 2 de l’article 34 de l’arrêté
royal du 21 décembre 1967, et donc la condition posée par cette disposition pour
l’assimilation des périodes de prépension conventionnelle aux périodes de tra-
vail, est contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution et donc inconstitution-
nel (étant donné que son application crée une inégalité de traitement entre les
catégories comparables de personnes qui ont été indiquées).

2.1.3. Étant donné que l’arrêt considère que le 1° du paragraphe 2 de l’article 34
de l’arrêté royal du 21 décembre 1967, et donc la condition posée par cette dispo-
sition pour l’assimilation des périodes de prépension conventionnelle aux pé-
riodes de travail, est contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution et donc
inconstitutionnel, il était tenu de déclarer inapplicable, sur la base de
l’article 159 de la Constitution, cette condition (inconstitutionnelle) et donc le
1° (inconstitutionnel) du paragraphe 2 de l’article 34 de l’arrêté royal du
21 décembre 1967. L’application de l’article 34, § 1er, A, 4°, de l’arrêté royal du
21 décembre 1967 (sans l’application de la condition inconstitutionnelle, prévue
à l’article 34, § 2, 1°, du même arrêté royal, consistant dans le bénéfice d’alloca-
tions de chômage ou d’indemnités pour perte de salaire) aboutirait à ce que les
périodes d’inactivité qui se sont produites lors de la reprise du travail à temps
partiel par le demandeur au cours d’une période de prépension (avec maintien
du statut de prépensionné) soient assimilées comme « périodes de prépension
conventionnelle et de prépension à mi-temps » (au sens du 4° du A du
paragraphe 1er de l’article 34) à des périodes de travail.
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En d’autres termes, l’inconstitutionnalité (discrimination) constatée par l’ar-
rêt trouve son origine dans l’application de l’article 34, § 2, 1°, de l’arrêté royal
du 21 décembre 1967 (et non dans une lacune dudit arrêté), et peut donc être rec-
tifiée par la simple déclaration d’inapplicabilité de ladite disposition, inconsti-
tutionnelle selon les constatations de l’arrêt, et ce sur la base de l’article 159 de
la Constitution, sans qu’il soit question à cet égard d’une lacune dudit arrêté
royal qui serait comblée par la cour du travail. Par cette déclaration d’inappli-
cabilité, la cour du travail ferait une application légale de l’article 159 de la
Constitution (sur la base de laquelle une disposition inconstitutionnelle d’un ar-
rêté royal doit être considérée comme inapplicable par le juge) sans violer le
principe général du droit de la séparation des pouvoirs : la cour du travail écar-
terait simplement l’application d’une disposition inconstitutionnelle d’un arrê-
té royal sans combler elle-même une lacune dudit arrêté.

2.2. Après avoir constaté et considéré que « le fait qu’il s’agit d’une comparai-
son de situations juridiques, ayant pour objet d’apprécier une norme ayant force
de loi, n’exclut pas qu’un traitement différent puisse également découler du fait
que seule une des deux situations est réglée par la loi », que « tant dans l’arrêt
n° 31/96 que dans l’arrêt n° 36/96, la Cour d’arbitrage (actuellement Cour consti-
tutionnelle) considère que la discrimination ne trouve pas son origine dans la
disposition de loi invoquée devant la Cour — raison pour laquelle il est donné
une réponse négative à la question préjudicielle — , mais dans une lacune de la
législation », et que « le défaut de toute assimilation en ce qui concerne la pé-
riode de travail en 2002, (lire : à tout le moins en) 2003 et 2004 [du demandeur],
dans l’interprétation de l’article 34 de l’arrêté royal du 21 décembre 1967 avancée
par [le défendeur], doit en effet être considéré comme contraire aux articles 10
et 11 de la Constitution », l’arrêt décide que « cette discrimination ne trouve pas
son origine dans les articles 26 et 34 en soi, mais dans la lacune de la
législation », et que l’article 159 de la Constitution ne peut, dès lors, pas être ap-
pliqué.

Étant donné, ainsi qu’il a été exposé ci-dessus au point 2.1., que l’inconstitu-
tionnalité (discrimination) constatée par l’arrêt trouve son origine dans l’appli-
cation de l’article 34, § 2, 1°, de l’arrêté royal du 21 décembre 1967 (et non dans
une lacune dudit arrêté), et qu’elle peut donc être rectifiée par la simple décla-
ration d’inapplicabilité de ladite disposition, inconstitutionnelle selon les
constatations de l’arrêt, et ce en application de l’article 159 de la Constitution,
sans qu’il soit question d’une lacune dudit arrêté royal qui serait comblée par
la cour du travail, l’arrêt ne décide pas légalement que la discrimination admise
par lui ne trouve pas son origine dans les articles 26 et 34 de l’arrêté royal du
21 décembre 1967 mêmes, mais dans la « lacune de la législation » et ne décide
pas davantage légalement que l’article 159 de la Constitution ne peut être appli-
qué.

En
(1) décidant que l’article 159 de la Constitution ne peut être appliqué au motif

que la discrimination admise par lui trouve son origine dans la « lacune de la
législation »,

(2) déclarant non fondé l’appel du demandeur et en confirmant le jugement de
la septième chambre du tribunal du travail de Gand du 13 janvier 2011 confir-
mant la décision du défendeur du 5 mai 2008 contestée par le demandeur (ne te-
nant compte, pour les années 2002, 2003 et 2004, que de l’occupation à temps
partiel prestée au cours d’une période de prépension et n’assimilant pas les pé-
riodes d’inactivité pendant cette période d’occupation à temps partiel à des pé-
riodes de travail) sur la base de (l’application de) l’article 34, § 2, 1°, de l’arrêté
royal du 21 décembre 1967, dont il constate l’illégalité, et

(3) faisant ainsi application de la disposition, inconstitutionnelle selon ses
constatations, prévue à l’arrêté royal 21 décembre 1967 et en ne déclarant pas
cette disposition inapplicable en application de l’article 159, l’arrêt viole

— les articles 159 de la Constitution, 580, 2°, et 607 du Code judiciaire, sur la
base desquels la cour du travail, qui connaît de l’appel d’une contestation rela-
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tive aux droits des travailleurs résultant de la législation en matière de pension
de retraite et de survie, est tenue de déclarer inapplicable une disposition in-
constitutionnelle d’un arrêté royal,

— le principe général du droit relatif à la séparation des pouvoirs, notamment
consacré aux articles 13, 33, alinéa 2, 36, 37, 40, 84, 144, 145, 146 et 159 de la Consti-
tution, qui n’interdit pas à un juge d’écarter l’application d’une disposition in-
constitutionnelle d’un arrêté royal, et le principe général du droit selon lequel
le juge ne peut faire application d’une norme inférieure contraire à une norme
supérieure, dont l’article 159 de la Constitution constitue une application parti-
culière,

— les articles 10 et 11 de la Constitution qui, en tant que normes juridiques su-
périeures, priment une disposition d’un arrêté royal, 34, § 2, 1°, alinéa 1er, de l’ar-
rêté royal du 21 décembre 1967, que l’arrêt ne pouvait appliquer (en tant que
norme inférieure) en raison de sa contrariété aux articles 10 et 11 de la Consti-
tution (normes supérieures), et 34, § 1, A, 4°, du même arrêté royal, dont l’appli-
cation (sans l’application de la condition inconstitutionnelle, prévue à
l’article 34, § 2, 1°, du même arrêté royal, consistant dans le bénéfice d’alloca-
tions de chômage ou d’indemnités pour perte de salaire) aboutit à l’assimilation
des périodes d’inactivité qui se sont produites lors de la reprise du travail à
temps partiel par le demandeur au cours d’une période de prépension (avec
maintien du statut de prépensionné) comme « périodes de prépension conven-
tionnelle et de prépension à mi-temps », à des périodes de travail,

— ainsi que les articles de la Constitution mentionnés ci-dessus.

Conclusion

L’arrêt ne déclare pas légalement l’appel du demandeur non fondé, et ne
confirme pas davantage légalement dans toutes ses dispositions le jugement
rendu le 13 janvier 2011 par la septième chambre du tribunal du travail de Gand,
en ce compris la confirmation de la décision du défendeur du 5 mai 2008 (viola-
tion de l’ensemble des dispositions et des principes généraux du droit visés au
moyen).

III. LA DÉCISION DE LA COUR

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

Les juridictions contentieuses ont, en vertu de cette disposition, le
devoir de vérifier la légalité interne et la légalité externe de tout acte
administratif sur lequel est fondée une demande, une défense ou une ex-
ception.

2. Les juges d’appel ont constaté et considéré que :

— l’assimilation, prévue à l’article 34, § 1er, A, 4°, de l’arrêté royal du
21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de re-
traite et de survie des travailleurs salariés, des périodes de prépension
conventionnelle aux périodes de travail, est réglée par l’article 34, § 2.1,
dudit arrêté royal, suivant lequel les périodes de prépension conven-
tionnelle et de prépension à mi-temps sont assimilées aux périodes de
travail pour autant que le travailleur bénéficie des allocations prévues
par la réglementation en matière de chômage involontaire ou d’une in-
demnité pour perte de salaire ;

— dans cette disposition, le terme « bénéficier des allocations » vise
leur perception ou leur obtention ;
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— l’article 34, § 2.1, de l’arrêté royal viole les articles 10 et 11 de la
Constitution, dans la mesure où « un prépensionné à plein temps, qui
demeure inactif jusqu’à l’âge légal de la pension et continue de perce-
voir des allocations de chômage, a la garantie de percevoir une pension
complète pour les années basées sur une rémunération fictive, alors
qu’un prépensionné à plein temps, qui renonce aux allocations de chô-
mage, mais conserve son statut afin d’accepter un emploi à temps par-
tiel assorti d’une rémunération excédant le plafond à plein temps, n’a
droit qu’à une pension proratisée en fonction du nombre de jours de tra-
vail effectivement prestés » ;

— le demandeur se trouve dans cette dernière situation.

3. En constatant que l’article 34, § 2.1, de l’arrêté royal est inconsti-
tutionnel, tout en considérant malgré tout que l’article 159 de la
Constitution ne peut être appliqué, au motif que la discrimination ne
trouve pas son origine dans cet article, mais dans une « lacune de la
législation », les juges d’appel ont violé l’article 159 de la Constitution.

Le moyen est fondé.

Sur les dépens

4. Conformément à l’article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, le dé-
fendeur doit être condamné aux dépens.

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

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

Renvoie la cause devant la cour du travail d’Anvers.

Condamne le défendeur aux dépens.

Du 9 mars 2015. — 3e ch. — Prés. M. Storck, président de section. —
Rapp. M. Mestdagh. — Concl. conf. M. Vanderlinden, avocat général.  —
Pl. M. van Eeckhoutte et M. Mahieu.

N° 170

3e CH. — 9 mars 2015
(RG S.12.0034.N)

1° LOIS. DÉCRETS. ORDONNANCES. ARRÊTÉS. — APPLICATION DANS
LE TEMPS ET DANS L’ESPACE. — ENTRÉE EN VIGUEUR. — DISPOSITION EX-

PRESSE. — CONSÉQUENCE.

2° SÉCURITÉ SOCIALE. — TRAVAILLEURS SALARIÉS. — COTISATION SPÉ-

CIALE. — CHAMP D’APPLICATION. — MEMBRES DU PERSONNEL STATUTAIRES. —
CONSÉQUENCE.

1° Il résulte de l’article 41 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes gé-
néraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés que, sauf réglementa-
tion légale contraire, une disposition de ladite loi ne peut entrer en vigueur
avant que le Roi ne prévoie la date de son entrée en vigueur (1).
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2° L’article 38, § 3ter, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1981 établissant les prin-
cipes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés n’établit au-
cune distinction selon la nature de l’emploi du personnel visé, de sorte que
la cotisation qu’elle définit doit être calculée sans distinction sur tous les ver-
sements effectués par un employeur en vue d’allouer aux membres de son per-
sonnel engagés contractuellement ou statutairement ou à leurs ayants droit
des avantages extra-légaux en matière de retraite ou de décès prématuré (1).

(S.A. BELGACOM C. ONSS)

ARRÊT (traduction).

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre un arrêt rendu le 20 octobre
2011 par la cour du travail de Bruxelles.

L’avocat général Henri Vanderlinden a déposé des conclusions écrites
le 2 février 2015.

Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.

II. LE MOYEN DE CASSATION

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

— articles 1er, 2, 32, 38, § 3ter, 40 et 41 de la loi du 29 juin 1981 établissant les
principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ;

— articles 1er et 2 de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre
1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;

— article 11, § 2, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la
loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécuri-
té sociale des travailleurs.

Décision et motifs critiqués

L’arrêt attaqué déclare l’appel de la demanderesse non fondé et, confirmant
le jugement dont appel, déclare la demande du défendeur fondée et condamne la
demanderesse à payer au défendeur les montants de :

— 150.190,26 euros, à augmenter des intérêts légaux sur 104.886,37 euros à par-
tir du 12 octobre 2007 jusqu’à la date du paiement intégral ;

— 1.189.658,53 euros, à augmenter des intérêts légaux sur 975.279,62 euros à par-
tir du 9 novembre 2007 jusqu’à la date du paiement intégral ;

et les dépens de l’instance.
Cette décision se fonde sur les motifs suivants :
« 3. L’article 38, § 3ter, de la loi du 29 juin 1981, introduit par l’article 52

[lire :152] de la loi-programme du 30 décembre 1988, dispose dans sa version
initiale :

“À partir du 1er janvier 1989, il est instauré une cotisation spéciale égale à
3,5 p.c., calculée sur tous les versements effectués par les employeurs en vue
d’allouer aux membres de leur personnel ou à leur(s) ayant(s) droit des avan-
tages extra-légaux en matière de retraite ou de décès prématuré (…)

(1) Voy. les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
(1) Id.
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L’Office national de sécurité sociale est chargé, selon des modalités à déter-
miner par le Roi, de la perception et du recouvrement de cette cotisation.

Le débiteur de la cotisation spéciale est, pour ce qui est de cette cotisation,
assimilé à l’employeur visé dans le régime de sécurité sociale applicable aux tra-
vailleurs, notamment en ce qui concerne les déclarations justificatives des co-
tisations, l’application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la
surveillance, le juge compétent en cas de litige, la prescription en matière d’ac-
tions judiciaires, le privilège et la communication du montant de la créance.

Le produit de la cotisation spéciale est transféré à l’Office national des pen-
sions et affecté au financement du régime des pensions de retraite et de survie
des travailleurs salariés, tel qu’il est déterminé par l’arrêté royal n° 50 du
24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs sala-
riés”.

Cette disposition fut modifiée par les articles 272 de la loi-programme du
22 décembre 1989 précisant la base de perception, 57 de la loi du 26 juin 1992 aug-
mentant le pourcentage de 3,5 p.c. à 8,86 p.c. et 53 de la loi du 26 janvier 1999 rem-
plaçant l’alinéa 6 relatif à l’affectation du produit des cotisations. À la suite de
cette dernière modification, la cotisation est affectée aux régimes de la gestion
globale.

L’article 275 de la loi-programme du 22 décembre 1989 soumet en outre à la co-
tisation spéciale les versements effectués à partir du 1er janvier 1989 par les ad-
ministrations provinciales et locales en vue d’allouer aux membres de leur
personnel quel que soit leur statut, ou à leurs ayants droit, les avantages extra-
légaux en matière de retraite ou de décès prématuré. Sont assimilées aux admi-
nistrations provinciales et locales, les autres personnes de droit public affiliées
à l’Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et lo-
cales.

4. Conformément à l’article 41 de la loi du 29 juin 1981, les dispositions de cette
loi entrent en vigueur aux dates fixées par le Roi. Les parties s’accordent pour
dire qu’un arrêté royal mettant en vigueur les dispositions des articles 1er et 2
de la loi n’a jamais été formellement promulgué. La thèse de [la demanderesse]
suivant laquelle ces dispositions sont implicitement entrées en vigueur ne peut
dès lors pas, ou en tout cas pas d’emblée, être suivie. Ce qui est certain, c’est
que diverses dispositions de la loi du 29 juin 1981 sont entrées en vigueur et que
le législateur a modifié ou complété certaines dispositions. Ces dispositions
doivent dès lors avoir un champ d’application.

Pour déterminer ce champ d’application, l’on peut en premier lieu tenir
compte de la disposition prévue à l’article 40 de la loi du 29 juin 1981 qui dispose
qu’en attendant la promulgation des lois et des arrêtés particuliers visés par la
loi, “les lois et arrêtés en vigueur, relatifs aux matières concernées, restent
d’application”. Bien que, sur la base des travaux parlementaires, l’on ne puisse
établir avec certitude si l’article 40 est également applicable aux dispositions
des articles 1er et 2 de la loi (en particulier de l’article 2 qui nécessitait des ar-
rêtés d’exécution), il ne ressort pas davantage des travaux parlementaires que
l’article 40 ne s’applique pas à ces dispositions.

Il résulte en tous les cas suffisamment clairement des travaux parlementaires
de la loi du 29 juin 1981 que l’intention du législateur était que cette loi ait le
même champ d’application que la loi du 27 juin 1969. L’exposé des motifs indique
que la loi générale de principes est conçue comme une loi-cadre ayant pour but
la réforme de la sécurité sociale des travailleurs salariés, tant en ce qui
concerne les principes de base des régimes qu’en ce qui concerne les moyens fi-
nanciers qui seront utilisés à la réalisation de ces objectifs. Il est souligné à cet
égard que l’application personnelle et territoriale de la loi définie à l’article 2
est conforme aux dispositions existantes de la loi du 27 juin 1969 et en reprend
en grandes lignes les dispositions des articles 1er et 2. Il est en outre précisé que
la disposition de l’article 2 prévoit qu’en principe toutes les personnes liées à un
employeur en vertu d’un contrat de travail ou celles effectuant des prestations
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de travail sous l’autorité d’une autre personne sont assujetties à la sécurité so-
ciale des travailleurs salariés, mais que le Roi peut, par voie réglementaire,
étendre le champ d’application à d’autres personnes, en soustraire certaines ca-
tégories ou n’appliquer qu’un ou plusieurs secteurs de la sécurité sociale à cer-
tains travailleurs. À titre documentaire, une liste des assujettis telle qu’elle
découlait de l’exécution de la loi du 27 juin 1969 était annexée.

5. Dans l’hypothèse où, en application de l’article 40 de la loi du 29 juin 1981,
le champ d’application de la nouvelle loi ne serait pas d’emblée déterminé par
les dispositions existantes et les dispositions d’exécution de la loi du 27 juin
1969, le champ d’application de l’article 38, § 3ter, peut être trouvé par une ana-
lyse de la disposition de l’article 152 de la loi-programme, qui a introduit cet ar-
ticle dans la loi du 29 juin 1981. Cette disposition constitue en effet en soi la base
légale de la nouvelle réglementation.

Le texte de l’article 152 ne limite pas la cotisation aux employeurs et aux tra-
vailleurs salariés, mais rend la cotisation obligatoire pour les employeurs et les
membres de leur personnel. Le terme de “membres du personnel” est plus large
que celui de travailleur salarié et couvre “l’ensemble des personnes au service
d’un employeur déterminé ou d’une instance publique”.

Selon l’exposé des motifs de la loi-programme du 30 décembre 1988, la nouvelle
disposition a pour objectif d’instaurer une cotisation spéciale sur tous les ver-
sements effectués par les employeurs en vue de constituer des avantages com-
plémentaires dans le cadre de la retraite et du décès prématuré. Le produit de
cette cotisation sera affecté à l’Office national des pensions en vue du finance-
ment du régime de pensions des travailleurs salariés. La subvention de l’État à
ce régime sera réduite à due concurrence. L’instauration d’une telle cotisation
s’inspire également, suivant l’exposé des motifs, du souci de renforcer la solida-
rité entre toutes les catégories de travailleurs. L’exposé des motifs fait ainsi
ressortir la volonté du législateur de rendre les cotisations obligatoires pour
tous les employeurs, sans distinguer entre les employeurs du secteur privé et les
employeurs du secteur public.

Cet objectif est également confirmé expressément par l’article 275 de la loi du
22 décembre 1989 ainsi que par les discussions parlementaires concernant cette
loi. Conformément à l’article 275 de ladite loi, une cotisation spéciale est due
sur les versements effectués par les administrations provinciales et locales, à
partir du 1er janvier 1989, en vue d’allouer aux membres de leur personnel, quel
que soit leur statut, ou à leurs ayants droit, des avantages extra-légaux en ma-
tière de retraite ou de décès prématuré. Les personnes de droit public affiliées à
l’Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales
sont assimilées aux administrations provinciales et locales.

Il a été dit au cours de la discussion parlementaire que :

“Ce chapitre a pour objet de préciser les dispositions des articles 152 à 154 de
la loi-programme du 30 décembre 1988, instaurant une cotisation de 3,5 p.c. sur
les versements effectués par les employeurs en matière de pensions extra-lé-
gales. Il convient de rappeler que cette cotisation de 3,5 p.c. devait être calculée
sur tous les versements effectués par les employeurs directement ou à titre de
primes ou de cotisations. Il convient de rappeler que cette cotisation de 3,5 %
devait être calculée sur tous les versements effectués par les employeurs direc-
tement ou à titre de primes ou de cotisations. Mais cette cotisation a été ins-
taurée par le biais de textes modifiant la loi du 29 juin 1981 établissant les
principes généraux en matière de sécurité sociale. Pour éviter toute contesta-
tion sur le champ d’application de la cotisation, l’article 273 (l’article 275 dans
la version définitive) instaure expressément la cotisation sur les versements ef-
fectués par les employeurs affiliés à l’Office national de sécurité sociale des ad-
ministrations provinciales et locales. L’article 274 confie également à cet
organisme la perception et le recouvrement de la cotisation de 3,5 p.c. auprès de
ses affiliés, cotisation dont il est habilité à transférer le produit à l’Office na-
tional des pensions.
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Certes, [la demanderesse] ne tombe pas dans le champ d’application de cette
dernière loi, étant donné qu’elle n’est pas affiliée à l’Office national de sécurité
sociale des administrations provinciales et locales, mais il n’en demeure pas
moins vrai que cette loi précise l’intention du législateur, eu égard aussi à
l’article 152 de la loi du 30 décembre 1988, de rendre la cotisation obligatoire
pour tous les employeurs, quel que soit le statut sous lequel leur personnel a été
engagé.

6. Il y a donc lieu de conclure que l’article 38, § 3ter, de la loi du 29 juin 1981,
tel qu’introduit par l’article 152 de la loi du 30 décembre 1988, s’applique à tous
les employeurs et aux membres de leur personnel, que ces membres du personnel
soient liés à l’employeur par un contrat de travail ou par un statut.

7. La circonstance, invoquée par [la demanderesse] en ordre subsidiaire, que,
dans le cadre de la loi du 27 juin 1969 sur la sécurité sociale des travailleurs, elle
n’était pas non plus soumise au régime des pensions pour les membres de son
personnel statutaire, n’entraîne pas qu’elle serait dispensée de la cotisation. La
cotisation instaurée par le législateur est une cotisation de solidarité qui s’ap-
plique, que les membres du personnel concernés bénéficient ou non de l’avantage
du régime spécifique auquel la cotisation est destinée. Cela ressort aussi claire-
ment de l’article 275 de la loi du 22 décembre 1989 qui rend la cotisation obliga-
toire pour les administrations locales et les administrations qui leur sont liées,
quel que soit le statut du personnel. Du reste, depuis la loi du 25 janvier 1999, la
cotisation n’est plus exclusivement acquise au régime des pensions, mais elle
est affectée au financement des régimes de la gestion globale.

8. Il y a dès lors lieu de confirmer le jugement du premier juge ».

Griefs

1. Il ressort des considérations de l’arrêt attaqué ce qui suit :
— la demanderesse est une société anonyme de droit public, elle occupe des

membres du personnel contractuels et statutaires et elle a aménagé une pension
complémentaire au profit des membres de son personnel tant contractuel que
statutaire ;

— depuis le premier trimestre de l’année 2001, elle n’a plus effectué de paie-
ments des cotisations prévues à l’article 38, § 3ter, de la loi du 29 juin 1981 éta-
blissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés
sur les versements payés par elle dans l’assurance pension complémentaire au
profit des membres de son personnel statutaire au motif qu’à l’occasion d’un
examen interne de l’administration des salaires, elle était parvenue à la conclu-
sion que cette cotisation n’était pas due sur ces versements ;

— le défendeur n’était pas d’accord avec cette position, a assigné dans la pré-
sente cause la demanderesse devant le tribunal du travail de Bruxelles et a, par
exploits des 25 octobre 2007 et 5 décembre 2007, réclamé les cotisations liti-
gieuses.

2. Il ressort du contexte de l’arrêt attaqué et des constatations du jugement
du premier juge qu’en confirmant ce jugement, la juridiction d’appel condamne
la demanderesse à payer les cotisations litigieuses sur la base de l’article 38,
§ 3ter, de la loi du 29 juin 1981 sur les versements payés par la demanderesse dans
l’assurance pension complémentaire au profit des membres de son personnel sta-
tutaire.

Ledit article 38, § 3ter, de la loi du 29 juin 1981 est libellé comme suit :

« À partir du 1er janvier 1989, il est instauré une cotisation spéciale égale à
8,86 p.c., calculée sur tous les versements effectués par les employeurs en vue
d’allouer aux membres de leur personnel ou à leur(s) ayant(s) droit des avan-
tages extra-légaux en matière de retraite ou de décès prématuré.

Sont exclus de la base de perception de la cotisation spéciale de 8,86 p.c. :
1° la part personnelle payée par le travailleur pour la constitution d’avantages

extra-légaux en matière de retraite ou de décès prématuré ;
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2° la taxe annuelle sur les contrats d’assurance prévue par le titre XII du Code
des taxes assimilées au timbre ;

3° les versements d’avantages extra-légaux en matière de retraite ou de décès
prématuré, effectués directement par l’employeur aux membres du personnel,
lorsque lesdits versements sont relatifs aux années de service prestées avant le
1er janvier 1989.

Lorsque les versements visés à l’alinéa 2, 3°, sont relatifs à la fois à des années
situées avant le 1er janvier 1989 et à des années situées après le 31 décembre 1988,
le Roi fixe les modalités de calcul de la cotisation sur la partie des versements
relative aux années prestées après le 31 décembre 1988.

L’Office national de sécurité sociale est chargé, selon des modalités à déter-
miner par le Roi, de la perception et du recouvrement de cette cotisation.

Le débiteur de la cotisation spéciale est, pour ce qui est de cette cotisation,
assimilé à l’employeur visé dans le régime de sécurité sociale applicable aux tra-
vailleurs, notamment en ce qui concerne les déclarations justificatives des co-
tisations, l’application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la
surveillance, le juge compétent en cas de litige, la prescription en matière d’ac-
tions judiciaires, le privilège et la communication du montant de la créance.

Le produit de la cotisation spéciale est affecté au financement des régimes de
la gestion globale, visés à l’article 21, § 2 ».

3. L’article 38, § 3ter, de la loi du 29 juin 1981 n’est pas applicable, dans la pré-
sente cause, aux versements payés par la demanderesse dans l’assurance pension
complémentaire au profit des membres de son personnel statutaire.

L’arrêt attaqué, qui statue en sens contraire, viole l’article 38, § 3ter, de la loi
du 29 juin 1981.

4. Le champ d’application de la loi du 29 juin 1981 et donc aussi de son
article 38, § 3ter, est en effet expressément déterminé aux articles 1er et 2 de
cette loi. Aux termes de ces dispositions :

L’article 1er de la loi du 29 juin 1981 :

« Paragraphe 1er. Pour l’application de la présente loi, il faut entendre par :
Travailleur : la personne engagée par un employeur dans les liens d’un contrat

de travail ;
Employeur : la personne physique ou morale qui, en vertu d’un contrat de tra-

vail, occupe un ou plusieurs travailleurs ;
[…]
Paragraphe 2. Pour l’application de la présente loi, sont assimilés aux :
1° Travailleurs :

a)Les apprentis ;
b)Les personnes auxquelles le Roi étend l’application de la présente loi ;

2° Employeurs :
a)Les personnes occupant des apprentis ;
b)Les personnes désignées par le Roi comme employeurs des personnes vi-

sées au 1° b ».
L’article 2 de la loi du 29 juin 1981 :
« La présente loi est applicable aux travailleurs et aux employeurs.
Le Roi peut :
1° Dans les conditions qu’il détermine, étendre l’application de la présente loi

aux personnes qui, sans être liées par un contrat de travail, fournissent contre
rémunération, des prestations sous l’autorité d’une autre personne ou qui exé-
cutent un travail selon des modalités similaires : dans ce cas, le Roi désigne la
personne qui est considérée comme employeur ;

[…] ».

Il résulte des articles 1er et 2 de la loi du 29 juin 1981, où seuls sont nommés les
travailleurs liés par un contrat de travail, les apprentis et les personnes aux-



N° 170 - 9.3.15 PASICRISIE BELGE 93
quelles le Roi a étendu l’application de cette loi, lus en combinaison avec
l’article 38, § 3ter, de cette loi, que l’article 38, § 3ter, ne s’applique pas aux ver-
sements payés par la demanderesse dans l’assurance pension complémentaire au
profit des membres de son personnel statutaire.

Ces derniers, en effet, ne relèvent pas du champ d’application de cette dispo-
sition légale, ainsi que le prévoient lesdits articles 1er et 2. Le Roi n’a pas étendu
son champ d’application aux membres du personnel statutaire.

La décision rendue par l’arrêt attaqué, qui consiste à dire que l’article 38,
§ 3ter, de la loi du 29 juin 1981 s’applique bien aux versements payés par la de-
manderesse dans l’assurance pension complémentaire au profit des personnes
qui lui sont liées par un statut, viole les articles 1er, 2 et 38, § 3ter, de la loi du
29 juin 1981.

5. La circonstance qu’il n’a jamais été promulgué d’arrêté royal formel met-
tant en vigueur les dispositions des articles 1er et 2 de la loi du 29 juin 1981 n’im-
plique pas que ces articles 1er et 2 ne seraient pas entrés en vigueur.

L’arrêt attaqué qui statue en sens contraire viole les articles 1er, 2, 32, 38,
§ 3ter, et 41 de la loi du 29 juin 1981.

Certes, l’article 41 de la loi du 29 juin 1981 dispose que les dispositions de cette
loi entrent en vigueur aux dates fixées par le Roi.

Cet article ne requiert toutefois pas que soit promulgué un arrêté royal formel
mettant en vigueur les dispositions des articles 1er et 2 de la loi du 29 juin 1981
pour que ces articles entrent en vigueur.

L’article 32 de la loi du 29 juin 1981 dispose en effet que le Roi est chargé d’ap-
porter aux dispositions légales concernées, les modifications et abrogations né-
cessaires afin de les mettre en concordance avec les dispositions des
articles 1er et 2 et du chapitre III de cette loi.

Il résulte de l’article 32 et des travaux préparatoires que l’entrée en vigueur
des dispositions de la loi du 29 juin 1981 est liée à l’adaptation d’autres disposi-
tions légales pour qu’elles soient en concordance avec les articles 1er et 2 de la
loi du 29 juin 1981. La mission du Roi contenue à l’article 32 de la loi du 29 juin
1981 ne peut rien signifier d’autre que la confirmation de l’entrée en vigueur des
articles 1er et 2 de ladite loi, qui déterminent son champ d’application.

L’article 152 de la loi-programme du 30 décembre 1988 a en effet introduit la
disposition de l’article 38, § 3ter, dans la loi du 29 juin 1981 et prescrit que la co-
tisation spéciale litigieuse est instaurée à partir du 1er janvier 1989. Il s’ensuit
que l’article 38, § 3ter, relève du champ d’application de la loi du 29 juin 1981, ain-
si que le prévoient ses articles 1er et 2, et qu’en ce qui concerne l’article 38, § 3ter,
ces articles sont à tout le moins entrés en vigueur à compter du 1er janvier 1989.
Par conséquent, l’article 38, § 3ter, ne s’applique pas aux versements payés par
la demanderesse dans l’assurance pension complémentaire au profit des
membres de son personnel statutaire.

6. Il ne ressort pas de la genèse de l’article 152 de la loi-programme du
30 décembre 1988, qui a introduit la disposition de l’article 38, § 3ter, dans la loi
du 29 juin 1981, que l’intention du législateur ait été de déroger au champ d’ap-
plication prévu par les articles 1er et 2 de cette loi du 29 juin 1981. Il n’en ressort
pas davantage que l’intention du législateur ait été de rendre les cotisations
prévues à l’article 38, § 3ter, obligatoires pour tous les employeurs, quel que soit
le statut sous lequel leur personnel a été engagé, étant entendu que l’article 38,
§ 3ter, s’appliquerait aux versements payés par la demanderesse dans l’assurance
pension complémentaire au profit des membres de son personnel statutaire.

L’arrêt attaqué, qui statue en sens contraire, viole les articles 1er, 2 et 38,
§ 3ter, de la loi du 29 juin 1981.

Le fait que l’article 38, § 3ter, de la loi du 29 juin 1981 utilise la notion de
« membres du personnel » ne change rien à ce qui précède, cette disposition de-
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vant être lue en combinaison avec les articles 1er et 2 de cette loi qui en déter-
minent le champ d’application et, ainsi qu’il ressort des travaux préparatoires,
le définissent précisément afin de prévenir toute ambiguïté ou confusion.

La version originale de l’article 38, § 3ter, dernier alinéa, de la loi du 29 juin
1981, disposait en outre que le produit des cotisations spéciales est transféré à
l’Office national des pensions et est affecté au financement du régime des pen-
sions de retraite et de survie des travailleurs salariés, tel qu’il est déterminé par
l’arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie
des travailleurs salariés. Il en ressort une fois de plus qu’il n’entrait pas dans
l’intention du législateur que l’article 38, § 3ter, s’appliquât aux versements
payés par l’employeur, en l’espèce, la demanderesse, dans l’assurance pension
complémentaire au profit des membres de son personnel statutaire. La circons-
tance que l’article 38, § 3ter, dernier alinéa, a été remplacé par l’article 53 de la
loi du 25 janvier 1999 en ce sens que le produit de la cotisation spéciale est affecté
au financement des régimes de la gestion globale, n’est pas de nature à modifier
le champ d’application de l’article 38, § 3ter, et ne change rien à ce qui précède.

Enfin, il figure à l’article 275, § 1er, de la loi-programme du 22 décembre 1989,
une disposition expresse prévoyant qu’une cotisation spéciale est due sur les
versements effectués par les administrations provinciales et locales, à partir du
1er janvier 1989, en vue d’allouer aux membres de leur personnel, quel que soit
leur statut, ou à leur(s) ayant(s) droit, des avantages extra-légaux en matière
de retraite ou de décès prématuré, les autres personnes de droit public affiliées
à l’Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et lo-
cales étant assimilées aux administrations provinciales et locales. Il s’ensuit
que, contrairement à ce que l’arrêt attaqué, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, décide
illégalement, l’article 38, § 3ter, de la loi du 29 juin 1981 ne s’applique pas à tous
les employeurs, quel que soit le statut sous lequel leur personnel a été engagé,
mais qu’un texte de loi exprès est requis pour en étendre, ainsi que le prévoient
les articles 1er et 2 de cette loi, le champ d’application. À défaut d’un texte de
loi contraire, les cotisations prévues à l’article 38, § 3ter, de la loi du 29 juin 1981
ne sont donc pas dues sur les versements payés par la demanderesse dans l’assu-
rance pension complémentaire au profit des membres de son personnel statu-
taire.

7. En tant qu’il considère qu’en vertu de l’article 40 de la loi du 29 juin 1981,
aux termes duquel, en attendant la promulgation des lois et des arrêts particu-
liers visés par cette loi, les lois et arrêts en vigueur, relatifs aux matières
concernées, restent d’application, le champ d’application de l’article 38, § 3ter,
de cette loi serait déterminé par les articles 1er et 2 de la loi du 27 juin 1969 révi-
sant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travail-
leurs, l’arrêt attaqué viole tant les articles 1er, 2, 38, § 3ter, et 40 de la loi du
29 juin 1981 que les articles 1er et 2 de la loi du 27 juin 1969 lus en combinaison
avec l’article 11, § 2, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de
la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sé-
curité sociale des travailleurs.

L’arrêt attaqué viole ces dispositions en décidant que la circonstance invo-
quée par la demanderesse en ordre subsidiaire, à savoir que dans le cadre de la
loi du 27 juin 1969, elle n’était pas non plus soumise au régime des pensions pour
les membres de son personnel statutaire, n’entraîne pas qu’elle serait dispensée
de la cotisation.

Le champ d’application de l’article 38, § 3ter, de la loi du 29 juin 1981 est en ef-
fet, ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, déterminé par les articles 1er et 2 de cette
loi, et non par les articles 1er et 2 de la loi du 27 juin 1969.

Il résulte en outre des articles 1er et 2 de la loi du 27 juin 1969, lus en combinai-
son avec l’article 11, § 2, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969, que le champ
d’application de la loi du 27 juin 1969 n’a pas été étendu aux pensions complé-
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mentaires des membres du personnel statutaire des entreprises publiques auto-
nomes, telles que la demanderesse.

Il résulte enfin de ce qui précède que, quoi qu’il en soit, l’article 38, § 3ter, de
la loi du 29 juin 1981 ne s’applique pas, en vertu des articles 1er et 2 de la loi du
27 juin 1969, lus en combinaison avec l’article 11, § 2, de l’arrêté royal du
28 novembre 1969, aux versements payés par la demanderesse dans l’assurance
pension complémentaire au profit des membres de son personnel statutaire.

Conclusion : la décision de l’arrêt attaqué, de condamner la demanderesse à
payer au défendeur les montants déterminés au titre de cotisations en vertu de
l’article 38, § 3ter, de la loi du 29 juin 1981 sur les versements payés par la deman-
deresse dans l’assurance pension complémentaire au profit des membres de son
personnel statutaire, outre les majorations de cotisations, les intérêts et les dé-
pens, n’est pas légalement justifiée (violation de toutes les dispositions citées
au moyen ainsi qu’il a été précisé ci-dessus aux point 1 à 7).

III. LA DÉCISION DE LA COUR

1. En vertu de l’article 41 de la loi du 29 juin 1981 établissant les prin-
cipes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, les dis-
positions de cette loi entrent en vigueur aux dates fixées par le Roi.

Il s’ensuit que, sauf législation contraire, une disposition de ladite loi
du 29 juin 1981 ne peut entrer en vigueur avant que le Roi ne prévoit la
date de son entrée en vigueur.

2. En tant qu’il soutient que le champ d’application de l’obligation de
cotisation définie à l’article 38, § 3ter, de ladite loi du 29 juin 1981 est dé-
limité par les articles 1er et 2 de cette loi, même s’il n’a jamais été pro-
mulgué d’arrêté royal formel mettant en vigueur les articles 1er et 2, le
moyen repose sur une prémisse juridique erronée.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
3. En vertu de l’article 38, § 3ter, alinéa 1er, de ladite loi du 29 juin 1981,

il est instauré, à partir du 1er janvier 1989, une cotisation spéciale égale
à [8,86] p.c., calculée sur tous les versements effectués par les em-
ployeurs en vue d’allouer aux membres de leur personnel ou à leurs
ayants droit des avantages extra-légaux en matière de retraite ou de
décès prématuré.

Cette disposition n’établit aucune distinction selon la nature de l’em-
ploi du personnel visé, de sorte que la cotisation qu’elle définit doit
être calculée sans distinction sur tous les versements effectués par un
employeur en vue d’allouer aux membres de son personnel engagés
contractuellement ou statutairement ou à leurs ayants droit des avan-
tages extra-légaux en matière de retraite ou de décès prématuré.

4. En tant qu’ils considèrent, sur la base de la genèse de la loi et des
termes de l’article 152 de la loi-programme du 30 décembre 1988, que
l’article 38, § 3ter, de ladite loi du 29 juin 1981 « s’applique à tous les em-
ployeurs et aux membres de leur personnel, que ces membres du person-
nel soient liés à l’employeur par un contrat de travail ou par un
statut », les juges d’appel justifient légalement leur décision que cette
disposition s’applique aux versements effectués par la demanderesse
pour l’assurance pension complémentaire au profit des membres de son
personnel statutaire.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
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5. En tant qu’il allègue que les juges d’appel ne pouvaient décider que
le champ d’application de l’article 38, § 3ter, de ladite loi du 29 juin 1981,
n’est pas déterminé par les articles 1er et 2 de la loi du 27 juin 1969 révi-
sant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des
travailleurs, le moyen est dirigé contre un motif surabondant.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens.

Du 9 mars 2015. — 3e ch. — Prés. M. Storck, président de section. —
Rapp. M. Mestdagh. — Concl. conf. M. Vanderlinden, avocat général.  —
Pl. M. Maes et M. De Bruyn.

N° 171

3e CH. — 9 mars 2015
(RG S.12.0062.N)

1° UNION EUROPÉENNE. — QUESTIONS PRÉJUDICIELLES. — DIRECTIVE

2000/78/CE. — NOTION DE DISCRIMINATION DIRECTE. — SIGNES DE CONVICTIONS

PHILOSOPHIQUES OU RELIGIEUSES. — QUESTION PRÉJUDICIELLE À LA COUR DE

JUSTICE.

2° QUESTION PRÉJUDICIELLLE. — UNION EUROPÉENNE. — DIRECTIVE 2000/78/
CE. — NOTION DE DISCRIMINATION DIRECTE. — SIGNES DE CONVICTIONS PHILO-

SOPHIQUES OU RELIGIEUSES. — QUESTION PRÉJUDICIELLE À LA COUR DE JUSTICE.

3° TRAVAIL. — DIVERS. — INTERDICTION DE DISCRIMINATION. — UNION EURO-

PÉENNE. — DIRECTIVE 2000/78/CE. — NOTION DE DISCRIMINATION DIRECTE. —
QUESTION PRÉJUDICIELLE À LA COUR DE JUSTICE.

1°, 2° et 3° Les juges d’appel considèrent que la règle existant chez la défende-
resse en tant qu’employeur « interdisant aux travailleurs de porter sur le lieu
du travail des signes extérieurs de convictions politiques, philosophiques ou
religieuses » ne constitue pas une discrimination directe au motif qu’il ne
peut y avoir discrimination directe que lorsque des personnes d’une religion
ou de convictions déterminées sont désavantagées par rapport à d’autres per-
sonnes, alors que la règle existant chez la défenderesse vise sans distinction
toutes les manifestations visibles de quelque croyance ou philosophie de vie
que ce soit et s’adresse par conséquent sans distinction de la même manière
à tous les travailleurs ; la demanderesse soutient que cette interprétation des
juges d’appel n’est pas compatible avec le texte de l’article 2.2.a) de la direc-
tive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, en vertu duquel il y a discri-
mination directe dès qu’une personne est traitée de manière moins favorable
qu’une autre dans une situation comparable, sur la base de l’un des motifs
visés à l’article 1er, parmi lesquels sont compris la religion ou les convictions ;
la contestation ainsi soulevée ne peut être résolue que par une interprétation
de la disposition précitée de la directive 2000/78/CE, pour laquelle la Cour de
justice de l’Union européenne est seule compétente (1). (Traité CE, art. 267)
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(A. ET CRTS C. S.A. G4S SECURE SOLUTIONS)

ARRÊT (traduction).

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre un arrêt rendu le
23 décembre 2011 par la cour du travail d’Anvers.

L’avocat général Henri Vanderlinden a déposé des conclusions écrites
le 19 décembre 2014.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.

II. FAITS ET ANTÉCÉDENTS DE LA PROCÉDURE

Il ressort de l’arrêt attaqué que :

— la défenderesse est une entreprise qui fournit notamment des ser-
vices de réception et d’accueil à l’attention d’une clientèle différenciée,
ses clients provenant tant du secteur public que du secteur privé ;

— le 12 février 2003, la demanderesse est entrée au service de la défen-
deresse comme réceptionniste, moyennant un contrat de travail à du-
rée indéterminée ;

— la défenderesse appliquait une règle, à l’origine non écrite, en ver-
tu de laquelle il était interdit aux travailleurs de porter sur les lieux
du travail des signes extérieurs de convictions politiques, philoso-
phiques ou religieuses ;

— au départ, et ce pendant plus de trois ans, sans protestation, la de-
manderesse, qui était déjà musulmane au moment de son entrée en ser-
vice, ne portait un voile qu’en dehors des heures de travail ;

— en avril 2006, la demanderesse fit savoir qu’elle avait l’intention de
porter désormais un voile également pendant les heures de travail ;

— la direction de la défenderesse fit savoir à la demanderesse que ce
ne serait pas toléré au motif que le port de signes politiques, philoso-
phiques ou religieux irait à l’encontre des principes de neutralité chers
à l’entreprise ;

— le 12 mai 2006, après une période de maladie, la demanderesse a an-
noncé qu’elle reprendrait le travail le 15 mai 2006 avec le voile ;

— le 29 mai 2006, le conseil d’entreprise de la défenderesse a approuvé
une adaptation du règlement de travail, entrée en vigueur le 13 juin
2006, libellée comme suit : il est interdit aux travailleurs de porter sur le
lieu du travail des signes extérieurs de convictions politiques, philosophiques
ou religieuses et/ou de manifester tout rituel en découlant ;

— le 12 juin 2006, la demanderesse fut licenciée en raison de sa ferme
intention de porter le voile au travail en tant que musulmane moyen-
nant paiement d’une indemnité de préavis correspondant à 3 mois de ré-
munération et aux avantages acquis en vertu du contrat de travail.

(1) Voy. les concl. contraires du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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Par exploit du 26 avril 2007, la demanderesse intenta devant le tribu-
nal du travail d’Anvers une action en justice contre la défenderesse ten-
dant à entendre condamner celle-ci, selon ses dernières conclusions, en
ordre principal au paiement d’une indemnité pour abus du droit de rup-
ture et en ordre subsidiaire au paiement d’une indemnité pour viola-
tion de la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination
et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l’égalité des
chances et la lutte contre le racisme (ci-après : loi du 25 février 2003
tendant à lutter contre la discrimination).

Par jugement du 27 avril 2010, le tribunal du travail rejeta l’action de
la demanderesse tendant à obtenir une indemnité pour abus du droit de
rupture au motif qu’il n’y avait pas, en l’espèce, de discrimination di-
recte ou indirecte. L’action subsidiaire fut rejetée au motif, notam-
ment, que la demanderesse ne relève pas de l’une des quatre catégories
de travailleurs susceptibles d’avoir droit à l’indemnité forfaitaire pré-
vue par cette loi.

Sur l’appel que la demanderesse interjeta, la cour du travail d’Anvers
rejeta ses demandes par l’arrêt du 23 décembre 2011, au motif que :

— eu égard aux conceptions divergentes exprimées par la doctrine et
la jurisprudence, la défenderesse ne savait pas et ne pouvait savoir que
l’ordre donné par elle était illégal, de sorte que le licenciement donné
pour avoir enfreint cet ordre ne peut être considéré comme manifeste-
ment déraisonnable :

— l’interdiction ne constitue pas une discrimination directe, la dis-
crimination indirecte est fort discutable, de même que l’entrave à la li-
berté individuelle et/ou à la liberté de religion, de sorte que le
licenciement ne peut davantage être considéré comme manifestement
déraisonnable pour ces motifs ;

— le premier juge a statué légalement sur la demande subsidiaire
d’indemnité forfaitaire fondée sur la loi du 25 février 2003 tendant à lut-
ter contre la discrimination.

III. LES MOYENS DE CASSATION

Les demanderesses présentent trois moyens libellés dans les termes
suivants :

Premier moyen

Dispositions légales violées

— article 288 du Traité du 13 décembre 2007 sur le fonctionnement de l’Union
européenne, tel qu’il était en vigueur après le Traité modifiant le Traité sur
l’Union européenne et le Traité instituant la Communauté européenne, signé à
Lisbonne le 13 décembre 2007 et approuvé par la loi du 19 juin 2008, ancien
article 249 du Traité CE, signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du
2 décembre 1957 ;

— articles 1er, 2.2.a) et b), 3.1.c), 4.1 et 17 de la directive 2000/78/CE du Conseil
du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité
de traitement en matière d’emploi et de travail ;

— article 2, §§ 1er, 2, 4 et 5, de la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre
la discrimination, telle qu’il était applicable après son annulation par l’arrêt
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n° 157/2004 rendu le 6 octobre 2004 par la Cour constitutionnelle et avant son
abrogation par la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de
discrimination ;

— article 1134, alinéa 3, du Code civil ;
— principe général du droit interdisant l’abus de droit ;
— principe général du droit relatif à l’interprétation conforme à une directive

des normes nationales ;
— pour autant que de besoin, article 9 de la Convention de sauvegarde des

droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre
1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955 ;

— pour autant que de besoin, articles 6, 1108, 1131, 1133, 1382 et 1383 du Code
civil ;

— pour autant que de besoin, article 63, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 re-
lative aux contrats de travail.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt attaqué déclare l’appel formé par les deux demandeurs non fondé et
conclut à nouveau à la légalité du licenciement par la défenderesse de la pre-
mière demanderesse en raison de son refus de se conformer à l’interdiction de
porter sur le lieu du travail des signes extérieurs de convictions politiques, phi-
losophiques ou religieuses.

L’arrêt statue ainsi après avoir considéré qu’il n’y a pas d’abus du droit de
rupture au motif que la défenderesse n’a pas agi de manière manifestement dé-
raisonnable et que, dans le cadre d’une action pour abus du droit de rupture, il
n’y a pas lieu de vérifier si l’interdiction de porter des signes extérieurs de
conviction religieuse est ou non proportionnée au but ainsi poursuivi, en fon-
dant cette décision sur les motifs suivants :

« 2.1. Indemnité pour abus du droit de rupture
(…)
Pour pouvoir prétendre à l’indemnité qu’elle demande, madame A. (ou le

Centre) doit apporter la preuve que la société défenderesse s’est rendue coupable
d’un abus du droit de rupture et qu’ensuite de son licenciement, madame A. a
subi un dommage qui diffère de celui qui est indemnisé de façon forfaitaire par
l’indemnité de préavis qui lui a été versée.

Il ressort suffisamment de l’ensemble des éléments de faits présentés que
madame A. a été licenciée en raison de son refus persistant d’encore fournir des
prestations de travail sans porter un voile, alors qu’elle avait auparavant fourni
des prestations pendant plus de trois ans sans voile et alors qu’elle savait qu’il
existait au sein de la société une interdiction générale de porter des signes vi-
sibles de convictions politiques, philosophiques ou religieuses sur le lieu du tra-
vail.

Selon madame A. et le Centre, le licenciement donné dans ces circonstances
est un abus de droit.

Ils se fondent à cet égard sur une thèse formulée comme une règle générale
selon laquelle il y a automatiquement abus du droit de rupture lorsque le licen-
ciement a été donné en raison du refus du travailleur de suivre une instruction
injustifiée de l’employeur, une “instruction injustifiée” visant manifestement
un ordre contraire à une disposition légale ou à une autre norme juridique.

Plus concrètement, il y a, selon madame A. et le Centre, abus du droit de rup-
ture parce que le licenciement et/ou l’interdiction en vigueur au sein de la so-
ciété constituerait une discrimination directe ou à tout le moins indirecte,
contraire à la loi du 25 février 2003 tendant à la lutte contre la discrimination
et à la directive-cadre, en se référant aux “croyances”, à la “religion” et aux
“convictions religieuses” en tant que critère protégé.

L’interdiction et le licenciement qui a suivi seraient en outre également
contraires à la liberté de religion, garantie par les articles 9.1. de la Convention
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de sauvegarde des droits de l’homme, 18 du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques, 18 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et
21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

La cour du travail ne peut adhérer à ce point de vue, et ce pour les raisons
suivantes :

L’abus du droit de rupture peut être défini comme l’exercice du droit de licen-
ciement d’une manière qui excède manifestement les limites de l’exercice nor-
mal de ce droit par un employeur prudent et diligent.

L’élément crucial de cette définition est qu’il faut qu’il y ait un comporte-
ment manifestement déraisonnable.

Lorsqu’il apprécie le caractère manifestement déraisonnable du licenciement
donné, le juge ne peut se borner à substituer son jugement d’opportunité à celui
de l’employeur.

En d’autres mots, il ne peut s’en tenir à la constatation que, selon lui, le li-
cenciement n’était pas souhaitable ou n’était pas opportun (D. CUYPERS,
« Misbruik van ontslagrecht — bedienden », in A.T.O., Kluwer, O-501-135 et la
doctrine et la jurisprudence qui y sont citées).

Pour pouvoir décider qu’il y a abus du droit de rupture, le juge doit constater
qu’un employeur normalement prudent et diligent, placé dans la même circons-
tance, n’aurait pas mis fin à la relation de travail ou n’y aurait pas mis fin de
cette manière.

Cela requiert dans chaque dossier une appréciation in concreto, tenant compte
de toutes les circonstances de fait qui ont abouti au licenciement ou qui l’ont
accompagné.

Dans la présente hypothèse d’un licenciement en raison du refus d’un ordre
“illégal”, le juge doit également vérifier in concreto si l’employeur a agi de ma-
nière manifestement déraisonnable.

Dans ce cadre, le juge doit en particulier tenir compte de la nature de la norme
enfreinte par l’employeur lorsqu’il a donné l’ordre par hypothèse “illégal” et,
corrélativement, de la mesure dans laquelle l’employeur savait ou devait savoir
que son ordre était illégal et ne devait pas être respecté par l’employé.

À la lumière des considérations qui précèdent, la cour du travail ne peut, pour
apprécier ce dossier, faire abstraction du fait que l’interdiction imposée par la
société défenderesse est régie par un éventail de normes nationales et interna-
tionales, présentant un degré très élevé de difficulté sur le plan de la technique
juridique, que d’importantes composantes de la société estiment qu’une telle in-
terdiction est légitime et même opportune, que cette position est également
confortée par une partie de la jurisprudence et de la doctrine et que les autorités
publiques nationales et étrangères édictent des interdictions comparables prima
facie, qui ont été admises à plusieurs reprises comme valides par des juridictions
internationales.

(voy. notamment R. BLANPAIN, « Geen hoofddoek op de werkvloer », De Stan-
daard, 20 juin 2006 ; C. trav. Bruxelles, 15 janvier 2008, J.T.T., 2008, 140 ; Cour eur.
D.H., 30 juin 2009, n° 43563/08, AKTAS/France ; Cour eur. D.H., 29 juin 2004, 44774/
98, SAHIN/Turquie ; Cour eur. D.H., 15 février 2001, n° 42393/98, DAHLAB/Suisse ;
C. trav. Anvers, 16 mai 1999, Soc. Kron. 1999, 79 ; E. VERMEERSCH, « De Islam en
de hoofddoek in België — een bredere benadering », pièce 43 de la défenderesse ;
Trib. trav. Nivelles, 11 mars 1994, J.T.T., 1995, 14 ; Civ. Bruxelles (prés.),
11 décembre 1997, www.juridat.be, même date ; Liège 23 février 1995, www.juri-
dat.be, même date ; C.E., 17 mars 2009, pièce 33 de la défenderesse).

La cour du travail constate en outre que dans des situations similaires à celles
de madame A., il a été maintes fois jugé par les juridictions du travail belges
qu’il est permis à un employeur du secteur privé d’imposer à ses employés l’in-
terdiction de porter un voile ou un autre signe de conviction religieuse.

(C. trav. Anvers, 3 juin 2004, pièce 26, Trib. trav. Bruxelles, 21 mars 2006, pièce
32, confirmé par C. trav. Bruxelles, 15 janvier 2008, J.T.T., 2008, p. 140).
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Dans l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt de la cour du travail de Bruxelles du
15 janvier 2008, il a même été jugé que la méconnaissance de cette interdiction
par une travailleuse justifiait son licenciement pour motif grave.

Si la jurisprudence existante des tribunaux du travail belges s’est prononcée
explicitement en faveur de la légalité d’une telle interdiction et la régularité
d’un licenciement pour violation de cette interdiction, l’on ne peut que diffici-
lement prétendre que la société a agi de manière “manifestement déraison-
nable” dans ce dossier.

En outre, il n’est pas du tout évident mais sérieusement contestable que le li-
cenciement donné et/ou le licenciement et/ou l’interdiction en vigueur au sein
de la société était contraire aux dispositions de la loi du 25 février 2003 tendant
à lutter contre la discrimination ou à une autre norme juridique.

(…)
2.1.4. Conclusion : pas de licenciement manifestement déraisonnable
Eu égard à ce qui a été exposé ci-avant, il n’est pas manifestement déraison-

nable que la société ait choisi — d’ailleurs en concertation avec les représen-
tants des travailleurs — de mener au sein de son entreprise une politique de
“neutralité”, au sens d’une interdiction de porter sur le lieu du travail des signes
extérieurs de convictions politiques, philosophiques ou religieuses.

Il n’est pas davantage déraisonnable de licencier madame A. après son refus
persistant de travailler sans voile, la cour du travail de céans entendant si-
gnaler par là qu’elle a auparavant respecté sans encombre cette règle de neutra-
lité trois années durant, que le licenciement a été précédé de plusieurs
avertissements et que la société a versé à madame A. une indemnité de préavis.

Que madame A. aurait proposé d’assumer une autre fonction, dans laquelle
elle n’aurait pas de contact avec les clients, ou de porter un voile discret, ne
change rien à ce qui précède.

La question de savoir si une telle interdiction et le licenciement qui a suivi sa
violation constituent la voie la plus indiquée pour aboutir à un climat de tolé-
rance au sein de l’entreprise ne nécessite pas de réponse dans le contexte du pré-
sent dossier, qui traite de l’abus du droit de rupture ».

Griefs

1. L’arrêt attaqué constate que « madame A. a été licenciée en raison de son
refus persistant d’encore fournir des prestations de travail sans porter un voile,
alors qu’elle avait auparavant fourni des prestations pendant plus de trois ans
sans voile et alors qu’elle savait qu’il existait au sein de la société une interdic-
tion générale de porter des signes visibles de convictions politiques, philoso-
phiques ou religieuses sur le lieu du travail ».

2. L’action de la première demanderesse tendait à entendre condamner la dé-
fenderesse au paiement d’un montant de 13.220,90 euros ou 6 mois de rémunéra-
tion à titre d’indemnité pour abus du droit de rupture ou d’indemnité forfaitaire
prévue à l’article 21, § 5, de la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la dis-
crimination.

À l’appui de cette action, la première demanderesse avait en premier lieu in-
voqué le caractère fautif du licenciement en raison de l’illégalité de l’interdic-
tion de porter des signes extérieurs d’une conviction religieuse, du fait de sa
contrariété à la loi du 25 février 2003 tendant à la lutte contre la discrimination
et à la CEDH.

En deuxième lieu, la première demanderesse avait soutenu que, même si l’in-
terdiction de porter des signes extérieurs d’une conviction religieuse était lé-
gale, quod non, il y avait quand même abus du droit de rupture en raison des
circonstances concrètes ayant entouré le licenciement.

3. En vertu de l’article 1134, alinéa 3, du Code civil, et du principe général du
droit interdisant l’abus de droit, qui y est consacré, il est interdit à l’employeur
d’abuser de son droit de licencier le travailleur (comp. le licenciement abusif des
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ouvriers traité à l’article 63, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux
contrats de travail).

Se rend coupable d’un abus de droit l’employeur qui exerce le droit de licen-
ciement d’une manière qui excède manifestement les limites d’un exercice nor-
mal de ce droit par un employeur prudent et diligent. L’abus de droit suppose
donc un acte fautif de l’employeur (comp. les articles 1382 et 1383 du Code civil).

L’employeur qui licencie le travailleur sur la base d’un motif illégal, plus pré-
cisément au motif que ce dernier ne se conforme pas à un ordre ou à une inter-
diction qui sont illégaux, agit ipso facto de façon illégale et est ipso facto réputé
excéder manifestement les limites d’un exercice normal du droit de rupture.

La circonstance que l’employeur ne savait pas ou ne devait pas savoir que
l’ordre ou l’interdiction auxquels son travailleur refusait d’obtempérer était il-
légal, n’y change rien. La seule illégalité de l’ordre ou de l’interdiction rend en
effet illégal le licenciement du chef de son non-respect par le travailleur, ce qui
suffit pour considérer le licenciement comme fautif et comme constituant un
abus de droit.

Il en est d’autant plus ainsi lorsque le licenciement est illégal en raison de la
violation d’une loi qui est, comme en l’espèce, d’ordre public (voir les articles 6,
1108, 1131 et 1133 du Code civil).

4. Il s’ensuit, que lorsque le travailleur intente une action en indemnité pour
abus du droit de rupture et qu’il soutient à l’appui de cette action que le licen-
ciement repose sur une base illégale, en l’espèce une base contraire à l’interdic-
tion de discrimination prévue par la directive 2000/78/CE du Conseil du
27 novembre 2000 et à la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discri-
mination, ainsi qu’à la liberté de religion prévue à l’article 9 de la CEDH, le juge
est tenu de vérifier si ladite illégalité existe et ne peut se contenter, comme en
l’espèce, de constater que l’employeur pouvait raisonnablement supposer qu’il
agissait légalement ou qu’il ne savait pas ni ne devait savoir qu’il agissait illé-
galement.

5. Toute autre décision enfreindrait en outre l’obligation d’interpréter les
normes nationales de façon conforme à la directive (voir l’article 288 du Traité
du 13 décembre 2007 sur le fonctionnement de l’Union européenne et le principe
général du droit y afférent) et de les appliquer de manière à rendre effective et
efficace la protection prévue par la directive 2000/78/CE (voir également
l’article 17 de la directive).

6. La directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un
cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de tra-
vail, transposée dans la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimi-
nation (partiellement annulée par l’arrêt n° 157/2004 rendu par la Cour
constitutionnelle le 6 octobre 2004), interdit toute forme de discrimination di-
recte ou indirecte sur le plan, notamment, des conditions de travail, dont le li-
cenciement (voir les articles 3.1.c de la directive précitée et 2, § 4, de la loi
précitée du 25 février 2003).

Un licenciement qui trouve son origine dans une discrimination directe ou in-
directe est, partant, par principe interdit. Les articles 1er et 2.2.a) et b), de la di-
rective 2000/78/CE, et 2, §§ 1er et 2, de la loi du 25 février 2003 tendant à lutter
contre la discrimination (interprétée de façon conforme à la directive) défi-
nissent les notions de discrimination directe et de discrimination indirecte. Il
ressort de ces dispositions que ce n’est que dans le cas d’une justification objec-
tive et raisonnable qu’il n’y a pas de discrimination interdite.

Conformément aux articles 4.1 de la directive et 2, § 5, de la loi du 25 février
2003 tendant à la lutte contre la discrimination, en matière de discrimination
directe dans les relations de travail, la règle qui s’applique est que le traitement
inégal n’est justifié objectivement et raisonnablement que si le critère sur le-
quel le traitement inégal se fonde constitue, en raison de la nature de l’activité
professionnelle, une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour
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autant que l’objectif soit légitime et que l’exigence soit proportionnée à cet ob-
jectif.

Conformément aux articles 2.2.b). i) de la directive et 2, § 2, de la loi du
25 février 2003 tendant à la lutte contre la discrimination (lue de façon conforme
à la directive), la règle qui s’applique pour une discrimination indirecte est
que le traitement défavorable n’est justifié objectivement et raisonnablement
que si un but légitime est poursuivi, si la mesure est appropriée et nécessaire
pour atteindre ce but et si cette mesure est proportionnée au but poursuivi (voir
également le troisième moyen de cassation) (comp. article 9 de la CEDH où les
mêmes critères de contrôle, parmi lesquels la règle de la proportionnalité, s’ap-
pliquent aux restrictions à la liberté de religion).

Il s’ensuit qu’il n’y a donc pas de discrimination directe ou indirecte interdite
que si un but légitime est poursuivi et que la mesure est proportionnée au but.
La légalité d’un traitement inégal est dès lors subordonnée à ces conditions,
dont la condition de proportionnalité.

La circonstance que l’employeur qui opère une discrimination en établissant
les conditions de travail ou en procédant à un licenciement ne sait pas et n’est
pas tenu de savoir que son acte est discriminatoire ne constitue pas une cause
de justification susceptible de priver le travailleur de la protection juridique de
la directive et de la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimina-
tion.

7. Il ressort de l’arrêt attaqué que les juges d’appel considéraient qu’il ne suf-
fit pas que l’interdiction du port de signes extérieurs de convictions politiques,
philosophiques ou religieuses soit illégale pour qu’il y ait abus du droit de rup-
ture dans le chef de la défenderesse. Selon les juges d’appel, il est en outre requis
que la défenderesse ait su ou dû savoir que l’interdiction était illégale, ce qui,
suivant l’arrêt, n’est pas le cas.

En effet, puisque, suivant l’arrêt, les normes nationales et internationales ap-
plicables en l’espèce présentent un degré de difficulté très élevé sur le plan de la
technique juridique, qu’il existe d’importantes composantes de la société qui
considèrent comme légitime l’interdiction du port du voile et que certaines dé-
cisions de justice nationales et internationales ont déjà considéré que l’inter-
diction du voile est valable, l’arrêt décide qu’il ne peut être reproché à la
défenderesse d’avoir agi de manière manifestement déraisonnable et donc
d’avoir commis un abus du droit de rupture en licenciant la première demande-
resse pour ne pas s’être conformée à l’interdiction litigieuse.

Certes, dans les motifs suivants, l’arrêt attaqué examine surabondamment si
l’interdiction litigieuse est contraire à l’interdiction de discrimination prévue
à l’article 2 de la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination
et à la liberté de religion consacrée par l’article 9 de la CEDH, mais sans opérer
un contrôle complet de l’ensemble des conditions de légalité. Ainsi, lorsqu’il ap-
précie une éventuelle discrimination indirecte, l’arrêt attaqué omet de vérifier
si l’interdiction en question du port de signes extérieurs de conviction religieuse
sur le lieu du travail est proportionnée au but poursuivi, consistant à tendre à
un environnement de travail paisible, et ce au motif que ce ne serait pas néces-
saire dans le cadre d’un abus du droit de rupture.

8. En statuant ainsi, l’arrêt attaqué subordonne le caractère fautif du licen-
ciement de la première demanderesse en raison d’un abus du droit de rupture
commis par la défenderesse à la connaissance que la défenderesse avait ou aurait
dû avoir de l’éventuelle illégalité de l’interdiction du port de signes extérieurs
de conviction religieuse sur laquelle le licenciement se fonde, alors que la seule
illégalité de cette interdiction suffit pour que la première demanderesse puisse
invoquer à l’égard de la défenderesse une protection contre l’abus du droit de
rupture.

L’arrêt attaqué viole de ce fait l’article 1134, alinéa 3, du Code civil et le prin-
cipe général du droit interdisant l’abus de droit, ainsi que les articles 1er, 2.2.a)
et b), 3.1.c) et 4.1 de la directive 2000/78/CE et les articles 2, §§ 1er, 2, 4 et 5, de la
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loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination, mieux précisés
dans le moyen, et de même le principe général du droit relatif à l’interprétation
conforme à une directive des normes nationales, l’article 288 du Traité du
13 décembre 2007 sur le fonctionnement de l’Union européenne, mieux précisé
dans le moyen, et l’article 17 de la directive 2000/78/CE déjà mentionnée et, pour
autant que de besoin, l’ensemble des autres dispositions légales indiquées dans
le moyen.

Deuxième moyen

Dispositions légales violées

— article 288 du Traité du 13 décembre 2007 sur le fonctionnement de l’Union
européenne, tel qu’il était en vigueur après le Traité modifiant le Traité sur
l’Union européenne et le Traité instituant la Communauté européenne, signé à
Lisbonne le 13 décembre 2007 et approuvé par la loi du 19 juin 2008, ancien
article 249 du Traité CE, signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du
2 décembre 1957 ;

— articles 1er et 2.2.a) et b), de la directive 2000/78/CE du Conseil du
27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de
traitement en matière d’emploi et de travail ;

— article 2, §§ 1er et 2, de la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la dis-
crimination, telle qu’elle était applicable après son annulation partielle par
l’arrêt n° 157/2004 rendu le 6 octobre 2004 par la Cour constitutionnelle et avant
son abrogation par la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes
de discrimination ;

— principe général du droit relatif à l’interprétation conforme à une directive
des normes nationales ;

— pour autant que de besoin, article 2, §§ 4 et 5, de la loi du 25 février 2003 ten-
dant à lutter contre la discrimination, précisée ci-dessus ;

— pour autant que de besoin, articles 3.1.c) et 4.1 de la directive 2000/78/CE,
précisée ci-dessus.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt attaqué déclare l’appel formé par les deux demandeurs non fondé et
conclut donc à nouveau à la légalité du licenciement par la défenderesse de la
première demanderesse en raison de son refus de se conformer à l’interdiction
de porter sur le lieu du travail des signes extérieurs de convictions politiques,
philosophiques ou religieuses.

L’arrêt statue ainsi après avoir considéré que l’interdiction, imposée par la
défenderesse, de porter des signes extérieurs de convictions politiques, philoso-
phiques ou religieuses ne constitue pas une forme de discrimination directe in-
terdite par l’article 2, § 1er, de la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la
discrimination, et ce pour les motifs suivants :

« 2.1.1 Pas de discrimination directe
La loi du 25 janvier [lire : février] 2003 tendant à lutter contre la discrimina-

tion visait notamment à mettre en œuvre la directive 2000/78/CE du Conseil du
27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de
traitement en matière d’emploi et de travail, ci-après la directive-cadre.

En ce qui concerne le but poursuivi, l’article 1er de la directive-cadre dispose :
La présente directive a pour objet d’établir un cadre général pour lutter

contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, le handicap,
l’âge ou l’orientation sexuelle, en ce qui concerne l’emploi et le travail, en vue
de mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traite-
ment.

La directive-cadre opère donc à l’aide d’un nombre limité de critères protégés.
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En ce qui concerne la notion de discrimination, l’article 2 de la directive-
cadre dispose :

Concept de discrimination
1. Aux fins de la présente directive, on entend par “principe de l’égalité de trai-

tement” l’absence de toute discrimination directe ou indirecte, fondée sur un
des motifs visés à l’article 1er.

2. Aux fins du paragraphe 1er :
a) une “discrimination directe” se produit lorsqu’une personne est traitée de

manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une
situation comparable, sur la base de l’un des motifs visés à l’article 1er ;

b) une “discrimination indirecte” se produit lorsqu’une disposition, un critère
ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage
particulier pour des personnes d’une religion ou de convictions, d’un handicap,
d’un âge ou d’une orientation sexuelle donnés, par rapport à d’autres personnes,
à moins que :

i) cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié
par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif ne soient ap-
propriés et nécessaires, ou que

ii) dans le cas des personnes d’un handicap donné, l’employeur ou toute per-
sonne ou organisation auquel s’applique la présente directive ne soit obligé, en
vertu de la législation nationale, de prendre des mesures appropriées conformé-
ment aux principes prévus à l’article 5 afin d’éliminer les désavantages qu’en-
traîne cette disposition, ce critère ou cette pratique.

L’article 2 de la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination
disposait :

paragraphe 1er. Il y a discrimination directe si une différence de traitement
qui manque de justification objective et raisonnable est directement fondée sur
le sexe, une prétendue race, la couleur, l’ascendance, l’origine nationale ou eth-
nique, l’orientation sexuelle, l’état civil, la naissance, la fortune, l’âge, la
conviction religieuse ou philosophique, l’état de santé actuel ou futur, un han-
dicap ou une caractéristique physique.

paragraphe 2. Il y a discrimination indirecte lorsqu’une disposition, un critère
ou une pratique apparemment neutre a en tant que tel un résultat dommageable
pour des personnes auxquelles s’applique un des motifs de discrimination visés
au § 1er, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne repose sur
une justification objective et raisonnable.

paragraphe 3. L’absence d’aménagements raisonnables pour la personne han-
dicapée constitue une discrimination au sens de la présente loi.

Est considéré comme aménagement raisonnable l’aménagement qui ne repré-
sente pas une charge disproportionnée, ou dont la charge est compensée de façon
suffisante par des mesures existantes.

paragraphe 4. Toute discrimination directe ou indirecte est interdite, lors-
qu’elle porte sur :

— la fourniture ou la mise à la disposition du public de biens et de services ;
— les conditions d’accès au travail salarié, non salarié ou indépendant, y com-

pris les critères de sélection et les conditions de recrutement, quelle que soit la
branche d’activité et à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle, y com-
pris en matière de promotion, les conditions d’emploi et de travail, y compris
les conditions de licenciement et de rémunération, tant dans le secteur privé
que public ;

— la nomination ou la promotion d’un fonctionnaire ou l’affectation d’un
fonctionnaire à un service ;

— la mention dans une pièce officielle ou dans un procès-verbal ;
— la diffusion, la publication ou l’exposition en public d’un texte, d’un avis,

d’un signe ou de tout autre support comportant une discrimination ;
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— l’accès, la participation et tout autre exercice d’une activité économique,
sociale, culturelle ou politique accessible au public.

paragraphe 5. Dans le domaine des relations de travail telles qu’elles sont dé-
finies au § 4, 2e et 3e tirets, une différence de traitement repose sur une justifi-
cation objective et raisonnable lorsque, en raison de la nature d’une activité
professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause
constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant
que l’objectif soit légitime et que l’exigence soit proportionnée.

paragraphe 6. Le harcèlement est considéré comme une forme de discrimina-
tion lorsqu’un comportement indésirable qui est lié aux motifs de discrimina-
tion figurant au § 1er a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité
d’une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, hu-
miliant ou offensant.

paragraphe 7. Tout comportement consistant à enjoindre à (quiconque) de
pratiquer une discrimination à l’encontre d’une personne, d’un groupe, d’une
communauté ou de leurs membres pour un des motifs visés au § 1er est considéré
comme une discrimination au sens de cette loi.

La transposition de la directive-cadre en droit belge, qui était défectueuse
pour de nombreuses raisons, fut sévèrement critiquée par la doctrine et, finale-
ment, fit l’objet d’une annulation partielle par la Cour d’arbitrage (l’actuelle
Cour constitutionnelle).

Par son arrêt n° 157/2004 du 6 octobre 2004 (MB 18 octobre 2004), la Cour d’arbi-
trage annula :

— à l’article 2, § 1er, les mots “qui” et “est directement fondée sur le sexe, une
prétendue race, la couleur, l’ascendance, l’origine nationale ou ethnique,
l’orientation sexuelle, l’état civil, la naissance, la fortune, l’âge, la conviction
religieuse ou philosophique, l’état de santé actuel ou futur, un handicap ou une
caractéristique physique”, avec les effets décrits au B.15 ;

— à l’article 2, § 2, les mots “auxquelles s’applique un des motifs de discrimi-
nation visés au § 1er” ;

— à l’article 2, § 6, les mots “qui est lié aux motifs de discrimination figurant
au § 1er” ;

— à l’article 2, § 7, les mots “pour un des motifs visés au § 1er” ;
— l’article 2, § 4, cinquième tiret.
La liste initiale, restrictive, des motifs de discrimination de la loi du

25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination a donc été annulée par
la Cour d’arbitrage, la référence à cette liste étant supprimée dans toutes les
dispositions légales qui y renvoyaient.

Cette suppression de la liste limitative des motifs de discrimination a donné
naissance à une interdiction générale de discrimination, qui s’étendit à tout cri-
tère de distinction, ce qui aboutit notamment dans le domaine des relations de
travail à une réglementation carrément absurde, farouchement contestée par la
Commission européenne.

(voy. A. WITTERS, I. VERELST et D. DEJONGHE, « De absurde gevolgen van de
Antidiscriminatiewet voor het arbeidsrecht », Or. 2004, p. 178)

Du fait que la Cour d’arbitrage avait substitué à l’énumération limitative des
motifs de discrimination interdits une interdiction générale de discrimination,
la distinction entre une discrimination directe et une discrimination indirecte
était même devenue, selon certains auteurs, dénuée de pertinence, puisqu’il n’y
avait plus de critère neutre.

(voy. M. DE VOS, « De bestrijding van discriminatie in de
arbeidsverhoudingen : van impasse naar doorbraak? », R.W. 2006-2007, p. 326).

Au moment du licenciement de madame A., la loi du 10 mai 2007 tendant à lut-
ter contre certaines formes de discrimination n’était bien entendu pas encore
entrée en vigueur.
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La question du caractère discriminatoire du licenciement de madame A. et/ou
l’interdiction, existant au sein de la société défenderesse de porter sur le lieu du
travail des signes extérieurs de convictions politiques, philosophiques ou reli-
gieuses et/ou de manifester tout rituel en découlant, doivent être appréciées en
fonction des normes juridiques qui étaient applicables à ce moment-là.

Cet aspect a été manifestement perdu de vue par les parties, étant donné
qu’elles pensent devoir développer toute une argumentation autour de l’exis-
tence ou non d’un critère protégé, alors qu’une interdiction générale de discri-
mination était en vigueur au moment des faits.

Une discrimination directe au sens de la loi du 25 février 2003 tendant à lutter
contre la discrimination et de la directive-cadre requiert en premier lieu un
traitement inégal de situations comparables.

(C. BAYART, Discriminatie tegenover differentiatie. Arbeidsverhoudingen na de
Discriminatiewet. Arbeidsrecht na de Europese Ras- en Kaderrichtlijn, Bruxelles,
Larcier, 2004, p. 92).

Les [demandeurs] doivent par conséquent rendre au moins crédible que
madame A. a été traitée par la société défenderesse d’une manière plus défavo-
rable qu’une personne de référence l’a été ou l’aurait été, ou pour le dire autre-
ment qu’elle a été traitée d’une manière plus défavorable qu’un autre
travailleur comparable de la société (hypothétique ou non).

En effet, il n’y a pas de discrimination lorsqu’une différence de traitement est
dénoncée entre des personnes qui ne se trouvent pas dans une situation compa-
rable (C. BAYART, « De Discriminatiewet », Or., 2003, p. 50).

La cour du travail estime qu’en l’espèce, il n’y a pas un tel traitement inégal.
Il n’est en effet pas contesté que madame A. n’a pas été licenciée en raison de

son intime conviction religieuse musulmane.
Madame A. a au contraire été licenciée pour son intention, manifestée et per-

sistante, d’exprimer clairement cette conviction au cours des heures de travail,
plus particulièrement en portant un voile.

Il ressort du dossier qu’il y avait à ce moment-là au sein de la société une règle
interdisant aux travailleurs de porter sur le lieu du travail les signes extérieurs
de convictions politiques, philosophiques ou religieuses.

Cette règle était à l’origine non écrite.
Madame A. a respecté cette règle pendant plus de trois ans sans aucune pro-

testation, en ôtant son voile toutes les fois où elle était au travail.
Le fait que cette règle existait et que madame A. la connaissait bien est en-

core corroboré par le fait qu’en avril 2006, elle n’a pas commencé à porter tout
simplement son voile pendant le travail, mais a jugé nécessaire d’informer pré-
alablement son supérieur de son intention de le faire à l’avenir.

L’adaptation du règlement du travail n’a donc fait que confirmer une règle qui
existait depuis un certain temps déjà au sein de l’entreprise et était également
respectée.

La cour du travail ne trouve pas dans ce dossier des éléments indiquant que la
société s’est ou se serait montrée plus tolérante vis-à-vis d’une personne de ré-
férence comparable, plus particulièrement d’un travailleur ayant une autre
conviction religieuse ou une autre conviction philosophique, qui refuse(rait) en
permanence de respecter cette interdiction.

C’est en vain que madame A. et le Centre pensent à cet égard pouvoir puiser
un argument dans le fait que peu après le licenciement, il a été constaté que
deux autres réceptionnistes engagées chez Atlas Copco n’ont pas porté l’uni-
forme réglementaire et n’ont pas été licenciées.

Cette forme d’insubordination n’est pas comparable à l’attitude de madame A.
et découle d’une autre obligation.

Il y a en effet une différence essentielle entre un refus persistant et manifesté
explicitement, de se conformer à l’interdiction de porter des signes extérieurs
de conviction religieuse sur les lieux du travail et la violation signalée de l’obli-
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gation de porter un uniforme, pour laquelle les dames concernées ont du reste
reçu un avertissement écrit.

La cour du travail ne peut davantage se rallier à l’affirmation de madame A.
et du Centre, suivis en cela par le ministère public, que l’interdiction, en vi-
gueur au sein de la société, de porter des signes extérieurs de conviction reli-
gieuse ou philosophique impliquerait en soi une discrimination directe à l’égard
de madame A., en établissant une distinction quelque peu forcée entre
“croyants” et “non-croyants”.

Ainsi qu’il a déjà été indiqué ci-avant, l’interdiction émise au sein de la socié-
té ne concerne pas seulement le port de signes extérieurs de convictions reli-
gieuses, mais également le port de signes extérieurs de convictions
philosophiques.

L’interdiction existant au sein de la société se rapproche donc étroitement du
critère protégé de “conviction religieuse ou philosophique” du texte original de
la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination et du critère
protégé de “religion ou convictions” de la directive-cadre.

En ce qui concerne la portée de ces critères, l’on peut se référer utilement à
ce que le Centre mentionne lui-même à cet égard sur son site web (www.diver-
siteit.be) dans la rubrique conviction religieuse et philosophique :

“Le Centre entend par convictions religieuses ou philosophiques les convic-
tions qui concernent l’existence ou non d’un dieu ou de divinités. Sont donc éga-
lement visées les convictions philosophiques telles que l’athéisme,
l’agnosticisme ou la laïcité”.

Cette définition coïncide parfaitement avec les travaux préparatoires de la loi
du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination (Doc. parl., Sénat,
2001-2002, n° 2-12/15, p. 64) ainsi qu’avec la très large interprétation conférée par
le Comité des droits de l’homme à la liberté de religion et de conviction garantie
à l’article 18 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, article qui —
 selon le Comité des droits de l’homme — protège les croyances “théistes, non
théistes et athées” ainsi que “le droit de ne professer aucune conviction”.

(voy. J. TEMPERMAN, « Het recht op geloofsvrijheid », in S. DEWULF et
D. PACQUÉE (eds), 60 jaar Universele verklaring van de rechten van de mens 1948-
2008, Anvers-Oxford, Intersentia, 2008, p. 162).

Avoir “une croyance ou une conviction” est donc, comme le fait d’avoir une
“origine”, un “âge”, une “couleur de peau” ou un “état civil”, en soi une caracté-
ristique neutre, générique de tous les travailleurs de la société défenderesse et
ne permet pas en soi d’établir une distinction entre certains (groupes de) tra-
vailleurs, et ce à la différence d’un critère tel que le “handicap”.

Il est dès lors insensé de prétendre qu’un travailleur ou un groupe de travail-
leurs est discriminé du fait d’avoir une “conviction religieuse ou philosophique”,
une “origine”, un “âge”, une “couleur de peau” ou un “état civil”.

Il n’y a discrimination que lorsque certaines personnes sont traitées d’une ma-
nière moins favorable que d’autres, du fait qu’elles ont ou non une conviction
religieuse déterminée ou une conviction philosophique déterminée (par ex.
parce qu’elles sont musulmanes ou catholiques, ou athées).

Sous cet angle, on renverra avec profit à l’article 2 b de la directive-cadre où
il est question de personnes d’une religion ou de convictions données, subissant
un désavantage particulier par rapport à d’autres personnes.

L’interdiction générale, ainsi qu’elle a été formulée par la société, vise sans
distinction tous les signes extérieurs de quelque conviction religieuse ou philo-
sophique que ce soit, s’adresse par conséquent de la même manière à tous les
travailleurs de la société et s’applique à tous ces travailleurs.

À cet égard, la cour du travail souhaite faire remarquer qu’il est également
parfaitement possible pour des “non-croyants” de manifester par le port de
signes extérieurs leurs conceptions philosophiques.

L’interdiction existant au sein de la société n’établit donc pas de distinction
entre des (groupes de) travailleurs, n’utilise pas de critère de distinction pour
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traiter de manière moins favorable certains (groupes de) travailleurs et ne peut,
pour ce motif, être qualifiée de discrimination directe ».

Griefs

1. Conformément à l’article 2, § 4, de la loi du 25 février 2003 tendant à lutter
contre la discrimination, toute forme de discrimination directe ou indirecte sur
le plan, notamment, des conditions de travail, dont le licenciement, est inter-
dite, et ce tant dans le secteur privé que dans le secteur public (voir également
l’article 3.1.c de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant
création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière
d’emploi et de travail).

En vertu de l’article 2, § 5, de la même loi du 25 février 2003, dans le domaine
des relations de travail, une discrimination directe ne peut reposer sur une jus-
tification objective et raisonnable que si le critère sur lequel repose le traite-
ment inégal constitue, en raison de la nature de l’activité professionnelle, une
exigence professionnelle essentielle et déterminante (voir également
l’article 4.1 de la directive précitée).

Cette restriction ne s’applique pas à une discrimination indirecte et, confor-
mément à l’article 2, § 2, de la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la
discrimination, toute cause de justification poursuivant un but légitime, dont
la nécessité et la proportionnalité sont établies, est admise (voir également
l’article 2.2.b). i) de la directive 2000/78/CE précitée) (voir également le troisième
moyen de cassation).

2. L’article 2, § 1er, de la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discri-
mination définit la discrimination directe. Avant l’arrêt n° 157/2004 rendu par la
Cour constitutionnelle le 6 octobre 2004, il y avait, sauf en cas de justification
objective et raisonnable, discrimination directe si des personnes avaient été
traitées de façon différente sur la base d’une série de motifs de discrimination
bien déterminés, dont la conviction religieuse.

L’article 2, § 2, de la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimi-
nation définit la discrimination indirecte. Avant l’arrêt de la Cour constitution-
nelle, il y avait, sauf en cas de justification objective et raisonnable,
discrimination indirecte lorsqu’une disposition ou un critère apparemment
neutre avait pour résultat que des personnes pouvant faire l’objet d’un motif de
discrimination donné, par exemple une conviction religieuse bien déterminée,
étaient traitées de façon plus désavantageuse que d’autres personnes ne présen-
tant pas cette caractéristique.

La discrimination directe supposait donc qu’une disposition fondée sur un cri-
tère légalement protégé ou un motif de discrimination (par exemple une convic-
tion religieuse) soit appliquée à des personnes ainsi traitées de manière inégale.

La discrimination indirecte, en revanche, supposait qu’en raison de l’applica-
tion d’une disposition apparemment neutre, étrangère à un critère protégé ou à
un motif de discrimination (par exemple un vêtement), des personnes présentant
une caractéristique bien déterminée, liée à un motif de discrimination (par
exemple les adeptes d’une conviction religieuse déterminée) se voyaient finale-
ment traitées différemment des personnes dépourvues de cette caractéristique.

3. Après l’annulation par l’arrêt de la Cour constitutionnelle de l’énumération
limitative des motifs de discrimination, l’article 2, § 1er, de la loi du 25 février
2003 tendant à lutter contre la discrimination s’énonçait encore comme suit :
« Il y a discrimination directe si une différence de traitement manque de justi-
fication objective et raisonnable ». Cette disposition était en vigueur à la date
à laquelle la première demanderesse a été licenciée.

Après l’arrêt de la Cour constitutionnelle, l’article 2, § 2, s’énonçait encore
comme suit : « Il y a discrimination indirecte lorsqu’une disposition, un critère
ou une pratique apparemment neutre a en tant que tel un résultat dommageable
pour des personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique
ne repose sur une justification objective et raisonnable ».
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Pour donner un sens à ces dispositions, elles doivent être interprétées à la lu-
mière de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création
d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et
de travail. La loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination
avait en effet pour but de transposer cette directive dans l’ordre juridique belge.
Une interprétation des normes nationales qui soit conforme à la directive s’im-
pose dans ce cas (voir le principe général du droit y afférent et l’article 288 du
Traité du 13 décembre 2007 sur le fonctionnement de l’Union européenne, expri-
mant ce principe).

Il résulte de l’article 1er de la directive précitée qu’elle avait pour objet d’éta-
blir, en ce qui concerne l’emploi et le travail, un cadre pour lutter contre la dis-
crimination fondée sur des motifs bien déterminés, dont la religion ou les
convictions. Les définitions de discrimination directe et de discrimination indi-
recte à l’article 2.2.a) et b) de la directive contiennent un renvoi aux motifs visés
à l’article 1er, et donc aussi à la religion ou aux convictions.

Il s’ensuit qu’après l’arrêt de la Cour constitutionnelle, l’article 2 de la loi du
25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination devait encore être lu à
la lumière de motifs de discrimination spécifiques, plus précisément à la lu-
mière des motifs énumérés dans la directive.

4. Cela signifie que la religion est un critère protégé, et non, donc, un critère
neutre, de sorte qu’un traitement inégal fondé sur la religion constitue une dis-
crimination directe au sens de l’article 2, § 1er, de la loi du 25 février 2003 tendant
à lutter contre la discrimination, interprété conformément à la directive.

La circonstance que chaque travailleur a l’une ou l’autre conviction philoso-
phique ou religieuse ne fait pas du critère de conviction un critère neutre ayant
pour conséquence que le traitement inégal pourrait encore constituer tout au
plus une discrimination indirecte. La circonstance elle aussi que ce n’est pas
une conviction bien déterminée, mais toute conviction qui est visée, ne fait pas
du critère de conviction un critère neutre.

5. En ce qui concerne le traitement inégal, il n’est pas contestable qu’un rè-
glement qui interdit à ses travailleurs de porter des signes extérieurs de toute
conviction religieuse crée un traitement inégal entre les travailleurs. Alors que
des travailleurs qui portent un voile en raison de leur conviction religieuse ne
sont pas admis sur le lieu du travail ou sont licenciés, les travailleurs adeptes
d’une autre conviction ou d’aucune sont admis sur les lieux du travail et ne sont
pas licenciés.

La circonstance que l’interdiction s’adresse à tous les travailleurs, croyants
ou non-croyants, musulmans ou catholiques, et pas seulement aux travailleurs
ayant une conviction bien déterminée, ne supprime pas le traitement inégal pré-
cité sur la base du critère de conviction et ne fait donc pas de l’interdiction une
disposition non discriminatoire ou une disposition discriminatoire indirecte. La
question n’est en effet pas de savoir dans quelle mesure l’interdiction s’impose
à tous les travailleurs (égalité devant la norme), mais dans quelle mesure une
différence est faite dans cette interdiction elle-même entre ces travailleurs (dis-
crimination par la norme).

6. Il est constant qu’au sein de l’entreprise de la défenderesse, il existait une
interdiction pour les travailleurs de porter sur le lieu du travail des signes ex-
térieurs de convictions politiques, philosophiques ou religieuses et que la pre-
mière demanderesse a été licenciée parce qu’elle refusait de se conformer à
l’interdiction précitée en voulant garder son voile.

L’arrêt attaqué dit qu’une conviction religieuse ou une conviction philoso-
phique est une caractéristique neutre ou générique que possèdent tous les tra-
vailleurs de la défenderesse et considère pour ce motif que cette caractéristique
« ne permet pas en soi d’établir une distinction entre certains (groupes de) tra-
vailleurs, et ce à la différence d’un critère tel que le “handicap” ».

En outre, l’arrêt dit qu’il n’y a discrimination que lorsque certaines personnes
sont traitées d’une manière moins favorable, « du fait qu’elles ont ou non une
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conviction religieuse déterminée ou une conviction philosophique déterminée
(par ex. parce qu’elles sont musulmanes ou catholiques ou athées) ». Au motif
que l’interdiction en vigueur dans l’entreprise de la défenderesse vise tous les
signes extérieurs de quelque conviction religieuse ou philosophique que ce soit,
et non d’une conviction religieuse ou d’une conviction philosophique bien déter-
minée, l’arrêt attaqué considère qu’il n’y a pas de discrimination directe ou de
traitement défavorable.

7. En statuant ainsi, et en particulier en considérant comme un critère neutre
la conviction religieuse sur laquelle l’interdiction litigieuse se fonde et en ne
voyant pas dans l’interdiction un traitement inégal entre les travailleurs por-
tant un voile et les travailleurs n’en portant pas au motif que l’interdiction ne
concerne pas une conviction religieuse bien déterminée et au motif qu’elle s’im-
pose à tous les travailleurs, l’arrêt attaqué méconnaît la notion de
« discrimination directe » et la distinction entre cette notion et celle de
« discrimination indirecte », ainsi qu’elles ressortent de l’article 2, §§ 1er et 2, de
la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination, après son an-
nulation partielle par la Cour constitutionnelle, mais lu de façon conforme à la
directive.

L’arrêt attaqué viole par conséquent l’article 2, précité, §§ 1er et 2, de la loi
précitée du 23 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination, les
articles 1er et 2.2.a) et b) de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000
portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en ma-
tière d’emploi et de travail, le principe général du droit relatif à l’interprétation
conforme à une directive des normes nationales, l’article 288 du Traité du
13 décembre 2007 sur le fonctionnement de l’Union européenne, mieux précisé
dans le moyen, et, pour autant que de besoin, l’ensemble des autres dispositions,
indiquées au moyen, de la loi 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimi-
nation et de la directive 2000/78/CE.

(…)

IV. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le deuxième moyen

1. En vertu de l’article 1er de la directive 2000/78/CE du Conseil du
27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’éga-
lité de traitement en matière d’emploi et de travail, cette directive a
pour but d’établir un cadre général pour lutter contre la discrimination
fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orien-
tation sexuelle, en ce qui concerne l’emploi et le travail, en vue de
mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de
traitement.

En vertu des articles 2.1 et 2.2 de la directive précitée, aux fins de
cette directive, on entend par principe de l’égalité de traitement l’absence
de toute discrimination directe ou indirecte, fondée sur un des motifs
visés à l’article 1er, et aux fins du paragraphe 1er :

a) une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée
de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le se-
rait dans une situation comparable, sur la base de l’un des motifs visés
à l’article 1er ;

b) une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un
critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraî-
ner un désavantage particulier pour des personnes d’une religion ou de
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convictions, d’un handicap, d’un âge ou d’une orientation sexuelle don-
nés, par rapport à d’autres personnes.

2. Les juges d’appel considèrent que la règle existant chez la défende-
resse en tant qu’employeur interdisant aux travailleurs de porter sur le
lieu du travail des signes extérieurs de convictions politiques, philosophiques
ou religieuses ne constitue pas une discrimination directe au motif qu’il
ne peut y avoir de discrimination directe que lorsque des personnes
d’une religion ou de convictions données sont désavantagées par rap-
port à d’autres personnes, alors que la règle existant chez la défende-
resse vise sans distinction toutes les manifestations visibles de quelque
croyance ou philosophie de vie que ce soit et s’adresse par conséquent
de la même manière à tous les travailleurs.

3. La demanderesse soutient que cette interprétation des juges d’ap-
pel n’est pas compatible avec le texte de l’article 2.2.a) de la directive
2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, en vertu duquel il y a une dis-
crimination directe dès qu’une personne est traitée de manière moins
favorable qu’une autre dans une situation comparable, sur la base de
l’un des motifs visés à l’article 1er, parmi lesquels sont compris la reli-
gion et les convictions.

4. La contestation ainsi soulevée ne peut être résolue que par une in-
terprétation de la disposition précitée de la directive 2000/78/CE, pour
laquelle la Cour de justice de l’Union européenne est seule compétente.

La Cour est ainsi tenue, conformément à l’article 267 du Traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne, de poser à la Cour de justice la
question préjudicielle formulée dans le dispositif du présent arrêt.

Par ces motifs, la Cour sursoit à statuer jusqu’à ce que la Cour de Jus-
tice de l’Union européenne, par voie de décision préjudicielle, ait statué
sur la question suivante :

L’article 2.2.a) de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre
2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de trai-
tement en matière d’emploi et de travail doit-il être interprété en ce
sens que l’interdiction de porter un voile en tant que musulmane sur le
lieu du travail ne constitue pas une discrimination directe lorsque la
règle existant chez l’employeur interdit à tous les travailleurs de por-
ter sur le lieu du travail des signes extérieurs de convictions politiques,
philosophiques et religieuses ?

Du 9 mars 2015. — 3e ch. — Prés. M. Storck, président de section. —
Rapp. M. Smetryns. — Concl. contr. M. Vanderlinden, avocat général.  —
Pl. M. Maes et M. Verbist.
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N° 172

3e CH. — 9 mars 2015
(RG S.14.0009.N)

1° ACCIDENT DU TRAVAIL. — RÉPARATION. — INCAPACITÉ DE TRAVAIL ET

REMISE AU TRAVAIL. — INCAPACITÉ PERMANENTE DE TRAVAIL. — INDEMNITÉ. —
BUT.

2° ACCIDENT DU TRAVAIL. — RÉPARATION. — RÉMUNÉRATION DE BASE. —
VALEUR ÉCONOMIQUE DE LA VICTIME SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL. — VALEUR

EXPRIMÉE PAR LA RÉMUNÉRATION DE BASE.

3° ACCIDENT DU TRAVAIL. — RÉPARATION. — INCAPACITÉ DE TRAVAIL ET

REMISE AU TRAVAIL. — ACCIDENTS SUCCESSIFS. — LIEN DE CAUSALITÉ. — INCA-

PACITÉ PERMANENTE DE TRAVAIL. — APPRÉCIATION.

1° L’allocation due pour une incapacité permanente de travail résultant d’un
accident du travail tend à indemniser le travailleur, dans la mesure où l’ac-
cident a porté atteinte à sa capacité de travailler, c’est-à-dire sa valeur éco-
nomique sur le marché du travail (1).

2° Cette valeur économique sur le marché du travail est légalement présumée
trouver sa traduction dans la rémunération de base de la victime (2).

3° Lorsqu’un travailleur est victime d’accidents successifs et que le dernier ac-
cident a aggravé les conséquences d’un accident antérieur, le juge doit ap-
précier l’incapacité permanente de travail de la victime dans son ensemble,
lorsque l’incapacité de travail constatée après le dernier accident en est —
 fût-ce partiellement — la conséquence ; il s’ensuit que, pour déterminer le
taux de l’incapacité de travail, il y a lieu de comparer la valeur de la victime
sur le marché du travail sans aucune atteinte par un état pathologique pré-
alable ou par un accident antérieur avec cette valeur à la date de la conso-
lidation du dernier accident dont il y a lieu d’évaluer les conséquences (3).

(S.A. KBC ASSURANCES C. D.)

ARRÊT (traduction).

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 28 juin 2012
par la cour du travail de Gand, section de Bruges.

L’avocat général Henri Vanderlinden a déposé des conclusions écrites
le 29 janvier 2015.

Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.

(1) Voy. les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
(2) Id.
(3) Id.
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II. LE POURVOI EN 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

1. En vertu de l’article 24, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les ac-
cidents du travail, si l’incapacité est ou devient permanente, une allo-
cation annuelle de 100 p.c., calculée d’après la rémunération de base et
le degré d’incapacité, remplace l’indemnité journalière à dater du jour
ou l’incapacité présente le caractère de la permanence. Ce point de dé-
part est constaté par voie d’accord entre parties ou par une décision
coulée en force de chose jugée.

2. L’allocation due pour une incapacité permanente de travail résul-
tant d’un accident du travail tend à indemniser le travailleur, dans la
mesure où l’accident a porté atteinte à sa capacité de travailler, c’est-
à-dire sa valeur économique sur le marché du travail.

Cette valeur économique sur le marché du travail est légalement pré-
sumée trouver sa traduction dans la rémunération de base de la vic-
time.

3. Lorsqu’un travailleur est victime d’accidents successifs et que le
dernier accident a aggravé les conséquences d’un accident antérieur, le
juge doit apprécier l’incapacité permanente de travail de la victime
dans son ensemble, lorsque l’incapacité de travail constatée après le
dernier accident en est — fût-ce partiellement — la conséquence.

4. Il s’ensuit que, pour déterminer le taux de l’incapacité de travail,
il y a lieu de comparer la valeur de la victime sur le marché du travail
sans aucune atteinte par un état pathologique préalable ou par un ac-
cident antérieur avec cette valeur à la date de la consolidation du der-
nier accident dont il y a lieu d’évaluer les conséquences.

Le moyen, qui repose sur un soutènement juridique différent, manque
en droit.

Sur les dépens

Conformément à l’article 68 de la loi sur les accidents du travail, il y
a lieu de condamner la demanderesse aux dépens.

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

Du 9 mars 2015. — 3e ch. — Prés. M. Storck, président de section. —
Rapp. M. Lievens. — Concl. conf. M. Vanderlinden, avocat général.  —
Pl. M. Van Eeckhoutte.



N° 173 - 9.3.15 PASICRISIE BELGE 115
N° 173

3e CH. — 9 mars 2015
(RG S.14.0019.N)

CONSEIL D’ENTREPRISE ET COMITÉ DE SÉCURITÉ ET D’HYGIÈNE. —
 TRAVAILLEUR PROTÉGÉ. — DÉLÉGUÉ DU PERSONNEL. — RÉINTÉGRATION.
— PROCÉDURE

Il ne résulte ni de l’article 14, ni de l’article 17, § 1er, de la loi du 19 mars 1991
portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel
aux conseils d’entreprise et aux comités de sécurité, d’hygiène et d’embellis-
sement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du person-
nel, qu’une demande de replacement dans l’entreprise d’un délégué du
personnel licencié ne produit pas d’effet au seul motif que la demande n’a
pas été adressée à l’entité juridique avec laquelle le contrat de travail du dé-
légué du personnel avait été conclu, mais à l’entreprise où le conseil d’entre-
prise ou le comité pour la prévention et la protection au travail est établi et
dont cette entité juridique fait partie (1).

(W. C. V. ET CRTS)

ARRÊT (traduction).

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 29 avril 2013
par la cour du travail de Bruxelles, statuant comme juridiction de ren-
voi ensuite de l’arrêt rendu par la Cour le 17 octobre 2011.

L’avocat général Henri Vanderlinden a déposé des conclusions écrites
le 6 février 2015.

Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.

II. LE MOYEN DE CASSATION

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

III. LA DÉCISION DE LA COUR

1. Aux termes de l’article 2, § 1er, de la loi du 19 mars 1991 portant un
régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux
conseils d’entreprise et aux comités de sécurité, d’hygiène et d’embel-
lissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du
personnel, les délégués du personnel et les candidats délégués du per-
sonnel ne peuvent être licenciés que pour un motif grave préalablement
admis par la juridiction du travail ou pour des raisons d’ordre écono-
mique ou technique préalablement reconnues par l’organe paritaire
compétent.

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



116 PASICRISIE BELGE   9.3.15 - N° 173
L’article 14 de ladite loi dispose que lorsque l’employeur met fin au
contrat de travail sans respecter les conditions et les procédures visées
aux articles 2 à 11, le travailleur ou l’organisation qui a présenté sa
candidature peut demander sa réintégration dans l’entreprise aux
mêmes conditions que celles dont il bénéficiait avant la rupture du
contrat, à condition d’en faire la demande, par lettre recommandée à
la poste, dans les trente jours qui suivent :

— la date de la notification du préavis ou la date de rupture du
contrat de travail sans préavis ;

— ou le jour de la présentation des candidatures si celle-ci intervient
après la date de la notification du préavis ou la date de rupture du
contrat de travail sans préavis.

Selon l’article 1er, § 2, 5°, de la même loi, pour l’application de cette
loi, il faut entendre par « entreprise » : l’unité technique d’exploitation
au sens de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’écono-
mie et de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des tra-
vailleurs ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail.

L’article 17, § 1er, de la loi dispose que lorsque le travailleur ou l’or-
ganisation qui a présenté sa candidature a demandé sa réintégration et
que celle-ci n’a pas été acceptée par l’employeur dans les trente jours
qui suivent le jour où la demande lui a été envoyée, par lettre recom-
mandée à la poste, cet employeur est tenu de payer au travailleur l’in-
demnité prévue à l’article 16 ainsi que la rémunération pour la période
restant à courir jusqu’à la fin du mandat des membres représentant le
personnel à l’élection desquels il a été candidat.

2. Il ne résulte ni de l’article 14 de la loi, qui ne détermine pas à qui
doit être adressée la demande de réintégration dans l’entreprise, ni de
l’article 17, § 1er, de cette loi, qui dispose que l’employeur qui n’a pas
accepté la demande de réintégration dans les trente jours qui suivent
le jour où la demande lui a été envoyée par lettre recommandée à la
poste est tenu de payer l’indemnité de protection, qu’une demande de
réintégration dans l’entreprise d’un délégué du personnel licencié ne
produit pas d’effet au seul motif que la demande n’a pas été adressée à
l’entité juridique avec laquelle le contrat de travail du délégué du per-
sonnel avait été conclu, mais à l’entreprise où le conseil d’entreprise
ou le comité pour la prévention et la protection au travail est établi et
dont cette entité juridique fait partie.

3. Il ressort des constatations de l’arrêt que :
— le demandeur, qui était au service de la S.A. Euro 1080 en tant

qu’ouvrier depuis le 2 novembre 2007, a été licencié le 4 mars 2008
moyennant l’octroi d’une indemnité de préavis de sept jours calendrier
de rémunération ;

— le 19 mars 2008, la CSC a présenté le demandeur en qualité de can-
didat au comité pour la prévention et la protection au travail de l’unité
technique d’exploitation « Alfacam Group », qui se composait de deux
entités juridiques, la S.A. Alfacam et la S.A. Euro 1080 ;



N° 174 - 9.3.15 PASICRISIE BELGE 117
— par lettre recommandée du 31 mars 2008 adressée à « Alfacam
Group », l’organisation syndicale du demandeur a sollicité sa réinté-
gration dans l’entreprise ;

— le 16 mai 2008, le demandeur a été élu délégué suppléant du
personnel ;

— par courrier recommandé du 5 juin 2008 adressé à la « S.A. Alfacam
Videoproductions », l’organisation syndicale du demandeur constata
qu’il n’avait pas été donné de suite à la demande de réintégration et de-
manda le paiement d’une indemnité de protection.

4. L’arrêt, qui considère que la demande de réintégration n’est pas va-
lable au seul motif que l’organisation qui avait présenté la candidature
du demandeur n’a pas adressé la demande à la S.A. Euro 1080 qui était
l’employeur du demandeur, mais à l’« Alfacam Group », ne justifie pas
légalement sa décision que la demande de paiement d’une indemnité de
protection n’est pas fondée.

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

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

fond ;
Renvoie la cause devant la cour du travail de Gand.

Du 9 mars 2015. — 3e ch. — Prés. M. Storck, président de section. —
Rapp. M. Mestdagh. — Concl. conf. M. Vanderlinden, avocat général.  —
Pl. Mme Geinger.

N° 174

3e CH. — 9 mars 2015
(RG S.14.0047.N)

PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT. — PRINCIPES DE BONNE ADMINISTRATION.
— PRINCIPE DE LA SÉCURITÉ JURIDIQUE. — ADMINISTRATION. — COMPÉTENCE

LÉGALE. — COMPORTEMENT NON CONFORME. — CONFIANCE LÉGITIME. — CONDI-

TION. — CONSÉQUENCE.

L’arrêt attaqué décide que l’action intentée contre l’État sur la base des fautes
commises par la commission administrative lorsqu’elle prend des décisions en
matière de classification des fonctions est recevable et fondée ; il fait reposer
cette décision, en application des principes de bonne administration qui in-
cluent le droit à la sécurité juridique et à la confiance légitime, sur la consi-
dération qu’il est né une apparence de compétence de la commission
administrative, dont l’État doit répondre ; en se fondant à cette fin sur ces
principes, alors que la compétence de la commission administrative agissant
en tant qu’organe de l’État n’est réglée que par la loi, l’arrêt attaqué en fait
une application erronée et viole par conséquent lesdits principes.

(ÉTAT BELGE, MINISTRE DE L’EMPLOI C. D. ET CRTS)



118 PASICRISIE BELGE   9.3.15 - N° 174
ARRÊT (traduction).

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre un arrêt rendu le
16 décembre 2013 par la cour du travail de Bruxelles.

Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.

II. LES MOYENS DE CASSATION

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

III. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen

Quant à la première branche

Quant au premier rameau

Sur la recevabilité

1. Les défendeurs 2 à 32 soulèvent une fin de non-recevoir : le moyen,
en ce rameau, est irrecevable à défaut d’intérêt dès lors que la commis-
sion administrative a bel et bien agi comme organe du demandeur en
application des articles 2 et 3 de l’arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à
la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires
tombant dans le champ d’application de la loi du 8 juin 1972 organisant
le travail portuaire, de sorte que l’on peut substituer au motif, critiqué
par le demandeur, que, de par la confiance suscitée, la commission ad-
ministrative doit être considérée comme ayant agi comme organe du
demandeur, un fondement juridique justifiant le dispositif de la déci-
sion attaquée.

2. Dans l’arrêt interlocutoire non attaqué du 8 avril 2013, la cour du
travail a décidé que « l’arrêté royal du 5 juillet 2004 (…) ne donne à la
commission administrative que la compétence de reconnaître les ou-
vriers portuaires » et que, dans le cadre de cet arrêté, cette commission
n’a pas la compétence « de procéder à une classification plus poussée
des fonctions des ouvriers portuaires, incluant les conditions de travail
et la rémunération particulières qui y sont associées ».

Réitérant cet arrêt interlocutoire, l’arrêt attaqué considère que « s’il
est vrai que la commission administrative du port d’Anvers [doit] être
considérée comme un organe de l’État belge dans la mesure où elle agit
dans le cadre tracé par l’arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la recon-
naissance des ouvriers portuaires, tel n’est pas le cas lorsque la com-
mission administrative prend une décision sans rapport avec la
reconnaissance des ouvriers portuaires, mais bien avec l’exécution
d’une cct fixant les conditions de travail des ouvriers portuaires ».

La Cour ne peut substituer à ce motif non critiqué par le demandeur
un autre motif sans excéder sa compétence.
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La fin de non-recevoir doit être rejetée.

Sur le fondement du moyen

3. Ainsi qu’il ressort de la réponse à la fin de non-recevoir, la cour du
travail a décidé que la compétence légale de la commission administra-
tive est limitée à la reconnaissance de la qualité d’ouvrier portuaire.
Elle en a déduit que « l’État belge (…) ne [peut] être lié par des déci-
sions prises par la commission administrative excédant sa compétence
légale ».

L’arrêt attaqué décide néanmoins que l’action intentée par le pre-
mier défendeur contre le demandeur sur la base des fautes commises
par la commission administrative lorsqu’elle prend de telles décisions
est recevable et fondée. Il fait reposer cette décision, en application des
principes de bonne administration qui incluent le droit à la sécurité ju-
ridique et à la confiance légitime, sur la considération qu’est née une
apparence de compétence de la commission administrative, dont le de-
mandeur doit répondre.

En se fondant ainsi sur ces principes, alors que la compétence de la
commission administrative agissant en tant qu’organe de l’État n’est
réglée que par la loi, l’arrêt attaqué en fait une application erronée et
viole par conséquent lesdits principes.

Dans cette mesure, le moyen, en ce rameau, est fondé.
(…)
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il statue

sur l’action formée par le premier défendeur contre les membres indi-
viduels de la commission administrative du port d’Anvers et les orga-
nisations représentatives des employeurs et des travailleurs qu’ils
représentent au sein de cette commission.

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

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

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Gand.

Du 9 mars 2015. — 3e ch. — Prés. M. Storck, président de section. —
Rapp. M. Lievens. — Concl. conf. M. Vanderlinden, avocat général.  —
Pl. M. van Eeckhoutte, Mme De Baets et M. Verbist.

N° 175

2e CH. — 10 mars 2015
(RG P.13.1066.N)

CASSATION. — ÉTENDUE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — ACTION CIVILE. — PAR-

TIE CIVILE. — DÉCISION SUR L’ACTION CIVILE DE L’ASSUREUR FONDÉE SUR

L’ARTICLE 8 DE LA LOI DU 21 NOVEMBRE 1989 RELATIVE À L’ASSURANCE OBLIGA-

TOIRE DE LA RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE DE VÉHICULES AUTOMOTEURS. — CAS-

SATION. — CONSÉQUENCE.
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La cassation de la décision rendue sur l’action civile dirigée par la partie civile
contre l’assureur avec lequel a été contractée une assurance spéciale fondée
sur l’article 8 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire
de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, qui couvre la res-
ponsabilité civile des organisateurs de courses de vitesse, de régularité ou
d’adresse au moyen de véhicules automoteurs, entraîne la cassation de la dé-
cision rendue sur l’action civile dirigée par la partie civile contre l’assureur
« en responsabilité civile » du prévenu, conducteur du véhicule impliqué
dans l’accident, et contre le Fonds commun de garantie automobile, cette dé-
cision ne constituant ainsi pas, dès lors, un dispositif distinct (1).

(D. C. D. ET CRTS)

ARRÊT (traduction).

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu en degré d’appel le
7 février 2013 par le tribunal correctionnel d’Ypres, statuant comme ju-
ridiction de renvoi ensuite de l’arrêt de la Cour du 18 avril 2006, en ce
qui concerne les défendeurs 2 et 3.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent
arrêt.

Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.

Le procureur général Patrick Duinslaeger a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen

1. La défenderesse 2 oppose une fin de non-recevoir au moyen déduite
de ce que celui-ci ne précise pas les raisons pour lesquelles la cassation,
sur le pourvoi de la société anonyme Axa Belgium, de la décision
concernant cette dernière, devrait s’étendre à la décision par laquelle
elle-même a été mise hors de cause.

2. Le moyen soutient que le jugement attaqué décide illégalement que
les juges d’appel n’ont pas le pouvoir de statuer sur l’action du deman-
deur contre les défendeurs 2 et 3, au motif que l’arrêt de la Cour du
18 avril 2006 a uniquement cassé la décision sur la garantie à laquelle la
société anonyme Axa Belgium est tenue.

La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

3. Le moyen invoque la violation des articles 2, 1110 du Code judi-
ciaire, 426, 427 du Code d’instruction criminelle et 19bis-11 de la loi du
21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité
en matière de véhicules automoteurs : les juges d’appel ont décidé, à
tort, qu’ils n’ont pas le pouvoir de statuer sur l’action civile du deman-
deur contre les défendeurs 2 et 3.

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

(1) Voy. Cass. 11 octobre 2000, RG P.00.0576.F, Pas. 2000, n° 538.
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— la défenderesse 1 et la société anonyme Axa Belgium ont été, par
un jugement rendu le 5 avril 2004 par le tribunal de police de Bruges,
condamnées à payer une provision de 20.000 euros au demandeur ; un ex-
pert a été désigné et les défendeurs 2 et 3 ont été mis hors de cause ;

— ce jugement a été confirmé par le jugement rendu le 28 octobre 2005
par le tribunal correctionnel de Bruges ;

— sur le pourvoi de la société anonyme Axa Belgium, la Cour a, par
un arrêt du 18 avril 2006, cassé le jugement du 28 octobre 2005 « en tant
qu’il décide que [cette société] est tenue à garantie et qu’il la condamne
à des dommages et intérêts » et renvoyé la cause, ainsi limitée, au tri-
bunal correctionnel d’Ypres ;

— par jugement du 15 février 2007, le tribunal correctionnel d’Ypres a
déclaré non fondée l’action du demandeur contre la société anonyme
Axa Belgium ;

— le pourvoi formé par le demandeur contre ce jugement a été rejeté
par un arrêt du 18 septembre 2007.

5. La cassation prononcée par l’arrêt de la Cour du 18 avril 2006 de la
décision rendue sur l’action civile du demandeur contre la société ano-
nyme Axa Belgium entraîne l’annulation de la décision rendue sur l’ac-
tion civile du demandeur contre les défendeurs 2 et 3, ces deux décisions
étant indissociables.

6. Comme juridiction de renvoi, le tribunal correctionnel d’Ypres a,
par son jugement du 15 février 2007, statué uniquement sur l’action ci-
vile du demandeur contre la société anonyme Axa Belgium.

Il s’ensuit que l’action civile du demandeur contre les défendeurs 2 et
3 était toujours pendante devant ce tribunal en tant que juridiction de
renvoi.

7. Les juges d’appel n’ont pas justifié légalement leur décision d’être
sans pouvoir pour statuer sur l’action du demandeur en tant qu’elle est
dirigée contre les défendeurs 2 et 3.

Le moyen est fondé.

Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué, en tant qu’il décide
que le tribunal n’a pas le pouvoir de statuer sur l’action civile dirigée
du demandeur contre les défendeurs 2 et 3 ;

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

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Condamne chacun des défendeurs 2 et 3 à un tiers des frais et
condamne le demandeur au surplus des frais ;

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

Du 10 mars 2015. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président. — Rapp.
M. Jocqué. — Concl. conf. M. Duinslaeger, procureur général.  —
Pl. M. Wouters, M. Verbist et Mme Geinger.
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N° 176

2e CH. — 10 mars 2015
(RG P.13.1170.N)

1° APPRÉCIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND. — DOMMAGE. —
CONCOURS DE FAUTES. — FAIT DE CONTRIBUER RESPECTIVEMENT À CAUSER LE

DOMMAGE. — DÉTERMINATION DU PRÉJUDICE RESPECTIF DANS LES DOMMAGES

ET INTÉRÊTS.

2° RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — DOMMAGE. — POUVOIR D’APPRÉ-

CIATION. ÉVALUATION. DATE À CONSIDÉRER. — ÉVALUATION. — CONCOURS DE

FAUTES. — FAIT DE CONTRIBUER RESPECTIVEMENT À CAUSER LE DOMMAGE. —
DÉTERMINATION DU PRÉJUDICE RESPECTIF DANS LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS.
— APPRÉCIATION SOUVERAINE.

3°RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — DOMMAGE. — POUVOIR D’APPRÉ-

CIATION. ÉVALUATION. DATE À CONSIDÉRER. — ÉVALUATION. — CONCOURS DE

FAUTES. — FAIT DE CONTRIBUER RESPECTIVEMENT À CAUSER LE DOMMAGE. —
DÉTERMINATION DU PRÉJUDICE RESPECTIF DANS LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS.
— MISSION DU JUGE.

1°, 2° et 3° S’il y a concours de fautes, le juge apprécie souverainement dans
quelle mesure la faute de chacun a contribué à causer le dommage et il dé-
termine, sur ce fondement, la part de dommages et intérêts due par chacun,
dans leurs rapports respectifs (1). (C. civ., art. 1382 et 1383)

(S.A. DE DROIT PUBLIC S.N.C.B. ET CRTS C. P.)

ARRÊT (traduction).

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 23 mai 2013 par
le tribunal correctionnel d’Anvers, statuant en degré d’appel.

Les demanderesses invoquent un moyen dans un mémoire annexé au
présent arrêt.

Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
Le procureur général Patrick Duinslaeger a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen

1. Le moyen invoque la violation des articles 1382 et 1383 du Code
civil : les juges d’appel ont décidé, à tort, que les demanderesses
doivent supporter leur propre dommage dès lors qu’elles partagent la
responsabilité avec le premier défendeur.

2. S’il y a concours de fautes, le juge apprécie souverainement dans
quelle mesure la faute de chacun a contribué à causer le dommage et

(1) Cass. 29 janvier 1988, RG 5630, Pas. 1988, I, n° 327 ; Cass. 4 février 2008, RG
C.06.0236.F, Pas. 2008, n° 81 ; Cass. 21 octobre 2008, RG P.08.0561.N, Pas. 2008, n° 567 ; Cass.
9 octobre 2009, RG C.07.0080.F-C.07.0370.F, Pas. 2009, n° 567.
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détermine sur cette base, dans leurs rapports respectifs, la part des uns
et des autres dans l’indemnisation.

3. Les juges d’appel, qui ont décidé que la responsabilité de l’accident
est partagée entre le premier défendeur et les demanderesses « dans la
mesure où ils doivent respectivement supporter leur propre
dommage », ont omis de déterminer la part respective du premier dé-
fendeur et des demanderesses dans l’indemnisation, et, partant, n’ont
pas légalement justifié leur décision.

Le moyen est fondé.

Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué ;

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

Condamne les défendeurs aux frais ;

Renvoie la cause au tribunal correctionnel d’Anvers, siégeant en de-
gré d’appel, autrement composé.

Du 10 mars 2015. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président. — Rapp.
M. Jocqué. — Concl. conf. M. Duinslaeger, procureur général.  —
Pl. M. Janssens, du barreau d’Anvers, et M. Verbist.

N° 177

2e CH. — 10 mars 2015
(RG P.14.0184.N)

1° POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — DÉLAIS DANS

LESQUELS IL FAUT SE POURVOIR OU SIGNIFIER LE POURVOI. — ACTION CIVILE. —
DÉCISION NON DÉFINITIVE, MAIS CONTRE LAQUELLE ON PEUT SE POURVOIR IMMÉ-

DIATEMENT. — DÉCISION CONCERNANT L’APPLICATION DU DROIT EN MATIÈRE

D’ASSURANCE. — RECEVABILITÉ.

2° ASSURANCES. — ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE. — FONDS

COMMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE. — RESPONSABLE EN DÉFAUT D’ASSURANCE.
— INDEMNISATION DU PRÉVENU. — SUBROGATION. — CONSTITUTION DE PARTIE

CIVILE. — POSSIBILITÉ. — CONDITION.

3° RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — CONVENTIONS. RECOURS. —
ASSURANCES. SUBROGATION. — ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE. —
FONDS COMMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE. — RESPONSABLE EN DÉFAUT D’AS-

SURANCE — INDEMNISATION DU PRÉVENU. — SUBROGATION. — CONSTITUTION DE

PARTIE CIVILE. — POSSIBILITÉ. — CONDITION.

4° ACTION CIVILE — ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE. — FONDS COMMUN

DE GARANTIE AUTOMOBILE. — RESPONSABLE EN DÉFAUT D’ASSURANCE — INDEM-

NISATION DU PRÉVENU. — SUBROGATION. — CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE. —
POSSIBILITÉ. — CONDITION.

1° Est recevable le pourvoi en cassation immédiat dirigé contre la décision ren-
due sur le droit de subrogation du Fonds commun de garantie automobile et
sur l’incidence de l’intervention de l’assureur en matière d’accidents sur l’in-
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tervention de l’assureur en matière de responsabilité, même lorsque cette dé-
cision n’est pas définitive (implicite) (1). (C.I.cr., art. 416, al. 2)

2°, 3° et 4° Il résulte d’une lecture conjointe les articles 3 et 4, alinéa 1er, de la
loi du 17 avril 1878 contentant le Titre préliminaire du Code de procédure pé-
nale et des articles 19bis-11, § 1er, 8°, 19bis-14, § 1er, et 19bis-17, alinéa 1er, de
la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsa-
bilité en matière de véhicules automoteurs que le Fonds commun de garantie
automobile peut se constituer partie civile devant le juge pénal contre le res-
ponsable de l’accident, en tant que subrogé dans les droits de la personne lé-
sée qu’il a indemnisée en raison d’un défaut d’assurance ; il n’est pas requis
que le responsable soit également poursuivi et condamné du chef de conduite
d’un véhicule en défaut d’assurance.

(S. C. D. ET CRTS)

ARRÊT (traduction).

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 13 décembre 2013
par le tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degré d’appel.

Le demandeur présente quatre moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt.

Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
Le procureur général Patrick Duinslaeger a conclu.

(1) La Cour a précédemment conclu au caractère prématuré et, par conséquent, irre-
cevable du pourvoi dirigé contre la décision relative à la question de savoir si l’assu-
reur cité en intervention forcée, en vertu du contrat d’assurance conclu avec son
assuré, est tenu de couvrir un certain risque, lorsque cette décision n’est pas défini-
tive, dès lors qu’il a été considéré qu’une telle question concerne le contenu de ce
contrat, mais est étrangère au principe d’une responsabilité visé à l’article 416,
alinéa 2, du Code d’instruction criminelle (Cass. 27 janvier 2004, RG P.03.0839.N, Pas.
2004, n° 46). Plus tard, la Cour a décidé qu’en vertu de l’alinéa 2 de l’article 416 du Code
d’instruction criminelle, le pourvoi immédiat est recevable contre la décision rendue à
la fois sur le principe d’une responsabilité et sur le principe de l’obligation qui en
découle pour l’assureur en responsabilité d’indemniser les victimes d’un accident
(Cass. 14 décembre 2005, RG P.04.1578.F, Pas. 2005, n° 672, avec concl. de M. GENICOT,
avocat général) : cela implique que la décision rendue sur l’intervention de l’assureur
est considérée comme étant dans la continuité de la décision rendue sur le principe
d’une responsabilité. L’arrêt annoté en l’espèce concernait une décision uniquement
rendue sur le droit de subrogation du Fonds commun de garantie automobile (compte
tenu du défaut d’assurance du prévenu et de l’application de l’article 19bis-11, § 1er, 8°,
de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en
matière de véhicules automoteurs), sur l’incidence de l’intervention de l’assureur en
accidents sur l’intervention de l’assureur en responsabilité et sur l’étendue du dom-
mage. En répondant aux moyens, la Cour admet que le pourvoi en cassation immédiat
est recevable, bien que la décision attaquée ne se prononce pas sur le principe d’une
responsabilité au sens strict, à savoir sur la faute, le dommage et le lien de causalité
entre les deux. La Cour confirme ainsi le point de vue qu’elle a précédemment adopté
dans l’arrêt susmentionné du 14 décembre 2005.
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II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur la recevabilité du pourvoi

1. Le jugement attaqué confirme le jugement dont appel condamnant
le demandeur au paiement d’une provision à chaque défendeur et dé-
signe un expert médical. Il renvoie la cause au premier juge pour pour-
suivre l’examen de l’action civile. Ce faisant, le jugement attaqué ne
comporte pas de décision définitive et ne se prononce pas davantage
dans l’un des cas prévus à l’article 416, alinéa 2, du Code d’instruction
criminelle, applicable à l’espèce.

2. Dans la mesure où il est dirigé contre ces décisions, le pourvoi est
prématuré, partant, irrecevable.

(…)

Sur le deuxième moyen

Quant à la première branche

10. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 3, 4
de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de pro-
cédure pénale et 19bis-17 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assu-
rance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules
automoteurs, et les « règles en matière de compétence des juridictions
répressives » : les juges d’appel ont décidé, à tort, que le second défen-
deur peut être remboursé de ses frais alors que le demandeur n’est pas
poursuivi du chef d’un défaut d’assurance.

11. L’article 3 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale dis-
pose que l’action pour la réparation du dommage causé par une infrac-
tion appartient à ceux qui ont souffert de ce dommage.

L’article 4, alinéa 1er, de ce Titre préliminaire dispose que l’action ci-
vile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que
l’action publique.

L’article 19bis-11, § 1er, 8°, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’as-
surance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules auto-
moteurs prévoit que toute personne lésée peut obtenir du Fonds
commun de garantie automobile la réparation des dommages causés
par un véhicule automoteur lorsqu’aucune entreprise d’assurances
n’est obligée à ladite réparation du fait que l’obligation d’assurance n’a
pas été respectée.

L’article 19bis-14, § 1er, de cette loi dispose que, dans les cas prévus à
l’article 19bis-11, § 1er, le Fonds est subrogé, dans la mesure où il a répa-
ré le dommage, aux droits de la personne lésée contre les personnes res-
ponsables et éventuellement contre leurs assureurs.

En vertu de l’article 19bis-17, alinéa 1er, de la loi, lorsque, en cas de
non-assurance, il a procédé à la réparation du dommage, le Fonds peut
se porter partie civile contre la personne responsable.

12. Il résulte de la lecture combinée de ces dispositions que le Fonds
commun de garantie automobile peut se constituer partie civile devant
le juge pénal contre le responsable de l’accident, en tant que subrogé
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dans les droits de la personne lésée qu’il a indemnisée en raison d’un
défaut d’assurance. Il n’est pas requis que le responsable soit également
poursuivi et condamné du chef de conduite d’un véhicule en défaut d’as-
surance.

Le moyen, qui, en cette branche, repose sur une autre prémisse juri-
dique, manque en droit.

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

Du 10 mars 2015. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président. — Rapp.
M. Jocqué. — Concl. conf. M. Duinslaeger, procureur général.  —
Pl. M. Vanderosieren, du barreau de Bruxelles, et M. Maes.

N° 178

2e CH. — 10 mars 2015
(RG P.14.0357.N)

ACCIDENT DU TRAVAIL. — RESPONSABILITÉ. — GÉNÉRALITÉS. — EM-

PLOYEUR. — TRAVAILLEUR. — ACCIDENT DU TRAVAIL CAUSÉ NON INTENTIONNEL-

LEMENT. — VICTIME OU AYANT DROIT. — RECOURS. — IMMUNITÉ DE

L’EMPLOYEUR. — NOTION DE « AYANT DROIT ». — LIMITES.

1° et 2° L’immunité de l’employeur, de son mandataire ou de son préposé, visée
à l’article 46, § 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ne
vaut qu’à l’égard de la victime ou de ses ayants droit ; la notion de « ayants
droit » concerne uniquement les personnes qui peuvent prétendre aux indem-
nités que cette loi prévoit, mais ne vaut pas à l’égard de personnes qui ne
peuvent pas bénéficier des indemnités en vertu de ladite loi du 10 avril
1971 (1).

(S.P.R.L. MARC VAN ZELE C. CAISSE D’ASSURANCE ACCIDENTS DU 

TRAVAIL SECUREX ET CRTS)

ARRÊT (traduction).

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

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

La demanderesse présente deux moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt.

Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
Le procureur général Patrick Duinslaeger a conclu.

(1) Cass. 21 mai 2002, RG P.00.1635.N, Pas. 2002, n° 307, avec concl. de M. DU JARDIN,
procureur général.
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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 13, 46
et, pour autant que de besoin, 47 de la loi du 10 avril 1971 sur les acci-
dents du travail, 1382 et 1383 du Code civil : les juges d’appel ont décidé,
à tort, que l’immunité ne vaut pas pour les frais funéraires jusqu’à
concurrence desquels la première défenderesse a indemnisé les parents
de la victime, ni pour les capitaux qu’elle a versés à C. G. pour ses en-
fants.

2. L’article 46, § 1er, de la loi précitée du 10 avril 1971 détermine les cas
dans lesquels, indépendamment des droits découlant de ladite loi, une
action en justice peut être intentée, conformément aux règles de la res-
ponsabilité civile, par la victime ou ses ayants droit. L’immunité de
l’employeur, de son mandataire ou de son préposé prévue par cette dis-
position ne vaut qu’à l’égard de la victime de l’accident du travail ou
de ses ayants droit. La notion d’« ayants droit » vise uniquement les per-
sonnes qui peuvent prétendre aux indemnités que cette loi prévoit,
mais ne vaut pas à l’égard de personnes qui ne peuvent en bénéficier.

3. Les juges d’appel ont constaté, par adoption des motifs du premier
juge, que :

— la première défenderesse est l’assureur-loi de la demanderesse ;

— R. A., travailleur salarié de la demanderesse, est décédé le
2 décembre 2005 en exécutant des travaux de réparation au toit de l’en-
trepôt de la demanderesse ;

— la première défenderesse a versé un montant de 2.242,04 euros aux
parents de la victime pour les frais funéraires.

4. Les juges d’appel ont décidé que :

— l’accident du travail n’a pas été causé intentionnellement, de sorte
qu’il ne peut être fait application de l’article 46, § 1er, 1°, de la loi du
10 avril 1971 ;

— la demanderesse ne peut bénéficier de l’immunité prévue audit
article 46, § 1er.

5. Les juges d’appel, qui ont considéré à tort que les parents auxquels
la première défenderesse a payé les frais funéraires ne sont pas des
ayants droit de la victime, n’ont pas justifié légalement leur décision
de condamner la demanderesse à rembourser les frais funéraires à la
première défenderesse, subrogée dans les droits des parents.

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

6. Adoptant les motifs du premier juge, les juges d’appel ont constaté
que :

— la première défenderesse a reconnu les deux enfants de la victime
en tant qu’ayants droit ;

— la première défenderesse a versé aux enfants pour le dommage subi
respectivement une somme de 65.302,37 euros et de 75.760,02 euros ;
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— C. G. cohabitait depuis le 16 mars 1992 avec la victime et le couple
avait, au moment de l’accident, un seul enfant, C. G. étant enceinte du
second.

7. Les juges d’appel ont décidé que :

— l’accident du travail n’a pas été causé intentionnellement, de sorte
qu’il ne peut être fait application de l’article 46, § 1er, 1°, de la loi du
10 avril 1971 ;

— la demanderesse ne peut prétendre à l’immunité prévue à
l’article 46, § 1er, de la même loi ;

— la première défenderesse a droit au remboursement des sommes
qu’elle a versées à C. G. pour les deux enfants, étant entendu que sa de-
mande ne peut excéder son dommage de droit commun.

8. Les juges d’appel, qui ont condamné la demanderesse à rembourser
les dépenses de la première défenderesse, subrogée dans les droits des
enfants ayants droit, n’ont pas légalement justifié leur décision.

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
partiellement cassé ;

Condamne chacune des défenderesses à la moitié des frais du pourvoi ;

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

Du 10 mars 2015. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président. — Rapp.
M. Jocqué. — Concl. conf. M. Duinslaeger, procureur général.  —
Pl. Mme De Baets et M. Maes.

N° 179

2e CH. — 10 mars 2015
(RG P.14.1339.N)

1° EXPERTISE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — EXPERTISE ORDONNÉE PAR LE JUGE

D’INSTRUCTION. — CARACTÈRE NON CONTRADICTOIRE. — GARANTIES COMPENSA-

TOIRES. — CONSÉQUENCE.

2° DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — ARTICLE 6. —
ARTICLE 6, § 3. — EXPERTISE ORDONNÉE PAR LE JUGE D’INSTRUCTION. — CARAC-

TÈRE NON CONTRADICTOIRE. — GARANTIES COMPENSATOIRES. — CONSÉQUENCE.

3° DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — EXPERTISE OR-

DONNÉE PAR LE JUGE D’INSTRUCTION. — CARACTÈRE NON CONTRADICTOIRE. —
GARANTIES COMPENSATOIRES. — CONSÉQUENCE.

4° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INSTRUCTION JUDICIAIRE. —
ACTES D’INSTRUCTION. — EXPERTISE ORDONNÉE PAR LE JUGE D’INSTRUCTION. —
CARACTÈRE NON CONTRADICTOIRE. — GARANTIES COMPENSATOIRES. — CONSÉ-

QUENCE.
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5° JUGE D’INSTRUCTION. — EXPERTISE. — DÉCISION RENDUE SUR LA QUES-

TION DE SAVOIR SI LE SECRET DE L’INSTRUCTION CONSTITUE UN OBSTACLE À

L’EXÉCUTION CONTRADICTOIRE. — APPRÉCIATION SOUVERAINE.

6° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION.
— CONTESTATION DU CARACTÈRE UNILATÉRAL D’UNE EXPERTISE ORDONNÉE PAR

LE JUGE D’INSTRUCTION. — APPRÉCIATION SOUVERAINE.

7° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INSTRUCTION JUDICIAIRE. —
RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE. — EXPERTISE UNILATÉRALE ORDONNÉE PAR LE

JUGE D’INSTRUCTION. — RENVOI PAR LA CHAMBRE DU CONSEIL. — APPEL. —
CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION. — CONTESTATION DU CARACTÈRE UNILA-

TÉRAL DE L’EXPERTISE. — APPRÉCIATION SOUVERAINE.

8° PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — CHARGE DE LA PREUVE. LIBERTÉ

D’APPRÉCIATION. — CHARGE DE LA PREUVE. — CONTESTATION DU RAPPORT D’EX-

PERTISE. — RENVERSEMENT DE LA CHARGE DE LA PREUVE.

9° JUGE D’INSTRUCTION. — OBLIGATION D’INSTRUIRE À CHARGE ET À DÉ-

CHARGE. — INSTRUCTION À DÉCHARGE. — EXPERTISE. — CONSÉQUENCE.

10° EXPERTISE. — EXPERTISE ORDONNÉE PAR LE JUGE D’INSTRUCTION. — OBLI-

GATION D’INSTRUIRE À CHARGE ET À DÉCHARGE. — INSTRUCTION À DÉCHARGE. —
CONSÉQUENCE.

11° DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES
DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. —
ARTICLE 6. — ARTICLE 6, § 3. — ARTICLE 6, § 3, A. — INFORMATION DE LA NA-

TURE ET DE LA CAUSE DE L’ACCUSATION. — PORTÉE.

12° DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INFORMATION

OBLIGATOIRE, DANS LE PLUS COURT DÉLAI ET D’UNE MANIÈRE DÉTAILLÉE, DE LA

NATURE ET DE LA CAUSE DE L’ACCUSATION. — MANIÈRE DONT CETTE OBLIGATION

PEUT ÊTRE OBSERVÉE.

1°, 2°, 3° et 4° La circonstance qu’une partie ne peut pas prendre part à une
expertise ordonnée par le juge d’instruction, hormis lorsque et pour autant
que ce dernier l’estime judicieux, n’implique la violation ni de l’article 6 de
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales, ni des droits de la défense ; le respect de cette disposition et de ces
droits est, en effet, garanti lors de l’examen de la cause devant la juridiction
de jugement, qui apprécie souverainement la valeur probante du rapport de
l’expert désigné par le juge d’instruction, devant laquelle les parties peuvent
librement critiquer ou contredire ce rapport et devant laquelle peuvent éga-
lement être entendus l’expert désigné par le juge d’instruction ou les conseil-
lers techniques présentés par les parties, des experts pouvant même être
désignés (1).

5°, 6° et 7° Le juge d’instruction ayant ordonné l’expertise et la chambre des
mises en accusation devant laquelle le caractère unilatéral de cette expertise
est ensuite contesté, décident de manière souveraine si le secret de l’instruc-

(1) Cass. 26 octobre 2010, RG P.10.1029.N, Pas. 2010, n° 637 ; Cass. 13 novembre 2012, RG
P.12.1082.N, Pas. 2012, n° 610, avec concl. M.P. publiées à leur date dans A.C. ; Cass.
22 octobre 2014, RG P.13.0764.F, Pas. 2014, n° 628.
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tion constitue un obstacle pour consentir à l’exécution contradictoire de cette
expertise ; certes, la chambre des mises en accusation peut, dans le cadre de
son appréciation et compte tenu de la défense des parties, ordonner une nou-
velle expertise ou une expertise complémentaire, sans toutefois y être tenue,
et elle peut se référer aux garanties offertes aux parties devant la juridiction
de jugement, à son appréciation encore incertaine de la valeur probante du
rapport d’expertise ou à l’importance dudit rapport parmi l’ensemble des élé-
ments de preuve recueillis au cours de l’instruction (1).

8° La circonstance que le demandeur soit en désaccord avec le rapport de l’ex-
pert désigné par le juge d’instruction et qu’il devra associer la réfutation de
ce rapport à sa défense développée devant la juridiction de jugement, n’im-
plique pas le renversement de la charge de la preuve ni la violation de la pré-
somption d’innocence ; en effet, le demandeur bénéfice, devant la juridiction
de jugement, des garanties du respect de ses droits de défense et peut libre-
ment contester et contredire ledit rapport, qui a uniquement valeur d’avis.

9° et 10° L’obligation pour le juge d’instruction d’instruire tant à charge qu’à
décharge ne lui impose pas l’exécution contradictoire de l’expertise qu’il a or-
donnée.

11° L’article 6.3.a de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales, aux termes duquel tout accusé a droit à être informé,
dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière
détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui, vise
par « cause » de l’accusation portée les faits punissables mis à charge, mais
pas la description circonstanciée des faits matériels constitutifs de la préven-
tion d’usage de faux, et par « nature » de cette accusation, sa qualification
juridique (2).

12° Bien que les droits de la défense requièrent qu’un inculpé soit suffisam-
ment informé des faits mis à sa charge, aucune disposition ne prescrit que ces
informations puissent uniquement résulter de la demande de renvoi ; ces in-
formations peuvent aussi résulter des pièces du dossier répressif dont l’incul-
pé a pu prendre connaissance et à propos desquelles il a pu librement exercer
ses droits de la défense (3).

(K. ET CRTS C. S. ET CRTS)

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 des mises en accusation.

(1) Cass. 13 novembre 2012, RG P.12.1082.N, Pas. 2012, n° 610, avec concl. M.P. publiées
à leur date dans A.C.

(2) Cass. 4 mars 2008, RG P.08.0332.N, Pas. 2008, n° 15 ; Cass. 21 janvier 2014, RG
P.12.1642.N, Pas. 2014, n° 46. En comparaison avec les arrêts susmentionnés, la Cour pré-
cise dans l’arrêt annoté en l’espèce, ensuite des conclusions orales du ministère public,
son point de vue concernant la portée exacte de l’article 6.3.a de la Convention de sau-
vegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

(3) Cass. 21 janvier 2014, RG P.12.1642.N, Pas. 2014, n° 46.
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Le demandeur I invoque un moyen dans un mémoire annexé au pré-
sent arrêt, en copie certifiée conforme.

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

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

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
Le procureur général Patrick Duinslaeger a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur la recevabilité des pourvois

1. L’arrêt déclare les appels des demandeurs irrecevables, en tant
qu’ils se fondent sur l’absence de charges suffisantes et sur le caractère
incomplet de l’instruction judiciaire. Ainsi, l’arrêt ne comporte ni dé-
cision définitive ni décision dans l’un des cas prévus à l’article 416,
alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, tel qu’applicable en l’espèce.

2. Dans la mesure où ils sont dirigés contre cette décision, les pour-
vois sont prématurés et, partant, irrecevables.

Sur le moyen du demandeur I

Quant à la première branche

2. 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, 131, 135 et 235bis du Code d’instruction criminelle, ainsi que
la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des
droits de la défense : les juges d’appel ont décidé, excipant d’une règle
générale, qu’une violation des droits de la défense ni aucune nullité ne
peuvent être déduites du caractère unilatéral de l’expertise ordonnée
au cours de l’instruction judiciaire ; cependant, dans ses conclusions
d’appel, le demandeur n’a pas invoqué qu’une telle instruction doit tou-
jours se dérouler contradictoirement, mais bien qu’en l’espèce, la
contradiction était requise, eu égard au degré élevé de technicité de
cette instruction et au fait que le rapport d’expertise pourra fortement
influencer l’appréciation émise par la juridiction de jugement, parce
que les questions posées à l’expert coïncident largement avec le conte-
nu des accusations portées contre le demandeur ; ensuite de la défense
du demandeur, les juges d’appel étaient ainsi tenus de décider si le juge
d’instruction a pu, en ce cas concret, estimer à bon droit que le secret
de l’instruction constituait un obstacle à l’exécution contradictoire de
l’expertise et si le caractère équitable du procès a pu ou non être mis
en péril du fait de cette irrégularité.

3. La circonstance qu’une partie ne peut pas prendre part à une exper-
tise ordonnée par le juge d’instruction, hormis lorsque et pour autant
que ce dernier l’estime propice à la manifestation de la vérité, n’im-
plique la violation ni de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni des droits de la dé-
fense. Le respect de cette disposition et de ces droits est, en effet, ga-
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ranti lors de l’examen de la cause devant la juridiction de jugement qui
apprécie souverainement la valeur probante du rapport de l’expert dé-
signé par le juge d’instruction, devant laquelle les parties peuvent li-
brement critiquer ou contredire ce rapport et devant laquelle peuvent
également être entendus l’expert désigné par le juge d’instruction ou
les conseillers techniques présentés par les parties, des experts pouvant
même être désignés.

4. Le juge d’instruction ayant ordonné l’expertise et la chambre des
mises en accusation devant laquelle le caractère unilatéral de cette ex-
pertise est ensuite contesté, décident de manière souveraine si le secret
de l’instruction constitue un obstacle pour consentir à l’exécution
contradictoire de cette expertise. Certes, la chambre des mises en ac-
cusation peut, dans le cadre de son appréciation et compte tenu de la
défense des parties, ordonner une nouvelle expertise ou une expertise
complémentaire. Elle n’y est toutefois pas tenue et peut se référer aux
garanties offertes aux parties devant la juridiction de jugement, à son
appréciation encore incertaine de la valeur probante du rapport d’ex-
pertise ou à l’importance dudit rapport parmi l’ensemble des éléments
de preuve recueillis au cours de l’instruction.

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

5. Les juges d’appel (…) ont décidé que :
— il n’y a aucune obligation, dans la phase de l’instruction judiciaire,

de consentir à l’exécution contradictoire d’une expertise, quand bien
même ledit rapport concernerait une matière technique ou serait im-
portant dans la question de la culpabilité ;

— dans le cadre de l’appréciation de la preuve, laquelle est souve-
raine, il peut être tenu compte, pour l’examen sur le fond, de tous les
éléments présentés par la défense, y compris d’autres rapports
d’expertise ;

— la juridiction de jugement, si elle l’estime opportun, peut égale-
ment permettre à la défense d’interroger l’expert judiciaire ;

— l’impact décisif du rapport d’expertise relève davantage de l’appré-
ciation de la preuve que de l’obtention de la preuve ;

— la juridiction de jugement est souveraine pour apprécier la valeur
de l’expertise, qui n’a valeur que d’avis, elle peut le rejeter totalement
ou partiellement et asseoir sa conviction sur d’autres éléments du dos-
sier répressif ou prêter plus d’importance aux déclarations de l’expert
à l’audience qu’aux éléments du rapport ;

— la procédure doit être appréciée dans son ensemble et les deman-
deurs ne démontrent pas que l’absence de contradiction lors de l’exper-
tise a irrémédiablement porté atteinte aux droits de la défense ;

— ainsi, les juges d’appel n’ont pas constaté d’irrégularité ayant in-
fluencé l’obtention de la preuve ou permettant de déclarer nul le rap-
port d’expertise.

Ainsi, les juges d’appel ont apprécié le caractère unilatéral de l’exper-
tise ordonnée par le juge d’instruction non seulement en excipant d’une
règle générale, mais en prenant la défense du demandeur en considéra-
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tion quant à la nature et à la portée de l’expertise et ils ont légalement
justifié leur décision.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

(…)

Sur le premier moyen du demandeur II

Quant à la première branche

8. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.1 de
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fon-
damentales, 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire, ainsi que la vio-
lation des droits de la défense, du droit à un procès équitable et de la
présomption d’innocence : l’arrêt décide, à tort, qu’aucune violation
des droits de la défense ni aucune nullité ne peuvent être déduites du
caractère unilatéral du rapport d’expertise ; ce rapport est pourtant dé-
terminant pour l’infraction de faux en écritures mise à charge du
demandeur ; eu égard au degré élevé de technicité de la mission de l’ex-
pert, au caractère subjectif de la valeur conférée à l’expertise, aux
connaissances spécifiques requises pour en apprécier la valeur et au fait
que l’expert s’est vu demander de fournir une opinion personnelle sur
la valeur de la société en question, les droits de défense du demandeur
réclamaient de pouvoir opposer une contradiction avant le dépôt du
rapport d’expertise ; l’absence de contradiction a irrévocablement por-
té atteinte au droit à un procès équitable du demandeur ; n’ayant pu
opposer de contradiction, il doit démontrer pourquoi l’appréciation de
l’expert est erronée ; ainsi, la charge de la preuve est renversée et la
présomption d’innocence violée.

9. Dans la mesure où il impose à la Cour un examen des faits pour le-
quel elle est sans pouvoir, le moyen, en cette branche, est irrecevable.

10. L’article 1315 du Code civil concerne la preuve des obligations,
mais n’est pas applicable à la preuve d’une infraction.

L’article 870 du Code judiciaire est propre à la procédure civile et
n’est pas applicable en matière répressive.

Dans la mesure où il invoque la violation de ces dispositions légales,
le moyen, en cette branche, manque en droit.

11. La circonstance que le demandeur soit en désaccord avec le rap-
port de l’expert désigné par le juge d’instruction et qu’il devra associer
la réfutation de ce rapport à sa défense développée devant la juridiction
de jugement, n’implique pas le renversement de la charge de la preuve
ni la violation de la présomption d’innocence. En effet, le demandeur
bénéfice, devant la juridiction de jugement, des garanties du respect de
ses droits de défense et peut librement contester et contredire ledit
rapport, qui a uniquement valeur d’avis.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

12. Pour le surplus, le moyen, en cette branche, a la même portée que
le moyen, en sa première branche, du demandeur I et il y a lieu de le
rejeter, par les mêmes motifs.
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Quant à la seconde branche

13. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.1
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, 56, § 1er, du Code d’instruction criminelle, 1315 du Code
civil et 870 du Code judiciaire, ainsi que la violation des droits de la dé-
fense, du droit à un procès équitable et de la présomption d’innocence :
l’arrêt décide, à tort, que la violation des droits de la défense ni aucune
nullité ne peuvent être déduites du caractère unilatéral du rapport
d’expertise ; dans les circonstances énoncées dans ce moyen, en sa pre-
mière branche, à savoir lorsque l’expertise a pour objet de vérifier si
une certaine appréciation correspond à la réalité, l’obligation d’ins-
truire également à décharge requiert une instruction contradictoire.

14. L’obligation pour le juge d’instruction d’instruire tant à charge
qu’à décharge ne lui impose pas l’exécution contradictoire de l’exper-
tise qu’il a ordonnée.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en droit.
15. Pour le surplus, le moyen, en cette branche, a la même portée que

ce moyen, en sa première branche, et il y a lieu de le rejeter, par les
mêmes motifs.

(…)

Sur le premier moyen du demandeur III

21. Le moyen invoque la violation de l’article 6.3.a de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ain-
si que la méconnaissance des principes généraux du droit relatif au res-
pect des droits de la défense et au droit à un procès équitable : sur la
base des motifs qu’il comporte, l’arrêt (…) décide, à tort, que la préven-
tion A. III observe les conditions de l’article 6.3.a de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; dans
le cadre du règlement de la procédure, les droits de la défense et le droit
à des poursuites pénales équitables requièrent que le ministère public
informe tout inculpé dont il demande le renvoi devant la juridiction de
jugement, tant de la nature et que de la cause de l’accusation portée
contre lui, en exposant les particularités et donc les détails, en l’espèce
des faits matériels en lesquels consiste l’usage de faux mis à sa charge ;
il appartient à la juridiction d’instruction de vérifier si cette obliga-
tion a été remplie et, s’il subsiste des zones d’ombre, d’inviter la partie
poursuivante à préciser la prévention.

22. L’article 6.3.a de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales prévoit que tout accusé a droit
à être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend
et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation
portée contre lui.

23. Cette disposition conventionnelle vise par « cause » de l’accusa-
tion portée les faits punissables mis à charge, mais pas la description
circonstanciée des faits matériels constitutifs de la prévention d’usage
de faux, et par « nature » de cette accusation, sa qualification juri-
dique.
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Dans la mesure où il est déduit de la prémisse que cette disposition
conventionnelle entend par « cause » de l’accusation une telle descrip-
tion des faits, le moyen manque en droit.

24. Bien que les droits de la défense requièrent qu’un inculpé soit suf-
fisamment informé des faits mis à sa charge, aucune disposition ne
prescrit que ces informations puissent uniquement résulter de la de-
mande de renvoi. Ces informations peuvent aussi résulter des pièces du
dossier répressif dont l’inculpé a pu prendre connaissance et à propos
desquelles il a pu librement exercer ses droits de la défense.

Dans la mesure où il invoque que ces informations semblent ressortir
de cette demande, le moyen manque également en droit.

25. Sous la prévention A. III, le demandeur est poursuivi du chef de
l’infraction d’usage de faux concernant les contrats Kobli énoncés plus
avant sous cette prévention, avec la mention du terme
« bénéficiaire(s) », suggérant qu’il s’agissait de produits d’assurances,
alors qu’en fait, il s’agissait d’un crédit.

Sous la prévention D, le demandeur est poursuivi du chef de l’infrac-
tion d’escroquerie en raison de la perception des sommes énoncées plus
avant sous cette prévention en provenance des personnes qui y sont dé-
signées, en soutenant à ces personnes qu’elles avaient souscrit un pro-
duit d’assurance au capital garanti et rendement fixe, cela en ayant
recours aux contrats Kobli énoncés sous la prévention A. III, alors qu’il
s’agissait en fait de crédits.

26. L’arrêt décide :
« Sous la prévention A. III, [le demandeur] est poursuivi du chef

d’usage de faux, à savoir les contrats KOBLI énoncés sous la préven-
tion.

Le faux consiste en ce que ces contrats ont donné l’impression, par les
mentions « bénéficiaires » qu’il s’agissait de produits d’assurances à ca-
pital garanti, alors qu’il s’agissait de crédits.

La prévention énonce les pièces dont il est question, les mentions in-
criminées et la raison pour laquelle elles seraient fausses.

L’ensemble de la demande révèle le lien entre l’usage précité et les
faits de la prévention D.

Les inculpés peuvent opposer leur défense contre la prévention, même
si elle n’indique pas quel acte a été posé par chacun d’entre eux dans
cet usage.

La prévention A. III observe ainsi les conditions de l’article 6.3.a de
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales. »

Ainsi, la décision est légalement justifiée.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
(…)
Par ces motifs, la Cour rejette les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.

Du 10 mars 2015. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président. —
Rapp. M. Francis. — Concl. conf. M. Duinslaeger, procureur général.  —
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Pl. M. Verbist, M. Goossens, du barreau d’Anvers, M. Spriet et
M. Declerck, du barreau de Turnhout.

N° 180

2e CH. — 10 mars 2015
(RG P.15.0257.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. — IMPUTA-

TION D’UNE PARTIE DU DÉLAI D’ÉPREUVE. — MESURE DE L’IMPUTATION. —
APPRÉCIATION SOUVERAINE.

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. — IMPUTATION D’UNE PARTIE DU DÉLAI D’ÉPREUVE.
— MESURE DE L’IMPUTATION. — APPRÉCIATION SOUVERAINE.

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. — IMPUTATION D’UNE PARTIE DU DÉLAI D’ÉPREUVE. — MESURE

DE L’IMPUTATION. — APPRÉCIATION SOUVERAINE.

4° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — PAS DE CONCLUSIONS. —
MATIÈRE RÉPRESSIVE (Y COMPRIS LES BOISSONS SPIRITUEUSES ET LES DOUANES

ET ACCISES). — TRIBUNAL DE L’APPLICATION DES PEINES. — RÉVOCATION DE LA

LIBÉRATION CONDITIONNELLE. — OBLIGATION DE DÉTERMINER LA PARTIE DE LA

PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ ENCORE À SUBIR. — IMPUTATION D’UNE PARTIE DU

DÉLAI D’ÉPREUVE. — MESURE DE L’IMPUTATION. — APPRÉCIATION SOUVERAINE.
— MOTIVATION.

1°, 2°, 3° et 4° Conformément à 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 et aux droits reconnus à la victime dans le cadre
des modalités d’exécution de la peine, s’il y a révocation de la libération
conditionnelle, le tribunal de l’application des peines détermine en fait, de
manière souveraine, la partie du délai d’épreuve qui s’est bien déroulée,
compte tenu des efforts fournis par le condamné pour respecter les conditions
qui lui étaient imposées, et, à défaut de conclusions en ce sens, le tribunal de
l’application des peines n’est pas tenu de motiver plus avant la décision prise
conformément audit article concernant le bon déroulement du délai
d’épreuve (1).

(1) Cass. 30 mars 2010, RG P.10.0431.N, Pas. 2010, n° 232 ; Cass. 19 décembre 2012, RG
P.12.1931.F, Pas. 2012, n° 702 ; voy. D. VANDERMEERSCH, « Le nouveau statut externe des
personnes condamnées à une peine privative de liberté et les tribunaux d’application
des peines », in Le nouveau droit des peines, Actes du colloque organisé le 9 février 2007
par l’Institut des droits de l’homme du barreau de Bruxelles, coll. Droit et Justice,
n° 73, Bruxelles, Bruylant, 2007, p. 297.
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(Ö.)

ARRÊT (traduction).

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 4 février 2015 par le
tribunal de l’application des peines de Flandre orientale, division
Gand, statuant en tant que juridiction de renvoi ensuite de l’arrêt de la
Cour du 13 janvier 2015.

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

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L’avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le deuxième moyen

1. Le moyen invoque la violation de l’article 64, 3°, de la loi du 17 mai
2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à
une peine privative de liberté : le jugement révoque, à tort, la modalité
de d’exécution de la peine accordée, parce que le demandeur ne dispose
plus d’un emploi comme salarié ; la révocation en raison du non-respect
des conditions doit résulter d’un comportement fautif, ce qui n’est pas
le cas en l’espèce ; le fait que le demandeur ne dispose plus d’un emploi
comme salarié est uniquement la conséquence de son séjour en prison
et n’a rien à voir avec une faute quelconque.

2. Le jugement décide, sans le déduire de la détention préventive en
raison de sa possible implication dans le trafic de drogues, que le de-
mandeur ne dispose plus d’un plan de réinsertion concret compatible
avec le risque de récidive et que, précisément, il ne dispose plus d’un
emploi à temps plein comme salarié, alors que cet emploi était une rai-
son importante pour le tribunal de l’application des peines d’accorder
au demandeur une modalité d’exécution de la peine et de lui donner en
2011 une nouvelle chance.

Par ces motifs, le jugement indique que le demandeur ne respecte pas
les conditions qui lui ont été imposées pour bénéficier d’une libération
conditionnelle et qu’il en est responsable. Ainsi, il justifie légalement
la décision de révoquer la modalité d’exécution de la peine de la libéra-
tion conditionnelle.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le premier moyen

3. Le moyen invoque la violation de l’article 6.2 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : en dé-
cidant qu’il est impossible que la modalité d’exécution de la peine
puisse avoir été respectée à ce moment, le jugement associe le non-res-
pect des conditions à la détention du demandeur, il anticipe son éven-
tuelle déclaration de culpabilité et viole, ainsi, la présomption
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d’innocence ; le demandeur, qui clame son innocence, continue à béné-
ficier de cette présomption et la révocation de sa libération condition-
nelle ne peut plus être rendue non avenue en cas d’acquittement
ultérieur pour la période déjà écoulée ; la constatation de fait que le de-
mandeur ne dispose plus d’un emploi en tant que salarié ne constitue
pas une motivation suffisante pour la révocation ; une telle révocation
résulte uniquement de la détention du demandeur et de son employeur.

4. Dans la mesure où il critique la décision selon laquelle « le tribunal
constate, en outre, qu’il est impossible que la modalité d’exécution de
la peine puisse être respectée à ce moment », le moyen est dirigé contre
un motif qui ne fonde pas la décision attaquée et ne peut donc entraîner
la cassation.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
5. Pour le surplus, le moyen est déduit de la violation légale vaine-

ment invoquée dans le deuxième moyen.
Dans cette mesure, le moyen est également irrecevable.

Sur le troisième moyen

6. Le moyen invoque la violation de l’article 68, § 5, de la loi du 17 mai
2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à
une peine privative de liberté : le jugement diminue limitativement la
peine encore à subir de seulement 900 jours, alors que la libération
conditionnelle s’est déroulée sans aucun problème notable pendant plus
de sept ans ; dès lors qu’il ne fournit aucun argument quant à cette dé-
cision, il n’est pas motivé à suffisance.

7. Conformément à l’article 68, § 5, alinéa 2, de la loi du 17 mai 2006,
s’il y a révocation de la libération conditionnelle, le tribunal de l’ap-
plication des peines détermine, de manière souveraine en fait, la partie
du délai d’épreuve qui s’est bien déroulée, compte tenu des efforts four-
nis par le condamné pour respecter les conditions qui lui étaient impo-
sées.

Dans la mesure où il critique cette appréciation souveraine en fait, le
moyen est irrecevable.

8. À défaut de conclusions en ce sens, le tribunal de l’application des
peines n’est pas tenu de motiver plus avant la décision prise conformé-
ment audit article 68, § 5, alinéa 2, de la loi du 17 mai 2006 concernant
le bon déroulement du délai d’épreuve.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

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.
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Du 10 mars 2015. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président. — Rapp. M. Van
Volsem. — Concl. conf. M. Winants, avocat général délégué.  —
Pl. M. Hende, du barreau de Gand.

N° 181

2e CH. — 11 mars 2015
(RG C.15.0089.F)

1° RENVOI D’UN TRIBUNAL À UN AUTRE. — GÉNÉRALITÉS. — SUSPICION

LÉGITIME. — COUR DE CASSATION. — APPLICATION.

2° CASSATION. — GÉNÉRALITÉS. MISSION ET RAISON D’ÊTRE DE LA
COUR DE CASSATION. NATURE DE L’INSTANCE EN CASSATION. —
RENVOI D’UN TRIBUNAL À UN AUTRE. — COUR DE CASSATION. — SUSPICION LÉGI-

TIME. — APPLICATION.

1° et 2° La loi ne prévoit ni le dessaisissement de la Cour de cassation ni le
renvoi de la cause d’une chambre à une autre ou d’une section à une autre
de la Cour, pour cause de suspicion légitime (1). (C. jud., art. 648)

(V., EN CAUSE V. C. INAMI)

ARRÊT.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Par requête signée d’un avocat, reçue au greffe de la Cour le 2 mars
2015, et annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme, le deman-
deur sollicite que la Cour se dessaisisse, pour cause de suspicion légi-
time, du dossier S.13.0090.F du rôle général, fixé à l’audience de la
troisième chambre du 16 mars 2015.

Par ordonnance du 3 mars 2015, le premier président de la Cour a dé-
cidé que cette demande sera examinée par la deuxième chambre.

Le président de section Frédéric Close a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

La loi ne prévoit ni le dessaisissement de la Cour de cassation ni le
renvoi de la cause d’une chambre à une autre ou d’une section à une
autre de la Cour, pour cause de suspicion légitime.

La requête est manifestement irrecevable.
Par ces motifs, la Cour, vu les articles 648, 650, 653 et 656 du Code ju-

diciaire, rejette la requête ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Dit que le greffier adressera, par pli judiciaire, à l’avocat du deman-

deur et au défendeur, une copie non signée de la présente décision ;
Lesdits dépens taxés jusqu’ores à zéro euro.

(1) Cass. 23 mars 1988, RG 6617, Pas. 1988, I, n° 464.
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Du 11 mars 2015. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Close, président de
section. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général.  —
Pl. M. Kahloun, du barreau de Bruxelles.

N° 182

2e CH. — 11 mars 2015
(RG P.14.0919.F)

APPEL. — MATIÈRE RÉPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES).
— DÉCISIONS ET PARTIES. — JUGEMENT ATTAQUÉ. — COPIE NON CERTIFIÉE

CONFORME DU JUGEMENT. — CONSÉQUENCE.

Lorsque le jugement dont appel ne figurait qu’en copie, non certifiée
conforme, dans le dossier lors de l’envoi de celui-ci au greffe de la cour d’ap-
pel mais qu’une copie certifiée conforme du jugement, en tous points iden-
tique à cette copie, figure dans le dossier soumis à la Cour, celle-ci est en
mesure d’exercer le contrôle complet de la procédure, sans que les parties
soient privées à cet égard de leurs droits de défense (1). (C.I.cr., art. 207)

(R. C. S.A. CBC BANQUE)

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

ANTÉCÉDENTS DE LA PROCÉDURE

Le demandeur est poursuivi du chef de faux et usages de faux (préven-
tions A1 à A 19) et d’escroqueries (préventions B20 à B38).

Par jugement du 3 septembre 2013, le tribunal correctionnel de Liège a
déclaré les préventions établies à charge du demandeur et l’a condamné
à une peine d’emprisonnement de douze mois avec un sursis durant une
période de cinq ans et au paiement d’une amende de 100 euros portée à
550 euros avec un sursis de trois ans. Sur le plan civil, le demandeur est
condamné à payer différentes sommes.

Le demandeur et le ministère public ont interjeté appel de ce jugement
respectivement les 12 et 16 septembre 2013.

L’arrêt attaqué confirme, en ce qui concerne le demandeur, le juge-
ment entrepris sur le plan pénal et ordonne une réouverture des débats
sur le plan civil.

EXAMEN DU POURVOI

En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action pu-
blique

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire reçu au greffe le
28 juillet 2014.

(1) Voy. les concl. du M.P.
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Le moyen, pris de la violation des articles 207 et 423 du Code d’instruc-
tion criminelle, reproche à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement
entrepris du 3 septembre 2013 sans que le dossier à la disposition de la ju-
ridiction d’appel ne contienne une copie certifiée conforme de cette dé-
cision.

Il résulte des pièces de la procédure que le dossier transmis à la cour
d’appel de Liège comportait une copie intégrale du jugement entrepris
(carton 2, pièce 14 de la procédure devant le tribunal correctionnel) mais
que cette copie n’était pas certifiée conforme par le greffier.

En date du 27 février 2015, le procureur général près la cour d’appel de
Liège a fait joindre une copie certifiée conforme par le greffier du juge-
ment du 3 septembre 2013 (numéro de plumitif 2666). Le contenu de cette
copie est conforme, en tous points, à celui de la copie libre figurant sous
la pièce 14 dans la sous-farde intitulée « procédure devant le tribunal
correctionnel ».

La Cour a jugé que l’arrêt de la cour d’appel confirmant le jugement
du tribunal correctionnel est nul, lorsque le dossier transmis aux juges
d’appel ne contient pas la copie du jugement dont appel signée par le
greffier (1). La Cour considère que le non-respect de cette formalité la
place dans l’impossibilité de contrôler la légalité du jugement dont appel
et de l’arrêt le confirmant totalement ou partiellement.

Mais il me semble que cette jurisprudence ne devrait pas s’appliquer
lorsque, comme en l’espèce, la copie certifiée conforme du jugement en-
trepris a été jointe, entre-temps, au dossier soumis à la Cour : dans une
telle hypothèse, celle-ci est à même de contrôler la légalité du jugement
entrepris et de la décision d’appel le confirmant.

Dès lors qu’au stade de la procédure devant la Cour, il a été remédié à
l’omission de joindre la copie signée par le greffier du jugement entrepris
et que cette omission n’a pas eu d’incidence sur l’exercice des droits de
la défense, le moyen est irrecevable à défaut d’intérêt.

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

(…)

Je conclus, pour le surplus, au rejet du pourvoi

ARRÊT.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 24 avril 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 3 mars 2015, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des
conclusions au greffe.

(1) Cass. 7 janvier 1997, RG P.96.0191.N, Pas. 1997, I, n° 13 ; Cass. 22 novembre 1989, RG
7649, Pas. 1990, I, n° 188.
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À l’audience du 11 mars 2015, le conseiller Pierre Cornelis a fait rap-
port et l’avocat général précité a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action
publique

Sur le moyen

Le moyen est pris de la violation de l’article 207 et de l’article 423,
dans sa version applicable en l’espèce, du Code d’instruction criminelle.
Il reproche à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement dont appel,
alors que cette décision ne figurait qu’en copie, non certifiée conforme,
dans le dossier lors de l’envoi de celui-ci au greffe de la cour d’appel, de
son examen à l’audience, puis de son envoi au greffe de la Cour.

En tous points identique à cette copie, une copie certifiée conforme
du jugement figure actuellement dans les pièces auxquelles la Cour
peut avoir égard. Il s’ensuit que celle-ci est en mesure d’exercer le
contrôle complet de la procédure, sans que les parties soient privées à
cet égard de leurs droits de défense.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d’office

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

B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action
civile exercée par la défenderesse contre le demandeur

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 rendue sur l’action civile exercée par la dé-
fenderesse contre le demandeur ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Condamne le demandeur aux frais.

Du 11 mars 2015. — 2e ch. — Prés. M. Close, président de section. —
Rapp. M. Cornelis. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général.  —
Pl. Mme Oosterbosch.

N° 183

2e CH. — 11 mars 2015
(RG P.14.1677.F)

1° SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS. — GÉNÉRALITÉS. — SIGNIFICA-

TION D’UN ACTE. — NOTION.

2° OPPOSITION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — JUGEMENT PAR DÉFAUT. — SIGNI-

FICATION. — NOTION.
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3° SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS. — ÉTRANGER. — MATIÈRE RÉ-

PRESSIVE. — CONVENTION RELATIVE À L’ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉ-

NALE ENTRE LES ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE. — REMISE D’ACTES

DE PROCÉDURE ET DE DÉCISIONS JUDICIAIRES. — SIGNIFICATION D’UN JUGEMENT

PAR DÉFAUT. — FORMES.

4° OPPOSITION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — JUGEMENT PAR DÉFAUT. — SIGNI-

FICATION. — ETRANGER. — CONVENTION RELATIVE À L’ENTRAIDE JUDICIAIRE EN

MATIÈRE PÉNALE ENTRE LES ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE. — SI-

GNIFICATION D’UN JUGEMENT PAR DÉFAUT. — FORMES.

5° TRAITÉS ET ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX. — CONVENTION RELA-

TIVE À L’ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE ENTRE LES ÉTATS MEMBRES

DE L’UNION EUROPÉENNE. — REMISE D’ACTES DE PROCÉDURE ET DE DÉCISIONS

JUDICIAIRES. — SIGNIFICATION D’UN JUGEMENT PAR DÉFAUT. — FORMES.

6° QUESTION PRÉJUDICIELLE. — COUR CONSTITUTIONNELLE. — COMPÉ-

TENCE. — CONTRÔLE DE LA COMPATIBILITÉ D’UNE NORME COMMUNAUTAIRE À LA

CONSTITUTION.

7° COUR CONSTITUTIONNELLE. — QUESTION PRÉJUDICIELLE. — COMPÉ-

TENCE. — CONTRÔLE DE LA COMPATIBILITÉ D’UNE NORME COMMUNAUTAIRE À LA

CONSTITUTION.

8° QUESTION PRÉJUDICIELLE. — UNION EUROPÉENNE. — COUR DE JUS-

TICE DE L’UNION EUROPÉENNE. — JURIDICTION NATIONALE. — OBLIGATION DE

POSER LA QUESTION. — CONDITIONS.

9° UNION EUROPÉENNE. — QUESTIONS PRÉJUDICIELLES. — COUR DE

JUSTICE DE L’UNION EUROPÉENNE. — JURIDICTION NATIONALE. — OBLIGATION

DE POSER LA QUESTION. — CONDITIONS.

1° et 2° La signification d’un acte s’entend de la remise de son original ou de
sa copie, quelle que soit la forme de cette remise du moment qu’elle soit prévue
par la loi (1).

3°, 4° et 5° Pour que la signification d’un jugement par défaut en application
de l’article 5 de la Convention du 29 mai 2000 relative à l’entraide judiciaire
en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne soit régu-
lière, il suffit que l’autorité judiciaire adresse l’acte par lettre recommandée
à la poste avec accusé de réception au domicile ou à la résidence du destina-
taire à l’étranger, selon les modalités prévues par cette disposition (2).

6° et 7° La Cour constitutionnelle n’est pas compétente pour contrôler direc-
tement la compatibilité d’une norme communautaire à la Constitution (3).
(Loi spéciale 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, art. 26)

8° et 9° L’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
n’impose pas à une juridiction nationale de poser une question préjudicielle
à la Cour de justice de l’Union européenne lorsque l’interprétation de l’acte
est claire, si la question n’est pas pertinente au regard de l’affaire dont elle

(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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est saisie, si la disposition communautaire en cause a déjà fait l’objet d’une
interprétation de la part de la Cour de justice ou encore lorsque l’application
correcte du droit de l’Union européenne s’impose avec une telle évidence
qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable (1).

(B.)

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

Le pourvoi, rédigé en langue allemande, est dirigé contre un arrêt ren-
du en langue allemande le 16 octobre 2014 par la cour d’appel de Liège,
chambre correctionnelle.

Par ordonnance du 7 novembre 2014, le premier président de la Cour a
décidé que la procédure sera faite en français devant la Cour.

ANTÉCÉDENTS DE LA PROCÉDURE

Le demandeur est poursuivi du chef de coups et blessures volontaires
ayant entraîné une maladie ou une incapacité de travail avec la circons-
tance que la victime est le conjoint, et de harcèlement au moyen de com-
munications électroniques.

Par jugement rendu par défaut le 22 avril 2013, le tribunal correction-
nel d’Eupen a déclaré les préventions établies et a condamné le deman-
deur de ces chefs.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 avril 2013, le
procureur du Roi d’Eupen a envoyé à l’adresse du demandeur en Alle-
magne un pli contenant le jugement avec l’indication : « En annexe, je
vous transmets le jugement du tribunal correctionnel d’Eupen du
22 avril 2013. La présente transmission vaut signification » (traduction
libre).

Ce courrier recommandé a été délivré au domicile du demandeur par
les services postaux allemands en date du 25 avril 2013.

Par courrier ordinaire du 5 mai 2013, le demandeur s’est manifesté au-
près du procureur du Roi d’Eupen pour faire déclaration d’opposition au
jugement rendu par défaut le 22 avril 2013.

Par lettre du 8 mai 2013, le procureur du Roi d’Eupen a répondu au de-
mandeur en l’informant de la nécessité de recourir à un huissier de jus-
tice pour faire valablement opposition.

Par acte d’huissier du 10 juin 2013, le demandeur a fait opposition au
jugement rendu par défaut le 22 avril 2013.

Par jugement du 21 octobre 2013, le tribunal correctionnel d’Eupen a
déclaré l’opposition du demandeur non avenue, celui-ci ne s’étant pas
présenté à l’audience fixée pour statuer sur son opposition.

Sur les appels du ministère public et du demandeur, l’arrêt attaqué ré-
forme ce jugement en déclarant l’opposition faite par exploit d’huissier
le 10 juin 2013 irrecevable en raison de sa tardiveté.

(1) Voy. les concl. du M.P.
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EXAMEN DU POURVOI

Dans un mémoire reçu au greffe le 6 janvier 2015, le demandeur invoque
deux moyens et sollicite que des questions préjudicielles soient posées à
la Cour constitutionnelle et à la Cour de Justice de l’Union européenne.

Le premier moyen

Quant aux deux premières branches réunies

Le demandeur soutient que c’est à tort que l’arrêt attaqué considère
qu’en cas de signification transfrontalière, il revient au parquet, en ap-
plication de l’article 5 de la Convention du 29 mai 2000 relative à l’en-
traide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union
européenne, de signifier « directement » par la poste, sans intervention
d’un huissier de justice, les actes des procédures en matière pénale à des
personnes qui se trouvent sur le territoire d’un autre État membre de
l’Union européenne alors que suivant le moyen, il ne peut y avoir de si-
gnification régulière en dehors de celle réalisée par un huissier de jus-
tice.

L’article 5 de la Convention du 29 mai 2000 relative à l’entraide judi-
ciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne
prévoit que chaque État membre envoie directement par la voie postale
aux personnes qui se trouvent sur le territoire d’un autre État membre
les pièces de procédure qui leur sont destinées. Lorsqu’il y a des raisons
de penser que le destinataire ne comprend pas la langue dans laquelle la
pièce est établie, cette pièce ou au moins ses passages importants doit
être traduite dans la langue ou une des langues de l’État membre sur le
territoire duquel se trouve l’intéressé ou dans une autre langue si l’on
sait que le destinataire ne connaît que cette langue. Les pièces sont ac-
compagnées d’une note indiquant que le destinataire peut obtenir des in-
formations sur ses droits et obligations concernant la pièce auprès de
l’État membre concerné.

Au regard de cette dernière disposition, applicable en l’espèce, il suffit,
à mon sens, que l’autorité compétente adresse directement par voie pos-
tale l’acte à signifier sans que l’intervention d’un huissier de justice soit
requise (1). D’ailleurs, on ne perçoit pas la plus-value que pourrait offrir
l’intervention de l’huissier dès lors qu’en tout état de cause, ce dernier
serait tenu d’envoyer le pli par voie postale (2).

C’est la solution retenue par la Cour dans son arrêt du 27 avril 2011 qui
admet que la signification d’un jugement par défaut est régulière lors-
qu’elle est réalisée, sans l’intervention d’un huissier de justice, par le
procureur du Roi par recommandé à la poste avec accusé de réception au
domicile ou à la résidence à l’étranger du destinataire conformément
aux dispositions conventionnelles applicables, en précisant toutefois que
cette signification n’est pas censée être faite à personne (3).

(1) La Convention du 29 mai 2000 privilégie les contacts directs entre autorités judi-
ciaires à l’intérieur de l’Union européenne (C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht,
Strafprocesrecht en internationaal strafrecht, Anvers, Maklu, 2006, p. 1275).

(2) Voy. les concl. du M.P. avant Cass. 27 avril 2011, RG P.10.1752.F, Pas. 2011, n° 280.
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Soutenant le contraire, le moyen manque en droit.
Le demandeur sollicite que soit posée une question préjudicielle à la

Cour constitutionnelle au sujet de la discrimination qui pourrait exister
entre les significations en Belgique nécessitant le recours à un huissier
de justice et celles ayant lieu à l’étranger sans exigence de l’intervention
d’un tel officier public.

En l’espèce, l’arrêt attaqué fait application de l’article 5 de la Conven-
tion du 29 mai 2000 relative à l’entraide judiciaire en matière pénale
entre les États membres de l’Union européenne pour considérer que la si-
gnification du jugement dans les formes prévues par cette disposition est
régulière.

La Cour constitutionnelle n’est compétente que pour contrôler la
constitutionnalité des lois et des décrets. Dès lors, la Cour n’est pas te-
nue de poser à cette Cour une question préjudicielle qui a pour objet de
contrôler la conformité d’une disposition conventionnelle à la Constitu-
tion.

Le demandeur sollicite par ailleurs que soient posées quatre questions
préjudicielles à la Cour de Justice de l’Union européenne.

L’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
(ex-article 234 TCE) n’impose pas à la Cour de poser une question préju-
dicielle à la Cour de justice de l’Union européenne lorsque l’interpréta-
tion de l’acte est claire (1), si la question n’est pas pertinente au regard
de l’affaire dont elle est saisie (2), si la disposition communautaire en
cause a déjà fait l’objet d’une interprétation de la part de la Cour de jus-
tice ou encore lorsque l’application correcte du droit de l’Union euro-
péenne s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun
doute raisonnable (3).

Conformément à l’article 4 du Traité sur l’Union européenne et sui-
vant une jurisprudence constante de la Cour de justice, les dispositions
du Traité et les actes des institutions directement applicables ont pri-
mauté sur les règlementations nationales et ont pour effet, dans leurs
rapports avec le droit interne des États membres, de rendre inapplicable
de plein droit, du fait même de leur entrée en vigueur, toute disposition
contraire de la législation nationale (4). Dès lors, il n’y a pas lieu de po-
ser la première question préjudicielle relative à la primauté du droit de
l’Union sur le droit national, la Cour de justice s’étant déjà prononcée
sur cette question.

Contrairement à ce que soutient la deuxième question préjudicielle,
l’article 5 de la Convention du 29 mai 2000 relative à l’entraide judiciaire

(3) Cass. 27 avril 2011, RG P.10.1752.F, Pas. 2011, n° 280, avec concl. M.P.
(1) Cass. 14 mars 2006, RG P.05.1117.N, Pas. 2006, n° 147.
(2) C.J.C.E., 14 juillet 1988, Rec. Jur., p. 4489.
(3) C.J.C.E., 6 octobre 1982, S.r.l. CILFIT et Lanificio di Gavardo S.p.a. c. Ministère de la

santé, 283/81, Rec. 1982, p. 3415 ; Cour eur. D.H., 20 septembre 2011, Ullens de Schooten et
Rezabek c. Belgique, J.T. 2012, p. 671, note N. CARIAT et L. LEBOEUF, « Renvoi préjudiciel
à la Cour de justice de l’Union européenne et droit à un procès équitable »

(4) C.J.C.E., 9 mars 1978, Simmenthal, 106/77, Rec., p. 629, pt 17 ; C.J.C.E., 19 juin 1990,
Factortame e.a., C-213/89, Rec., p. I-2433, pt 18 ; C.J.U.E., 5 octobre 2010, Elchinov, C-173/09,
pt 53.
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en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne ne dé-
lègue pas au législateur national la détermination des modalités de la si-
gnification des pièces de procédure mais les fixe lui-même en disposant
que chaque État membre envoie directement par la voie postale aux per-
sonnes qui se trouvent sur le territoire d’un autre État membre les
pièces de procédure qui leur sont destinées. Il n’y a donc pas lieu de poser
la deuxième question préjudicielle.

La réponse à la troisième question tombe sous le sens : il ne peut être
contesté qu’un jugement constitue une pièce de procédure.

L’article 5 de la Convention du 29 mai 2000 relative à l’entraide judi-
ciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne
s’est substitué à l’article 52 de la Convention de Schengen pour les rela-
tions entre les États de l’Union européenne qui ont ratifié la Convention
du 29 mai 2000 (1). Dans la liste des actes de procédure pouvant être
transmis directement par voie postale en vertu de l’article 52 de la
Convention Schengen figuraient les actes de signification d’arrêt, de ju-
gement et d’ordonnance (2). Il me semble dès lors que l’interprétation de
la disposition conventionnelle est claire et ne laisse place à aucun doute
raisonnable. Par conséquent, il n’y a pas lieu de poser la quatrième ques-
tion préjudicielle.

Sur la troisième branche

Le moyen fait reproche à l’arrêt attaqué de méconnaître la portée de
l’article 5 de la Convention du 29 mai 2000 en n’opérant pas, en ce qui
concerne les délais pour former opposition, la distinction entre les signi-
fications faites à personnes et celles qui ne sont pas faites à personne.

Mais, contrairement à ce que le demandeur soutient, la signification
réalisée, comme en l’espèce, par envoi recommandé à la poste n’est pas
censée être faite à personne au sens de l’article 33, alinéa 2, du Code ju-
diciaire et ne peut donc faire courir le délai ordinaire d’opposition (3) ;
il en résulte que les distinctions opérées par l’article 187 du Code d’ins-
truction criminelle sont d’application en cas de signification transfron-
talière réalisée conformément à l’article 5 précité.

Le délai extraordinaire d’opposition prévu par l’alinéa 2 de l’article 187
précité prend cours, quant à lui, le jour où le prévenu a pris connaissance
de la signification qui lui a été faite en application de l’article 40 du Code
judiciaire. Ce délai extraordinaire est augmenté, pour les personnes vi-
sées par l’article 55, 2°, du Code judiciaire, du délai de quinze jours fixé
par cet article.

(1) L’article 2.2 de la Convention du 29 mai 2000 établie par le Conseil conformément
à l’article 34 du traité sur l’Union européenne relative à l’entraide judiciaire en
matière pénale entre les États membres de l’Union, précise que « Les dispositions de
l’article 49, point a) et des articles 52, 53 et 73 de la convention d’application Schengen
sont abrogées ».

(2) Liste communiquée par le Secrétariat général du Conseil de l’Union
européenne ; voy. H.D. BOSLY, D. VANDERMEERSCH et M.-A. BEERNAERT, Droit de la pro-
cédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2014, p. 1742.

(3) Cass. 27 avril 2011, RG P.10.1752.F, Pas. 2011, n° 280, avec concl. M.P.



148 PASICRISIE BELGE   11.3.15 - N° 183
L’arrêt constate que le demandeur, domicilié en Allemagne et sans ré-
sidence ni domicile élu en Belgique, a eu connaissance de la signification
du jugement le 3 mai 2013 et que l’exploit d’opposition est intervenu le
10 juin 2013.

Il en résulte que les juges d’appel ont régulièrement motivé et légale-
ment justifié leur décision de dire cette opposition irrecevable.

Le moyen, en cette branche ne peut être accueilli.

Le second moyen

Le demandeur soutient que l’arrêt attaqué viole l’article 6 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fonda-
mentales dès lors que la signification par le parquet sans l’intervention
d’un huissier ne pouvait mentionner que le délai de recours était déclen-
ché par cette signification alors que celle-ci ne peut que résulter d’un
acte d’huissier.

Reposant sur la prémisse inexacte que toute signification ne peut
s’opérer de façon régulière que par voie d’acte d’huissier, le moyen
manque en droit.

Pour le surplus, les formes substantielles ou prescrites à peine de nul-
lité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

Je conclus au rejet du pourvoi

ARRÊT.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi, rédigé en allemand, est dirigé contre un arrêt rendu en
cette langue le 16 octobre 2014 par la cour d’appel de Liège, chambre
correctionnelle.

Par ordonnance du 7 novembre 2014, le premier président de la Cour a
décidé que la procédure sera faite en français à partir de l’audience.

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

Le 2 mars 2015, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des
conclusions au greffe.

Le 10 mars 2015, le demandeur a déposé une note en réponse à ces
conclusions.

À l’audience du 11 mars 2015, le conseiller Gustave Steffens a fait rap-
port et l’avocat général précité a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen

Quant aux deux premières branches réunies

Soutenant que la signification d’un jugement n’est régulière que si
elle faite à l’intervention d’un huissier de justice, le demandeur re-
proche à l’arrêt de considérer qu’en cas de signification transfronta-
lière, en l’espèce en Allemagne, il revient au parquet, en application de
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l’article 5 de la Convention du 29 mai 2000 relative à l’entraide judi-
ciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union euro-
péenne, de signifier directement par la poste, sans intervention d’un
huissier de justice, les actes de procédure en matière pénale à des per-
sonnes qui se trouvent sur le territoire d’un autre État membre.

La signification d’un acte s’entend de la remise de son original ou de
sa copie, quelle que soit la forme de cette remise du moment qu’elle soit
prévue par la loi.

L’article 5 de la Convention précitée prévoit que chaque État membre
envoie directement par la voie postale aux personnes qui se trouvent
sur le territoire d’un autre État membre les pièces de procédure qui
leur sont destinées.

Pour que la signification d’un jugement par défaut soit régulière, il
suffit que l’autorité judiciaire adresse l’acte par lettre recommandée à
la poste avec accusé de réception au domicile ou à la résidence du des-
tinataire à l’étranger, selon les modalités prévues par cette disposi-
tion.

Le moyen manque en droit.

Le demandeur sollicite que soit posée une question préjudicielle à la
Cour constitutionnelle concernant la différence de traitement entre la
signification en Belgique, requérant le recours à un huissier de justice,
et celle à l’étranger, n’exigeant pas une telle intervention.

L’arrêt applique l’article 5 de la Convention du 29 mai 2000 pour consi-
dérer que la signification du jugement dans les formes prévues par cette
disposition est régulière.

La Cour constitutionnelle n’étant pas compétente pour contrôler di-
rectement la compatibilité d’une norme communautaire à la Constitu-
tion, la question n’entre pas dans les prévisions de l’article 26 de la loi
spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle.

La question ne doit pas être posée.

Le demandeur invite également la Cour à poser quatre questions pré-
judicielles à la Cour de justice de l’Union européenne.

L’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
n’impose pas à une juridiction nationale de poser une question préjudi-
cielle à la Cour de justice de l’Union européenne lorsque l’interpréta-
tion de l’acte est claire, si la question n’est pas pertinente au regard de
l’affaire dont elle est saisie, si la disposition communautaire en cause
a déjà fait l’objet d’une interprétation de la part de la Cour de justice
ou encore lorsque l’application correcte du droit de l’Union européenne
s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute
raisonnable.

La première question demande de savoir si les règles prévues par le
droit de l’Union en matière d’envoi et de remise de pièces de procédure
priment sur celles que prévoit le Code judiciaire en matière de signifi-
cation.

Conformément à l’article 4 du Traité sur l’Union européenne, et selon
une jurisprudence constante depuis l’arrêt Simmenthal rendu par la
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Cour de justice le 9 mars 1978, les dispositions du Traité et les actes des
institutions directement applicables ont primauté sur les règlementa-
tions nationales et ont pour effet, dans leurs rapports avec le droit in-
terne des États membres, de rendre inapplicable de plein droit, du fait
même de leur entrée en vigueur, toute disposition contraire de la légis-
lation nationale.

Eu égard à l’interprétation de la Cour de justice sur le point de droit
visé, Il n’y a pas lieu de poser cette question.

Contrairement à ce que soutient la deuxième question préjudicielle,
l’article 5 de la Convention du 29 mai 2000 ne délègue pas au législateur
national la détermination des modalités de la signification transnatio-
nale des pièces de procédure mais les fixe lui-même en disposant que
chaque État membre envoie directement, par la voie postale, aux per-
sonnes qui se trouvent sur le territoire d’un autre État membre, les
pièces de procédure qui leur sont destinées.

La question relative à l’éventuelle délégation aux États membres de
ces modalités est, au regard de l’article 267 du Traité, sans objet.

Il ne saurait être contesté qu’un jugement constitue une pièce de pro-
cédure au sens de l’article 5 de la Convention, de sorte que la troisième
question ne doit pas être posée.

La quatrième question a pour objet le point de savoir si l’envoi de la
copie conforme d’un jugement répressif belge à un destinataire domici-
lié en Allemagne est constitutif d’une signification, au sens attribué à
cette notion par le droit européen.

Dans la liste des actes de procédure pouvant être transmis directe-
ment par voie postale en vertu de l’article 52 de la Convention d’appli-
cation de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985, figuraient les actes de
signification d’arrêt, de jugement et d’ordonnance. L’article 2.2 de la
Convention du 29 mai 2000 dispose notamment que les dispositions de
l’article 52 de la Convention d’application Schengen sont abrogées.
Pour les relations entre les États de l’Union européenne qui ont ratifié
la Convention du 29 mai 2000, l’article 5 de cette Convention s’est donc
substitué à l’article 52 précité.

L’interprétation de la disposition conventionnelle ne laissant place à
aucun doute raisonnable, il n’y a pas lieu de poser la quatrième ques-
tion préjudicielle.

Quant à la troisième branche

Le moyen reproche à l’arrêt de méconnaître la portée de l’article 5 de
la Convention du 29 mai 2000 en n’opérant pas, en ce qui concerne les
délais pour former opposition, la distinction entre la signification faite
à la personne du condamné et celle qui est faite selon un autre mode.

Contrairement à ce que le demandeur soutient, la signification réali-
sée, comme en l’espèce, par envoi recommandé à la poste n’est pas cen-
sée être faite à personne au sens de l’article 33, alinéa 2, du Code
judiciaire et ne peut donc faire courir le délai ordinaire d’opposition.
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Il en résulte que les distinctions opérées par l’article 187 du Code
d’instruction criminelle sont d’application en cas de signification
transfrontalière réalisée conformément à l’article 5 précité.

Le délai extraordinaire d’opposition prévu par l’article 187, alinéa 2,
prend cours le jour où le prévenu a pris connaissance de la signification
qui lui a été faite en application de l’article 40 du Code judiciaire. Ce
délai est augmenté, pour les personnes visées par l’article 55, 2°, du
même Code, du délai de quinze jours fixé par cet article.

L’arrêt constate que le demandeur, domicilié en Allemagne et sans
résidence ni domicile élu en Belgique, a eu connaissance de la signifi-
cation du jugement le 3 mai 2013 et que l’exploit d’opposition a été si-
gnifié le 10 juin 2013.

Il en résulte que les juges d’appel ont régulièrement motivé et léga-
lement justifié leur décision de dire cette opposition irrecevable.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le second moyen

Le moyen est pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ain-
si que 32 et 40 du Code judiciaire. Le demandeur soutient que la décision
d’irrecevabilité de son opposition pour cause de tardiveté le prive du
droit à un procès équitable et du droit d’accès à la justice. Il allègue à
cet égard que la signification par envoi postal recommandé, hors inter-
vention d’huissier, mentionnait à tort l’information selon laquelle le
délai d’opposition courait à partir de cette signification, dès lors que
seul un huissier pouvait légalement poser cet acte.

Reposant sur la prémisse inexacte que toute signification ne peut
s’opérer de façon régulière que par voie d’huissier, le moyen manque en
droit.

Le contrôle d’office

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

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingt-sept euros cinquante

et un centimes dus.

Du 11 mars 2015. — 2e ch. — Prés. M. Close, président de section. —
Rapp. M. Steffens. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général.  —
Pl. M. Thevissen, du barreau de Bruxelles.

N° 184

2e CH. — 11 mars 2015
(RG P.14.1709.F)

1° ÉTRANGERS. — SÉJOUR ILLÉGAL. — NOTION.
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2° ÉTRANGERS. — SÉJOUR ILLÉGAL. — NOTION. — NÉCESSITÉ D’UNE MESURE

D’ÉLOIGNEMENT.

3° COMPÉTENCE ET RESSORT. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — COMPÉ-

TENCE. — JUGE PÉNAL. — QUESTION INCIDENTE. — QUESTION DE DROIT ADMINIS-

TRATIF.

4° CONSTITUTION. — CONSTITUTION 1994 (ARTICLES 100 À FIN). —
ARTICLE 159. — LÉGALITÉ DES ARRÊTÉS ET RÈGLEMENTS. — COUR ET TRIBU-

NAUX. — CONTRÔLE. — CONTESTATION RELATIVE À UN DROIT POLITIQUE. —
CONDITION.

5° CONSTITUTION. — CONSTITUTION 1994 (ARTICLES 100 À FIN). —
ARTICLE 159. — LÉGALITÉ DES ARRÊTÉS ET RÈGLEMENTS. — COUR ET TRIBU-

NAUX. — CONTRÔLE. — ÉTRANGERS. — LOI DU 15 DÉCEMBRE 1980. — CONTESTA-

TIONS RELATIVES AUX DÉCISIONS INDIVIDUELLES.

6° ÉTRANGERS. — LOI DU 15 DÉCEMBRE 1980 — CONTESTATIONS RELATIVES AUX

DÉCISIONS INDIVIDUELLES. — COMPÉTENCE DU CONSEIL DU CONTENTIEUX DES

ÉTRANGERS.

7° QUESTION PRÉJUDICIELLE. — COUR CONSTITUTIONNELLE. — OBLIGATION

DE POSER LA QUESTION. — COUR DE CASSATION. — CONDITION.

8° COUR CONSTITUTIONNELLE. — QUESTION PRÉJUDICIELLE. — OBLIGATION

DE POSER LA QUESTION. — COUR DE CASSATION. — CONDITION.

1° Aux termes de l’article 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, le séjour
illégal s’entend de la présence sur le territoire d’un étranger qui ne remplit
pas ou ne remplit plus les conditions d’accès au territoire ou de séjour ; en
application de l’article 7, alinéa 1er, 1° et 2°, de ladite loi tel est le cas de
l’étranger qui demeure dans le Royaume sans être porteur des documents re-
quis ou au-delà du délai autorisé (1). (L. du 15 décembre 1980, art. 1er, 4°,
7, al. 1er, 1° et 2°, et 75)

2° L’infraction de séjour illégal peut exister indépendamment d’une mesure
d’éloignement (2). (L. du 15 décembre 1980, art. 1er, 4°, 7, al. 1er, 1° et 2°, et
75)

3° En application de l’article 15 du titre préliminaire du Code de procédure pé-
nale, le juge est compétent pour statuer sur une question de droit adminis-
tratif soulevée incidemment devant lui, pour autant qu’une telle question ne
fait pas partie des exceptions établies par la loi (3). (L. du 17 avril 1878,
art. 15).

4° Si l’article 159 de la Constitution s’applique aux dispositions même non ré-
glementaires de l’administration et aux actes administratifs, fussent-ils indi-
viduels, il n’en va pas ainsi lorsque le juge est saisi d’une contestation ayant
trait à un droit politique dont le législateur a attribué la connaissance à une

(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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autre juridiction en application de l’article 145 de la Constitution (1).
(Const. 1994, art. 145 et 159)

5° et 6° Dès lors que la loi a confié au Conseil du contentieux des étrangers les
contestations relatives aux décisions individuelles prises en application de la
loi du 15 décembre 1980, le juge n’est pas tenu d’effectuer le contrôle de léga-
lité prévu par l’article 159 de la Constitution (2). (Const. 1994, art. 145 et
159 ; L. du 15 décembre 1980, art. 39/1)

7° et 8° La Cour de cassation n’est pas tenue de poser à la Cour constitution-
nelle une question préjudicielle étrangère à la solution du pourvoi (3). (Loi
spéciale 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, art. 26)

(V.)

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

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 10 octobre 2014 par la
cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans une requête intitulée mémoire
déposé au greffe de la cour d’appel de Liège en date du 4 novembre 2014.

A. Sur le pourvoi dirigé contre la décision qui acquitte le demandeur du chef
des préventions A1 et B2 et celle par laquelle la cour d’appel se déclare sans
compétence pour connaître de la réclamation de la partie civile

Le pourvoi est dénué d’intérêt et, partant, irrecevable.

B. Sur le pourvoi dirigé contre la décision de condamnation du demandeur
du chef de séjour illégal

Le moyen est pris de la violation des articles 10, 11, 144, 149 et 159 de la
Constitution, de l’article 15 du titre préliminaire du Code de procédure
pénale, de l’article 100 du Code pénal, des articles 70, 75 et 80 de la loi du
15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers et de l’article 8 de la Convention de sauve-
garde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Il fait reproche à l’arrêt attaqué de condamner le demandeur du chef
de séjour illégal.

B.1. La première branche

Le demandeur soutient qu’eu égard au droit au respect de la vie fami-
liale prévu à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales, il bénéficiait, en application de
l’article 70 du Code pénal, d’une autorisation de la loi à se maintenir sur
le territoire belge, ce qui excluait l’infraction de séjour illégal.

Suivant la Cour, le droit au respect de la vie privée et familiale, prévu
par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et

(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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des libertés fondamentales, n’est pas un droit absolu ; cette disposition
ne fait pas obstacle à l’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice
de ce droit lorsque cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle consti-
tue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la
sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du
pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à
la protection de la santé, de la morale ou des droits et libertés d’autrui.
Cette disposition n’empêche pas qu’une mesure d’éloignement d’un
étranger en séjour illégal puisse être prise par l’autorité compétente
dans les conditions prévues par la loi (1).

Contrairement à ce que le moyen soutient, l’arrêt ne dit pas que
l’article 70 du Code pénal ne s’applique pas à l’infraction de séjour illégal
mais il considère que le prévenu ne peut se prévaloir de l’existence d’une
autorisation légale de séjour sur le territoire belge justifiant l’applica-
tion de cette disposition, ce qui est différent.

Les juges d’appel ont, en effet considéré que l’article 8 précité qui
consacre notamment le droit au regroupement familial n’empêchait pas
les États de régler la question et de prévoir des restrictions justifiées. Ils
constatent ensuite que la loi du 15 décembre 1980 régit cette matière et
que la cour d’appel est sans compétence pour reconnaître au prévenu un
droit de séjour pour motif de regroupement familiale.

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

B.2. La seconde branche

Le demandeur soutient qu’en application de l’article 15 du titre préli-
minaire du Code de procédure pénale et de l’article 159 de la Constitu-
tion, les juges d’appel ne pouvaient refuser de statuer sur l’ordre de
quitter le territoire fondant les poursuites dirigées contre lui.

L’article 75 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le sé-
jour, l’établissement et l’éloignement des étrangers punit d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de vingt-
six euros à deux cents euros l’étranger qui entre ou séjourne illégale-
ment dans le Royaume. Aux termes de l’article 1er, 4°, le séjour illégal est
défini comme « la présence sur le territoire d’un étranger qui ne remplit
pas ou ne remplit plus les conditions d’accès au territoire ou de séjour ».
Est ainsi coupable de séjour illégal l’étranger qui demeure dans le
Royaume sans être porteur des documents requis (art. 7, al. 1er, 1°, de la
loi du 15 décembre 1980) ou qui demeure dans le Royaume au-delà du dé-
lai autorisé (art. 7, al. 1er, 2°, de la loi du 15 décembre 1980) (2).

Il résulte de ces dispositions que l’infraction de séjour illégal peut exis-
ter indépendamment de la délivrance d’un ordre de quitter le territoire
régulier ou de toute autre mesure d’éloignement.

(1) Voy. Cass. 21 décembre 2011, RG P.11.2042.F, Pas. 2011, n° 703 ; R.W. 2012-2013,
p. 1138, note B. DE SMET, « Wettigheidscontrole op de aanhouding van een illegale
vreemdeling met het oog op verwijdering van het grondgebied ».

(2) V. VAN DEN EECKHOUT et M.-C. FOBLETS, « Migrantencontrole, sancties en
dwangmaatregelen », in M.-C. FOLBETS et B. HUBEAU, Migratie- en migrantenrecht,
Recente Ontwikkelingen, Bruges, die Keure, 1999, p. 368.
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Contrairement à ce que le moyen soutient, l’arrêt attaqué ne fonde pas
l’infraction de séjour illégal sur l’existence d’un ordre de quitter le ter-
ritoire mais sur le constat que les éléments constitutifs de l’infraction
sont réunis en l’espèce et que le demander ne peut bénéficier de la cause
de justification prévue par l’article 70 du Code pénal.

En tout état de cause, c’est à bon droit que les juges d’appel consi-
dèrent qu’ils sont sans compétence pour statuer, dans le cadre de pour-
suites du chef de séjour illégal, sur l’octroi d’un titre de séjour ou sur
l’existence d’un droit subjectif lié au séjour, n’étant pas saisi d’une telle
demande.

En vertu de l’article 15 du titre préliminaire du Code de procédure pé-
nale, le juge pénal n’est compétent pour statuer sur une question admi-
nistrative soulevée devant lui à titre de défense que lorsqu’une telle
question ne fait pas partie des exceptions établies par la loi (1). Or,
l’article 39/1 de la loi du 15 décembre 1980 prévoit la seule compétence du
Conseil du Contentieux des étrangers pour connaître des recours intro-
duits à l’encontre des décisions individuelles prises en application des
lois sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement
des étrangers (2).

Si l’article 159 de la Constitution s’applique aux dispositions même
non réglementaires de l’administration et aux actes administratifs,
fussent-ils individuels, (3) il n’en va pas ainsi lorsque le juge est saisi
d’une contestation ayant trait à un droit politique dont le législateur a
attribué la connaissance à une autre juridiction créée par la loi en appli-
cation de l’article 145 de la Constitution (4). Dès lors que le législateur
a confié au Conseil du Contentieux des étrangers les contestations rela-
tives aux décisions individuelles prises en application de la loi du
15 décembre 1980, les juges d’appel n’étaient pas tenus d’effectuer le
contrôle de légalité prévu par l’article 159 de la Constitution.

Dès lors, contrairement à ce que le demandeur soutient, les juges d’ap-
pel n’étaient pas tenus de statuer sur la légalité de l’ordre de quitter le
territoire.

Le moyen, en cette branche, manque en droit.

B.3 La question préjudicielle

Le demandeur sollicite que soit posée à la Cour constitutionnelle la
question préjudicielle suivante :

« L’article 75 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le
séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers viole-t-il les prin-
cipes d’égalité et de non-discrimination contenus aux articles 10 et 11 de
la Constitution, lus conjointement avec les articles 22 et 191 de la Consti-

(1) Cass. 16 juin 1998, RG P.96.1094.N, Pas. 1998, I, n° 314.
(2) I. SCHIPPERS, « Les compétences respectives du juge judiciaire et du juge admi-

nistratif revisitées en droit des étrangers », in Le contentieux administratif. Questions
d’actualité, CUP, vol. 105, Bruxelles, Larcier, 2008, p. 129.

(3) Cass. 23 octobre 2006, RG S.05.0042.F, Pas. 2006, n° 502 ; R.C.J.B. 2009, p. 14 ; Cass.
12 septembre 1997, J.T. 1997, p. 840.

(4) I. SCHIPPERS, op. cit., p. 128.
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tution et les articles 8, 13 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales, en ce que faute de distinguer
deux catégories d’étrangers en situations fondamentalement différentes,
il instaure une discrimination au niveau du droit au respect de la vie fa-
miliale entre, d’une part, les étrangers auxquels un ordre de quitter le
territoire a été notifié et qui peuvent être reconduits dans leur pays
d’origine et, d’autre part, les étrangers auxquels un tel ordre a été noti-
fié et qui ne peuvent être reconduits dans leur pays d’origine en raison
de l’impossibilité familiale dans laquelle ils se trouvent de quitter le ter-
ritoire et de se rendre dans leur pays d’origine ? »

La Cour n’est pas tenue de poser à la Cour constitutionnelle une ques-
tion préjudicielle relative à des dispositions légales sur lesquelles la dé-
cision attaquée ne se fonde pas (1). Comme exposé lors de l’examen de la
seconde branche du moyen, les juges d’appel n’avaient pas à se prononcer
sur la légalité de l’ordre de quitter le territoire. Dès lors qu’elle est
étrangère à l’arrêt attaqué, la question ne doit pas être posée.

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

Je conclus au rejet du pourvoi.

ARRÊT.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 10 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 5 mars 2015, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des
conclusions au greffe.

Le 10 mars 2015, le demandeur a déposé une note en réponse à ces
conclusions.

À l’audience du 11 mars 2015, le conseiller Françoise Roggen a fait
rapport et l’avocat général précité a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen

Quant à la première branche

Condamné du chef de séjour illégal, le demandeur soutient qu’eu
égard au respect dû au droit à la vie familiale garanti par l’article 8 de
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fon-
damentales, il bénéficiait, en application de l’article 70 du Code pénal,
d’une autorisation de la loi à se maintenir sur le territoire. Il fait grief
à l’arrêt, qui rejette cette défense, de violer l’article 80 de la loi du
15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

(1) Cass. 2 décembre 2009, RG P.09.1087.F, Pas. 2009, n° 714.
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l’éloignement des étrangers qui rend toutes les dispositions du premier
livre du Code pénal applicables aux infractions prévues par cette loi.

L’arrêt ne dit pas que l’article 70 du Code pénal n’est pas d’applica-
tion à l’infraction de séjour illégal. Il considère, ce qui est différent,
que si l’article 8 de la Convention consacre le droit au regroupement fa-
milial, il appartient aux États de régler la question et que ceux-ci sont
autorisés à émettre certaines restrictions justifiées. La cour d’appel a
ensuite énoncé que l’octroi d’un titre de séjour ne relevait pas du pou-
voir judiciaire et qu’il n’appartenait pas davantage à ladite juridiction,
appelée à statuer sur une infraction pénale, de se prononcer sur l’exis-
tence d’un droit subjectif lié au séjour du demandeur, n’étant pas vala-
blement saisie d’une telle demande.

Les juges d’appel ont ainsi légalement justifié leur décision.
Le moyen ne peut être accueilli.

Quant à la deuxième branche

Le demandeur soutient qu’en refusant de statuer sur la légalité de
l’ordre de quitter le territoire à la base des poursuites dirigées contre
lui, les juges d’appel ont violé les articles 15 du titre préliminaire du
Code de procédure pénale et 159 de la Constitution.

L’article 75 de la loi du 15 décembre 1980 punit l’étranger qui entre ou
séjourne illégalement dans le Royaume. Aux termes de l’article 1er, 4°,
de la loi, le séjour illégal s’entend de la présence sur le territoire d’un
étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’accès au
territoire ou de séjour. En application de l’article 7, alinéa 1er, 1° et 2°,
tel est le cas de l’étranger qui demeure dans le Royaume sans être por-
teur des documents requis ou au-delà du délai autorisé.

Il s’ensuit que l’infraction de séjour illégal peut exister indépendam-
ment d’une mesure d’éloignement.

L’arrêt ne fonde pas l’infraction de séjour illégal sur l’existence d’un
ordre de quitter le territoire mais sur le constat de la réunion des élé-
ments constitutifs de ce délit et sur la circonstance que le demandeur
ne peut bénéficier de l’article 70 du Code pénal.

En application de l’article 15 du titre préliminaire du Code de procé-
dure pénale, le juge est compétent pour statuer sur une question de
droit administratif soulevée incidemment devant lui, pour autant
qu’une telle question ne fait pas partie des exceptions établies par la
loi.

L’article 39/1 de la loi du 15 décembre 1980 prévoit la compétence du
Conseil du contentieux des étrangers pour connaître des recours intro-
duits à l’encontre des décisions individuelles prises en application des
lois sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement
des étrangers.

Si l’article 159 de la Constitution s’applique aux dispositions même
non réglementaires de l’administration et aux actes administratifs,
fussent-ils individuels, il n’en va pas ainsi lorsque le juge est saisi d’une
contestation ayant trait à un droit politique dont le législateur a attri-
bué la connaissance à une autre juridiction en application de
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l’article 145 de la Constitution. Dès lors que la loi a confié au Conseil
du contentieux des étrangers les contestations relatives aux décisions
individuelles prises en application de la loi du 15 décembre 1980, les
juges d’appel n’étaient pas tenus d’effectuer le contrôle de légalité pré-
vu par l’article 159 de la Constitution.

Partant, en statuant comme ils l’ont fait, les juges d’appel n’ont pas
violé les dispositions invoquées par le demandeur.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le demandeur invite la Cour à interroger la Cour constitutionnelle à
titre préjudiciel sur la discrimination alléguée entre les étrangers qui
font l’objet d’un ordre de quitter le territoire et qui, soit peuvent être
éloignés, soit ne le peuvent pas en raison du respect dû au droit à la vie
familiale.

La Cour n’est pas tenue de poser à la Cour constitutionnelle une ques-
tion préjudicielle étrangère à la solution du pourvoi.

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 nonante euros quatre-vingt-un cen-
times dus.

Du 11 mars 2015. — 2e ch. — Prés. M. Close, président de section. —
Rapp. Mme Roggen. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général.  —
Pl. M. Rwanyinde, du barreau de Liège.

N° 185

2e CH. — 11 mars 2015
(RG P.14.1788.F)

1° ACTION PUBLIQUE. — PRESCRIPTION DE L’ACTION PUBLIQUE. — COUR DE

CASSATION. — CONTRÔLE D’OFFICE. — CONDITION.

2° CASSATION. — DE LA COMPÉTENCE DE LA COUR DE CASSATION. —
DES MOYENS D’OFFICE. — PRESCRIPTION DE L’ACTION PUBLIQUE. — CONTRÔLE

D’OFFICE. — CONDITION.

3° COUR D’ASSISES. — ARRÊT DÉFINITIF. — PRESCRIPTION DE L’ACTION PU-

BLIQUE. — CONSÉQUENCE. — DÉCISION D’ABSOLUTION.

4° ACTION PUBLIQUE. — PRESCRIPTION DE L’ACTION PUBLIQUE. — COUR D’AS-

SISES. — CONSTAT DE LA PRESCRIPTION DE L’ACTION PUBLIQUE. — CONSÉ-

QUENCE. — DÉCISION D’ABSOLUTION.

5° COUR D’ASSISES. — ARRÊT DÉFINITIF. — EXTINCTION DE L’ACTION PU-

BLIQUE. — CONSÉQUENCE.
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6° ACTION PUBLIQUE. — EXTINCTION DE L’ACTION PUBLIQUE. — COUR D’AS-

SISES. — CONSTAT DE LA PRESCRIPTION DE L’ACTION PUBLIQUE. — CONSÉ-

QUENCE.

7° COUR D’ASSISES. — ARRÊT DÉFINITIF. — EXTINCTION DE L’ACTION PU-

BLIQUE. — CONSÉQUENCE SUR L’ACTION CIVILE.

8° ACTION CIVILE. — ACTION CIVILE PORTÉE DEVANT LA JURIDICTION RÉPRES-

SIVE. — EXTINCTION DE L’ACTION PUBLIQUE. — COUR D’ASSISES. — CONSTAT DE

LA PRESCRIPTION DE L’ACTION PUBLIQUE. — CONSÉQUENCE SUR L’ACTION CIVILE.

1° et 2° Si la Cour vérifie d’office la prescription de l’action publique lors-
qu’elle est saisie du pourvoi du prévenu ou du ministère public, il n’en va pas
de même lorsqu’elle statue sur un recours introduit par les parties civiles.

3° et 4° Lorsque la prescription de l’action publique empêche le jugement de la
cause, la cour d’assises n’a pas à prononcer l’absolution d’un accusé qui, ne
pouvant être jugé sur le fond, ne saurait être déclaré coupable. (C.I.cr.,
art. 342)

5° et 6° L’extinction de l’action publique empêche la cour d’assises d’examiner
son fondement.

7° et 8° Nonobstant l’article 4, alinéa 1er initio, du titre préliminaire du Code
de procédure pénale, la cour d’assises ne peut connaître de l’action civile
lorsque, en raison de la prescription de l’action publique, elle ne peut appré-
cier si l’accusation est ou non fondée.

(V. ET CRTS C. L. ET CRTS)

ARRÊT.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre les arrêts rendus le 25 juin 2014, sous
les numéros 30040 et 30041, et contre l’arrêt rendu le 22 octobre 2014 par
cour d’assises de l’arrondissement administratif de Bruxelles-capitale.

Les demandeurs invoquent quatre moyens dans un mémoire annexé
au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le président de section Frédéric Close a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. Sur les pourvois dirigés contre l’arrêt n° 30040 du 25 juin 2014

Sur le premier moyen

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué de dire l’action publique éteinte,
en omettant de tenir compte d’un obstacle légal à l’exercice de cette
action qui a suspendu le délai de prescription. Invoquant l’article 447,
alinéa 3, du Code pénal, il soutient que la prescription des poursuites
engagées du chef de calomnie reste suspendue tant que l’affaire dite
« des tueurs du Brabant wallon » qui, selon les demandeurs, fait notam-
ment l’objet desdites poursuites, n’a pas abouti à un jugement définitif.
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L’arrêt attaqué n’examine pas cette cause de suspension de la pres-
cription et il n’apparaît pas des conclusions déposées qu’elle ait été in-
voquée devant la chambre des mises en accusation.

Si la Cour vérifie d’office la prescription de l’action publique lors-
qu’elle est saisie du pourvoi du prévenu ou du ministère public, il n’en
va pas de même lorsque, comme en l’espèce, elle statue sur un recours
introduit par les parties civiles.

Ne pouvant être invoqué pour la première fois devant la Cour, d’au-
tant qu’il exigerait pour son examen la vérification d’éléments de fait,
pour laquelle celle-ci est sans pouvoir, le moyen est irrecevable.

Sur le deuxième moyen

Tel que modifié par l’article 160 de la loi du 21 décembre 2009 relative
à la réforme de la cour d’assises, l’article 342 du Code d’instruction cri-
minelle prévoit deux cas où cette cour prononce l’absolution de l’accu-
sé. L’un d’eux est, certes, celui où elle constate l’extinction de l’action
publique, mais seulement lorsque celle-ci survient après que l’accusé a
été déclaré coupable.

Lorsque la prescription de l’action publique empêche le jugement de
la cause, la cour d’assises n’a pas à prononcer l’absolution d’un accusé
qui, ne pouvant être jugé sur le fond, ne saurait être déclaré coupable.

Soutenant le contraire, le moyen manque en droit.

B. Sur les pourvois dirigés contre l’arrêt n° 30041 du 25 juin 2014

Sur le troisième moyen

L’extinction de l’action publique empêche le juge d’examiner son fon-
dement.

Ni l’article 342 du Code d’instruction criminelle ni aucune autre dis-
position légale ne fait exception à cette règle lorsque les poursuites
sont exercées devant la cour d’assises.

Le moyen manque en droit.

C. Sur les pourvois dirigés contre l’arrêt rendu le 22 octobre 2014

Sur le quatrième moyen

Le moyen soutient que la cour d’assises reste compétente pour
connaître de l’action civile lorsque les victimes se sont constituées par-
tie civile avant la prescription de l’action publique.

L’article 348, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle dispose que,
dans le cas d’absolution, comme dans celui de condamnation, la cour
d’assises statue, sans le jury, sur les dommages-intérêts ou restitutions
prétendus par la partie civile.

Nonobstant l’article 4, alinéa 1er initio, du titre préliminaire du Code
de procédure pénale, la cour d’assises ne peut connaître de l’action ci-
vile lorsque, en raison de la prescription de l’action publique, elle ne
peut apprécier si l’accusation est ou non fondée.

Revenant à soutenir le contraire, le moyen manque en droit.
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Par ces motifs, la Cour rejette les pourvois ;

Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.

Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent septante euros cin-
quante et un centimes dont soixante-cinq euros cinquante et un cen-
times dus et cent cinq euros payés par ces demandeurs.

Du 11 mars 2015. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Close, président de
section. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général.  —
Pl. Mme Laurent, M. Leroy et M. Lefebvre, du barreau de Bruxelles.

N° 186

2e CH. — 11 mars 2015
(RG P.15.0236.F)

1° POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — PERSONNES

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

SE POURVOIR. — ACTION PUBLIQUE. — GÉNÉRALITÉS. — PERSONNE AYANT UN IN-

TÉRÊT SUBJECTIF D’OBTENIR LA CASSATION.

2° APPLICATION DES PEINES. — TRIBUNAL DE L’APPLICATION DES PEINES. —
PROCÉDURE. — VICTIME. — QUALITÉ. — PARTIE.

3° APPLICATION DES PEINES. — TRIBUNAL DE L’APPLICATION DES PEINES. —
DÉCISION. — POURVOI EN CASSATION. — PERSONNES AYANT LA QUALITÉ POUR SE

POURVOIR. — VICTIME.

4° POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — PERSONNES

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

SE POURVOIR. — ACTION PUBLIQUE. — DIVERS. — TRIBUNAL DE L’APPLICATION

DES PEINES. — DÉCISION. — POURVOI DE LA VICTIME — RECEVABILITÉ.

1° L’intérêt subjectif d’obtenir la cassation d’une décision ne saurait suffire à
justifier la recevabilité du pourvoi formé en dehors des cas où la loi autorise
l’introduction d’un tel recours.

2° Même quand elle s’est constituée partie civile, la victime n’est légalement
concernée ni par la détermination de la nature et du taux de la peine ni par
son exécution ; bien qu’elle ait le droit d’obtenir certaines informations rela-
tives à la procédure et soit entendue à l’audience du tribunal de l’application
des peines, la victime n’est pas partie devant cette juridiction (1).
(L. du 17 mai 2006, art. 3, 53 et 58, § 1er)

3° et 4° L’article 96 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique des per-
sonnes condamnées n’autorise pas la victime à se pourvoir contre les juge-
ments du tribunal de l’application des peines (2). (L. du 17 mai 2006, art. 96)

(T. ET CRTS C. L.)

(1) Cass. 28 août 2012, RG P.12.1454.F, Pas. 2012, n° 439.
(2) Cass. 28 août 2012, RG P.12.1454.F, Pas. 2012, n° 439.
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ARRÊT.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 27 janvier 2015
par le tribunal de l’application des peines de Bruxelles.

Les demandeurs invoquent un moyen dans un mémoire annexé au pré-
sent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le président de section Frédéric Close a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Les demandeurs soutiennent avoir un intérêt, en qualité de victimes,
à se pourvoir contre un jugement rendu par le tribunal de l’application
des peines.

L’intérêt subjectif d’obtenir la cassation d’une décision ne saurait
suffire à justifier la recevabilité du pourvoi formé en dehors des cas où
la loi autorise l’introduction d’un tel recours.

Même quand elle s’est constituée partie civile, la victime n’est léga-
lement concernée ni par la détermination de la nature et du taux de la
peine ni par son exécution. En effet, le droit de requérir l’une et l’autre,
comme celui d’exercer d’éventuels recours judiciaires contre les déci-
sions qui s’y rapportent, relèvent, non de l’exercice de l’action civile,
mais des compétences du ministère public. Représentant tous les inté-
rêts de la société, celui-ci a pour mission de veiller notamment à la pro-
tection des victimes.

Bien qu’elle ait le droit d’obtenir certaines informations relatives à
la procédure et soit entendue à l’audience du tribunal de l’application
des peines, la victime n’est pas partie devant cette juridiction.
L’article 96 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique des per-
sonnes condamnées ne l’autorise donc pas à se pourvoir contre les juge-
ments dudit tribunal.

Les pourvois sont irrecevables.
Il n’y a pas lieu d’examiner le surplus du mémoire des demandeurs,

étranger à la recevabilité de leur pourvoi.
Par ces motifs, la Cour rejette les pourvois ;
Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.
Lesdits frais taxés à la somme de cent quatre-vingt-quatre euros

soixante et un centimes dus.

Du 11 mars 2015. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Close, président de
section. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général.  —
Pl. M. Remy, M. Barthelemy, Mme Rouard et Mme Materne, du barreau
de Dinant.
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N° 187

1re CH. — 12 mars 2015
(RG C.13.0193.F)

1° SUCCESSION. — ALIÉNATION À UN SUCCESSIBLE EN LIGNE DIRECTE. — LIBÉ-

RALITÉ. — PRÉSOMPTION LÉGALE. — RENVERSEMENT. — CONDITION.

2° DONATIONS ET TESTAMENTS. — DONATION. — ALIÉNATION À UN SUCCES-

SIBLE EN LIGNE DIRECTE. — LIBÉRALITÉ. — PRÉSOMPTION LÉGALE. — RENVER-

SEMENT. — CONDITION.

1° et 2° L’article 918 du Code civil repose sur la présomption légale que les alié-
nations qu’elle vise, consenties par le de cujus à l’un de ses successibles en
ligne directe, sont des libéralités pures et simples, portant sur la pleine pro-
priété des biens aliénés, mais avec dispense de rapport ; il s’ensuit que cette
présomption légale n’est susceptible d’être renversée que dans l’hypothèse,
prévue à l’article 918, où les autres héritiers réservataires auraient consenti
à l’aliénation (1). (C. civ., art. 918)

(D. C. D. ET CRTS)

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

I. La procédure devant la cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 14 novembre
2012 par la cour d’appel de Liège.

Rapporteur : Madame le conseiller Sabine Geubel.

II. Faits de la cause et des antécédents de la procédure

1. Il s’agit d’un litige familial à propos d’une succession. Le demandeur
et les défendeurs sont les enfants de feu Monsieur G. D., décédé en 2004.

De son vivant, ce dernier a cédé au demandeur et à son épouse la nue-
propriété de deux immeubles, l’un d’habitation, l’autre de commerce,
dans lequel le de cujus, puis le demandeur, ont tenu un commerce de bou-
langerie. La vente a été réalisée par acte notarié, pour une valeur totale
déclarée pro fisco de 6.451.600 anciens francs belges (soit 159.930,99 €).

2. Au décès de leur père, les défendeurs, après avoir accepté la succes-
sion, ont introduit une action devant le tribunal de première instance de
Liège, aux fins de contraindre le demandeur et son épouse, en applica-
tion de l’article 918 du Code civil, à rapporter à la succession les im-
meubles précités.

Pour leur part, contestant, à titre principal, l’application de
l’article 918 précité, le demandeur et son épouse réclamèrent à la succes-
sion, à titre reconventionnel, pour le cas où le tribunal considérerait
l’acte de vente comme une donation, la restitution, sur le fondement de
l’enrichissement sans cause, du prix payé pour acquérir les immeubles
litigieux.

(1) Voy. les concl. du M.P.
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3. Par un jugement du 26 juin 2006 (ci-après, « le jugement entrepris »),
le tribunal de première instance de Liège considéra qu’en vertu de
l’article 918 du Code civil, la vente intervenue devait être présumée, de
manière irréfragable, comme une donation. Le premier juge rejeta ce-
pendant la demande de liquidation-partage des immeubles litigieux, et
désigna un expert aux fins d’estimer leur valeur à la date du décès du de
cujus, en excluant les améliorations faites depuis la vente, intervenue en
1981.

Le premier juge rejeta par ailleurs la demande reconventionnelle du
demandeur et de son épouse et déclara la demande dirigée contre cette
dernière non-fondée.

4. Le demandeur releva appel de ce jugement, reprenant, à titre prin-
cipal, l’argumentation développée devant le premier juge et tendant à
démontrer l’inapplicabilité, aux faits, de l’article 918 du Code civil.

À titre subsidiaire, le demandeur sollicita de la cour d’appel qu’elle
pose deux questions préjudicielles à la Cour constitutionnelle.

À titre infiniment subsidiaire, il réclama, sur la base du paiement indu
ou de l’enrichissement sans cause, le remboursement de la moitié du prix
de vente et des loyers perçus par le de cujus jusqu’à son décès.

5. Par un arrêt du 14 novembre 2012 (ci-après, « l’arrêt attaqué »), la
cour d’appel de Liège a confirmé le jugement entrepris dans toutes ses
dispositions.

6. Le pourvoi est dirigé contre cette décision. Il comporte un moyen
unique.

III. Examen du moyen

7. En substance, le moyen critique l’arrêt attaqué en tant qu’il décide
que l’article 918 du Code civil est applicable en l’espèce, et que la pré-
somption qu’il contient est de nature irréfragable (requête en cassation,
4e et 5e feuillets).

Il est pris de la violation des articles 918 et 1352, alinéa 2, du Code civil,
de l’article 6 du Code judiciaire ainsi que des articles 10 et 11 de la
Constitution.

Il est divisé en trois branches.

A. Première branche

1) Exposé

9. La première branche reproche à l’arrêt attaqué d’avoir considéré que
la présomption de donation que contient l’article 918 du Code civil est ir-
réfragable, alors que cette disposition légale ne le précise pas, et que ce
caractère irréfragable ne se déduit ni de la ratio legis de l’article 918, ni
de l’article 1352, alinéa 2, du Code civil. En ajoutant au texte un élément
qu’il ne contient pas, l’arrêt attaqué viole, partant, les articles précités
du Code civil (requête en cassation, 10e feuillet).

10. L’article 918 du Code civil dispose :
« La valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente

viagère, soit à fonds perdu, ou avec réserve d’usufruit, à l’un des succes-
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sibles en ligne directe, sera imputée sur la portion disponible ; et l’excé-
dent, s’il y en a, sera rapporté à la masse.

Cette imputation et ce rapport ne pourront être demandés par les hé-
ritiers au profit desquels la loi fait une réserve et qui auraient consenti
à ces aliénations, ni, dans aucun cas, par les successibles en ligne
collatérale ».

Par ailleurs, aux termes de l’article 1352, alinéa 2, du Code civil :

« Nulle preuve n’est admise contre la présomption de la loi, lorsque,
sur le fondement de cette présomption, elle annule certains actes ou dé-
nie l’action en justice, à moins qu’elle n’ait réservé la preuve contraire,
et sauf ce qui sera dit sur le serment et l’aveu judiciaires ».

2) Discussion

11. En tant qu’il invite la Cour à reconsidérer la question du caractère
irréfragable de la présomption de libéralité que renferme l’article 918 du
Code civil (requête en cassation, 13e feuillet), le moyen, en cette branche,
doit, à notre avis, être rejeté comme manquant en droit, ce pour les mo-
tifs suivants.

12. L’objet et la ratio legis de l’article 918 du Code civil. — L’article 918 du
Code civil institue deux présomptions légales (1) qui dérogent, à plus
d’un titre, aux principes généraux qui régissent les donations (2).

a. Première présomption. — Alors qu’en principe, il appartient, selon
l’article 853 du Code civil, à celui qui prétend qu’un héritier a bénéficié
d’une libéralité, d’établir cette libéralité, la première présomption énon-
cée à l’article 918 dispense de toute preuve le successible qui l’in-
voque (3).

Si le de cujus est libre, en vertu de l’article 919 du Code civil, de dispo-
ser librement de la quotité disponible par donation, il ne peut, en re-
vanche, porter atteinte, par ces libéralités, à la réserve des héritiers
réservataires, lesquels disposent du droit de demander la réduction de
ces donations qui excéderaient la quotité disponible.

Cette première présomption, qui nous intéresse au premier chef, s’ana-
lyse en une présomption de libéralité (4), de gratuité (5) ou, si l’on pré-

(1) Cass. (1re ch.) 16 mai 2002, Rev. not. belge 2003, p. 324, note E. DE WILDE D’ESTMAEL,
« L’article 918 du Code civil en question(s) » ; R.W. 2002-2003, p. 1543, note
K. VANWINCKELEN, « Art. 918 BW en openlijke schenkingen : blijkbaar een nog steeds
controversiële combinatie ».

(2) F. LAURENT, Principes de droit civil, t. XII, Bruxelles, Bruylant, 1874, p. 162, n° 118.
Pour une synthèse de ces principes généraux, voy. not. R. DEKKERS, note sous Cass.
(1re ch.) 20 janvier 1950, R.C.J.B. 1950, pp. 52-55 ; R.P.D.B., t. IV, v° Donations et testa-
ments, Bruxelles, Bruylant, 1932, pp. 90 et s., n° 193 ; G. RIPERT et J. BOULANGER, Traité
de droit civil, t. IV, Paris, 1959, pp. 842 et s., nos 2681 et s.

(3) F. LAURENT, Principes de droit civil, t. XII, Bruxelles, Bruylant, 1874, p. 162, n° 118.
(4) H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, 2e éd., t. VIII, vol. II, Bruxelles,

Bruylant, 1973, p. 1625, n° 1457 ; E. DE WILDE D’ESTMAEL, « Les donations », Rép. not.,
t. III, l. VII, Bruxelles, Larcier, 2009, p. 164, n° 139.

(5) N. BARGUE, « De quelques difficultés d’application de l’article 918 du Code civil »,
Defrénois, 2010, p. 166.
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fère, de fraude (1), de certains actes, onéreux en apparence mais
soupçonnés de dissimuler une libéralité.

Comme l’a rappelé la Cour (2), l’objectif poursuivi par cette première
présomption est de protéger, en facilitant la charge de la preuve (3), la
réserve successorale des cohéritiers en ligne directe du de cujus, contre
une aliénation déguisée ou frauduleuse faite par ce dernier au profit de
l’un de ses successibles en ligne directe, pour échapper à l’application des
règles relatives à la réserve héréditaire (4). Les actes visés à l’article 918
du Code civil sont ainsi considérés par le législateur comme des actes qui
« sont presque toujours utilisés pour masquer une donation » ou qui s’y
« prêtent admirablement » (5).

S’agissant, comme en l’espèce, des aliénations avec réserve d’usufruit,
le législateur part du postulat que le prix fixé par la convention ne cor-
respond nullement à la valeur de la nue-propriété et que, même s’il y cor-
respond (6), il n’a pas été réellement acquitté (7). Il est vrai que ce type
d’aliénations ne se traduit pas par une perte sensible dans le chef du do-
nateur, de sorte qu’on peut supposer que le prix payé a été fictif (8). Se-
lon Laurent, « en cas d’aliénation avec réserve d’usufruit, c’est cette
réserve qui rend l’aliénation suspecte, parce qu’elle se prête facilement
à la simulation » (9).

Comme l’écrit Arntz, « l’expérience a [en effet] démontré que le plus
souvent, ces aliénations […] ne sont, en réalité, que de véritables dona-
tions parce que si elles interviennent entre une personne et ses succes-
sibles, ordinairement les arrérages de la rente viagère ou le prix de la
nue-propriété ne sont pas payés à l’aliénateur, malgré les quittances
qu’il en donne. Ce résultat de l’expérience est devenu une présomption
légale absolue (juris et de jure) […] » (10).

(1) M. PLANIOL et G. RIPERT, Traité pratique de droit civil français, t. V, Paris, 1957,
p. 85, n° 66.

(2) Cass. (1re ch.) 16 mai 2002, Rev. not. belge 2003, p. 324, note E. DE WILDE D’ESTMAEL,
« L’article 918 du Code civil en question(s) » ; R.W. 2002-2003, p. 1543, note K. VANWINC-

KELEN, « Art. 918 BW en openlijke schenkingen : blijkbaar een nog steeds controver-
siële combinatie ».

(3) N. BARGUE, « De quelques difficultés d’application de l’article 918 du Code civil »,
Defrénois, 2010, p. 169 ; H., L. et J. MAZEAUD, Leçons de droit civil, t. IV, Paris, Ed. Mont-
chrestien, 1963, p. 737, n° 919 ; M. PLANIOL et G. RIPERT, Traité pratique de droit civil fran-
çais, t. V, Paris, 1957, p. 85, n° 66 ; M. PUELINCKX-COENE, « Het verhaal van artikel 918
BW, of een verhaal dat nooit eindigt! », in Liber Amicorum Paul Delnoy, Bruxelles, Lar-
cier, 2005, p. 426, n° 3.

(4) J.-L. RENCHON, « Successions et contrats en Belgique », in Les successions, Tra-
vaux de l’association Henri Capitant, t. LX, Bruxelles, Bruylant, 2010, p. 264, n° 42.

(5) H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, 2e éd., t. VIII, vol. II, Bruxelles,
Bruylant, 1973, p. 1624.

(6) P. DELNOY, « Réformer l’article 918 du Code civil pour mettre un terme à “une
histoire qui n’en finit pas” », in Over Erven. Liber Amicorum Mieke Puelinckx-Coene,
Malines, Kluwer, 2004, p. 104, n° 4.

(7) H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, 2e éd., t. VIII, vol. II, Bruxelles,
Bruylant, 1973, p. 1623.

(8) F. TERRÉ et Y. LEQUETTE, Droit civil. Les successions. Les libéralités, Paris, Dalloz,
1983, p. 900, n° 998.

(9) F. LAURENT, Principes de droit civil, t. XII, Bruxelles, Bruylant, 1874, p. 167, n° 124.
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Partant du principe que dans ces actes, la contre-prestation du succes-
sible bénéficiaire est très souvent fictive et que cette aliénation, présen-
tée comme une vente à fonds perdus ou avec réserve d’usufruit, est en
réalité une donation déguisée de la valeur du bien, cette première pré-
somption répute que l’aliénation réalisée en faveur de l’héritier direct
est une libéralité, soit pour le tout si elle est faite à titre onéreux, soit
pour la charge ou la réserve d’usufruit s’il s’agit d’un acte à titre gratuit.

b. Seconde présomption. — Alors qu’en règle, selon les articles 843 et 919
du Code civil, les donations faites en faveur d’un successible sont sou-
mises à rapport, à moins que ces dons n’aient été faits expressément par
préciput et hors part (1), la seconde présomption énoncée à l’article 918
répute cette libéralité préciputaire, c’est-à-dire dispensée de rapport (2)
et, par conséquent, imputable directement sur la quotité disponible.
L’objectif de cette seconde présomption, édictée au profit de l’héritier
bénéficiaire, ne tend pas, contrairement à la première présomption, à la
protection de la réserve (3). Elle vise, précisément, à compenser la ri-
gueur de la première présomption (4), en dispensant l’héritier bénéfi-
ciaire d’imputer sa donation sur sa réserve, laquelle demeure, par
conséquent, intacte (5). Ce tempérament est considérable puisqu’il per-
mettra à l’héritier donataire de conserver son bien, sinon dans sa totali-
té, au moins en partie (6).

c. Équilibre à réaliser. — A notre avis, le caractère irréfragable de la pré-
somption de donation ne peut se comprendre et se justifier qu’au regard
du difficile équilibre que réalisent les deux présomptions édictées par
l’article 918, entre les intérêts divergents des cohéritiers (protégés par la
première présomption) et du bénéficiaire de l’aliénation suspecte (réta-
blis par la seconde présomption) (7).

(10) ARNTZ, Cours de droit civil français, n° 1789, p. 894, cité par M. GRÉGOIRE, « Quel
avenir pour l’article 918 du Code civil ? », in Liber Amicorum C. De Wulf, Bruges, die
Keure, 2003, p. 155, note (10).

(1) Ibid.
(2) A.-Ch. VAN GYSEL, Précis du droit des successions et des libéralités, Bruxelles,

Bruylant, 2008, p. 286.
(3) Cass. (1re ch.) 16 mai 2002, Rev. not. belge 2003, p. 324 et note E. DE WILDE D’EST-

MAEL, « L’article 918 du Code civil en question(s) » ; R.W. 2002-2003, p. 1543 et note K.
VANWINCKELEN, « Art. 918 BW en openlijke schenkingen : blijkbaar een nog steeds
controversiële combinatie ».

(4) N. BARGUE écrit qu’il s’agit d’une volonté du législateur de « rééquilibrer le sort
des différents successibles », in « De quelques difficultés d’application de l’article 918
du Code civil », Defrénois, 2010, p. 169. Un autre auteur parle de « correctif », M.D.,
« Deux arrêts de la Cour de cassation à propos de l’article 918 du Code civil », Rec. gén.
enr. et not., 1950, p. 298 ; H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, 2e éd., t. VIII,
vol. II, Bruxelles, Bruylant, 1973, p. 1626. Voy. aussi A.-Ch. VAN GYSEL, Précis du droit
des successions et des libéralités, Bruxelles, Bruylant, 2008, p. 495, qui parle de
« contrepoids » ; M. PUELINCKX-COENE, Erfrecht, Anvers, Kluwer, 1996, p. 460, n° 364 ;
F. TERRÉ et Y. LEQUETTE, Droit civil. Les successions. Les libéralités, Paris, Dalloz, 1983,
p. 902, n° 998, qui recourent à la notion de « tempérament », de même que M. PLANIOL et
G. RIPERT, Traité pratique de droit civil français, t. V, Paris, 1957, p. 91, n° 69.

(5) A.-Ch. VAN GYSEL, Précis du droit des successions et des libéralités, Bruxelles,
Bruylant, 2008, pp. 495-496.

(6) G. RIPERT et J. BOULANGER, Traité de droit civil, t. IV, Paris, 1959, p. 846, n° 2692.
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La présomption de dispense de rapport se présente ainsi comme une
conséquence nécessaire de la présomption de libéralité (1).

Comme l’écrit H. De Page, « cette seconde présomption n’est pas seu-
lement “compensatoire” pour le successible ; elle est aussi logique. Si
l’aliénateur a recouru à l’acte simulé (première présomption), c’est qu’il
voulait avantager le successible au détriment des autres. De là, la se-
conde présomption ; car on ne pouvait exiger une déclaration expresse de
la dispense de rapport dans un acte simulé » (2).

13. Jurisprudence des Cours suprêmes. — La jurisprudence de la Cour,
comme celle de la Cour de cassation de France d’ailleurs (3), paraît fer-
mement fixée en faveur du caractère irréfragable de la présomption liti-
gieuse, ce que le demandeur admet par ailleurs (requête en cassation,
13e feuillet).

Ainsi, par un premier arrêt du 20 janvier 1950 (4), la Cour a considéré
que, hors le cas du serment et de l’aveu judiciaires, la seule preuve
contraire qu’autorise l’article 918 du Code civil est celle qui résulte du
consentement donné à l’aliénation par les autres successibles, en ligne
directe, de l’aliénateur.

Par un second arrêt du 20 janvier 1950 (5), la Cour a, statuant sur la
question de savoir si l’article 918 du Code civil s’appliquait aux dona-
tions avec réserve d’usufruit, affirmé qu’afin d’assurer la protection de
la réserve héréditaire, la législateur a présumé juris et de jure que cer-
taines donations avec charges et certaines ventes étaient en réalité des
donations pures et simples (6).

Par un arrêt du 16 mai 2002 (7), la Cour a, à tout le moins implicite-
ment (8), à nouveau affirmé le caractère irréfragable de la présomption
de libéralité, en considérant que l’article 918 du Code civil instaure une
double présomption, d’une part au profit des héritiers réservataires afin
de protéger la réserve et d’autre part, au profit de l’héritier réservataire

(7) M. GRÉGOIRE, « Quel avenir pour l’article 918 du Code civil ? », in Liber amicorum
C. De Wulf, Bruges, die Keure, 2003, pp. 154-155.

(1) M. PLANIOL et G. RIPERT, Traité pratique de droit civil français, t. V, Paris, 1957,
pp. 90-91, n° 69.

(2) H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, 2e éd., t. VIII, vol. II, Bruxelles,
Bruylant, 1973, p. 1626, n° 1457, B.

(3) Depuis, semble-t-il, le 19e siècle. Voy., sur ce point, N. BARGUE, « De quelques dif-
ficultés d’application de l’article 918 du Code civil », Defrénois, 2010, p. 168, note (10).
Voy. égal. R.P.D.B., t. IV, v° Donations et testaments, Bruxelles, Bruylant, 1932, p. 95,
n° 254.

(4) Cass. (1re ch.) 20 janvier 1950, Pas. 1950, I, p. 331.
(5) Cass. (1re ch.) 20 janvier 1950, Pas. 1950, I, p. 333 ; R.C.J.B. 1950, p. 49, note

R. DEKKERS ; Rec. gén. enr. et not. 1950, p. 301, obs.
(6) Dans le même sens, voy. les conclusions du procureur général R. HAYOIT DE TER-

MICOURT, alors premier avocat général, précédant Cass. (1re ch.) 20 janvier 1950, Pas.
1950, I, p. 336.

(7) Cass. (1re ch.) 16 mai 2002, Rev. not. belge 2003, p. 324, note E. DE WILDE D’ESTMAEL,
« L’article 918 du Code civil en question(s) » ; R.W. 2002-2003, p. 1543, note
K. VANWINCKELEN, « Art. 918 BW en openlijke schenkingen : blijkbaar een nog steeds
controversiële combinatie ».

(8) Voy., en ce sens, le mémoire en réponse, p. 6.
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bénéficiaire de la donation, que celle-ci est faite avec dispense de rap-
port.

14. Doctrine. — La doctrine moderne (1) approuve majoritairement,
comme l’admet le demandeur, cette jurisprudence constante de la Cour
(requête en cassation, 12e feuillet, et les références citées).

15. Les objections au caractère irréfragable de la présomption. — Ces objec-
tions, formulées par une certaine doctrine, essentiellement plus an-
cienne, et que le demandeur reprend à son compte, ne me paraissent pas,
aussi nombreuses et variées soient-elles, justifier un revirement de ju-
risprudence.

a. Incidence du caractère réfragable de la seconde présomption édictée à
l’article 918. — Pour remettre en question le caractère irréfragable de la
(première) présomption (de libéralité), le demandeur tire argument de ce
que la seconde présomption de l’article 918 du Code civil, qui porte sur la
dispense de rapport, ne serait, quant à elle, pas irréfragable (requête en
cassation, 13e et 14e feuillets).

Par un arrêt du 16 mai 2002 (2), la Cour a en effet décidé que la seconde
présomption instaurée par l’article 918 du Code, selon laquelle la dona-
tion est faite avec dispense de rapport, « ne tend pas à la protection de
la réserve et ne fait peser sur le donateur aucune obligation de créer une
inégalité entre les futurs héritiers », de sorte que « une donation avec ré-
serve d’usufruit peut être faite, en tout ou en partie, comme avancement
d’hoirie » et sera, partant, imputable sur la réserve des héritiers et non
sur la quotité disponible.

La doctrine a pu interpréter cet arrêt de la Cour comme consacrant le
caractère réfragable de la seconde présomption (3).

À le supposer établi, on ne voit pas en quoi le caractère réfragable de
la seconde présomption serait de nature à remettre en question le carac-
tère irréfragable de la première présomption, dans la mesure où les ob-

(1) P. DELNOY, « Les libéralités sous leurs aspects civils », in Libéralités, successions
légales, partages et droits de succession (P. DELNOY et Ph. DE PAGE coord.), Formation
permanente CUP, vol. XXXI, 1999, p. 77, n° 19 ; P. DELNOY, Les libéralités et les succes-
sions, 2e éd., Bruxelles, Larcier, 2006, pp. 230-231, n° 173 ; J.-L. RENCHON, « Successions et
contrats en Belgique », in Les successions, Travaux de l’association Henri Capitant,
t. LX, Bruxelles, Bruylant, 2010, p. 264, n° 43 ; S. DÉSIR, S. MASSANGE, P. MOREAU,
H. ROSOUX et L. ROUSSEAU, Libéralités et successions, CUP, vol. 134, Liège, Anthemis,
2012, p. 211, n° 71 ; M. PUELINCKX-COENE, « Het verhaal van artikel 918 BW, of een
verhaal dat nooit eindigt! », in Liber Amicorum Paul Delnoy, Bruxelles, Larcier, 2005,
p. 426, n° 3 ; A.-Ch. VAN GYSEL, Précis du droit des successions et des libéralités, Bruxelles,
Bruylant, 2008, p. 282 et p. 286.

(2) Cass. (1re ch.) 16 mai 2002, Rev. not. belge 2003, p. 324 et note E. DE WILDE D’EST-

MAEL, « L’article 918 du Code civil en question(s) » ; R.W. 2002-2003, p. 1543 et note
K. VANWINCKELEN, « Art. 918 BW en openlijke schenkingen : blijkbaar een nog steeds
controversiële combinatie ».

(3) Voy. not., en ce sens, M. PUELINCKX-COENE, « Het verhaal van artikel 918 BW, of
een verhaal dat nooit eindigt! », in Liber amicorum Paul Delnoy, Bruxelles, Larcier, 2005,
p. 435, n° 15 ; A.-Ch. VAN GYSEL, Précis du droit des successions et des libéralités,
Bruxelles, Bruylant, 2008, pp. 286-287 et p. 500 ; K. VANWINCKELEN, « Art. 918 BW en
openlijke schenkingen : blijkbaar een nog steeds controversiële combinatie », note
sous Cass. (1re ch.), 16 mai 2002, R.W. 2002-2003, p. 1546.
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jectifs poursuivis par les deux présomptions ne se confondent pas et
n’appellent donc pas, selon nous, une uniformité de régime juridique.

b. La présomption de libéralité de l’article 918 n’annulerait pas l’acte au
sens de l’article 1352, alinéa 2, du Code civil. — Une certaine doctrine, citée
par le demandeur, soutient également que l’article 1352, alinéa 2, du
Code civil, selon lequel aucune preuve n’est admise contre la présomp-
tion de la loi, lorsque, sur le fondement de cette présomption, elle annule
certains actes, ne serait pas applicable puisqu’en l’espèce la loi n’annule
pas l’acte (1) comme le requiert l’article 1352, alinéa 2, mais en modi-
fie (2) ou en transforme (3) la nature ou le caractère.

Selon Laurent, si l’ancienne loi républicaine annulait effectivement
l’aliénation à fonds perdu faite au profit d’un successible, le Code civil
la maintient, de sorte qu’il est difficile de considérer que la loi l’annule,
au sens de l’article 1352 du Code civil (4).

Van Gysel est d’avis, quant à lui, que la réduction de l’excès de ces alié-
nations au regard du disponible sur lequel elles sont imputées, constitue
bien une annulation au sens de l’article 1352 du Code civil (5).

On rappellera que par son arrêt du 20 janvier 1950 (6), la Cour a décidé
que « sur le fondement d’une présomption légale, l’article 918 annule —
 au sens de ce terme dans l’article 1352, alinéa 2, du même Code, certains
actes […] ».

Avec De Page, il nous semble que « […] admettre la preuve contraire
permettrait aux intéressés de consommer leur fraude » et que l’on « […]
est acculé, en la matière, à la présomption irréfragable (7).

c. Le caractère irréfragable de la présomption de libéralité serait source d’in-
justices. — D’autres s’émeuvent encore, plus concrètement, des iniquités
auxquelles conduirait une interprétation stricte de la présomption de li-
béralité, laquelle engendrerait des situations qui ne correspondraient
pas à la réalité (8).

(1) F. TERRÉ et Y. LEQUETTE, Droit civil. Les successions. Les libéralités, Paris, Dalloz,
1983, pp. 901-902, n° 998 ; N. BARGUE, « De quelques difficultés d’application de
l’article 918 du Code civil », Defrénois, 2010, p. 169.

(2) R.P.D.B., t. IV, v° Donations et testaments, Bruxelles, Bruylant, 1932, p. 95,
n° 255.

(3) H., L. et J. MAZEAUD, Leçons de droit civil, t. IV, Paris, Ed. Montchrestien, 1963,
p. 739, n° 919 ; M. PLANIOL et G. RIPERT, Traité pratique de droit civil français, t. V, Paris,
1957, pp. 85-86, n° 66 et p. 91, n° 70 ; G. RIPERT et J. BOULANGER, Traité de droit civil, t. IV,
Paris, 1959, p. 845, n° 2959.

(4) F. LAURENT, Principes de droit civil, t. XII, Bruxelles, Bruylant, 1874, p. 175, n° 130.
Dans le même sens, H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, 2e éd., t. VIII,
vol. II, Bruxelles, Bruylant, 1973, p. 1626, qui considère que la sanction de la nullité
était, sous l’ancien régime, « logique » puisque les actes de ce genre étaient purement
et simplement interdits. Dans le même sens, voy. not. M. GRÉGOIRE, « Quel avenir pour
l’article 918 du Code civil ? », in Liber Amicorum C. De Wulf, Bruges, die Keure, 2003,
p. 154 ; R.P.D.B., t. IV, v° Donations et testaments, Bruxelles, Bruylant, 1932, p. 95,
n° 255.

(5) A.-Ch. VAN GYSEL, Précis du droit des successions et des libéralités, Bruxelles,
Bruylant, 2008, p. 499.

(6) Cass. (1re ch.), 20 janvier 1950, Pas. 1950, I, p. 331.
(7) H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, 2e éd., t. VIII, vol. II, Bruxelles,

Bruylant, 1973, p. 1634, n° 1462.
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Il est vrai, comme l’écrit Laurent, que la présomption de la loi peut
être, dans certains cas, « en opposition avec la réalité des choses » (1),
lorsque le donataire a réellement payé les sommes au de cujus et qu’il ne
peut, par l’effet du caractère irréfragable de la présomption, en obtenir
restitution (2) ou réduction (3).

Van Gysel met ainsi en évidence les effets désastreux auxquels peut
conduire, pour l’héritier acquéreur ou donataire, le caractère irréfra-
gable de la présomption de donation, surtout lorsqu’il existe des libéra-
lités antérieures à imputer sur le disponible (4).

À notre avis, la pertinence du caractère irréfragable de la présomption
de libéralité doit être évaluée au regard de la volonté du législateur
d’écarter les difficultés d’évaluation des avantages viagers accordés par
le de cujus à un de ses héritiers en ligne directe et les disputes auxquelles
elles peuvent donner lieu (5).

P. Delnoy écrit ainsi que, à l’origine, l’article 918 du Code civil visait
davantage, comme l’article 917 dudit Code d’ailleurs, à éviter les que-
relles qui pourraient naître au sujet de l’estimation de l’usufruit ou de
la rente viagère. Selon cet auteur, « si la vente s’est faite avec réserve
d’usufruit, on ne peut vérifier que le prix payé n’est l’exacte contrepartie
de la nue-propriété cédée que si on est capable d’estimer l’usufruit que
le vendeur s’est réservé » (6). Or, il n’est pas toujours aisé de déterminer
la charge d’usufruit, dans la mesure où, comme pour les aliénations à
fonds perdus, le bien lui-même disparaît définitivement du patrimoine
du de cujus, puisqu’ils ne sont remplacés que par une jouissance tempo-
raire qui s’éteindra au décès de l’aliénateur (7), de sorte qu’il ne se re-
trouvera pas dans la succession (8).

Par ailleurs, les actes visés par l’article 918 du Code civil procurent,
par hypothèse, des avantages aléatoires, en ce qu’ils dépendent de la du-
rée de la vie du de cujus.

(8) N. BARGUE, « De quelques difficultés d’application de l’article 918 du Code civil »,
Defrénois, 2010, p. 171.

(1) F. LAURENT, Principes de droit civil, t. XII, Bruxelles, Bruylant, 1874, p. 174, n° 130.
(2) G. RIPERT et J. BOULANGER, Traité de droit civil, t. IV, Paris, 1959, p. 847., n° 2694.
(3) M. PLANIOL et G. RIPERT, Traité pratique de droit civil français, t. V, Paris, 1957,

p. 92, n° 70.
(4) A.-Ch. VAN GYSEL, Précis du droit des successions et des libéralités, Bruxelles,

Bruylant, 2008, pp. 500-501.
(5) P. DELNOY, « Réflexions de deux ordres sur les vicissitudes de l’article 918 du

Code civil au Royaume de Belgique », in Droit civil, procédure linguistique et juridique.
Ecrits en hommage à Gérard Cornu, Paris, P.U.F., 1994, p. 130, n° 23. Dans le même sens,
M. GRÉGOIRE, « Quel avenir pour l’article 918 du Code civil ? », in Liber Amicorum C. De
Wulf, Bruges, die Keure, 2003, p. 154 ; M. PUELINCKX-COENE, Erfrecht, Anvers, Kluwer,
1996, pp. 459-460, n° 363. En droit français, voy. F. GISSEROT, « Pour une lecture nouvelle
de l’article 918 du Code civil », Defrénois, 1979, p. 1459, n° 51.

(6) P. DELNOY, « Réflexions de deux ordres sur les vicissitudes de l’article 918 du
Code civil au Royaume de Belgique », in Droit civil, procédure linguistique et juridique.
Écrits en hommage à Gérard Cornu, Paris, P.U.F., 1994, p. 129, n° 23.

(7) F. LAURENT, Principes de droit civil, t. XII, Bruxelles, Bruylant, 1874, p. 160, n° 116.
(8) H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, 2e éd., t. VIII, vol. II, Bruxelles,

Bruylant, 1973, p. 1623, n° 1456, A, note (1).
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En édictant la présomption de libéralité, les auteurs du Code civil au-
raient ainsi cherché « une solution permettant d’éviter les difficultés
d’évaluation portant sur des avantages aléatoires, tels les contrats
viagers » (1). On ne peut en effet, dans ces actes qui ne sont pas absolu-
ment gratuits, déterminer la mesure dans laquelle ils sont gratuits ou
onéreux, à raison du caractère aléatoire du contrat (2). Ces difficultés de
calcul de la portion disponible (3) ne peuvent se faire, la plupart du
temps, qu’au prix d’expertises longues, coûteuses et incertaines (4), que
l’article 918 du Code aurait pour objectif d’éviter, autant que possible.

Gisserot va jusqu’à considérer que l’idée d’aléa « est certainement l’ex-
plication dominante du texte » (5). C’est, écrit-elle, le caractère aléa-
toire du contrat, introduit par l’élément viager des opérations visées à
l’article 918 du Code civil, qui est l’élément dynamique qui permet de
présumer l’intention libérale (6).

En conclusion, il nous semble que le caractère réfragable de la pré-
somption de libéralité serait de nature à compromettre la réalisation de
cet objectif principal du législateur, dans la mesure où, autorisant le do-
nataire à apporter la preuve du paiement effectif, elle ferait naître, entre
les héritiers, une querelle sur le montant payé au regard de l’avantage
(l’usufruit notamment) consenti par le de cujus.

16. Au vu des développements qui précèdent, il nous paraît que
l’article 918 du Code civil se présente comme un mécanisme de protec-
tion de l’ensemble des héritiers réservataires, et non d’un seul d’entre
eux (7).

Les deux présomptions qu’il édicte, ainsi que la possibilité qu’il offre
aux autres héritiers réservataires de consentir à l’acte, forment ainsi un
tout indivisible (8) auquel il nous paraît délicat d’apporter des modifica-
tions partielles.

Comme l’écrivaient déjà très justement Planiol et Ripert, aussi dures
soient-elles, ces solutions « se comprennent cependant d’un point de vue
pratique : si on admettait la preuve contraire, il serait aisé aux parties
de se ménager toutes les preuves nécessaires et l’article 918 serait lettre
morte. La jurisprudence a voulu tenir la main au respect des règles pro-
tectrices de la réserve, d’autant que la loi accorde aux intéressés une fa-

(1) M. GRÉGOIRE, « Quel avenir pour l’article 918 du Code civil ? », in Liber Amicorum
C. De Wulf, Bruges, die Keure, 2003, p. 155.

(2) M. PLANIOL et G. RIPERT, Traité pratique de droit civil français, t. V, Paris, 1957,
p. 88, n° 66, note (2).

(3) R. DEKKERS, note sous Cass. (1re ch.) 20 janvier 1950, R.C.J.B. 1950, p. 52.
(4) P. DELNOY, « Réformer l’article 918 du Code civil pour mettre un terme à “une

histoire qui n’en finit pas” », in Over Erven. Liber amicorum Mieke Puelinckx-Coene,
Malines, Kluwer, 2004, p. 105, n° 5.

(5) F. GISSEROT, « Pour une lecture nouvelle de l’article 918 du Code civil », Defré-
nois, 1979, p. 1449, n° 20.

(6) F. GISSEROT, « Pour une lecture nouvelle de l’article 918 du Code civil », Defré-
nois, 1979, pp. 1460-1461, n° 56.

(7) M. GRÉGOIRE, « Quel avenir pour l’article 918 du Code civil ? », in Liber Amicorum
C. De Wulf, Bruges, die Keure, 2003, p. 166.

(8) F. GISSEROT, « Pour une lecture nouvelle de l’article 918 du Code civil », Defré-
nois, 1979, p. 1443, n° 2.
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cilité d’écarter l’article 918, en faisant intervenir à l’acte les autres
successibles et en obtenant de leur part la reconnaissance que l’acte est
bien à titre onéreux » (1).

En tant qu’elle est tempérée, tant par la seconde présomption que par
le consentement que les héritiers successibles en ligne directe peuvent
donner à l’aliénation, lui conférant ainsi un caractère onéreux, la sévé-
rité (apparente) de la présomption irréfragable de libéralité et, d’une
manière générale, l’article 918 du Code civil, offrent une solution qui
nous paraît, en l’état, garantir la sécurité juridique et l’équité (2).

Il semble d’ailleurs que l’article 918 du Code ne donne pas lieu à un
contentieux particulièrement abondant, la présomption de gratuité
étant surtout appliquée dans des cas où l’acte est, de toute évidence, à
titre onéreux (3).

17. Par conséquent, il n’existe, à notre avis, aucune raison détermi-
nante qui justifie de s’écarter de la jurisprudence constante de la Cour
et de la doctrine moderne qui, dans sa grande majorité, l’approuve.

B. Deuxième branche

1) Exposé

18. La deuxième branche du moyen invoque la violation de l’article 6
du Code judiciaire. Elle reproche à l’arrêt attaqué d’avoir attribué à la
jurisprudence une portée réglementaire en considérant, sans autrement
motiver sa décision, que « si le texte ne dit pas expressément que la pré-
somption est irréfragable, l’ensemble de la doctrine et de la jurispru-
dence est d’accord sur ce point » (requête en cassation, 10e feuillet).

2) Discussion

19. De manière constante, la Cour casse les décisions qui se bornent à
se référer à la jurisprudence de la Cour, notamment, sans indiquer les
raisons pour lesquelles le juge s’y réfère et sans exprimer, partant, de
conviction autonome (4). Toute décision doit ainsi contenir, en soi, les
motifs qui ont déterminé la conviction du juge (5).

En revanche, la Cour ne censure pas les décisions qui se réfèrent à la
jurisprudence (de la Cour) pour fonder leur décision, pour autant que
cette dernière repose sur leur propre interprétation de la loi et que la ju-

(1) M. PLANIOL et G. RIPERT, Traité pratique de droit civil français, t. V, Paris, 1957,
pp. 92-93, n° 70-71.

(2) M. GRÉGOIRE, « Quel avenir pour l’article 918 du Code civil ? », in Liber Amicorum
C. De Wulf, Bruges, die Keure, 2003, p. 156.

(3) N. BARGUE, « De quelques difficultés d’application de l’article 918 du Code civil »,
Defrénois, 2010, p. 170.

(4) Cl. PARMENTIER, Comprendre la technique de cassation, Bruxelles, Larcier, 2011,
p. 83, n° 88, et la jurisprudence citée, not. Cass. 13 février 2004, RG C.03.0203.F. Voy.
aussi Cass. 18 novembre 2011, RG D.11.0006.F.

(5) H. BOULARBAH, Ph. GÉRARD et J.-Fr. VAN DROOGHENBROECK, Pourvoi en cassation
en matière civile, coll. R.P.D.B., Bruxelles, Larcier, 2013, p. 256, n° 556, citant Cass.
12 octobre 2007, RG C.06.0055.F et Cass. 25 juin 2004, RG C.03.0606.F, qui cassent les
arrêts attaqués pour violation à l’article 149 de la Constitution, non visé en l’espèce
par le moyen.
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risprudence (de la Cour) à laquelle il est renvoyé serve à contrôler leur
propre décision (1).

20. En l’espèce, il nous paraît que la décision de l’arrêt attaqué, de
considérer que la première présomption édictée par l’article 918 du Code
civil a un caractère irréfragable, repose sur une interprétation de la loi
propre aux juges d’appel, qui s’appuient sur la doctrine et la jurispru-
dence.

Les juges d’appel ont ainsi pris soin, outre de se référer à la jurispru-
dence de la Cour, de rappeler la ratio legis de l’article 918, de contester
l’application au cas d’espèce d’un arrêt de la cour d’appel de Gand invo-
qué par le demandeur et de préciser que la présomption irréfragable ne
pouvait être renversée que par la preuve de l’accord des autres héritiers
(arrêt attaqué, p. 4).

En conséquence, en tant qu’il soutient le contraire, le moyen, en sa
deuxième branche, manque en fait.

C. Troisième branche

1) Exposé

21. Le moyen, en sa troisième branche, est pris de la violation des
articles 10 et 11 de la Constitution.

Il considère que la présomption irréfragable de donation que contient
l’article 918 du Code civil instaure, entre les successibles en ligne directe
et les autres bénéficiaires d’une aliénation, une différence de traitement
disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi par le texte, qui est de
protéger la réserve héréditaire contre les aliénations suspectes.

Le moyen invite dès lors la Cour, avant dire droit, à soumettre à la
Cour constitutionnelle la question préjudicielle de savoir si interprété
de la sorte, en tant qu’il ne permet pas au successible gratifié de renver-
ser la présomption légale de libéralité et d’établir la sincérité de l’acte
dont il a bénéficié, l’article 918 du Code civil ne viole pas les articles 10
et 11 de la Constitution en prévoyant un régime probatoire dispropor-
tionné au but poursuivi par la législateur (requête en cassation, 11e et
12e feuillets).

En revanche, contrairement à ce que soutient le mémoire en réponse
(pp. 9-10), il ne nous paraît pas que le moyen, en cette branche, reproche
à l’arrêt attaqué d’avoir refusé de poser à la Cour constitutionnelle les
questions préjudicielles que le demandeur avait formulées devant les
juges d’appel.

2) Discussion

22. À notre avis, il n’y a pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle la
question préjudicielle proposée.

23. Comme le relève le défendeur (mémoire en réponse, 10e et 11e pages),
la Cour n’est pas tenue de poser à la Cour constitutionnelle une question
préjudicielle lorsque la question proposée concerne des catégories de

(1) Cass. 22 octobre 2004, RG F.03.0028.N, Pas. 2004, n° 502.
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personnes qui ne se trouvent pas dans la même situation (mémoire en ré-
ponse, p. 10 et les arrêts de la Cour cités).

Or, en l’espèce, la question préjudicielle ne dénonce pas une différence
de traitement qui existerait entre les héritiers réservataires en ligne di-
recte, selon, par exemple, qu’ils ont acquis la nue-propriété d’un bien
successoral avec ou sans réserve d’usufruit. Il invoque une discrimina-
tion qui existerait entre les héritiers en lignes directes et les autres hé-
ritiers, en ce que les premiers, contrairement aux seconds, ne sont pas
autorisés à établir le caractère sincèrement onéreux de l’acte dont ils
ont bénéficié.

On rappellera que seuls les parents en ligne directe sont des héritiers
réservataires au sens du Code civil et qu’ils ont seuls le droit à la réserve,
à l’exclusion donc des héritiers collatéraux (1). L’article 918 du Code ci-
vil, dont l’un des objectifs est de protéger les héritiers réservataires des
libéralités faites en fraude de la réserve, n’est en revanche pas applicable
aux héritiers collatéraux, lesquels, en application du droit commun de
l’article 853 du Code civil, pourront établir le caractère onéreux de l’acte
dont ils ont bénéficié.

Comme l’écrit Laurent, « les successibles en ligne collatérale n’ont
point de réserve ; à leur égard, tout est disponible, et aucun contrat ne
peut être par eux attaqués comme déguisant une libéralité » (2).

L’article 918 confirme, in fine, qu’il se place uniquement dans les rap-
ports entre héritiers réservataires (3).

Dans la mesure où l’héritier collatéral n’est pas un héritier réserva-
taire, et qu’il ne peut, par conséquent, jamais agir en réduction, il nous
semble qu’on peut considérer qu’il appartient à une catégorie de per-
sonnes qui ne se trouvent pas dans la même situation que l’héritier en
ligne directe, réservataire par définition.

IV. Conclusion

Rejet.

ARRÊT.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 14 novembre
2012 par la cour d’appel de Liège.

Le 18 février 2015, l’avocat général André Henkes a déposé des conclu-
sions au greffe.

Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport et l’avocat général André
Henkes a été entendu en ses conclusions.

(1) R.P.D.B., t IV, v° Donations et testaments, Bruxelles, Bruylant, 1932, p. 91,
n° 197.

(2) F. LAURENT, Principes de droit civil, t. XII, Bruxelles, Bruylant, 1874, pp. 180-181,
n° 136.

(3) En ce sens, voy. M. GRÉGOIRE, « Quel avenir pour l’article 918 du Code civil ? », in
Liber Amicorum C. De Wulf, Bruges, die Keure, 2003, pp. 154-155.
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II. LE MOYEN DE CASSATION

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

— articles 918 et 1352, alinéa 2, du Code civil ;
— article 6 du Code judiciaire ;
— articles 10 et 11 de la Constitution.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt, par confirmation du jugement du premier juge, dit pour droit que
l’article 918 du Code civil est applicable à la vente de la nue-propriété des im-
meubles sis à F., rue …, faite le 21 décembre 1981 par feu G. D. au demandeur,
décide qu’en conséquence la valeur en pleine propriété de ces biens, aliénés avec
réserve d’usufruit à l’un des successibles en ligne directe, doit être imputée sur
la portion disponible et l’excédent éventuel doit être rapporté à la masse,
confirme l’expertise visant à déterminer la valeur des immeubles litigieux à la
date du décès de l’auteur des parties et selon leur état au 21 décembre 1981 et
exclut que le demandeur puisse obtenir « le remboursement de la moitié du prix
qu’il a payé pour l’achat de la nue-propriété, soit 49.578 euros ».

Il décide que la présomption, contenue dans l’article 918 du Code civil, selon
laquelle les aliénations à l’un des successibles en ligne directe de la nue-proprié-
té d’un bien, avec réserve d’usufruit, doivent être considérées comme « de pures
donations de la pleine propriété des biens aliénés, qui doivent être rapportées
pour autant qu’elles portent atteinte à la quotité disponible », est irréfragable
et « ne peut être renversée que par la preuve de l’accord des autres héritiers sur
l’opération critiquée ».

L’arrêt fonde sa décision, d’une part, sur les motifs du jugement du premier
juge qu’il adopte, suivant lesquels :

« L’article 918 du Code civil s’applique (…) au successible, pour la part que ce-
lui-ci détient dans le bien litigieux.

La jurisprudence invoquée par [le demandeur et son épouse] n’est pas appli-
cable à l’espèce. Cette jurisprudence vise en effet l’hypothèse où un capital, re-
présentant le prix exact de la pleine propriété, est versé, non entre les mains des
vendeurs, mais entre les mains des héritiers eux-mêmes. Aucune simulation
n’est possible quant au paiement, puisque le prix se retrouve entièrement entre
les mains des héritiers. Compte tenu de l’âge des vendeurs, ce prix avait en outre
été fixé comme si aucun usufruit n’avait été réservé.

L’article 918 du Code civil crée une présomption irréfragable de donation qui
ne peut être renversée que :

a) par la preuve, par toutes voies de droit, de l’accord, même tacite, des autres
héritiers (article 918 du Code civil) ;

b) par un aveu judiciaire ou le serment (article 1352 du Code civil).
[Le demandeur et son épouse] ne démontrent pas que les [défendeurs] ont don-

né leur accord à l’acte de 1981. Ils n’invoquent pas un aveu judiciaire de ceux-ci
et ne leur ont pas déféré le serment. Aucune autre preuve ne pouvant être reçue
à l’encontre de la présomption légale de l’article 918, l’acte du 21 décembre 1981
doit être qualifié de donation de la pleine propriété de la part (du demandeur) »,

et, d’autre part, sur les motifs propres suivants :
« Quant à l’application de l’article 918 du Code civil
L’article 918 du Code civil prévoit que la valeur en pleine propriété des biens

aliénés avec réserve d’usufruit à l’un des successibles en ligne directe sera im-
putée sur la portion disponible et que l’excédent, s’il y en a, sera rapporté à la
masse.

(…) L’article 918 institue deux présomptions : “la première est une présomp-
tion que l’aliénation réalisée est une libéralité, pour le tout si elle est faite à
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titre onéreux, ou pour la charge ou la réserve d’usufruit s’il s’agit d’un acte à
titre gratuit ; la seconde est une présomption de dispense de rapport, ces alié-
nations étant imputables sur la quotité disponible et réduites si elles la dé-
passent. La présomption de libéralité est irréfragable ; elle ne souffre donc
aucune preuve contraire” (VAN GYSEL, Précis du droit des successions et des libéra-
lités, Bruylant, 2008, p. 286).

(Le demandeur) estime que cet article ne peut être appliqué dans le cas d’es-
pèce car : (i) il serait réservé aux aliénations “à fonds perdu”, (ii) rien dans le
texte de la loi ne prévoit que la présomption est irréfragable, (iii) il n’y a eu au-
cun animus donandi dans le chef du défunt ni l’intention de privilégier l’un des
héritiers au détriment des autres ; l’opération a par ailleurs été rentable pour
le défunt puisqu’il a perçu des loyers jusqu’à son décès, (iv) il est possible de
comparer le prix versé pour la nue-propriété puisque l’on connaît la valeur de
l’usufruit, ce qui permet d’établir que l’aliénation est sincère.

La cour [d’appel] se réfère à la judicieuse motivation du premier juge qu’il ne
sert à rien de paraphraser.

Il suffit de préciser que :
L’article 918 du Code civil concerne non seulement les aliénations à fonds per-

du mais également toutes les aliénations avec réserve d’usufruit ; y sont assi-
milées les aliénations de nue-propriété.

L’article 918 vise des aliénations qui apparaissent suspectes parce que, ou bien
cession est faite du capital, ou bien est imposée une obligation aléatoire, plus
précisément le paiement d’une rente viagère ou la charge de l’usufruit. C’est
pourquoi la présomption légale a pour effet que de telles aliénations sont de
pures donations de la pleine propriété des biens aliénés, qui doivent être rappor-
tées pour autant qu’elles portent atteinte à la quotité disponible.

Si le texte ne dit pas expressément que la présomption est irréfragable, l’en-
semble de la doctrine et de la jurisprudence est d’accord sur ce point.

(Le demandeur) ne peut voir dans l’arrêt de la cour d’appel de Gand du
7 novembre 1985 qu’il cite “une brèche dans le caractère irréfragable de
l’article 918 du Code civil”. Dans le cas examiné, le prix de la nue-propriété re-
présentait la valeur de la pleine propriété du bien de sorte que la cour [d’appel]
a considéré que le caractère aléatoire de l’usufruit n’intervenait en rien dans
l’appréciation du prix, lequel était par ailleurs versé entre les mains des héri-
tiers. La cour [d’appel] en a alors déduit que la cause dont elle était saisie n’en-
trait pas dans le champ d’application dudit article, sans qu’il faille y voir une
dérogation au caractère irréfragable de la présomption.

Cela étant, l’article 918 du Code civil est bien applicable au cas d’espèce dans
la mesure où la vente a lieu avec réserve d’usufruit, soit une obligation qui se
révèle aléatoire au moment où elle est conclue. Il est dès lors sans intérêt et
contraire à cet article d’invoquer qu’au décès, la valeur de l’usufruit est connue
et qu’il est possible de comparer le prix payé avec la valeur de l’usufruit.

Face à la présomption irréfragable de donation, il est vain d’invoquer que le
défunt n’avait aucun animus donandi à l’égard des acquéreurs.

Enfin, le fait que la jurisprudence [donne de cette disposition une] interpréta-
tion restrictive ou que d’aucuns [la] considèrent comme [l’une des] plus contro-
versées du Code civil n’influence en rien son application en l’espèce.

La présomption irréfragable de donation ne peut être renversée que par la
preuve de l’accord des autres héritiers sur l’opération critiquée.

(Le demandeur) invoque que ses frère et sœurs étaient au courant de la situa-
tion et n’ont jamais soulevé la moindre objection à celle-ci.

[De concert] avec le premier juge, il y a lieu de considérer qu’il ne rapporte
cependant pas la preuve de leur accord exprès sur l’acte de 1981 et que leur ab-
sence de réaction à cet acte du vivant de leur père ne suffit pas.

À titre subsidiaire, (le demandeur) sollicite que soient posées à la Cour consti-
tutionnelle deux questions préjudicielles :
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L’article 918 du Code civil viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en
tant qu’il prévoit :

— une présomption irréfragable de donation en cas de vente avec réserve
d’usufruit alors que, selon la jurisprudence, rien n’est prévu pour le cas de vente
avec réserve du droit d’habitation ?

— une présomption de donation, notamment en cas de vente avec réserve
d’usufruit, si, comme la jurisprudence l’interprète actuellement, cet article
n’offre pas la possibilité à l’acquéreur de renverser la présomption de collusion,
de dol ou de dissimulation sur laquelle elle est fondée ?

Ces questions n’apparaissent pas pertinentes en l’espèce.
Pour ce qui concerne l’application de l’article 918 du Code civil au droit d’ha-

bitation, la jurisprudence et la doctrine sont divisées : une partie de la doctrine
et de la jurisprudence considère en effet que les droits d’habitation et d’usufruit
sont parfaitement comparables. La Cour constitutionnelle l’a d’ailleurs affirmé
dans son arrêt 54/2004 du 24 mars 2004.

Pour ce qui concerne la seconde question, (le demandeur) ne précise pas en
quoi cet article instaurerait une discrimination dès lors qu’il est de nature à
s’appliquer à tous de la même façon.

(Le demandeur) invoque la théorie du paiement indu ou de l’enrichissement
sans cause pour obtenir le remboursement de la moitié du prix qu’il a payé pour
l’achat de la nue-propriété, soit 49.578 euros.

À juste titre, le premier juge a considéré que cette demande se heurtait à la
présomption irréfragable de non-paiement qui fait obstacle à la possibilité d’in-
voquer un paiement indu ou l’enrichissement sans cause ».

Griefs

Première branche

Dans ses conclusions additionnelles et de synthèse d’appel, le demandeur fai-
sait valoir, pour établir le paiement du prix de la nue-propriété, soit
4.000.000 francs, que 2.000.000 francs ont été payés immédiatement grâce à un
prêt souscrit par le couple au Crédit Professionnel [et que] le solde de
2.000.000 francs a été réglé par versements mensuels de 8.350 francs réalisés par
le fils et sa bru au profit du père. Les derniers paiements bancaires ont été réa-
lisés par l’intermédiaire d’un versement unique de 192.000 francs.

Aux termes de l’article 918 du Code civil, la valeur en pleine propriété des
biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdu, ou avec réserve
d’usufruit, à l’un des successibles en ligne directe sera imputée sur la portion
disponible et l’excédent, s’il y en a, sera rapporté à la masse. Cette imputation
et ce rapport ne pourront être demandés par les héritiers au profit desquels la
loi fait une réserve et qui auraient consenti à ces aliénations ni, dans aucun cas,
par les successibles en ligne collatérale.

Cette disposition instaure une double présomption : la loi présume, dans un
premier temps, que l’acte renferme une libéralité et, dans un second temps, que
celle-ci est préciputaire, donc dispensée du rapport et imputable sur la quotité
disponible. Il résulte de l’article 921 [de ce Code] que ces présomptions, dès lors
qu’elles visent à protéger la réserve successorale, ne peuvent être invoquées que
par les héritiers réservataires.

En vertu de l’article 1352, alinéa 2, [du même Code], nulle preuve n’est admise
contre une présomption de la loi lorsque, sur le fondement de cette présomption,
elle annule certains actes ou dénie l’action en justice, à moins qu’elle n’ait ré-
servé la preuve contraire, et sauf l’hypothèse du serment ou de l’aveu judiciaire.

L’article 918 [précité] ne répute pas nulles les aliénations qu’il vise, ni ne dé-
nie au successible une action en justice, mais se borne à transformer la nature
d’une opération qu’il suppose déguisée, en maintenant pour le surplus les effets
de l’acte. Le caractère irréfragable de la présomption de libéralité qu’il instaure
ne saurait dès lors se déduire de l’article 1352, alinéa 2, du même Code.
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De ce que l’imputation sur la quotité disponible et le rapport de l’excédent
éventuel ne peuvent être demandés que par les héritiers réservataires qui n’ont
pas consenti à l’aliénation visée par l’article 918, et en aucun cas par les succes-
sibles en ligne collatérale, il se déduit que cette disposition vise à protéger la
réserve successorale des cohéritiers en ligne directe du de cujus contre une alié-
nation potentiellement suspecte faite par ce dernier au profit de l’un de ses suc-
cessibles en ligne directe.

Cet objectif n’impose nullement de considérer la présomption de libéralité
contenue dans l’article 918 du Code civil comme étant irréfragable. Il est atteint
dès que le successible bénéficiaire d’une aliénation faite dans les conditions
qu’il prévoit établit que celle-ci était sincère et non fictive, dans la mesure où,
s’agissant d’un bien aliéné avec réserve d’usufruit, le successible acquéreur en
a réellement payé le prix et où le de cujus a effectivement joui de l’usufruit qu’il
s’est réservé.

En décidant que la présomption de donation est irréfragable et ne peut être
renversée que par la preuve de l’accord des autres héritiers sur l’opération cri-
tiquée et en refusant, partant, de prendre en considération le paiement du prix
de la nue-propriété, alors que l’article 918 du Code civil n’énonce pas que la pré-
somption de libéralité qu’il instaure est irréfragable et que ce caractère ne se
déduit ni de sa ratio legis ni de l’article 1352, alinéa 2, du même Code, l’arrêt
ajoute au texte un élément qu’il ne contient pas (violation des articles 918 et
1352, alinéa 2, du Code civil).

III. LA DÉCISION DE LA COUR

Quant à la première branche

L’article 1352, alinéa 2, du Code civil dispose que nulle preuve n’est
admise contre la présomption de la loi, lorsque, sur le fondement de
cette présomption, elle annule certains actes ou dénie l’action en jus-
tice, à moins qu’elle n’ait réservé la preuve contraire, et sauf ce qui
sera dit sur le serment et l’aveu judiciaires.

Aux termes de l’article 918 de ce Code, la valeur en pleine propriété
des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdu, ou
avec réserve d’usufruit, à l’un des successibles en ligne directe, sera im-
putée sur la portion disponible ; et l’excédent, s’il y en a, sera rapporté
à la masse. Cette imputation et ce rapport ne pourront être demandés
par les héritiers au profit desquels la loi fait une réserve et qui auraient
consenti à ces aliénations, ni, dans aucun cas, par les successibles en
ligne collatérale.

Cette disposition repose sur la présomption légale que les aliénations
qu’elle vise, consenties par le de cujus à l’un de ses successibles en ligne
directe, sont des libéralités pures et simples, portant sur la pleine pro-
priété des biens aliénés, mais avec dispense de rapport.

Il s’ensuit que cette présomption légale n’est susceptible d’être ren-
versée que dans l’hypothèse, prévue à l’article 918, où les autres héri-
tiers réservataires auraient consenti à l’aliénation.

Le moyen, qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en
droit.

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

Du 12 mars 2015. — 1re ch. — Prés. M. Fettweis, président de section. —
Rapp. Mme Geubel. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général.  —
Pl. Mme Oosterbosch et M. T’Kint.

N° 188

1re CH. — 12 mars 2015
(RG C.14.0098.F)

BREVET D’INVENTION. — GÉNÉRALITÉS. — PROTECTION. — ÉTENDUE. —
INTERPRÉTATION. — ÉLÉMENTS.

Le brevet étant un monopole qui déroge au principe de la liberté du commerce,
il est d’interprétation restrictive ; il doit cependant être tenu compte, pour
déterminer l’étendue de la protection conférée par le brevet, de tout élément
équivalent à un élément indiqué dans les revendications. (L. du 28 mars
1984, art. 26, al. 1er)

(SOCIÉTÉ DE DROIT ALLEMAND, SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG 
ET CRTS C. S.P.R.L. KNAUF INSULATION)

ARRÊT.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 19 septembre
2013 par la cour d’appel de Liège.

Le conseiller Martine Regout a fait rapport.
L’avocat général André Henkes a conclu.

II. LE MOYEN DE CASSATION

Les demanderesses présentent un moyen libellé dans les termes
suivants :

Dispositions légales violées

— article 149 de la Constitution ;
— articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ;

— articles 26, alinéa 1er, 27, § 1er, et 52, § 1er, de la loi du 28 mars 1984 sur les
brevets d’invention ;

— article 69 de la Convention sur la délivrance des brevets européens, faite à
Munich le 5 octobre 1973, approuvée par la loi du 8 juillet 1977, et protocole in-
terprétatif dudit article 69 (articles 1er et 2), joint à cette convention et faisant
partie intégrante de celle-ci en vertu de son article 164(1).

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt attaqué décide que la caractéristique relative au diamètre des fibres
est la caractéristique essentielle de l’invention brevetée et fait défaut dans les
produits de la défenderesse. Sur cette base, il exclut la contrefaçon, tant litté-
rale que par équivalent.

Cette décision est fondée sur les motifs suivants :
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« La demande de brevet initialement déposée — et en particulier la revendica-
tion 1 — a fait l’objet de plusieurs modifications lors de la procédure de déli-
vrance avant d’aboutir à la version définitive opposée à [la défenderesse].

(…)

Le texte de la revendication 1, seule en cause ici, a évolué comme suit :

• La demande de brevet A1, déposée à l’origine par la société Bayer AG, porte :

— sur un produit de fibres de verre ;

— avec une compatibilité biologique élevée ;

 — caractérisée en ce que les fibres présentent “einen mittleren Durchmesser” —
ce que [la seconde demanderesse] traduit par “un diamètre médian” et [la défen-
deresse] par “un diamètre moyen” — inférieur à 8 μm, de préférence inférieur à
3 μm et une fraction de plus de 10 p.c. avec un diamètre inférieur à 3 μm ;

— et en ce que les verres utilisés pour la fabrication des fibres contiennent les
composants suivants avec les proportions indiquées en mole p.c. (…).

• Avant même qu’une procédure d’opposition ne soit introduite, Bayer modifie
la revendication 1 en ce que :

— celle-ci porte désormais non plus sur un produit de fibres de verre mais sur
l’utilisation de fibres de verre,

— consistant en un verre à la composition restée identique à celle décrite pré-
cédemment,

— les fibres ayant désormais un diamètre inférieur à 8 μm (“die einen Durch-
messer von <8 μm besitzen”), plus de 10 p.c. des fibres de verre ayant un diamètre
inférieur à 3 μm ; il n’est donc plus fait référence à un diamètre “médian” ou
“moyen” (“mittleren”),

— en tant que fibres de verre “die kein kanzerogenes Potential zeigen”, ce que [la
seconde demanderesse] traduit par “dépourvues de propriétés cancérigènes” et
[la défenderesse] par “qui ne présentent aucun potentiel cancérigène”.

Un premier brevet B 1 est délivré sur cette base à Bayer.

• Ce brevet est frappé d’opposition par [la seconde demanderesse] mais une
transaction commerciale intervient entre Bayer et [la seconde demanderesse]
aux termes de laquelle Bayer cède le brevet à [la seconde demanderesse]. Cette
dernière retire alors son opposition.

La procédure est toutefois poursuivie d’office par la division d’opposition de
l’Office européen des brevets et [la seconde demanderesse], désormais titulaire
du brevet, amende de nouveau celui-ci en cours de procédure.

Désormais, le texte de la revendication 1 se lit définitivement :

— comme l’utilisation de fibres de verre,

— avec une composition de verre légèrement modifiée en molécules de MgO,

— et ayant un diamètre inférieur à 8 μm, plus de 10 p.c. des fibres ayant un dia-
mètre inférieur à 3 μm,

— en tant que fibres de verre, soit “dépourvues de propriétés cancérigènes” se-
lon [la seconde demanderesse], soit “qui ne présentent aucun potentiel cancéri-
gène selon [la défenderesse],

— “les proportions TiO2, BaO, ZnO, SrO, ZrO2 étant inférieures à 1 mole p.c.”.

(…)

III. LA CONTREFAÇON ALLÉGUÉE

1. La composition du verre pour fabriquer les fibres de verre

(…)

[la défenderesse] n’en discute pas. C’est la seule caractéristique faisant l’objet
de la revendication 1 du brevet dont elle ne conteste pas la réalisation.
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2. La répartition des diamètres des fibres de verre

(…) [La seconde défenderesse] défend une lecture de la revendication 1 de son
brevet qui revient, ni plus ni moins, à délibérément omettre la modification
qu’elle y a apportée puisqu’elle y milite pour la réinsertion implicite du terme
“médian” qu’elle a elle-même supprimé en cours de procédure devant l’Office eu-
ropéen des brevets.

(…) La modification apportée à la revendication 1, entre la version A1 et la
version définitive du brevet, ne peut être le fruit d’une erreur matérielle ou d’un
simple oubli.

Ce n’est en effet pas seulement le terme “mittleren” qui a disparu mais la ré-
daction de la revendication qui a été retravaillée à cet égard, passant de fibres
de verre qui “einem mittleren Durchmesser <8 μm (…) aufweisen” à des fibres de
verre qui “einen Durchmesser von <8 μm besitzen”, ce que les parties traduisent par
“présenter un diamètre médian <8 μm” versus “avoir un diamètre <8 μm”.

L’adaptation du verbe à la suite de la modification opérée témoigne du carac-
tère réfléchi de la modification apportée.

(…) La suppression du terme “mittleren” à la revendication 1 du brevet a res-
treint la protection qu’il confère.

En effet :
— Par fibres présentant un diamètre moyen ou médian inférieur à 8 μm, la

revendication 1, dans sa version initiale, était susceptible d’englober des popu-
lations de fibres ayant, pour certaines, un diamètre inférieur à 8 μm, et pour
d’autres, un diamètre supérieur à 8 μm, pour autant que la valeur moyenne ou
médiane des diamètres de l’ensemble des fibres reste inférieure à 8 μm.

— En revanche, à la suite de la modification opérée par le breveté, la reven-
dication 1 ne vise plus que des populations de fibres ayant toutes et chacune un
diamètre inférieur à 8 μm.

[La seconde défenderesse] ne peut être admise, sous couvert d’interprétation,
à faire marche arrière afin de récupérer le champ de protection qu’elle a perdu
de son propre chef : “La protection accordée par le brevet est déterminée et dé-
limitée par les revendications formulées par le breveté. Ce principe est de doc-
trine et de jurisprudence anciennes, et résulte de ce que, comme le remarque
André, ‘ le breveté se fait à lui-même sa loi ; en conséquence, il n’obtient que ce
qu’il a demandé’” (B. REMICHE et V. CASSIERS, Le droit des brevets, p. 120).

“Compte tenu du principe d’interprétation restrictive exposé ci-dessus, l’in-
terprète ne peut rien ajouter : il peut expliquer, c’est-à-dire ‘déplier’ ce qui était
implicitement contenu dans la revendication en se fondant sur la description et
les dessins, mais il ne peut rien apporter qui ne s’y trouve pas au moins en
germe” (B. REMICHE et V. CASSIERS, op. cit., p. 121).

Dès lors que la version initiale de la revendication 1 se référait explicitement
au caractère — moyen ou médian — du diamètre des fibres et que sa version dé-
finitive a tout autant expressément supprimé la référence à ce caractère, il ne
peut être soutenu que ce dernier continuerait néanmoins à s’y trouver en germe.

(…)
La revendication 1 du brevet ne peut se lire que comme visant des fibres de

verre ayant toutes un diamètre inférieur à 8 μm.
2.2 [La seconde défenderesse] soutient que, même en ce cas, le fait qu’une pe-

tite proportion des fibres ait un diamètre supérieur à 8 μm n’exclut pas la
contrefaçon. Elle rappelle que “la contrefaçon n’exige pas une reproduction à
l’identique de l’invention ; il faut mais il suffit que les caractéristiques essen-
tielles de l’invention brevetée se retrouvent dans le procédé ou le produit du
tiers. Les différences secondaires ou superficielles ne sont pas de nature à ex-
clure la contrefaçon. Ces règles s’appliquent également lorsque les revendica-
tions du brevet consistent en une ou plusieurs valeurs chiffrées” (Cass., 3 février
2012, IRDI, 2012/3, p. 255).

La différence n’est toutefois ici ni secondaire ni superficielle :
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— D’une part, elle concerne une caractéristique essentielle de l’invention bre-
vetée. [La seconde demanderesse] elle-même expose que “la revendication 1 du
brevet accordé porte sur des fibres de verre d’une certaine composition et ayant
un diamètre inférieur à 8 μm, parmi lesquelles plus de 10 p.c. des fibres doivent
présenter un diamètre inférieur à 3 μm”.

La caractéristique essentielle de fibres de verre ayant un diamètre inférieur
à 8 μm ne se retrouve pas dans les produits incriminés de [la défenderesse].

— D’autre part, elle n’est pas superficielle, concernant de 11,1 à 14,1 p.c. des
fibres des échantillons examinés.

Pareil ordre de grandeur peut d’autant moins être minimisé en l’espèce qu’il
se constate que la caractéristique essentielle suivante de la revendication 1 —
 “plus de 10 p.c. des fibres doivent présenter un diamètre inférieur à 3 μm” —
porte précisément sur une proportion du même ordre.

Un écart de plus de 10 p.c. en ce domaine est donc pleinement significatif.
2.3 À titre très subsidiaire, [la seconde demanderesse] se prévaut à tout le

moins d’une contrefaçon par équivalent.
Elle avance que le fait qu’un nombre limité de fibres ait un diamètre supérieur

à 8 μm ne produirait pas d’effet technique nouveau dès lors que ces fibres sont
trop grandes pour être inhalées par l’organisme et qu’elles sont donc insigni-
fiantes pour l’invention ; malgré leur présence, l’effet technique relatif à l’ab-
sence de potentiel cancérigène resterait donc bien présent.

Le problème est que la théorie des équivalents ne peut servir à récupérer ce à
quoi le breveté a lui-même renoncé dans la procédure en délivrance du brevet.

Or en l’occurrence, tel est précisément l’exercice auquel se livre [la seconde
demanderesse].

Les données du rapport de saisie-description sont telles que les produits incri-
minés de [la défenderesse] auraient répondu à la caractéristique essentielle re-
lative au diamètre moyen ou médian des fibres inférieur à 8 μm, si cette
caractéristique n’avait pas été modifiée par les soins du breveté en cours de pro-
cédure. C’est en raison de ce que ce dernier a lui-même limité le champ de pro-
tection du brevet, aux termes de la version définitive de la revendication 1, à des
fibres ayant un diamètre inférieur à 8 μm, que cette caractéristique ne se re-
trouve désormais plus dans les produits de [la défenderesse] dont un pourcentage
non négligeable possède un diamètre supérieur. Au motif que cette proportion
ne produirait pas d’effet technique différent, [la seconde demanderesse] n’est
pas admissible à prétendre maintenant à une contrefaçon par équivalent là où
elle a elle-même exclu qu’il puisse y avoir contrefaçon.

On ne se trouve pas en l’espèce face à des facteurs techniques différents mais
équivalents en ce qu’ils remplissent les mêmes fonctions. On est au contraire
confronté à des facteurs techniques qui étaient initialement visés par la de-
mande de brevet mais qui ont été exclus par le breveté avant l’enregistrement
du brevet ; on est donc clairement, par la volonté même du breveté, en dehors
du champ du brevet.

IV. CONCLUSIONS

À partir du moment où une des caractéristiques essentielles de la revendica-
tion 1 du brevet fait défaut, il ne peut y avoir contrefaçon ».

Griefs

Troisième branche

Aux termes de l’article 17, § 2, première phrase, de la loi du 28 mars 1984 sur les
brevets d’invention, la ou les revendications du brevet définissent l’objet de la
protection demandée. De même, selon l’article 26, alinéa 1er, de cette loi,
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« l’étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par la teneur
des revendications ».

Aux termes de l’article 52, § 1er, de cette même loi, constitue une contrefaçon
engageant la responsabilité de son auteur, toute atteinte portée aux droits du
titulaire visés à l’article 27.

Ces dispositions sont applicables aux brevets européens en vertu de l’article 64
de la Convention sur la délivrance des brevets européens du 5 octobre 1973, ap-
prouvée par la loi du 8 juillet 1977, disposition en vertu de laquelle le brevet eu-
ropéen confère à son titulaire, à compter de la date de publication de sa
délivrance et dans chacun des États contractants pour lesquels il a été délivré,
les mêmes droits que lui conférerait un brevet national délivré dans cet État.

L’article 69 (1) de cette Convention énonce la même règle que celle inscrite à
l’article 26, alinéa 1er, de la loi précitée, et rappelée ci-dessus.

Aux termes de l’article 2 du protocole interprétatif de cet article 69, du
5 octobre 1973, joint à la Convention susdite, tel que révisé par l’acte portant ré-
vision de la Convention sur le brevet européen du 29 novembre 2000, « pour la dé-
termination de l’étendue de la protection conférée par le brevet européen, il est
dûment tenu compte de tout élément équivalent à un élément indiqué dans les
revendications ».

Selon la doctrine des équivalents, un brevet est également contrefait si le
mode de réalisation contesté reproduit la fonction technique revendiquée, avec
des moyens techniques différents mais équivalents, au sens où ils ne produisent
pas d’effet technique nouveau.

La cour d’appel a considéré que les demanderesses avaient limité le champ
d’application de la revendication 1 du brevet au cours de la procédure de déli-
vrance de celui-ci, et que l’application de la théorie des équivalents ne peut ser-
vir à récupérer ce à quoi le breveté a lui-même renoncé lors de la procédure en
délivrance du brevet. La cour d’appel a estimé que c’est précisément l’exercice
auquel s’est livrée la première demanderesse.

Conformément à l’article 26, alinéa 1er, de la loi sur les brevets d’invention et
de l’article 69 (1) de la Convention sur la délivrance de brevets européens du
5 octobre 1973, cette modification aura un impact sur la teneur des revendica-
tions. Par contre elle n’impliquerait aucunement une renonciation à l’applica-
tion de la doctrine des équivalents.

La cour d’appel a considéré en ce qui concerne la modification apportée à la
revendication 1 que :

« La suppression du terme “mittleren” à la revendication 1 du brevet a restreint
la protection qu’il confère.

En effet :
— Par fibres présentant un diamètre moyen ou médian inférieur à 8 μm, la re-

vendication 1, dans sa version initiale, était susceptible d’englober des popula-
tions de fibres ayant, pour certaines, un diamètre inférieur à 8 μm, et pour
d’autres, un diamètre supérieur à 8 μm, pour autant que la valeur moyenne ou
médiane des diamètres de l’ensemble des fibres reste inférieure à 8 μm.

— En revanche, à la suite de la modification opérée par le breveté, la reven-
dication 1 ne vise plus que des populations de fibres ayant toutes et chacune un
diamètre inférieur à 8 μm ».

pour en conclure que :
« La revendication 1 du brevet ne peut se lire que comme visant des fibres de

verre ayant toutes un diamètre inférieur à 8 μm ».
En ce qui concerne l’application de la théorie des équivalents, il ressortait

clairement de leurs conclusions que les demanderesses ont soulevé que l’utilisa-
tion de fibres ayant un diamètre inférieur à 8 μm et reproduisant la composition
chimique revendiquée, donc des fibres correspondant à celles revendiquées, en
combinaison avec des fibres de diamètre supérieur mais sans effet technique,
constitue le moyen technique équivalent.
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Ainsi, il n’était aucunement question de récupérer une revendication portant
sur des fibres ayant un diamètre médian ou moyen inférieur à 8 μm, comme le
sous-entend la cour d’appel.

En d’autres termes, les demanderesses ne prétendaient pas, au moyen de la
doctrine des équivalents, récupérer une protection pour toute population de
fibres répondant à la caractéristique de composition et ayant un diamètre mé-
dian ou moyen de 8 μm. Elles invoquaient par contre que la défenderesse utili-
sait précisément la composition chimique revendiquée pour toutes ses fibres
dont le diamètre est inférieur à 8 μm et que l’utilisation de fibres ayant un dia-
mètre supérieur à 8 μm en sus de cela n’avait pas d’impact quant au caractère
cancérigène des fibres et ne produisait donc aucun effet technique nouveau.

Il n’y a donc aucun lien comme l’a établi la cour d’appel entre, d’une part, la
soi-disant limitation lors de la procédure de délivrance et, d’autre part, ce qui
constituerait une contrefaçon de la revendication telle que modifiée en applica-
tion de la doctrine des équivalents. Il n’y a aucune contradiction dans le fait
d’invoquer une contrefaçon par équivalent d’une revendication telle que déli-
vrée suite à un amendement intervenu lors d’une procédure de délivrance ou
d’opposition.

Par conséquent, en considérant que « la théorie des équivalents ne peut servir
à récupérer ce à quoi le breveté a lui-même renoncé dans la procédure en déli-
vrance du brevet ; or, en l’occurrence, tel est précisément l’exercice auquel se
livre [la seconde demanderesse] », sans examiner in concreto si les conditions de
la doctrine des équivalents étaient en l’espèce satisfaites pour conclure à la
contrefaçon de la revendication 1 telle que délivrée à l’issue de la procédure
d’opposition, alors que :

— la prétendue renonciation lors de la procédure en délivrance portait uni-
quement sur l’utilisation de fibres ayant un diamètre médian ou moyen de 8 μm,
de sorte que « la revendication 1 du brevet ne peut se lire que comme visant des
fibres de verre ayant toutes un diamètre inférieur à 8 μm », et que

— les demanderesses n’invoquaient pas qu’en application de la théorie des
équivalents, l’utilisation de fibres ayant un diamètre médian ou moyen de 8 μm
constituait une contrefaçon, mais que l’utilisation de fibres ayant toutes un
diamètre inférieur à 8 μm et reproduisant la composition chimique revendiquée,
donc des fibres correspondant à celles revendiquées, en combinaison avec des
fibres de diamètre supérieur mais sans effet technique, constitue le moyen tech-
nique équivalent, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision.

Ce faisant, l’arrêt viole les articles 17, § 2, première phrase, 26, alinéa 1er, 27,
§ 1er, et 52, § 1er, de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d’invention ainsi que
l’article 69 de la Convention sur la délivrance des brevets européens et les
articles 1er et 2 du protocole interprétatif dudit article 69.

III. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le fondement du moyen

Quant à la troisième branche

Aux termes de l’article 26, alinéa 1er, de la loi du 28 mars 1984 sur les
brevets d’invention, applicable aux brevets européens, l’étendue de la
protection conférée par le brevet est déterminée par la teneur des re-
vendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpré-
ter les revendications.
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Le brevet étant un monopole qui déroge au principe de la liberté d’en-
treprendre, il est d’interprétation restrictive. Il doit cependant être
tenu compte, pour déterminer l’étendue de la protection conférée par
le brevet, de tout élément équivalent à un élément indiqué dans les re-
vendications.

Après avoir rappelé que la demande de brevet initialement déposée
prévoyait que les fibres de verre utilisées étaient caractérisées en ce
qu’elles présentaient un diamètre médian ou moyen inférieur à 8 μm, de
préférence inférieur à 3 μm, et une fraction de plus de 10 p.c. de ces
fibres avec un diamètre inférieur à 3 μm, l’arrêt attaqué considère que,
dans sa version définitive, « la revendication 1 du brevet ne peut se lire
que comme visant des fibres de verre ayant toutes un diamètre infé-
rieur à 8 μm » et que « la caractéristique essentielle de fibres de verre
ayant un diamètre inférieur à 8 μm ne se retrouve pas dans les produits
incriminés de [la défenderesse] ».

Il énonce ensuite que « les données du rapport de saisie-description
sont telles que les produits incriminés de [la défenderesse] auraient ré-
pondu à la caractéristique essentielle relative au diamètre moyen ou
médian des fibres inférieur à 8 μm, si cette caractéristique n’avait pas
été modifiée par les soins du breveté en cours de procédure ; [que] c’est
en raison de ce que ce dernier a lui-même limité le champ de protection
du brevet, aux termes de la version définitive de la revendication 1, à
des fibres ayant un diamètre inférieur à 8 μm, que cette caractéristique
ne se retrouve désormais plus dans les produits de [la défenderesse],
dont un pourcentage non négligeable possède un diamètre supérieur ».

Par ces énonciations, et celles reproduites en réponse à la deuxième
branche du moyen, l’arrêt, qui interprète la revendication 1 du brevet
de la seconde demanderesse comme excluant de son champ d’applica-
tion les produits qui ne comportent pas uniquement des fibres de verre
ayant un diamètre inférieur à 8 μm, justifie légalement sa décision que
la défenderesse n’a pas commis de contrefaçon en fabriquant des pro-
duits comportant des fibres de verre d’un diamètre supérieur à 8 μm en
combinaison avec des fibres de verre d’un diamètre inférieur à cette
mesure.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne les demanderesses aux dépens.

Du 12 mars 2015. — 1re ch. — Prés. M. Fettweis, président de section. —
Rapp. Mme Regout. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général.  —
Pl. M. Verbist et M. Foriers.
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N° 189

1re CH. — 12 mars 2015
(RG C.14.0123.F)

1° POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE CIVILE. — PERSONNES AYANT

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

POURVOIR. — DEMANDEURS ET DÉFENDEURS. — DEMANDEURS. — CONDITION. —
CONSÉQUENCE.

2° JUGEMENTS ET ARRÊTS. — MATIÈRE CIVILE. — GÉNÉRALITÉS. — SI-

GNATURES DU JUGEMENT PAR LES JUGES QUI L’ONT RENDU. — ABSENCE. — RÉ-

PARATION SUR RÉQUISITION DU PROCUREUR GÉNÉRAL. — APPOSITION APRÈS LE

PRONONCÉ. — VALIDITÉ.

1° Nul ne peut, en règle, se pourvoir en cassation s’il n’était pas à la cause en
la même qualité devant le juge qui a rendu la décision attaquée ; la circons-
tance que les droits et obligations résultant du contrat d’assurance couvrant
la responsabilité d’une société faillie aient, avant la reprise d’instance, été
transférés de la succursale belge d’une société de droit suisse Z. à la succur-
sale belge de la société de droit irlandais Z. ne donne pas qualité à celle-ci
pour former un pourvoi en cassation contre des arrêts rendus en cause d’une
autre société Z. et de la société dont cette dernière a repris l’instance (1).

2° L’absence de la signature d’un juge dans un jugement peut être réparée
après la prononciation du jugement conformément à l’article 788 du Code ju-
diciaire (2). (C. jud., art. 782, al. 1er, et 788, al. 1er)

(S.A. VIVIUM ET CRTS C. J. ET CRTS)

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

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les
27 septembre 2012 et 28 février 2013 par la cour d’appel de Liège.

Rapporteur : Monsieur le président de section Christian Storck.

II. FAITS DE LA CAUSE ET ANTÉCÉDENTS DE LA PROCÉDURE

1. L’arrêt attaqué du 27 septembre 2012, rendu par une chambre collé-
giale de la cour d’appel de Liège, n’a été signé, avant sa prononciation,
que par le président et l’un de ses assesseurs, ainsi que par le greffier,
sans que l’impossibilité dans laquelle se serait trouvé le second assesseur
de signer l’arrêt soit justifiée conformément à l’article 785, alinéa 1er, du
Code judiciaire, c’est-à-dire moyennant une mention faite par le greffier
au bas de l’acte.

Ce n’est que le 8 novembre 2012 que la signature a été apposée sur la mi-
nute de l’arrêt par le second assesseur à la demande du procureur géné-
ral, qui avait constaté l’omission. Quoique non précisé, il est permis de

(1) Voy. les concl. du M.P.
(2) Id.
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penser que le ministère public a fondé son intervention sur l’article 788
du Code judiciaire.

III. MOYENS

A. Premier moyen

1) Exposé

2. Le premier moyen est dirigé contre l’arrêt rendu le 27 septembre 2012,
et est déduit de la prétendue violation des articles 779, 782, 782bis, 785 et
1042 du Code judiciaire (pourvoi, p. 6-3).

Le moyen repose sur l’affirmation que l’arrêt attaqué n’est pas signé
par le conseiller Brigitte Wauthy et soutient que l’absence de signature
d’un conseiller de la formation collégiale de jugement qui a rendu l’arrêt
entraîne la nullité de l’arrêt, dès lors que l’impossibilité dans le chef du
conseiller concerné n’est pas régulièrement mentionnée par le greffier
au bas de l’acte.

2) Discussion

3. Le premier moyen soulève la question de savoir, si l’apposition de la
signature par le second assesseur, postérieurement à la prononciation de
la décision, sur requête du procureur général, lequel fonde son interven-
tion sans doute sur l’article 788 du même Code, et mentionnée de façon
manuscrite au bas de l’arrêt sous une signature qui n’apparaît pas être
celle du greffier compétent et qui ne permet pas davantage d’en identi-
fier l’auteur, est ou non de nature à réparer la nullité résultant, par ap-
plication de l’article 779 du Code judiciaire, du défaut de signature de
cette décision avant sa prononciation par tous les juges qui l’ont rendue
et de ce que l’empêchement du défaillant n’a pas été mentionné au bas
de l’acte par le greffier de la formation conformément à l’article 785,
alinéa 1er, du Code judiciaire ?

Cette question soulève différents problèmes qui s’entremêlent :
(i) quelle est la sanction du défaut de la mention du greffier compétent
relative à l’impossibilité dans le chef d’un juge de signer sa décision
avant la prononciation ? ; (ii) quelle est la valeur de la chronologie visée
à l’article 782 du même Code et quelle est la sanction de son non-
respect ? ; (iii) quel est le pouvoir du procureur général près la cour d’ap-
pel de faire réparer le vice d’une omission de signature ou de mention ré-
gulière y relative et, le cas échéant, comment ?

4. Toute décision judiciaire requière pour sa validité et son existence
notamment la réalisation régulière de deux formalités : la signature de
la décision par les juges qui l’ont rendu (article 782 du Code judiciaire) et
sa prononciation (en principe en audience publique — article 149 de la
Constitution) par le président de la chambre qui l’a rendu (article 782bis
du même Code).
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5. Le nouvel article 782 du même Code (1) précise l’ordre chronologique
de ces deux formalités : « Avant sa prononciation, le jugement est signé
par les juges qui l’ont rendu ».

Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 26 avril 2007 modifiant
le Code judiciaire en vue de lutter contre l’arriéré judiciaire que le légis-
lateur a lié l’assouplissement qu’il a apporté à la prononciation du juge-
ment en autorisant que le président y procède seul à l’exigence que le
jugement soit préalablement signé par tous les juges qui l’ont rendu (2).

6. L’absence de la signature d’un des juges qui a rendu la décision n’en-
traîne pas la nullité de la décision, si, conformément à l’article 785,
alinéa 1er, du même Code, le greffier (de la formation de jugement) fait
mention au bas de l’acte de l’impossibilité de signer ; en ce cas la déci-
sion reste valable sous la signature des autres membres du siège qui l’ont
prononcée.

Il me paraît résulter du libellé de l’article 782 précité que si la signa-
ture doit être apposée avant le prononcé, le greffier devrait devoir faire
avant le prononcé mention de l’impossibilité de signer.

7. La Cour s’est prononcée tant sur la sanction de la chronologie visée
à l’article 782 que sur celle du défaut de la mention par le greffier com-
pétent de l’impossibilité de signer visée à l’article 785, alinéa 1er, précité.

8. Sur l’importance du respect de la chronologie, la Cour, par un arrêt
du 20 septembre 2010 (3) (troisième chambre, section néerlandophone)
rendu sur un moyen demandant la cassation d’une décision au motif que
les signatures n’avaient pas été apposées avant sa prononciation, énonce
que « lorsqu’il n’apparaît pas avec certitude à quel moment tous les
juges ont signé la décision et qu’il n’est pas exclu que ces signatures ont
été apposées postérieurement à la prononciation en audience publique,
il n’y a pas matière à grief s’il est établi que tous les juges ont rendu la
décision et ont effectivement signé celle-ci. Il s’ensuit que, lorsque la dé-
cision est définitive et que les magistrats qui ont rendu cette décision
sont connus, la chronologie de la signature et de la prononciation est
sans intérêt. »

Ainsi, la Cour décidait que le déroulement chronologique précisé à
l’article 782 précité ne constituait pas une formalité substantielle pré-
vue à peine de nullité.

9. La jurisprudence de la Cour relative à l’absence régulière de la men-
tion par le greffier de la formation de jugement de l’impossibilité dans
lequel s’est trouvé un membre de la formation de jugement de signer
celle-ci avant le prononcé, est plus abondante et entre-temps bien arrê-
tée.

Dans un arrêt du 5 février 2010 (4), la Cour (première chambre, section
française) décide que lorsqu’un jugement, rendu par une chambre collé-
giale du tribunal de première instance, n’est signé que par le président

(1) L. du 26 juin 2007, art. 23.
(2) Cass. 6 mai 2011, RG C.10.0538.N, Pas. 2011, n° 306.
(3) Cass. 20 septembre 2010, RG S.10.0015.N, Pas. 2010, n° 532.
(4) Cass. 5 février 2010, RG C.09.0377.F, Pas. 2010, n° 85, avec les concl. conformes de

M. de Koster, avocat général délégué.
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et le greffier, sans que l’impossibilité dans laquelle deux des juges se se-
raient trouvés de signer ce jugement soit justifiée conformément à
l’article 785 du Code judiciaire, l’absence de signature de ces deux juges
entraîne la nullité de ce jugement. Cette règle est confirmée par des ar-
rêts du 6 mai 2011 (1) (première chambre, section néerlandaise),
1er décembre 2011 (2) (première chambre, section néerlandaise) et, der-
nier en date, du 16 avril 2012 (3) (première chambre, section française).

Ce dernier précise la base légale de la sanction : l’article 779 du Code
judiciaire, qui dispose que le jugement ne peut être rendu que par le
nombre prescrit de juges, que ceux-ci doivent avoir assisté à toutes les
audiences de la cause, et le tout à peine de nullité ; il ne s’agit donc pas
de l’article 782, siège de l’obligation mais muet quant à la sanction de
son non-respect.

Que les exigences de l’article 779 précité soient doublées d’une sanction
sévère en cas de non-respect a tout son sens. Ces exigences constituent
un principe général du droit procédural judiciaire : le principe de l’im-
mutabilité du siège! C’est une règle essentielle à la protection des droits
de la défense : seul le juge qui a entendu les parties et assisté aux au-
diences peut assumer la responsabilité de trancher le litige.

10. Pour ce qui est du pouvoir du procureur général de réparer le vice
substantiel découlant de l’omission de la signature et de l’absence régu-
lière de la mention du greffier, il me paraît devoir être retenu ce qui suit.

L’article 785, alinéa 1er, du Code judiciaire (mention par le greffier),
auquel la loi précitée du 26 juillet 2007 n’a pas touché, est à replacer dans
le déroulement processuel concernant le prononcé et la signature tel
qu’il a existé avant que cette loi impose explicitement une chronologie
précise.

Or, en vertu de l’article 788, alinéa 1er, du même Code, le procureur gé-
néral peut se faire présenter les feuilles ou procès-verbaux d’audience,
d’office ou à la demande d’un intéressé, pour vérifier s’il a été satisfait
aux dispositions qui précèdent.

S’il y a omission, il peut, selon le cas, (i) ou la faire réparer (ii) ou en
référer à la première chambre de la cour d’appel, laquelle pourra, sur les
conclusions écrites du procureur général, autoriser un des juges qui ont
assisté à ces audiences à en signer les actes ou procès-verbaux (art. 788,
al. 1er).

Cet article se réfère à toutes les dispositions qui le précèdent, et donc
aussi, me paraît-il, à l’article 785, alinéa 1er, précité.

11. Nonobstant la nouvelle rédaction de l’article 782 précité précisant
la chronologie et de laquelle on aurait pu déduire que dorénavant le pro-
cureur général ne pourrait plus intervenir postérieurement, les signa-
tures étant obligatoirement apposées avant le prononcé, cette faculté du
ministère public près d’une cour d’appel de faire « réparer », après le pro-
noncé de la décision, le vice substantiel qui l’affecte suite à l’absence de

(1) Cass. 6 mai 2011, RG C.10.0538.N, Pas. 2011, n° 306.
(2) Cass. 1er décembre 2011, RG C.11.0078.N, Pas. 2011, n° 665.
(3) Cass. 16 avril 2012, RG C.11.0602.F, Pas. 2012, n° 226.
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signature et du défaut d’une mention régulière de l’impossibilité de l’ap-
posée, n’a pas été supprimée. Son maintien n’est pas contraire à la ratio
legis de l’article 782, et pourrait garder toute son utilité en cas d’omis-
sion de la signature et du défaut de mention régulière du greffier, dès
lors que, dans le silence du législateur, la Cour n’a pas estimé devoir ac-
corder à la chronologie le statut de formalité substantielle prévue à
peine de nullité.

Il est donc permis de penser que ce pouvoir du ministère public d’inter-
venir après le prononcé est resté intact.

12. Encore faut-il s’accorder sur la manière de « réparer » l’omission.
Il n’est pas déraisonnable de considérer, dans le silence du texte, que si

le vice consiste en l’absence d’une signature et de l’absence de la men-
tion, faite de manière régulière par le greffier de la formation de juge-
ment, de l’impossibilité d’apposer ladite signature, la réparation valable
entreprise par le procureur général consiste soit à faire signer l’acte par
le défaillant, et que mention soit faite par le greffier compétent sur
l’acte ainsi corrigé de la postériorité au prononcé de l’apposition de cette
signature, soit seulement à faire mentionner par le greffier compétent
l’impossibilité du défaillant de signer avant le prononcé et, de même, de
faire apparaître sur l’acte que cette mention est intervenue postérieure-
ment au prononcé.

13. En l’espèce, aucun de ces modes ne se retrouve, dès lors que l’appo-
sition postérieure de la signature est certifiée par une personne dont la
qualité n’est pas connue et qui, en toute hypothèse, n’apparaît pas être
le greffier compétent. Il ne peut donc être considéré qu’il y ait eu une
réparation valable du vice substantiel sur la base de l’article 788 précité.

14. Que conclure ?
Considérant ce qui précède, la signature apposée le 8 novembre 2012 sur

la minute de l’arrêt attaqué par le second assesseur à la demande du pro-
cureur général, qui avait constaté l’omission, n’est pas de nature à répa-
rer la nullité résultant, par application de l’article 779 du Code
judiciaire, du défaut de signature de cette décision avant sa prononcia-
tion par tous les juges qui l’ont rendue. Partant, le moyen est fondé.

Et la cassation de l’arrêt attaqué du 27 septembre 2012 entraîne l’annu-
lation de l’arrêt du 28 février 2013, qui en est la suite.

15. Cela étant, je ne puis m’y résoudre. Il est regrettable et contraire à
une économie processuelle bien comprise que l’inadvertance d’abord, et
le manque de rigueur ensuite, puisse entraîner la nullité d’une décision
judiciaire sur une question de formalité, substantielle certes, alors qu’il
est permis de considérer qu’il a été satisfait à l’essentiel de la règle, qui
est, à mes yeux et dans la lignée de l’arrêt précité de la Cour du
20 septembre 2010, qu’« il n’y a pas matière à grief s’il est établi que tous
les juges [qui] ont rendu la décision […] ont effectivement signé celle-
ci ».

Tel est le cas en l’espèce : l’arrêt attaqué porte les signatures requises,
dès lors qu’il n’est pas contestable que la signature manquante au pro-
noncé et apposée ultérieurement est bien celle du conseiller originaire-
ment défaillant et qui, conformément à l’article 779 du Code, a
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régulièrement rendu la décision avec les autres membres de la formation
de jugement qui l’ont signé.

En conséquence, j’invite la Cour à reconsidérer la sanction d’une signa-
ture effectivement apposée sur le jugement par un des membres de la for-
mation de jugement qui l’a rendu mais en dehors de la chronologie
énoncée à l’article 782, alinéa 1er, dudit Code, et sans que l’impossibilité
d’apposition de ladite signature avant la prononciation ait été mention-
né par le greffier de cette formation, lorsque, comme en l’espèce, il ne
peut y avoir aucun doute raisonnable — et les parties ne le soulèvent
d’ailleurs pas — qu’il a été satisfait à la lettre et à l’esprit de l’article 779
du Code judiciaire.

Et, en raison de cette circonstance, je suis d’avis que le moyen ne peut
être accueilli.

B. Second moyen

16. Le second moyen, dirigé contre l’arrêt du 28 février 2013, manque en
fait.

La demanderesse VIVIUM se bornait à soulever dans ses « Conclusions
d’appel additionnelles et de synthèse en vertu de l’ordonnance rendue en
date du 14.12.11 » que le dommage matériel était couvert a contrario du
dommage immatériel (p. 8) et que le dommage moral ne rentrait pas
dans la couverture de ZURICH (p. 10).

La cour d’appel rejette les conclusions de la demanderesse ZURICH par
la motivation circonstanciée aux pages 4 et 5 de l’arrêt du 28 février 2013,
sur la base de laquelle elle conclut que la sa ZURICH est tenue dans le
cadre de l’action directe intentée contre elle par les premier et deuxième
défendeurs pour la totalité de leur dommage sous réserve du plafond de
l’article 4.5 des conditions particulières [soit 125 % de la valeur provi-
soire de 10 millions de FB] (1).

L’arrêt attaqué, qui ainsi rejette lesdites conclusions de VIVIUM en y
répondant, n’est donc pas entaché du défaut de motivation lui reproché.

IV. CONCLUSION

À titre principal, je conclus au rejet.
À titre subsidiaire, dans la mesure où la Cour accueille le premier

moyen et casse l’arrêt attaqué du 27 septembre 2012, j’observe qu’il y a
lieu de prononcer l’annulation de l’arrêt du 28 février 2013, qui en est la
suite.

ARRÊT.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les
27 septembre 2012 et 28 février 2013 par la cour d’appel de Liège.

Le 21 janvier 2015, l’avocat général André Henkes a déposé des conclu-
sions au greffe.

(1) Arrêt du 28 février 2013, p. 5, in fine.
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Par arrêt du 19 février 2015, la Cour a remis la cause à l’audience de
ce jour en vue d’examiner d’office la recevabilité du pourvoi en tant
qu’il est formé par la société de droit irlandais Zurich Insurance PLC.

Le président de section Christian Storck a fait rapport et l’avocat gé-
néral André Henkes a été entendu en ses conclusions.

II. LES MOYENS DE CASSATION

Les demanderesses présentent deux moyens, dont le premier est libel-
lé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

Articles 779, 782, 782bis, 785 et 1042 du Code judiciaire

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt attaqué du 27 septembre 2012 constate, d’une part, que le conseil de la
[première demanderesse] indique que la [seconde demanderesse] intervient à la
cause en sa qualité d’assureur « tous risques chantier » de la société anonyme
Delta Concept Group et décide qu’il appartient à la [première demanderesse] de
déposer la pièce qui démontre que la [seconde] a repris les droits et obligations
relatives au dossier litigieux.

Ledit arrêt constate, d’autre part, que la [première demanderesse] estime ne
devoir être tenue au maximum que du montant de la valeur des travaux, son in-
tervention financière étant limitée à la somme maximale de 100.564,99 euros,
augmentée de 10.056,49 euros pour les frais de déblais et de démolition, et décide
que le contrat d’assurance n’énonce nullement aux conditions particulières que
le montant maximum de l’indemnité est égal à la valeur des travaux faite dans
la déclaration de chantier de l’entreprise et que les conditions générales ne sont
pas produites.

L’arrêt ordonne ensuite la réouverture des débats aux fins pour la [première
et la seconde demanderesse] de justifier quelle société est titulaire des droits et
obligations relatifs au contrat litigieux et de produire les conditions générales
du contrat d’assurance « Tous risques chantier » conclu avec la société Delta
Concept Group, ou tout avenant relatif à la limitation de la couverture.

L’arrêt mentionne, à la huitième et dernière page, qu’il fut ainsi jugé et déli-
béré par la vingtième chambre de la cour d’appel, où siégeaient le président
C. D. et les conseillers É. D. et B. W., et prononcé en audience publique du
27 septembre 2012 par le président C. D., avec l’assistance du greffier O. T.

Cet arrêt comporte la signature du président D., du conseiller D. et du
greffier T.

Griefs

L’article 779 du Code judiciaire prévoit que le jugement ne peut être rendu que
par le nombre prescrit de juges et que ceux-ci doivent avoir assisté à toutes les
audiences de la cause.

L’article 782, alinéa 1er, de ce Code, tel qu’il a été modifié par la loi du 26 avril
2007 modifiant le Code judiciaire en vue de lutter contre l’arriéré judiciaire, dis-
pose qu’avant sa prononciation, le jugement est signé par les juges qui l’ont ren-
du et par le greffier.

L’article 785, alinéa 1er, du même Code dispose que, si le président ou un des
juges se trouve dans l’impossibilité de signer le jugement, le greffier en fait
mention au bas de l’acte et que la décision est valable sous la signature des
autres membres du siège qui l’ont prononcée.
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En vertu de l’article 782bis du Code judiciaire, inséré dans ce Code par la loi du
26 avril 2007, le jugement est prononcé par le président de la chambre qui l’a ren-
du, même en l’absence des autres juges.

Il ressort des travaux préparatoires de cette loi que le législateur a subordon-
né l’assouplissement apporté par l’article 782bis à la prononciation du jugement
à la condition que le jugement soit signé par tous les juges qui l’ont rendu.

En vertu de l’article 1042 du Code judiciaire, les articles 779, 782bis et 785 de ce
Code s’appliquent également en appel.

L’arrêt constate qu’il a été jugé et délibéré par la vingtième chambre de la
cour d’appel, où siégeaient le président C. D. et les conseillers É. D. et B. W.

Cet arrêt n’est signé que par le président D., le conseiller d. et le greffier T.,
sans que l’impossibilité dans laquelle le conseiller W. se serait trouvé de signer
l’arrêt soit justifiée conformément à l’article 785 du Code judiciaire.

L’absence de signature du conseiller W. entraîne la nullité de l’arrêt (viola-
tion des articles 779, 782, 782bis, 785 et 1042 du Code judiciaire).

III. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur la recevabilité du pourvoi en tant qu’il est formé par la société de droit
irlandais Zurich Insurance PLC

Nul ne peut, en règle, se pourvoir en cassation s’il n’était pas à la
cause en la même qualité devant le juge qui a rendu la décision atta-
quée.

Il ressort des pièces de la procédure que l’arrêt attaqué du 28 février
2013 a été rendu en cause de la société anonyme Zurich, dont le siège
social est établi à Bruxelles, avenue Lloyd George, 7, qui, dans ses
conclusions prises après qu’eut été rendu le premier arrêt attaqué, par
lesquelles elle a déclaré intervenir volontairement et reprendre l’ins-
tance de la société anonyme Vivium, a indiqué être inscrite à la
banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0403.309.157.

Le pourvoi est formé par la société de droit irlandais Zurich Insu-
rance PLC, dont le siège social est établi à Dublin (Irlande), qui est ins-
crite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0882.245.682
et qui a en Belgique une succursale établie à Bruxelles, avenue Lloyd
George, 7.

La circonstance que les droits et obligations résultant du contrat
d’assurance couvrant la responsabilité de la société faillie représentée
par le troisième défendeur aient, avant la reprise d’instance, été trans-
férés de la succursale belge de la société de droit suisse Zurich Compa-
gnie d’Assurances à la succursale belge de la société de droit irlandais
Zurich Insurance Ireland Ltd, actuellement dénommée Zurich Insu-
rance PLC, ne donne pas qualité à celle-ci pour former un pourvoi en
cassation contre des arrêts rendus en cause d’une autre société Zurich
et de la société dont cette dernière a repris l’instance.

Dans cette mesure, le pourvoi est irrecevable.
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Sur le surplus du pourvoi

Sur le premier moyen

Aux termes de l’article 782, alinéa 1er, du Code judiciaire, avant sa
prononciation, le jugement est signé par les juges qui l’ont rendu et par
le greffier.

L’article 785, alinéa 1er, de ce Code dispose que, si le président ou un
des juges se trouve dans l’impossibilité de signer le jugement, le gref-
fier en fait mention au bas de l’acte et la décision est valable sous la
signature des autres juges.

En vertu de l’article 782bis, alinéa 1er, du même Code, le jugement est
prononcé par le président de la chambre qui l’a rendu, même en l’ab-
sence des autres juges.

L’article 788, alinéa 1er, dudit Code, tel qu’il est applicable en l’es-
pèce, dispose que le procureur général se fait représenter tous les mois
les procès-verbaux d’audience, qu’il vérifie s’il a été satisfait aux dis-
positions qui précèdent et que, s’il y a omission, il peut, selon le cas, ou
la faire réparer ou en référer à la première chambre de la cour d’appel,
laquelle pourra, sur les conclusions écrites du procureur général, auto-
riser un des juges qui a assisté à ces audiences à en signer les actes ou
procès-verbaux.

S’il ressort des travaux préparatoires de la loi du 26 avril 2007 modi-
fiant le Code judiciaire en vue de lutter contre l’arriéré judiciaire que
le législateur a lié l’assouplissement apporté à la prononciation du ju-
gement par l’article 782bis à l’exigence que le jugement soit signé par
tous les juges qui l’ont rendu, cette loi, qui n’a pas abrogé l’article 788
précité, ne prive pas le procureur général du pouvoir de faire réparer
par un juge qui a assisté aux audiences l’absence de sa signature sur un
jugement qu’il a rendu.

Il en résulte que l’absence de la signature d’un juge dans un jugement
peut être réparée après la prononciation du jugement conformément à
l’article 788 du Code judiciaire.

L’arrêt attaqué du 27 septembre 2012 constate qu’il a été « jugé et dé-
libéré par la vingtième chambre de la cour d’appel de Liège où sié-
geaient le président C. D. et les conseillers E. D. et B. W. ». Sur cet
arrêt figurent les signatures de ces trois magistrats avec la mention
que la signature du conseiller B. W. a été apposée sur la minute le
8 novembre 2012 à la suite des réquisitions adressées au greffier en chef
de la cour d’appel par le premier avocat général C. H. le 26 octobre 2012.

Le moyen ne peut être accueilli.

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;

Condamne les demanderesses aux dépens.

Du 12 mars 2015. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Storck, président de
section. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général.  — Pl. Mme Geinger,
M. Maes, M. T’Kint et Mme Grégoire.
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N° 190

1re CH. — 12 mars 2015
(RG F.14.0050.F)

ENREGISTREMENT (DROIT D’). — CONTRAINTE. — ACTE ADMINISTRATIF. —
LOI DU 29 JUILLET 1991. — APPLICATION. — MOTIVATION. — ADÉQUATE. —
CONTENU. — PRÉCISION ULTÉRIEURE DU FONDEMENT LÉGAL.

La contrainte délivrée en matière de droits d’enregistrement est un acte admi-
nistratif auquel s’applique la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation
formelle des actes administratifs ; celle-ci doit, notamment, être adéquate ;
elle l’est, lorsqu’elle permet au destinataire de connaître les motifs de la dé-
cision le concernant et d’en apprécier le bien-fondé ; elle ne fait pas obstacle
à ce que son auteur précise ultérieurement le fondement légal invoqué dans
la contrainte. (L. du 29 juillet 1991, art. 2 et 3)

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

ARRÊT.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 19 juin 2013
par la cour d’appel de Liège.

Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.

L’avocat général André Henkes a conclu.

II. LES MOYENS DE CASSATION

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

III. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen

D’une part, le grief, qui porte sur la régularité de la motivation de la
contrainte, est étranger à l’article 220 du Code des droits d’enregistre-
ment.

D’autre part, le moyen ne précise pas en quoi l’arrêt méconnaîtrait
les articles 18 et 204 du Code des droits d’enregistrement.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

Pour le surplus, la contrainte délivrée en matière de droits d’enregis-
trement est un acte administratif auquel s’applique la loi du 29 juillet
1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.

En vertu des articles 2 et 3 de cette loi, la motivation formelle exigée
consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de
fait servant de fondement à la décision et doit être adéquate.

La motivation est adéquate lorsqu’elle permet au destinataire de
connaître les motifs de la décision le concernant et d’en apprécier le
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bien-fondé. Elle ne fait pas obstacle à ce que son auteur précise ulté-
rieurement le fondement légal invoqué dans la contrainte.

Il ressort de la contrainte du 16 janvier 2004 que, après avoir exposé
en détail la chronologie des faits, le défendeur énonce qu’« en vertu de
l’article 18, 2°, du Code des droits d’enregistrement, la qualification
d’un acte juridique ne peut [lui] être opposée lorsqu’[il] constate, par
présomptions ou par d’autres moyens de preuve, que cette qualification
a pour but d’éviter des droits », « que l’acte du 24 août 1990 ne pouvait
être considéré comme un véritable apport, puisque n’étant pas animé
de l’affectio societatis », « qu’il n’est pas possible de soutenir que l’apport
a été fait en vue d’acquérir les avantages — et les inconvénients — liés
à la qualité d’associé » car « la cession des parts sociales était déjà
conclue au moment de l’apport », que celui-ci « doit être disqualifié et
être soumis au taux prévu pour les ventes d’immeubles » et que « les
droits supplémentaires sont dus indivisiblement par madame B. et [la
demanderesse] ». Le défendeur y indique encore que « cette simulation
entre dans le champ d’application de l’article 204 du Code des droits
d’enregistrement », que « madame B. est décédée le 29 janvier 2003 lais-
sant comme héritiers légaux [les demandeurs] […] chacun à concur-
rence d’un tiers » et que, dès lors, l’amende encourue se divise entre les
héritiers.

L’arrêt relève que, devant la cour d’appel, le défendeur invoque « la
simulation » et « met en cause l’acte d’apport qui lui a été seul révélé
le 25 [lire : 24] août 1990, la promesse de vente des titres datée du 5 avril
1990 […] lui étant à l’époque parfaitement inconnue » en sorte que
« l’acte enregistré du 24 août 1990 constatant l’apport […] dissimulait
en réalité une vente d’immeuble ».

En considérant que la contrainte « ne peut être considérée d’emblée
comme nulle parce qu’elle contiendrait des références légales
contradictoires » dès lors qu’« [elle] est largement justifiée dans le cas
présent en fait par les considérations qu’elle porte (pièce n° 9 du dossier
administratif — conclusions [du défendeur]) » et a « d’ailleurs entraîné
une réaction de la part de [la demanderesse] qui a introduit une oppo-
sition également motivée […] qui démontre qu’[elle] a fort bien com-
pris le motif pour lequel [le défendeur] réclamait l’impôt », l’arrêt
justifie légalement sa décision que « la contrainte ne peut en soi être
déclarée nulle ».

La considération de l’arrêt que la loi du 29 juillet 1991 relative à la
motivation formelle des actes administratifs est entrée en vigueur
« postérieurement à l’acte en cause daté du 24 août 1990 » est surabon-
dante.

Dans la mesure où il est recevable, le moyen ne peut être accueilli.

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens.

Du 12 mars 2015. — 1re ch. — Prés. M. Fettweis, président de section. —
Rapp. Mme Ernotte. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général.  —
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Pl. M. Baltus, du barreau de Bruxelles, M. Seutin et M. Douny, du
barreau de Liège.

N° 191

BUREAU D’ASSISTANCE — 12 mars 2015
(RG G.15.0027.N)

1° ASSISTANCE JUDICIAIRE. — FIXATION DE DÉLAIS POUR CONCLURE ET FIXA-

TION DE CAUSE. — ORDONNANCE. — POURVOI EN CASSATION. — CONSÉQUENCE.

2° POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE CIVILE. — DÉCISIONS CONTRE

LESQUELLES ON PEUT SE POURVOIR — DÉCISIONS CONTRE LESQUELLES ON NE

PEUT PAS SE POURVOIR EN RAISON DE LEUR NATURE. — FIXATION DE DÉLAIS

POUR CONCLURE ET FIXATION DE CAUSE. — ORDONNANCE. — CONSÉQUENCE.

1° et 2° Il résulte de l’article 747, § 2, alinéa 4, du Code judiciaire qu’une or-
donnance qui, en application de l’article 747 dudit Code, statue sur la mise
en état et la fixation n’est pas susceptible de faire l’objet d’un pourvoi en cas-
sation recevable ; le fait qu’il y soit également fait application de
l’article 758, alinéa 2, du Code judiciaire est sans incidence à cet égard.
(C. jud., art. 747, § 2, al. 4, et 758, al. 2)

(C.)

DÉCISION (traduction).

I. PROCÉDURE DEVANT LE BUREAU D’ASSISTANCE JUDICIAIRE

La requête tend à l’octroi de l’assistance judiciaire étant donné que
le demandeur entend se pourvoir en cassation contre l’ordonnance ren-
due le 15 janvier 2015 par le président de la onzième chambre de la cour
d’appel de Gand.

Entendu l’avis de l’avocat général André Henkes.

II. DÉCISION

1. L’ordonnance rendue par le président de la 11e chambre de la cour
d’appel de Gand statue en application de l’article 747 du Code judi-
ciaire. Elle rejette la requête formée par le demandeur à l’effet de fixer
les délais pour conclure et la date de l’audience.

2. Le fait que le président de la 11e chambre de la cour d’appel de Gand
fasse également application de l’article 758, alinéa 2, du Code judi-
ciaire, est sans incidence quant au fait que cette ordonnance a été ren-
due en application de l’article 747 dudit Code.

3. L’article 747, § 2, alinéa 4, du Code judiciaire dispose que l’ordon-
nance de mise en état et de fixation n’est susceptible d’aucun recours.
Il s’ensuit que le demandeur ne peut former un pourvoi en cassation re-
cevable contre ladite ordonnance.

4. La prétention du demandeur de se pourvoir en cassation ne paraît
manifestement pas juste au sens de l’article 667 du Code judiciaire.
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Par ces motifs, vu les articles 664 et suivants du Code judiciaire.

Le bureau d’assistance judiciaire,

Rejette la requête.

Bruxelles, le 12 mars 2015.

Du 12 mars 2015. — Bureau d’assistance — Prés. M. Maffei, président. —
Concl. conf. M. Henkes, premier avocat général.

N° 192

1re CH. — 13 mars 2015
(RG C.14.0247.N)

1° CONNEXITÉ. — DEMANDES CONNEXES. — COMPÉTENCE TERRITORIALE. — DIF-

FÉRENTS TRIBUNAUX BELGES. — TRIBUNAUX DE COMMERCE. — PARTIE DEMAN-

DERESSE. — LIBERTÉ DE CHOIX. — CHAMP D’APPLICATION. — CLAUSES DE

COMPÉTENCE INTERNATIONALES.

2° COMPÉTENCE ET RESSORT. — MATIÈRE CIVILE. — COMPÉTENCE. —
COMPÉTENCE TERRITORIALE. — DEMANDES CONNEXES. — DIFFÉRENTS TRIBU-

NAUX BELGES. — TRIBUNAUX DE COMMERCE. — PARTIE DEMANDERESSE. — LI-

BERTÉ DE CHOIX. — CHAMP D’APPLICATION. — CLAUSES DE COMPÉTENCE

INTERNATIONALES.

1° et 2° Lorsque des demandes connexes relèvent de la compétence territoriale
de différents tribunaux de commerce belges la partie demanderesse peut dé-
cider d’introduire toutes les demandes par un même acte introductif devant
n’importe lequel de ces tribunaux ; cette liberté de choix vaut aussi lorsque
des clauses de compétence internationales octroient à plusieurs tribunaux
belges de même rang et à eux seuls une compétence “exclusive” et que, sur
la base d’une de ces clauses, la partie demanderesse n’était pas tenue mais
avait uniquement la faculté de porter une des demandes devant un tribunal
établi dans un autre État-membre de l’Union européenne (1). (C. jud.,
art. 565, 5°, 566, al. 1er, 634 et 701)

(SOCIÉTÉ DU DROIT DU ROYAUME UNI HONDA MOTOR EUROPE LIMITED 

C. S.A. HONDA CENTER VAN GIJSEGEM)

ARRÊT (traduction).

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 26 mars 2013
par la cour d’appel de Bruxelles.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

(1) Le M.P. estimait que les litiges ne pouvaient être résolus que par une interpréta-
tion de l’article 23.1 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000
concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en
matière civile et commerciale et a conclu qu’il fallait poser une question préjudicielle
à la Cour de justice de l’Union européenne quant à la portée de cet article 23.
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L’avocat général Christian Vandewal a conclu.

II. LE MOYEN DE CASSATION

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

III. LA DÉCISION DE LA COUR

Quant à la première branche

(…)

Sur le fondement

1. En vertu de l’article 634 du Code judiciaire, les règles relatives à la
connexité telles qu’elles sont définies à l’article 566 de ce Code sont ap-
plicables à la compétence territoriale.

L’article 566, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que diverses de-
mandes en justice ou divers chefs de demande entre deux ou plusieurs
parties, qui présentés isolément devraient être portés devant des tribu-
naux différents, peuvent, s’ils sont connexes, être réunis devant le
même tribunal en observant l’ordre de préférence indiqué aux 2° à 5° de
l’article 565.

Conformément à cette disposition, le renvoi a lieu suivant un ordre
de préférence déterminé sans qu’il existe de hiérarchie entre les tribu-
naux de même rang. Toutefois, conformément à l’article 565, 5°, du
Code judiciaire, le tribunal le premier saisi est préféré à celui qui a été
saisi ultérieurement.

L’article 701 du Code judiciaire dispose que diverses demandes entre
deux ou plusieurs parties peuvent, si elles sont connexes, être intro-
duites par le même acte.

5. Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que lorsque des de-
mandes connexes relèvent de la compétence territoriale de différents
tribunaux de commerce belges, la partie demanderesse peut choisir
d’introduire toutes les demandes par un même acte introductif devant
n’importe lequel de ces tribunaux.

Cette liberté de choix vaut aussi lorsque des clauses de compétence
internationale indiquent plusieurs tribunaux belges de même rang en
accordant à chacun une compétence « exclusive » et que, sur la base
d’une de ces clauses, la partie demanderesse n’est pas tenue mais a uni-
quement la faculté de porter une des demandes devant un tribunal éta-
bli dans un autre État membre de l’Union européenne.

6. Les juges d’appel ont constaté que deux des trois contrats
contiennent une clause attribuant compétence au tribunal de com-
merce de Bruxelles, saisi par la demanderesse, et que les demandes fon-
dées sur la troisième convention, dont le tribunal de Bruxelles a aussi
été saisi par la demanderesse, relèvent, au choix de la demanderesse, de
la compétence des tribunaux d’Offenbach am Main ou des tribunaux du
siège du distributeur, à savoir le tribunal de commerce de Termonde.
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Les juges d’appel ont constaté la connexité entre les demandes rela-
tives à ces trois contrats.

7. Les juges d’appel ont décidé que :
— dès lors que la demanderesse a procédé à la citation et doit ainsi

supporter les conséquences de la situation de conflit résultant de la
connexité qu’elle a invoquée, seul le tribunal de commerce de Ter-
monde était compétent pour connaître du litige connexe ;

— en effet, ce tribunal aurait été le juge compétent à défaut desdites
clauses de compétence.

Par ces motifs, ils ont renvoyé toutes les demandes devant la cour
d’appel de Gand, siégeant en tant que juge d’appel du tribunal de com-
merce de Termonde.

En statuant ainsi, ils n’ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
(…)
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt

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

fond ;
Renvoie la cause devant la cour d’appel de Bruxelles, autrement com-

posée, qui se conformera à la décision de la Cour en ce qui concerne la
compétence.

Du 13 mars 2015. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. M. Smetryns. — Concl. contr. M. Vandewal, avocat général.  —
Pl. Mme Oosterbosch et M. Maes.

N° 193

1re CH. — 13 mars 2015
(RG C.14.0284.N)

1° RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — OBLIGATION DE RÉPARER. —
CHOSES. — VICE DE LA CHOSE. — NOTION.

2° RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — OBLIGATION DE RÉPARER. —
CHOSES. — VICE DE LA CHOSE. — CONDITIONS.

1° Une chose est affectée d’un vice au sens de l’article 1384, alinéa 1er, du Code
civil lorsqu’elle présente une caractéristique anormale qui la rend, en cer-
taines circonstances, susceptible de causer un préjudice (1). (C. civ.,
art. 1384, al. 1er)

2° Il ne suffit pas pour qu’une chose soit considérée comme étant affectée d’un
vice que quelque chose ait été ajouté à la chose causant ainsi un préjudice ;
il est requis que la chose dans son ensemble présente une caractéristique

(1) Cass. 31 octobre 2013, RG C.12.0628.N, Pas. 2013, n° 570.
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anormale ; la caractéristique anormale ne doit pas concerner une qualité in-
trinsèque ou être un élément permanent inhérent à la chose (1). (C. civ.,
art. 1384, al. 1er)

(B. C. RÉGION FLAMANDE)

ARRÊT (traduction).

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
3 septembre 2013 par le tribunal de première instance de Bruxelles sta-
tuant en degré d’appel.

Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.

L’avocat général Christian Vandewal a conclu.

II. LE MOYEN DE CASSATION

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

III. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen

1. Une chose est affectée d’un vice au sens de l’article 1384, alinéa 1er,
du Code civil lorsqu’elle présente une caractéristique anormale qui la
rend, en certaines circonstances, susceptible de causer un préjudice.

Il ne suffit pas pour qu’une chose soit considérée comme affectée d’un
vice qu’un élément ait été ajouté à la chose, causant ainsi un préjudice.

Il est requis que la chose dans son ensemble présente une caractéris-
tique anormale.

La caractéristique anormale ne doit pas concerner une qualité intrin-
sèque ou être un élément permanent inhérent à la chose.

2. Les juges d’appel ont considéré que :

— il est apparu des témoignages et des constatations des verbalisa-
teurs qui ont retrouvé le pot d’échappement sur place que le demandeur
a roulé sur cet objet qui se trouvait sur la chaussée et qu’il a ainsi perdu
le contrôle de sa moto ;

— même si l’on admet que dans certains cas des éléments extrin-
sèques se trouvant sur la chaussée peuvent entacher la structure de
celle-ci, il s’agit de cas dans lesquels ces éléments externes, eu égard à
leur composition, entachent la structure de la chaussée, comme par
exemple une grande tache de mazout, de graisse animale, d’huile, etc.,
c’est-à-dire des éléments qui collent sur la chaussée et qui l’imprègnent
et portent ainsi atteinte à la structure de la route ;

— le pot d’échappement qui s’est retrouvé sur la chaussée pour des
raisons inconnues, ne constitue pas une partie de la chaussée portant
atteinte à la structure normale de celle-ci.

(1) Id.
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3. Les juges d’appel qui ont décidé, sur la base de ces considérations,
que la chaussée n’était pas viciée au sens de l’article 1384, alinéa 1er, du
Code civil, n’ont pas légalement justifié leur décision.

Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué, sauf en tant qu’il

déclare l’appel recevable ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du 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 Louvain, siégeant en degré d’appel.

Du 13 mars 2015. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général.  —
Pl. M. Verbist et Mme Geinger.

N° 194

1re CH. — 13 mars 2015
(RG C.14.0335.N)

TOURISME. — ORGANISATEUR DE VOYAGES. — OBLIGATION D’ASSISTANCE. —
CHAMP D’APPLICATION. — FORCE MAJEURE.

L’obligation d’assistance de l’organisateur de voyages vaut également lorsque
l’inexécution du contrat de voyage résulte de la force majeure (1). (L. du
16 février 1994, art. 15, al. 1er)

(S.A. JETAIR C. D. ET CRTS)

ARRÊT (traduction).

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 10 février
2014 par la cour d’appel d’Anvers.

Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.

II. LES FAITS

Les faits suivants ressortent de l’arrêt attaqué :
— les défendeurs ont, par le biais de leur agence de voyage, réservé un

voyage en Inde qui fut organisé par la demanderesse ;
— le vol de retour a été perturbé par l’éruption du volcan islandais

Eyjafjallajökull et les défendeurs ont échoué à Helsinki ;

(1) Voy. M. VERHOEVEN, « Rechten van vliegtuigpassagiers bij overmacht », TBBR
2012, (p. 85) p. 103.
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— les défendeurs ont exposé des frais pour y séjourner et pour payer
leur voyage de retour ;

— ils réclament à la demanderesse, en sa qualité d’organisateur de
voyages, le remboursement des frais de voyage et de séjour qu’ils ont
supportés.

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

Sur le moyen

Quant à la première branche

1. L’article 15, alinéa 1er, de la loi du 16 février 1994 régissant le
contrat d’organisation de voyages et le contrat d’intermédiaire de
voyages dispose que, s’il apparaît au cours du voyage qu’une part im-
portante des services faisant l’objet du contrat ne pourra être exécutée,
l’organisateur de voyages prend toutes les mesures nécessaires pour of-
frir au voyageur des substituts appropriés et gratuits en vue de la pour-
suite du voyage. Suivant l’alinéa 3 de cette disposition, lorsque de tels
arrangements sont impossibles ou que le voyageur n’accepte pas ces
substituts pour des raisons valables, l’organisateur de voyages doit lui
fournir un moyen de transport équivalent qui le ramène au lieu de dé-
part et est tenu, le cas échéant, de dédommager le voyageur.

L’obligation d’assistance de l’organisateur de voyages vaut égale-
ment lorsque l’inexécution du contrat de voyage résulte de la force ma-
jeure.

2. Les juges d’appel ont constaté que la demanderesse a omis d’offrir
aux défendeurs une assistance adéquate de sorte qu’ils « ont été livrés
à eux-mêmes » et que le fait que la demanderesse « ne disposait pas d’un
représentant à Helsinki […] ne la mettait pas dans l’impossibilité de
prêter assistance aux voyageurs qui avaient échoué dans cette ville,
comme c’était le cas pour les défendeurs ». Ils ont décidé que la situa-
tion de force majeure qui est née ensuite de l’éruption volcanique n’a
pas libéré la demanderesse de l’obligation d’assistance visée à
l’article 15 de la loi du 16 février 1994 et l’ont, pour cette raison,
condamnée à l’indemnisation des frais de séjour et de voyage engagés
par les défendeurs.

En statuant ainsi, les juges d’appel ont légalement justifié leur déci-
sion.

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

Quant à la seconde branche

3. Eu égard aux termes employés par les juges d’appel et à leur
contexte, il ne peut se déduire de leur décision que l’éruption volca-
nique constitue « un cas de force majeure » que cette situation de force
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majeure concerne aussi le non-respect de l’obligation d’assistance visée
à l’article 15 de la loi du 16 février 1994.

Le moyen qui, en cette branche, est fondé sur une lecture erronée de
l’arrêt attaqué, manque en fait.

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

Du 13 mars 2015. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Dirix, président de
section. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général.  — Pl. M. Verbist.

N° 195

1re CH. — 13 mars 2015
(RG C.14.0380.N)

PEINE. — AUTRES PEINES. — CONFISCATION. — CONFISCATION SPÉCIALE. —
NATURE DE LA PEINE. — CONSÉQUENCE. — EXÉCUTION. — ÉTENDUE. — LIMITE.

La décision de confiscation prévue par l’article 505, alinéa 3, du Code pénal,
dans sa version antérieure aux modifications apportées par la loi du 10 mai
2007 portant diverses mesures en matière de recèlement et de saisie a, en prin-
cipe, un effet réel, c’est-à-dire qu’elle porte sur la chose elle-même ; sa pro-
priété est transférée à l’État dès que le jugement prononçant la confiscation
est passé en force de chose jugée (1) ; l’exécution de la confiscation ne peut,
toutefois, dépasser l’étendue de l’avantage procuré par l’infraction ini-
tiale (2). (C. pén., art. 505, al. 3 (3))

(S.P.R.L. Y.E. STEFI ET CRTS C. ÉTAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES)

ARRÊT (traduction).

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 31 mars 2014
par la cour d’appel d’Anvers.

Le président de section Eric Dirix 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, les demandeurs présentent deux moyens.

(1) Cass. 16 octobre 2007, RG P.07.1202.N, Pas. 2007, n° 486.
(2) Cass. 21 octobre 2003, RG P.03.0757.N, Pas. 2003, n° 515.
(3) L’article 505, al. 3, du Code pénal sans sa version antérieure aux modifications

légales par la loi du 10 mai 2007 portant diverses mesures en matière de recèlement et
de saisie.
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III. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen

(…)

Quant à la seconde branche

2. La décision de confiscation prévue à l’article 505, alinéa 3, du Code
pénal, applicable en l’espèce a, en principe, un effet réel, c’est-à-dire
qu’elle porte sur la chose elle-même. La propriété de celle-ci est trans-
férée à l’État dès que le jugement prononçant la confiscation est passé
en force de chose jugée.

3. L’exécution de la confiscation ne peut, toutefois, dépasser l’éten-
due de l’avantage procuré par l’infraction initiale.

4. L’arrêt décide légalement qu’en cas de confiscation jusqu’à concur-
rence d’un certain montant, le bien immeuble lui-même est intégrale-
ment confisqué, mais que les conséquences financières de cette
confiscation demeurent limitées en ce sens que, si son exécution rap-
porte plus que le montant pour lequel la confiscation a été prononcée,
le solde revient à l’ayant droit.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
(…)
Par ces motifs, La Cour rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens.

Du 13 mars 2015. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Dirix, président de
section. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général.  — Pl. M. Verbist et
M. de Foestraets.

N° 196

1re CH. — 13 mars 2015
(RG C.14.0415.N)

1° ACTION PAULIENNE. — PORTÉE. — ACTE FRAUDULEUX. — TRANSFERT D’UN

ÉLÉMENT DU PATRIMOINE À UN TIERS. — INDEMNISATION. — NATURE. — CONSÉ-

QUENCE.

2° FAILLITE ET CONCORDATS. — EFFETS (PERSONNES. BIENS. OBLI-
GATIONS). — ACTES OU PAIEMENTS. — FAITS EN FRAUDE DES DROITS DES

CRÉANCIERS. — CURATEUR. — COMPÉTENCE. — ACTION. — BUT. — PORTÉE.

3° ACTION PAULIENNE. — PORTÉE — FAILLITE DU DÉBITEUR. — CONSÉ-

QUENCE. — CURATEUR. — CRÉANCIER INDIVIDUEL. — COMPÉTENCE.

4° FAILLITE ET CONCORDATS. — EFFETS (PERSONNES. BIENS. OBLI-
GATIONS). — ACTION PAULIENNE. — PORTÉE. — COMPÉTENCE. — CURATEUR.
— CRÉANCIER INDIVIDUEL.

1° L’action paulienne tend à l’indemnisation du dommage causé au créancier
par l’appauvrissement frauduleux du débiteur ; si l’action frauduleuse
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concerne le transfert d’une élément du patrimoine à un tiers, l’indemnisation
consiste, en principe, dans le fait que le transfert n’est pas opposable au
créancier agissant, de sorte qu’il peut procéder à l’exécution sur l’élément du
patrimoine transféré. (C. civ., art. 1167)

2° Le curateur peut contester les actes ou les paiements faits en fraude des
droits des créanciers quelle que soit la date à laquelle ils ont eu lieu ; cette
action vise l’intérêt de la masse et profite à l’ensemble des créanciers quel que
soit le moment de la naissance de leurs créances respectives. (L. du 8 août
1997, art. 20)

3° et 4° Après la faillite du débiteur l’action paulienne tend à la reconstitution
de la masse ; la circonstance que l’acte frauduleux n’a pas lésé de la même
manière tous les créanciers existant avant la faillite, n’empêche pas que l’ac-
tion paulienne exercée après la faillite vise l’indemnisation du dommage col-
lectif pour lequel seul le curateur est compétent pour agir ; cette action
profite alors à tous les créanciers en concours quel que soit le moment où
leurs créances respectives sont nées ; l’action paulienne ne peut, dès lors,
plus être introduite ou poursuivie par un créancier individuel au cours de la
faillite du débiteur (1). (C. civ., art. 1167 ; L. du 8 août 1997, art. 20)

(ENGEL AUSTRIA GMBH C. D. ET CRTS)

ARRÊT (traduction).

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 21 novembre
2013 par la cour d’appel de Gand.

Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.

II. LES FAITS

Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
— la demanderesse dispose d’un titre exécutoire à l’encontre de la so-

ciété anonyme IPM ;
— le 7 janvier 2009, elle a pratiqué une saisie conservatoire sur un

bien immeuble situé à Gand et elle a transformé cette saisie en saisie-
exécution le 10 mars 2009 ;

— le 12 janvier 2008, la société anonyme IPM avait vendu ce bien im-
meuble aux premier et deuxième défendeurs ;

— par citation du 30 juin 2009, la demanderesse a introduit une action
paulienne contre ces défendeurs afin d’entendre dire que cette cession
ne lui était pas opposable ;

— le 10 août 2009, la société anonyme IPM a été déclarée en faillite ;

(1) Le M.P. a conclu à la cassation sur le moyen en sa première branche ; il a, en
effet, estimé que les créanciers individuels peuvent introduire ou poursuivre une
action paulienne après la faillite de leur débiteur si le curateur omet d’agir contre le
tiers-complice et que cette action paulienne introduite ou poursuivie par un créancier
individuel après la faillite vise alors à bénéficier à tous les créanciers en concours.
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— le 14 février 2011, la demanderesse a cité le curateur de la société
anonyme IPM (la troisième défenderesse), en degré d’appel, en inter-
vention forcée et déclaration d’arrêt commun ;

— le curateur a estimé que les conditions d’une fraude paulienne ne
sont pas réunies et a décidé de ne pas introduire d’action paulienne en
matière de faillite.

III. LE MOYEN DE CASSATION

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

— article 1167 du Code civil ;

— article 20 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites ;

— en tant que de besoin, articles 7 et 8 de la loi du 16 décembre 1851 sur la ré-
vision du régime hypothécaire, remplaçant le titre XVIII du livre III du Code ci-
vil.

Décisions et motifs critiqués

Après avoir décidé qu’au cours de la période du 29 juin 2009 au 10 août 2009, la
société IPM ne se trouvait pas en état de faillite, de sorte qu’au cours de cette
période, la demanderesse était recevable et admissible à introduire une action
paulienne sur la base de l’article 1167 du Code civil, les juges d’appel ont toute-
fois déclaré l’appel de la demanderesse non fondé.

Cette décision est fondée sur les motifs suivants :

« Le fondement de la demande principale

C’est également à juste titre que les premiers juges ont décidé que la demande
de la demanderesse est non fondée eu égard à la faillite de la société anonyme
IPM intervenue entre-temps.

L’action paulienne n’est qu’un accessoire du droit de recours du créancier,
dont le patrimoine du débiteur est le gage commun. Eu égard à la faillite de la
société anonyme IPM intervenue entre-temps, le créancier ne peut plus exercer
ses droits de recours de manière individuelle et la demanderesse, en tant que
créancier individuel, ne dispose plus d’un droit subjectif pour contester la vente
du bien immeuble aux premier et deuxième défendeurs. Étant donné la déclara-
tion de faillite, ce droit n’appartient qu’au seul curateur et cette action, dès lors
qu’il s’agit d’une action collective, profitera aussi à tous les créanciers du failli
et donc aussi à ceux dont les droits ne naîtraient qu’après les actes (prétendus)
frauduleux.

L’argument de la demanderesse selon lequel son action, vu l’effet relatif de
l’action paulienne, peut encore aboutir, ne peut, pour cette raison, être approu-
vé. En raison de la faillite intervenue entre-temps, l’action paulienne a perdu
son effet “relatif”. En vertu de l’article 1167 du Code civil, une action paulienne
ne profite qu’à celui qui l’a introduite, de sorte que seul ce créancier peut encore
considérer les biens cédés par le débiteur comme appartenant encore à son pa-
trimoine. L’exercice de l’action paulienne est toutefois contrarié lorsqu’il
existe une situation de concours, comme dans le cas de la faillite du débiteur.
À partir de ce moment, l’action paulienne perd son effet “relatif” et doit profiter
à tous les créanciers en concours.

L’article 1167 du Code civil ne crée pas de privilège. Par son action fondée sur
l’article 1167 du Code civil, la demanderesse ne peut échapper au concours des
créanciers après la faillite.

[…]
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Il y a lieu de décider, comme le premier juge, eu égard à la faillite de la société
anonyme IPM intervenue entre-temps, que la demande principale est non
fondée ».

Griefs

Première branche

En vertu de l’article 1167, alinéa 1er, du Code civil, les créanciers peuvent, en
leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs
droits. Cette action est dirigée contre le tiers qui a participé à l’acte juridique
attaqué et tend à entendre déclarer, à l’égard de ce tiers, cet acte non opposable
au créancier qui agit.

Les juges d’appel ont constaté d’abord qu’au cours de la période du 29 juin 2009
au 10 août 2009, la société IPM ne se trouvait pas en état de faillite, de sorte
qu’au cours de cette période, la demanderesse a pu introduire une action pau-
lienne recevable et admissible sur la base de l’article 1167 du Code civil. Il est
aussi établi que la deuxième défenderesse, en qualité de curateur à la faillite de
la société IPM, n’a pas introduit d’action en vertu de l’article 20 de la loi du
8 août 1997 sur les faillites.

Les juges d’appel ont ensuite toutefois décidé qu’en raison du seul fait qu’une
situation de concours est née après l’introduction de l’action paulienne sur la
base de l’article 1167 du Code civil, cette action a perdu son effet « relatif ».

L’inopposabilité à laquelle tend l’action paulienne implique toutefois que le
créancier agissant échappe, par l’effet d’une décision judiciaire et dans les li-
mites de sa créance, aux conséquences d’une cession faite en fraude de ses droits,
ce qui lui permet d’évincer le tiers qui a participé à l’acte juridique attaqué de
l’objet auquel se rapporte cet acte. Dans les rapports juridiques entre le débiteur
et le tiers, l’acte juridique attaqué reste valable, de sorte qu’il sortit ses pleins
effets dans le cadre de ce rapport.

Il s’ensuit que l’objet sur lequel porte l’acte juridique attaqué ne fait pas par-
tie du gage du débiteur pour ceux à l’égard de qui l’acte juridique attaqué a plein
effet. En décidant qu’une situation de concours collectif intervenue par la suite
fait obstacle à l’effet relatif de l’action paulienne, même lorsque comme, en l’es-
pèce, le curateur ne se rallie pas à l’action paulienne déjà introduite et n’intro-
duit pas davantage une telle action, les juges d’appel ont violé l’article 1167 du
Code civil et aussi, en tant que de besoin, les articles 20 de la loi du 8 août 1997,
7 et 8 de la loi hypothécaire.

(…)

IV. LA DÉCISION DE LA COUR

Quant à la première branche

1. En vertu de l’article 1167 du Code civil, un créancier peut, en son
nom personnel, attaquer les actes faits par son débiteur en fraude de ses
droits.

Cette action paulienne tend à l’indemnisation du dommage causé au
créancier par l’appauvrissement frauduleux du débiteur.

Si l’acte frauduleux concerne la cession, par le débiteur, d’un élément
patrimonial à un tiers, l’indemnisation consiste, en principe, dans
l’inopposabilité de la cession au créancier agissant, de sorte que celui-
ci peut procéder à l’exécution sur cet élément patrimonial.

2. En application de l’article 20 de la loi du 8 août 1997, le curateur
peut attaquer les actes ou les paiements faits en fraude des droits des
créanciers, quelle que soit la date à laquelle ils ont eu lieu. Cette action
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est exercée dans l’intérêt de la masse et profite à l’ensemble des créan-
ciers, quel que soit le moment de la naissance de leurs créances respec-
tives.

3. Après la faillite du débiteur, une action paulienne tend à la recons-
titution de la masse. La circonstance que l’acte frauduleux n’a pas lésé
de manière identique tous les créanciers existant avant la faillite n’em-
pêche pas que l’action paulienne exercée après la faillite vise l’indem-
nisation du dommage collectif en vue de la réparation duquel seul le
curateur est compétent pour agir. Cette action profite alors à tous les
créanciers en concours, quel que soit le moment où leurs créances res-
pectives sont nées. Une action paulienne ne peut, dès lors, plus être in-
troduite ou poursuivie par un créancier individuel au cours de la
faillite du débiteur.

4. Les juges d’appel ont décidé que : « Eu égard à la faillite de la so-
ciété anonyme IPM intervenue entre-temps, le créancier ne peut plus
exercer individuellement ses droits de recours et la demanderesse, en
tant que créancier individuel, ne dispose plus d’un droit subjectif pour
s’opposer à la vente du bien immeuble aux premier et deuxième défen-
deurs. En raison de la faillite, ce droit appartient uniquement au cura-
teur et cette action, dès lors qu’il s’agit d’une action collective,
profitera aussi à tous les créanciers du failli et donc aussi à ceux dont
les droits ne seraient nés que postérieurement aux actes (prétendus)
frauduleux ».

5. Les juges d’appel ont ainsi légalement justifié leur décision que, eu
égard à la nature de son action, la demanderesse ne peut plus l’exercer
individuellement après la faillite et que ce droit n’appartient plus
qu’au curateur.

Dans la mesure où le moyen, en cette branche, prétend le contraire,
il ne peut être accueilli.

6. Dans la mesure où le moyen, en cette branche, est fondé sur l’hy-
pothèse que les juges d’appel ont décidé que l’action paulienne exercée
avant la faillite par la demanderesse sur la base de l’article 1167 du
Code civil perd son effet relatif « du seul fait […] qu’une situation de
concours est née », il est fondé sur une lecture inexacte de l’arrêt et,
dès lors, manque en fait.

[…]
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.

Du 13 mars 2015. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Dirix, président de
section. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général.  — Pl. M. Verbist.
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N° 197

3e CH. — 16 mars 2015
(RG C.15.0114.F)

1° RENVOI D’UN TRIBUNAL À UN AUTRE. — MATIÈRE CIVILE. — RE-

QUÊTE EN DESSAISISSEMENT DE LA COUR DE CASSATION. — SUSPICION LÉGITIME.
— REJET. — NOUVELLE REQUÊTE. — ABUS DE DROIT. — RECEVABILITÉ.

2° ABUS DE DROIT. — ABUS DE PROCÉDURE. — REQUÊTE EN DESSAISISSEMENT

DE LA COUR DE CASSATION. — SUSPICION LÉGITIME. REJET. — NOUVELLE RE-

QUÊTE. — ABUS DE DROIT. — RECEVABILITÉ.

1° et 2° Dès lors qu’une première requête en dessaisissement de la Cour pour
cause de suspicion légitime a été rejetée par la Cour au motif que la loi ne
prévoit ni le dessaisissement de la Cour de Cassation ni le renvoi de la cause
d’une chambre à une autre ou d’une section à une autre, la nouvelle requête
ayant le même objet, n’a d’autre but que de paralyser le cours de la justice ;
elle est constitutive d’abus de droit ; elle est dès lors irrecevable.

(V. C. INAMI)

ARRÊT.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Par un acte motivé et signé par Maître Alaya Kahloun, avocat au bar-
reau de Bruxelles, reçu au greffe de la Cour le 16 mars 2015, le requérant
demande que la Cour se dessaisisse, pour cause de suspicion légitime,
du dossier S.13.0090.F, fixé à l’audience de la troisième chambre du
16 mars 2015.

Par ordonnance du 16 mars 2015, le premier président a renvoyé la
cause devant la troisième chambre.

Le président de section Albert Fettweis a fait rapport.
L’avocat général Jean Marie Genicot a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

La présente requête fait suite à une requête en dessaisissement du
2 mars 2015 pour cause de suspicion légitime ayant le même objet, por-
tant le numéro de rôle C.15.0089.F, que la Cour a rejetée par un arrêt du
11 mars 2015 au motif que la loi ne prévoit ni le dessaisissement de la
Cour de cassation ni le renvoi de la cause d’une chambre à une autre ou
d’une section à une autre de la Cour pour cause de suspicion légitime.

La nouvelle requête n’a d’autre but que de paralyser le cours de la jus-
tice. Elle est constitutive d’abus de droit.

La requête est dès lors irrecevable.
Par ces motifs, la Cour rejette la requête ;
Condamne le requérant aux dépens.
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Du 16 mars 2015. — 3e ch. — Prés. M. Storck, président de section. —
Rapp. M. Fettweis. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général.  —
Pl. M. Foriers et M. Kahloun, du barreau de Bruxelles.

N° 198

3e CH. — 16 mars 2015
(RG S.12.0102.F)

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

DE DÉPART. FIN). — ACCIDENT DU TRAVAIL. — ACTION EN PAIEMENT DES INDEM-

NITÉS. — DÉLAI. — POINT DE DÉPART. — DÉCISION RECONNAISSANT OU DÉNIANT

LE CARACTÈRE D’ACCIDENT DU TRAVAIL. — CONSÉQUENCE.

2° ACCIDENT DU TRAVAIL. — DIVERS. — ACTION EN PAIEMENT DES INDEM-

NITÉS. — PRESCRIPTION. — DÉLAI. — POINT DE DÉPART. — DÉCISION RECON-

NAISSANT OU DÉNIANT LE CARACTÈRE D’ACCIDENT DU TRAVAIL. — CONSÉQUENCE.

3° COMPÉTENCE ET RESSORT. — MATIÈRE CIVILE. — COMPÉTENCE. —
COMPÉTENCE D’ATTRIBUTION. — ORDRE PUBLIC.

4° COMPÉTENCE ET RESSORT. — MATIÈRE CIVILE. — COMPÉTENCE. —
COMPÉTENCE D’ATTRIBUTION. — JURIDICTIONS DU TRAVAIL. — ACTION PRINCI-

PALE. — ARTICLES 1382 ET 1383 DU CODE CIVIL. — CONSÉQUENCE.

1° et 2° Le délai de prescription de trois ans de l’action en paiement des in-
demnités visées à l’article 69, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les ac-
cidents du travail prend cours au moment où naît pour la victime le droit à
la réparation ; la naissance de ce droit ne dépend pas de la décision de l’en-
treprise d’assurance reconnaissant ou déniant à l’accident le caractère d’un
accident du travail ou accordant ou refusant à la victime une indemnité à
laquelle elle prétend droit ; même si cette décision ne contient pas plusieurs
des mentions de l’article 4 de l’arrêté royal du 24 novembre 1997, il ne peut
s’ensuivre que le délai de prescription n’a pas pris cours (1). (L. du 10 avril
1971, art. 69, al. 1er ; L. du 11 avril 1995, art. 14, al. 1er, 2 et 3 ; A.R. du
24 novembre 1997, art. 4)

3° La compétence d’attribution déterminée en raison de l’objet du litige est
d’ordre public (2).

4° Aucune disposition légale n’autorise les juridictions du travail à connaître
d’une demande principale fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil et
tendant à la réparation du dommage que la victime d’un accident du travail
prétend avoir subi à la suite de la non-perception d’indemnités atteintes par
la prescription (3). (C. civ., art. 1382 et 1383 ; C. jud., art. 9)

(S.A. AXA BELGIUM C. B.)

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

Sur le moyen en sa première branche

La prescription, moyen de défense opposé à une action tardive, prend
cours en règle au moment de la naissance de l’action, c’est-à-dire lorsque
l’obligation sanctionnée doit être exécutée (1). Elle ne peut ainsi
prendre cours avant que cette action soit née (2). Ainsi, en vertu de
l’article 69, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 l’action en paiement des
indemnités se prescrit par trois ans. Elle prend naissance au moment où
naît le droit à réparation de la victime (3). Comme le rappelle ainsi l’ar-
rêt attaqué, (p. 6-7) « S’agissant de l’action en paiement des indemnités
d’incapacité de travail, le droit naît et la prescription commence à cou-
rir au début de l’incapacité de travail… qu’il s’agisse d’une incapacité
temporaire ou permanente… ».

Par ailleurs l’article 14, alinéa 1er, de la loi du 11 avril 1995 visant à ins-
tituer la charte de l’assuré social impose aux décisions d’octroi ou de re-
fus des prestations l’insertion de diverses mentions obligatoires dont
notamment celle de la possibilité d’intenter un recours devant la juri-
diction compétente ainsi que « le délai et les modalités pour introduire
un recours ».

En vertu de l’article 14, alinéa 2, de la charte, le délai de recours ne
commence pas à courir si la décision ne contient pas les mentions pré-
vues à l’alinéa 1er.

Dans ce contexte, pris en exécution de l’article 14, alinéa 3, de la charte
permettant au Roi d’instaurer de possibles dérogations à l’alinéa 1er,
l’article 4 de l’arrêté royal du 4 novembre 1997, impose aux décisions
prises en matière d’assurance accident du travail dans le secteur privé la
mention notamment de la faculté de contester la décision du tribunal du
travail ainsi que celle du « délai de prescription dans lequel l’assuré so-
cial peut exiger ses droits aux prestations ainsi que les modes possibles
d’interruption de la prescription. »

Or, l’article 69 alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 précité ne prévoit en
effet aucun autre délai dans lequel un recours doit être introduit, que le
délai de prescription de trois ans de l’action elle-même.

Faut-il considérer que le délai de prescription de l’action visé à
l’article 4 de l’arrêté royal du 4 novembre 1997 est soumis, à l’instar du
délai « de recours » de l’article 14, alinéa 1er, à la sanction spécifique-
ment prévue par l’article 14, alinéa 2, de la charte de l’assuré social ?

(1) Cass. 12 mai 2014, RG S.13.0020.F, Pas. 2014, n° 335 ; M. MARCHANDISE, La prescrip-
tion libératoire en matière civile, coll. Les Dossiers du J.T., n° 64, p. 111.

(2) Cass. 18 mars 2013, RG S.12.0069.F, Pas. 2013, n° 195.
(3) Cass. 18 juin 2001, RG S.99.0184.F, Pas. 2001, n° 373 et ce, tant sur la base de

l’article 69 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail applicable à l’espèce,
que de l’article 20, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1967 sur les accidents du travail dans
le secteur public avant sa modification par l’article 7 de la loi du 20 mai 1997. Pour
mémoire, en application de l’article 20 de la loi du 3 juillet 1967 tel que modifié par la
loi du 20 mai 1997, les actions en paiement des indemnités se prescrivent par trois ans à
dater de la notification de l’acte juridique administratif contesté (voir Cass. 18 juin 2001, RG
S.99.0183.F, Pas. 2001, n° 372).
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Suffit-il que sous cet angle le délai de prescription de l’action puisse être
considéré, aux termes de l’article 23 de la charte comme un « délai plus
favorable » (1) pour l’associer au délai de recours sensu stricto et lui ap-
pliquer la sanction de l’article 14, alinéa 2 ? 

Je ne le pense pas.
En effet :
Il y a tout d’abord lieu de distinguer le délai de recours spécifiquement

prévu contre une décision du délai de prescription du droit qui en fait
l’objet (2). Ils trouvent leurs origines respectives dans des causes
différentes : la naissance de l’incapacité d’une part, la décision querellée
d’autre part.

Ensuite, la nature même de la sanction du défaut d’information prévue
par l’article 14, alinéa 2, précité est d’un type bien particulier : elle a
pour objet d’empêcher un délai de « commencer », c’est-à-dire de prendre
cours, de naître.

Pareille sanction ainsi définie ne me paraît pas pouvoir empêcher le
« commencement » d’un délai ayant déjà pris naissance en en effaçant a
posteriori le cours régulièrement acquis : le point de départ du délai de la
prescription de l’action est indépendant de la décision attaquée et à tout
le moins totalement étranger à la date à laquelle celle-ci est prise.

Seul un délai pouvant être initié au départ de la décision elle-même, et
qui donc en dépend, me paraît susceptible d’en être affecté et de voir sa
prise de cours empêchée par une irrégularité de cette décision.

La sanction du défaut d’information de prescription de l’action me pa-
raît devoir alors se résoudre dans le cadre d’une éventuelle responsabili-
té civile au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil.

Ainsi opérant une claire distinction entre délai de prescription de l’ac-
tion et délai de recours, l’arrêt de la Cour du 10 mai 2010 a-t-il pu décider
dans le cadre de l’application de l’article 3, 4°, de la loi du 12 novembre
1997 que « l’absence d’indication [sur un acte administratif à portée indi-
viduelle émanant d’une autorité provinciale ] des délais de voies éven-
tuelles de recours n’a pas pour effet d’empêcher la prise de cours du délai
de prescription de l’action en paiement des indemnités » (3).

De même, l’arrêt du 28 mars 2011, statuant à propos du licenciement
d’un travailleur sous l’égide du Code wallon de la démocratie locale et de
la décentralisation imposant l’indication dans toute décision à portée
individuelle des voies éventuelles de recours et des délais à respecter
sous peine de ne pas permettre la prise de cours du délai de recours, dé-
cide que cette disposition « n’impose pas, s’agissant d’une décision met-
tant fin au contrat de travail, l’indication sur celle-ci de l’action ouverte
au tribunal du travail et du délai de prescription de cette action » (4).

(1) Cass. 6 septembre 2010, RG S.10.0004.F, Pas. 2010, n° 499 ; A. DE BECKER, « Een ver-
jaring termijn is nog geen beroepstermijn : de impact regelgeving inzake openbarheid
van bestuur op artikel 15 van de arbeidsovereenkomstenwet », R.D.S. 2012, pp. 471 et s.,
spéc. pp. 479 à 482.

(2) Voy. les concl. de M. J.-Fr. LECLERCQ, procureur général, sous Cass. 10 mai 2010,
RG S.08.0140.F, Pas. 2010, n° 325, spéc. p. 1456.

(3) Cass. 10 mai 2010, RG S.08.0140.F, Pas. 2010, n° 325.
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Le souci de l’arrêt attaqué qui, à l’instar d’une partie de la doctrine
non unanimement partagée (1), entend étendre au nom de l’information
légitime de l’assuré social la sanction de l’article 14, alinéa 2, au délai de
prescription du droit lui-même, ne pas paraît cependant pas légalement
justifié.

Le moyen, en sa première branche, est fondé.

Sur le moyen en sa seconde branche

Au 12e feuillet de leur arrêt, en estimant subsidiairement que, même
s’il fallait admettre que le délai de prescription de l’action de la défen-
deresse devait être considéré comme échu, les juges d’appel considèrent
qu’il revenait malgré tout à la demanderesse « de payer les indemnités
d’accident de travail… à titre de réparation en nature du dommage causé
par les nombreux manquements de la demanderesse à ses obligations de
notification ».

En s’estimant ainsi compétents pour statuer sur les conséquences
dommageables d’une faute extra-contractuelle de la demanderesse, ils
reviennent à s’arroger une compétence d’attribution d’ordre public qui
ne relève pas de leur attribution, et ce, en violation des articles 9, 578 et
suivants du Code judiciaire visés au moyen qui s’avère dès lors fondé.

Conclusion

Je conclus à la cassation.

ARRÊT.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 29 décembre
2009 par la cour du travail de Bruxelles.

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 demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

— article 149 de la Constitution ;

— articles 8, 9, 578, 579, 580, 581, 582, 583 et 607 du Code judiciaire ;

— articles 69, alinéa 1er, et 70 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du
travail ;

(4) Cass. 28 mars 2011, RG S.10.0147.F, Pas. 2011, n° 233.
(1) S. GILSON, « De l’influence sur la prescription en droit social de l’absence de

mention de recours dans un acte administratif-Commentaires de l’arrêt de la Cour de
cassation du 28 mars 2011 », R.D.S. 2012, pp. 221 et s. ; comp. A. DE BECKER, op. cit.,
pp. 471 et s.
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— articles 14, alinéa 2, et, en tant que de besoin, 23, alinéa 1er, de la loi du
11 avril 1995 visant à instituer la charte de l’assuré social ;

— article 4 de l’arrêté royal du 24 novembre 1997 portant exécution, en ce qui
concerne l’assurance « accidents du travail » dans le secteur privé, de certaines
dispositions de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l’assuré
social ;

— pour autant que de besoin, article 2251 du Code civil.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt déclare l’appel recevable et fondé et décide que l’action en paiement
des indemnités d’accident du travail mue par la défenderesse n’est pas prescrite.
Cette décision est fondée sur les motifs suivants :

« A. La prescription
1. Suivant l’article 69 de la loi du 10 avril 1971, l’action en paiement des indem-

nités d’accident du travail se prescrit par trois ans ;
Ce délai prend cours au moment où le droit à la réparation est né. Ce délai et

son point de départ valent si la contestation porte sur l’applicabilité de la loi ou
si elle porte sur la nature et le degré de l’incapacité de travail ;

S’agissant de l’action en paiement des indemnités d’incapacité de travail, le
droit naît et la prescription commence donc à courir au début de l’incapacité de
travail. Le délai de prescription prend cours à partir de la même date, qu’il
s’agisse d’une incapacité temporaire ou permanente, ou de nouvelles incapacités
de travail résultant de l’accident mais prenant cours après une interruption,
cela même si ces nouvelles incapacités de travail sont sans lien avec la première
incapacité. En effet, en instituant une demande en révision des indemnités
lorsque se produit une modification de la perte de capacité de travail et en sou-
mettant l’introduction de cette demande à un délai déterminé, la loi sur les ac-
cidents du travail exclut que la prescription de l’action en paiement des
indemnités prévue à l’article 69 puisse prendre cours à la naissance de chaque
nouvelle incapacité ;

S’agissant de l’action en paiement des frais médicaux, le droit naît et la pres-
cription commence donc à courir au moment où les frais sont exposés ;

2. Suivant l’article 70 de la loi sur les accidents du travail, la prescription de
l’action en paiement des indemnités est interrompue ou suspendue de la ma-
nière ordinaire (notamment par une citation en justice conformément à
l’article 2244 du Code civil). Elle est interrompue aussi par une lettre recom-
mandée à la poste ;

3. Suivant l’article 63, § 3, de la loi, l’entreprise d’assurances prévient l’assuré
social de ses réserves ou de son refus de prendre l’accident en charge dans le
mois de la déclaration d’accident du travail. Les notifications à l’assuré social
sont faites à la résidence principale de celui-ci au sens de la loi organisant un
registre national des personnes physiques, sauf dérogation sur demande écrite ;

La circulaire n° 246 du Fonds des accidents du travail du 25 mai 1998 invite les
entreprises d’assurances qui formulent des réserves à indiquer les motifs du re-
tard de la décision, en précisant la date de la prescription ainsi que les modes
possibles d’interruption de la prescription ;

Suivant l’article 14, alinéa 1er, de la charte de l’assuré social instituée par la
loi du 11 avril 1995, les décisions d’octroi ou de refus des prestations doivent
mentionner :

— la possibilité d’intenter un recours devant la juridiction compétente ;
— l’adresse des juridictions compétentes ;
— le délai et les modalités pour introduire le recours ;
— le contenu des articles 728 et 1017 du Code judiciaire, qui concernent respec-

tivement la représentation devant le tribunal du travail et les dépens ;
— les références du dossier et du service qui gère celui-ci ;
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— la possibilité d’obtenir toute explication sur la décision auprès du service
qui gère le dossier ou d’un service d’information agréé ;

Ainsi, en règle générale, les institutions de sécurité sociale ne doivent pas
faire mention de la prescription dans leurs décisions ;

Suivant l’article 4 de l’arrêté royal du 24 novembre 1997 portant exécution, en
ce qui concerne l’assurance “accidents du travail” dans le secteur privé, de cer-
taines dispositions de la charte de l’assuré social, les décisions relatives à l’as-
surance accidents du travail dans le secteur privé mentionnent, par dérogation
à l’article 14, alinéa 1er, de la charte :

— la faculté de contester la décision devant le tribunal du travail au moyen,
soit d’un exploit d’huissier signifié à l’entreprise d’assurances ou au Fonds des
accidents du travail par un huissier de justice, soit d’un procès-verbal de com-
parution volontaire ;

— l’adresse du tribunal compétent ;
— le contenu des articles 728 du Code judiciaire et 68 de la loi du 10 avril 1971,

qui concerne les dépens en accidents du travail ;
— les références du dossier et du service qui les gère ;
— la possibilité d’obtenir des éclaircissements sur la décision auprès du ser-

vice qui gère le dossier ou auprès d’un service d’information désigné ;
— le délai de prescription dans lequel l’assuré social peut exiger ses droits aux

prestations, ainsi que les modes possibles d’interruption de la prescription ;
Cet article 4 concerne les modalités de notification des décisions ; il est donc

pris sur la base des articles 7 et 14, alinéa 2, de la charte ;
À l’origine, cet article 4 obligeait l’entreprise d’assurances à mentionner la

“date extrême du délai de prescription”. Cette tâche était impossible compte
tenu des effets sur cette date d’événements postérieurs à la décision interrom-
pant ou suspendant la prescription. Par un arrêté royal du 27 octobre 1999,
l’article 4 de l’arrêté royal du 24 novembre 1997 a donc été modifié avec effet à
la date de son entrée en vigueur le 1er janvier 1997 : c’est dorénavant “le délai de
prescription” qui doit être mentionné ;

4. Les obligations de notifier (les réserves, le refus, dans le délai prévu par la
loi, à l’adresse et avec les mentions prévues par la loi) sont précises et bien dé-
terminées, il s’agit d’obligations de résultat ;

5. Suivant l’article 14, alinéa 2, de la charte, le délai de recours ne commence
pas à courir si la décision ne comprend pas les mentions de l’article 14,
alinéa 1er.

Adopté sur la base des articles 7 et 14 de la charte de l’assuré social, l’article 4
de l’arrêté royal adapte les exigences de l’article 14, alinéa 1er, de la charte à
l’assurance contre les accidents du travail. Dans cette matière, l’écoulement du
temps entraîne un seul risque, celui de la prescription. Il n’y a pas d’autre délai
pour introduire un recours que celui de la prescription. L’autorité réglemen-
taire habilitée par la loi oblige donc les assureurs à prévenir ce risque en men-
tionnant dans la décision le délai de prescription et ses modes d’interruption ;

Les exigences de l’article 4 de l’arrêté royal remplacent celles de l’article 14,
alinéa 1er, de la charte. Leur défaut entraîne donc, comme le défaut des men-
tions de l’article 14, alinéa 1er, dans les autres branches de la sécurité sociale, la
sanction de l’article 14, alinéa 2, de la charte : le délai de recours ne commence
pas à courir ;

Le législateur a voulu que l’assuré social soit averti des risques de l’écoule-
ment du temps. La sanction voulue par le législateur dans toutes les branches
de la sécurité sociale en général s’applique donc également : le délai de recours
ne commence pas à courir et l’écoulement du temps ne sortit pas ses effets ;

C’est la seule interprétation de l’article 14, alinéa 2, qui soit conforme aux
articles 10 et 11 de la Constitution : il n’y [a] pas de raison, il serait discrimina-
toire, de protéger différemment des périls de l’écoulement du temps les assurés
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sociaux selon qu’ils bénéficient de l’assurance contre les accidents du travail ou
d’une autre législation de sécurité sociale. Que le délai soit court ou long est
indifférent : les assurés sociaux, en général, et les assurés sociaux en assurance
accidents du travail doivent savoir jusqu’à quand contester la décision. Et le
juge doit interpréter la loi de manière conforme à la Constitution ;

Il en va d’autant plus ainsi que les assurés sociaux profanes ne sont absolu-
ment pas en mesure de faire la différence entre les corps de règle relatifs à
l’écoulement du temps : ils ne peuvent pas connaître, et souvent pas même com-
prendre, les différences entre les délais de recours de l’article 23 de la charte, les
délais de prescription, les délais préfix, etc., et encore moins déterminer “qu’un
délai légal de trois ans” est un délai de prescription ;

6. Il découle de manière certaine de la notion de “délai” et de l’historique de
la disposition que, pour mentionner le “délai de prescription” conformément à
l’article 4 de l’arrêté royal du 24 novembre 1997, l’assureur doit indiquer non seu-
lement la durée mais aussi la prise de cours de la prescription ;

Dans une première tentative, l’autorité réglementaire a voulu faire mention-
ner la date d’expiration du délai de prescription. Il s’agit, non de donner une in-
formation théorique sur une règle de droit (la durée de la prescription d’une
action déterminée), mais bien de protéger l’assuré social contre l’écoulement du
temps. L’assuré social doit savoir jusqu’à quand contester la décision. Mais
cette exigence était impossible : la date d’expiration d’un délai de prescription
ne peut pas être déterminée d’avance. C’est pourquoi l’assureur doit notifier dé-
sormais, non la date d’expiration du délai de prescription, mais bien le délai lui-
même. La volonté de l’autorité réglementaire est restée inchangée : il s’agit de
protéger l’assuré social contre l’écoulement du temps, de lui faire savoir jusqu’à
quand contester la décision ;

La seule durée de la prescription ne permet pas à l’assuré social de déterminer
jusqu’à quand contester la décision (cf. l’obligation faite à l’employeur par
l’article 37 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail de notifier “le dé-
but et la durée du préavis”). La durée n’est pas le délai ;

Il en va d’autant plus ainsi que, alors que les délais de recours de l’article 23
de la charte de l’assuré social et des dispositions similaires prennent cours à la
notification de la décision, la prescription prend cours à une date antérieure qui
est celle de la naissance du droit. Nul assuré social profane n’est en mesure de
connaître cette règle, de la deviner intuitivement, de supposer que les droits ont
une date de naissance ni de déterminer cette date de naissance. Au contraire des
règles sur les délais de recours de l’article 23 de la charte, les règles sur la pres-
cription sont très complexes, très techniques, et font l’objet de controverses
persistantes (voir la répétition des arrêts de la Cour sur la prescription, dans
toutes les matières et notamment dans toutes les branches de la sécurité
sociale) ;

En mentionnant la durée de la prescription qui est de trois ans, sans préciser
son point de départ, [la demanderesse] ne précise pas le “délai de la prescription”
exigé par l’article 4 de l’arrêté royal du 24 novembre 1997. En mentionnant “le
délai légal de trois ans”, [la demanderesse] précise encore moins le délai de
prescription ;

7. En l’espèce, [la demanderesse] :

— n’a pas notifié de réserves dans le mois de la déclaration d’accident confor-
mément à l’article 63, § 3, de la loi sur les accidents du travail. En effet, les par-
ties ne produisent pas de lettre de réserves. Surtout, dans sa lettre du 19 mars
2003, [la défenderesse] déclare qu’elle n’a plus de nouvelles depuis la convocation
du médecin-conseil le 19 novembre 2002. [La demanderesse] ne l’a donc pas infor-
mée une première fois, dans un temps proche de la déclaration d’accident du tra-
vail, du délai de prescription ;

— n’a pas notifié sa décision du 25 mars 2003 à l’adresse de [la défenderesse]
spécialement indiquée dans sa demande écrite du 19 mars 2003 et n’a pas vérifié



N° 198 - 16.3.15 PASICRISIE BELGE 219
spontanément l’adresse de la résidence principale de [la défenderesse] alors
qu’[elle] a accès au registre national des personnes physiques ;

— a donc notifié pour la première fois le 13 janvier 2004 sa décision à l’adresse
indiquée par [la défenderesse] ;

— a omis de mentionner dans cette notification :
• l’adresse du tribunal du travail compétent ;
• le contenu de l’article 728 du Code judiciaire relatif à la représentation de-

vant le tribunal du travail ;
• le délai de prescription dans lequel [la défenderesse] pouvait exiger ses droits

aux prestations — [elle] a précisé une durée mais pas de prise de cours du délai ;
de plus, [elle] n’a pas précisé la nature du délai ;

• les modes d’interruption de la prescription autres que la citation en justice,
et notamment le mode d’interruption simplifié de la lettre recommandée ;

Il s’agit d’autant de manquements aux obligations de résultat [de la deman-
deresse], obligations qui sont destinées à informer l’assuré social de manière
suffisante pour lui permettre et lui faciliter la contestation de la décision ;

Par leur répétition et par leur ampleur, ces manquements ont placé [la défen-
deresse], au lieu de la situation de sécurité juridique voulue par le législateur,
pendant plus de dix-sept mois dans une situation d’incertitude totale (elle ne sa-
vait pas si [la demanderesse] intervenait ou non, si elle pouvait contester ou non
la position ou le silence de [la demanderesse], jusqu’à quand le faire, et, à partir
de janvier 2004, dans une situation tellement incertaine que, dans les circons-
tances de l’espèce, [la défenderesse] ne savait pas comment exercer ses droits
(elle ignorait qu’une lettre recommandée présentait une utilité, qu’elle pouvait
comparaître devant le tribunal du travail sans avocat, jusqu’à quand contester
la décision, devant quel tribunal du travail et à quelle adresse) ;

Cette situation d’incertitude aggravait celle déjà provoquée par un employeur
particulièrement peu diligent, qui s’est abstenu de déclarer l’accident du travail
dont il était informé pourtant dès le premier certificat médical du 3 août 2002,
qui déclarait le 25 octobre 2002 de manière fantaisiste (en ne s’informant avec
précision ni auprès de [la défenderesse] ni auprès de son secrétariat social) un
accident du travail survenu le 25 août alors qu’à cette date [la défenderesse]
était déjà en incapacité de travail justifiée par des certificats médicaux, qui res-
tait malgré cette carence “évasif et peu informé de cette affaire” dans ses ré-
ponses à l’enquêteur de [la demanderesse] ;

8. Il résulte de l’exposé ci-dessus que [la demanderesse] a omis plusieurs des
mentions de l’article 4 de l’arrêté royal du 24 novembre 1997 ;

Le délai de prescription n’a donc pas pris cours. La demande n’est pas
prescrite ;

9. De manière surabondante, même s’il fallait admettre que le délai de pres-
cription a pris cours malgré l’article 14, alinéa 2, de la charte de l’assuré social,
de sorte que le 24 mars 2006 les indemnités d’incapacité de travail étaient pres-
crites, ce qui n’est pas le cas, les manquements de [la demanderesse] à son obli-
gation de notification décrits ci-dessus sont tellement étendus qu’ils ont avec
d’autres causes conduit [la défenderesse] à reporter la citation jusqu’à mars
2006. Ces manquements étaient tels que [la défenderesse] s’est trouvée convain-
cue de pouvoir contester la décision encore jusqu’au 24 mars 2006. Si [la deman-
deresse] avait fait dans les délais et avec les mentions obligatoires les
notifications prescrites par la loi, [la défenderesse] aurait nécessairement
contesté la décision en temps utile ;

Même si cette circonstance jouait un rôle, ce qui n’est pas le cas, [la défende-
resse] n’avait pas d’avocat à l’époque : elle se faisait conseiller, c’est-à-dire
qu’elle cherchait des informations auprès de plusieurs personnes et
associations ;

L’assureur doit donc payer à [la défenderesse] les indemnités d’accident du
travail s’il y en a, à titre de réparation en nature du dommage causé par les
nombreux manquements à ses obligations de notification ;
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10. De manière tout à fait surabondante, en tout cas, l’action en rembourse-
ment des soins de santé exposés à partir du 25 mars 2003 n’est pas prescrite.

[La défenderesse] a expressément demandé ce remboursement dans la citation
du 24 mars 2006 ».

Griefs

Première branche

1. Aux termes de l’article 23, alinéa 1er, de la loi visant à instituer la charte de
l’assuré social, les recours contre les décisions prises par les institutions de sé-
curité sociale compétentes en matière d’octroi, de paiement ou de récupération
des prestations doivent, à peine de déchéance, être introduits dans les trois mois
de leur notification ou de la prise de connaissance de la décision par l’assuré so-
cial en cas d’absence de notification, sans préjudice, toutefois, des délais plus
favorables résultant des législations spécifiques.

La législation en matière d’accidents du travail ne prévoit pas de délai spéci-
fique pour introduire un recours contre la décision de l’entreprise d’assurances
qui refuse d’admettre l’accident comme accident du travail. L’article 69,
alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail prévoit toutefois
que l’action en paiement des indemnités se prescrit par trois ans. Il résulte du
rapprochement de ces deux articles que la décision de l’entreprise d’assurances
qui refuse d’admettre l’accident comme accident du travail peut être contestée
devant le tribunal compétent tant que le délai de prescription de l’action en
paiement des indemnités, qui est de trois ans à dater du jour où le droit à la ré-
paration est né, n’est pas venu à échéance.

2. Aux termes de l’article 14, alinéa 2, de la loi du 11 avril 1995 visant à insti-
tuer la charte de l’assuré social, le délai de recours ne commence pas à courir si
la décision ne contient pas les mentions prévues à l’alinéa 1er du même article.

L’article 4 de l’arrêté royal du 24 novembre 1997 portant exécution, en ce qui
concerne l’assurance « accidents du travail » dans le secteur privé, de certaines
dispositions de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l’assuré so-
cial précise les mentions que la décision en matière d’accidents du travail doit
— par dérogation à l’article 14, alinéa 1er, de la loi du 11 avril 1995 — contenir.

Il résulte de l’emploi des termes « délai de recours » que l’article 14, alinéa 2,
de la charte de l’assuré social ne s’applique qu’aux délais qui prennent cours au
moment où la décision querellée est notifiée à l’assuré social.

Elle ne s’applique donc pas aux délais de prescription — tel le délai prévu à
l’article 69, alinéa 1er, de la loi sur les accidents du travail — qui ne peuvent pas
être assimilés à un délai de recours visé par l’article 14, alinéa 2, de la loi insti-
tuant la charte de l’assuré social. En effet, contrairement à un délai de recours,
qui ne prend cours qu’au moment où la décision querellée est notifiée à l’assuré
social, le délai de prescription prévu à l’article 69, alinéa 1er, de la loi sur les ac-
cidents du travail prend cours au moment où le droit à la réparation est né.

Le délai de prescription prenant cours au moment où le droit à la réparation
est né, l’absence, dans la notification de la décision de l’entreprise d’assurances,
des mentions requises par l’article 4 de l’arrêté royal du 24 novembre 1997 ne
peut avoir pour effet d’empêcher la prise de cours du délai de prescription de
trois ans de l’action en paiement des indemnités. Il est en effet inconcevable
qu’une décision notifiée après la prise de cours du délai de prescription puisse
avoir pour effet que ce délai ne prend jamais cours, alors que ce délai court déjà
depuis le moment où le droit à la réparation est né.

L’article 70 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail précise que les
prescriptions visées à l’article 69 de cette loi sont suspendues de la manière or-
dinaire. Cette disposition renvoie donc aux règles du droit civil en matière de
suspension de la prescription, et notamment aux articles 2251 et suivants du
Code civil.
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Aux termes de l’article 2251 du Code civil, la prescription court contre toutes
personnes, à moins qu’elles soient dans quelque exception établie par la loi.
Cette disposition empêche que la prescription soit acquise alors qu’un régime
légal empêche le créancier d’obtenir le paiement de sa créance. Il en résulte que
la prescription ne sera suspendue que s’il existe un obstacle légal qui empêche
le titulaire du droit d’agir en justice devant le tribunal.

La circonstance que les mentions requises par l’article 4 de l’arrêté royal du
24 novembre 1997 précité ne figurent pas dans la décision de l’entreprise d’assu-
rances n’empêche pas la victime de l’accident du travail d’introduire un recours
judiciaire avant que la prescription soit acquise.

Pour autant que l’arrêt fonde sa décision que le délai de prescription de la de-
mande de la défenderesse n’a pas pris cours à cause de l’omission, par la deman-
deresse, de plusieurs des mentions de l’article 4 de l’arrêté royal du 24 novembre
1997 sur une cause de suspension de la prescription, il viole les articles 69 et 70
de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ainsi que l’article 2251 du
Code civil.

Il résulte de ce qui précède que l’arrêt ne décide pas légalement que l’omission
de plusieurs des mentions requises par l’article 4 de l’arrêté royal du
24 novembre 1997 a pour effet que le délai de prescription n’a pas pris cours et ne
décide par suite pas davantage légalement que l’action mue par la défenderesse
n’est pas éteinte par prescription (violation des articles 69, alinéa 1er, et 70 de la
loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, 14, alinéa 2, et 23, alinéa 1er, de
la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l’assuré social, 4 de l’arrêté
royal du 24 novembre 1997 portant exécution, en ce qui concerne l’assurance
« accidents du travail » dans le secteur privé, de certaines dispositions de la loi
du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l’assuré social et 2251 du Code ci-
vil).

À tout le moins, l’arrêt viole l’article 149 de la Constitution puisqu’il y a
contradiction entre ses motifs et son dispositif.

En effet, après avoir constaté, à tout le moins de manière implicite, que le re-
cours contre la décision de l’entreprise d’assurances de ne pas admettre l’acci-
dent comme accident du travail peut être introduit tant que l’action en
paiement des indemnités n’est pas éteinte par prescription et que ce délai prend
cours au moment où le droit à la réparation est né, ce qui implique nécessaire-
ment que le délai de prescription avait déjà pris cours au moment où la décision
querellée fut prise, l’arrêt décide néanmoins que l’omission de plusieurs des
mentions de l’article 4 de l’arrêté royal du 24 novembre 1997 a pour effet que le
délai de prescription n’a pas pris cours.

L’arrêt ne dit pas légalement que l’action de la défenderesse en paiement des
indemnités d’accident du travail, c’est-à-dire en particulier les indemnités d’in-
capacité de travail provoquée par l’accident et le remboursement des soins de
santé (exposés avant le 25 mars 2003) n’est pas prescrite (violation des
articles 69, alinéa 1er, 70 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, 14,
alinéa 2, 23, alinéa 1er, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de
l’assuré social, 4 de l’arrêté royal du 24 novembre 1997 portant exécution, en ce
qui concerne l’assurance « accidents du travail » dans le secteur privé, de cer-
taines dispositions de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l’as-
suré social et 2251 du Code civil).

À tout le moins, il y a contradiction entre les motifs de l’arrêt et le dispositif
de celui-ci (violation de l’article 149 de la Constitution).

Seconde branche

Suivant l’article 8 du Code judiciaire, la compétence est le pouvoir du juge de
connaître d’une demande portée devant lui.

Aux termes de l’article 9 du Code judiciaire, la compétence d’attribution est
le pouvoir de juridiction déterminé en raison de l’objet, de la valeur et, le cas
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échéant, de l’urgence de la demande ou de la qualité des parties. Elle ne peut
être étendue, sauf si la loi en dispose autrement.

Les compétences des juridictions du travail sont énumérées aux articles 578,
579, 580, 581, 582 et 583 du Code judiciaire. L’article 607 du Code judiciaire dispose
que la cour du travail connaît de l’appel des décisions rendues en premier ressort
par les tribunaux du travail et par les présidents des tribunaux du travail.

Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les juridictions du travail, et
plus particulièrement les cours du travail, ne sont pas compétentes pour
connaître d’une demande en réparation, sur la base des articles 1382 et 1383 du
Code civil, qui est fondée sur des fautes prétendues d’une entreprise d’assu-
rances (en l’occurrence, la demanderesse).

Les dispositions relatives à la compétence matérielle des cours et tribunaux
étant d’ordre public, l’arrêt aurait dû constater que la cour du travail n’était
pas compétente pour connaître d’une demande en réparation fondée sur des
fautes prétendues d’une entreprise d’assurances (en l’occurrence, la demande-
resse).

L’arrêt ne décide pas légalement que la demanderesse est tenue de payer à la
défenderesse les indemnités d’accident du travail à titre de réparation en nature
du dommage causé par les nombreux manquements à ses obligations de notifi-
cation (violation des articles 8, 9, 578, 579, 580, 581, 582 et 583 du Code judiciaire).

III. LA DÉCISION DE LA COUR

Quant à la première branche

En vertu de l’article 14, alinéa 1er, de la loi du 11 avril 1995 visant à
instituer la charte de l’assuré social, les décisions d’octroi ou de refus
des prestations doivent contenir les mentions suivantes : 1° la possibi-
lité d’intenter un recours devant la juridiction compétente ;
2° l’adresse des juridictions compétentes ; 3° le délai et les modalités
pour intenter un recours, et 4° le contenu des articles 728 et 1017 du
Code judiciaire.

Aux termes de l’alinéa 2 de cet article, si la décision ne contient pas
les mentions prévues à l’alinéa 1er, le délai de recours ne commence pas
à courir.

Conformément à l’alinéa 3, suivant lequel le Roi peut prévoir que
l’alinéa 1er ne s’appliquera pas aux prestations qu’il détermine,
l’article 4 de l’arrêté royal du 24 novembre 1997 portant exécution, en
ce qui concerne l’assurance « accidents du travail » dans le secteur pri-
vé, de certaines dispositions de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer
la charte de l’assuré social dispose que, par dérogation audit article 14,
alinéa 1er, les décisions prises en cette matière mentionnent entre
autres : 1. la faculté de contester la décision devant le tribunal du tra-
vail au moyen, soit d’un exploit d’assignation signifié à l’entreprise
d’assurances ou au Fonds des accidents du travail par un huissier de
justice, soit d’un procès-verbal de comparution volontaire ; 2. l’adresse
du tribunal du travail compétent ; 3. le contenu des dispositions de
l’article 728 du Code judiciaire et de l’article 68 de la loi du 10 avril 1971
sur les accidents du travail, et 6. le délai de prescription dans lequel
l’assuré social peut exiger ses droits aux prestations ainsi que les mo-
des possibles d’interruption de la prescription.

L’article 69, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 prévoit que l’action en
paiement des indemnités visées à cette loi se prescrit par trois ans.
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Ce délai prend cours au moment où naît pour la victime le droit à la
réparation.

La naissance de ce droit ne dépend pas de la décision de l’entreprise
d’assurances reconnaissant ou déniant à l’accident le caractère d’un ac-
cident du travail ou accordant ou refusant à la victime une indemnité
à laquelle elle prétend droit.

En considérant que la décision de la demanderesse refusant de recon-
naître l’accident du travail litigieux ne contient pas « plusieurs des
mentions de l’article 4 de l’arrêté royal du 24 novembre 1997 », l’arrêt
ne justifie pas légalement sa décision que « le délai de prescription n’a
pas pris cours ».

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

Quant à la seconde branche

La compétence d’attribution déterminée en raison de l’objet du litige
est d’ordre public.

Aucune disposition légale n’autorise les juridictions du travail à
connaître d’une demande principale fondée sur les articles 1382 et 1383
du Code civil et tendant à la réparation du dommage que la victime
d’un accident du travail prétend avoir subi à la suite de la non-percep-
tion d’indemnités atteintes par la prescription.

En décidant que la demanderesse a commis une faute dont elle doit
réparation et que le dommage correspond au montant des indemnités
qui seraient prescrites, l’arrêt viole l’article 9 du Code judiciaire.

Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il reçoit

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

partiellement cassé ;
Vu l’article 68 de la loi du 10 avril 1971, condamne la demanderesse

aux dépens ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Mons.

Du 16 mars 2015. — 3e ch. — Prés. et Rapp. M. Storck, président de
section. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général.  — Pl. M. van
Eeckhoutte.

N° 199

3e CH. — 16 mars 2015
(RG S.13.0055.F)

1° SÉCURITÉ SOCIALE. — TRAVAILLEURS SALARIÉS. — TRANSPORT. —
TRANSPORT DE BIENS. — EXTENSION DE L’APPLICATION DE LA LOI DU 27 JUIN

1969. — PORTÉE. — LIMITES.
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2° TRANSPORT. — TRANSPORT DE BIENS. — DIVERS. — SÉCURITÉ SOCIALE.
— TRAVAILLEURS SALARIÉS. — EXTENSION DE L’APPLICATION DE LA LOI DU

27 JUIN 1969. — PORTÉE. — LIMITES.

1° et 2° L’article 3, 5°, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 étend l’application
de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant
la sécurité sociale des travailleurs aux personnes qui effectuent des trans-
ports de choses qui leur sont commandés par une entreprise au moyen de vé-
hicules dont elles ne sont pas propriétaires ou dont l’achat est financé ou le
financement garanti par l’exploitant de cette entreprise, ainsi qu’à cet
exploitant : les conditions de cette disposition ne sont réunies que lorsque les
transports de choses sont commandés aux personnes qui les effectuent par
l’entreprise à l’exploitant de laquelle l’application de la loi est étendue (1).
(L. du 27 juin 1969, art. 2, 1er, 1° ; A.R. du 28 novembre 1969, art. 3, 5°)

(S.A. MB TRANS C. ONSS)

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

Sur le moyen unique de cassation

L’article 3, 5°, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution
de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concer-
nant la sécurité sociale des travailleurs dispose que : « l’application de
la loi est étendue aux personnes qui effectuent des transports (…) de
choses qui leur sont commandés par une entreprise, au moyen de véhi-
cules dont ils ne sont pas propriétaires ou dont l’achat est financé ou le
financement garanti par l’exploitant de cette entreprise, ainsi qu’à cet
exploitant. »

Il ressort de cet l’article que :

1. La présomption ne s’applique pas au transporteur (chauffeur) de
choses dès lors qu’il est propriétaire du véhicule (2), fût-ce en vertu d’un
financement qu’il aurait lui-même souscrit auprès d’un organisme ban-
caire.

2. La présomption légale s’applique par contre lorsqu’il s’agit d’un
chauffeur propriétaire du véhicule dont l’acquisition se trouve encore fi-
nancée ou garantie par l’exploitant de l’entreprise et que ce dernier a
commandé le transport (voir les termes « … financement garanti par
l’exploitant de cette entreprise… »). Elle s’applique (a fortiori) si l’exploi-
tant est à la fois commanditaire du transport et propriétaire du véhi-
cule.

Reste la question posée par le cas d’espèce, où la propriété du véhicule
n’appartient ni au chauffeur ni à l’entreprise commanditaire : la pré-
somption s’applique-t-elle à l’exploitant propriétaire du véhicule mis à
disposition même si c’est une entreprise tierce qui a directement passé
commande avec le ou les chauffeurs non propriétaires ?

(1) Voy. les concl. du M.P.
(2) Cass. 21 décembre 1981, RG 3237, Pas. 1982, I, p. 529.
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Le défendeur plaide pour une réponse affirmative à cette question en
se fondant sur la lecture littérale de l’article 3, 5°, qui vise les
« transports de choses commandés par « une entreprise », c’est-à-dire
n’importe quelle entreprise, et non pas seulement d’entreprise proprié-
taire du véhicule.

À l’appui de cette thèse on pourrait peut-être penser que le véhicule —
 dans les transports de choses que vise exclusivement la présomption de
l’article 3, 5° — s’avère à ce point être la pièce maîtresse, l’outil de pro-
duction majeur et l’élément « moteur » dominant de l’activité, que son
appropriation juridique par son titulaire pourrait être censée lui confé-
rer un pouvoir tel qu’il constituât l’indice d’une relation de travail sala-
riée en ce sens qu’il s’avérerait apte influer sur le sort de commandes
provenant même d’entreprises tierces.

C’est cependant perdre de vue les effets de la nature juridique propre
et distincte des relations pouvant définir le lien entre un chauffeur et
l’exploitant propriétaire, notamment dans le cadre d’une mise à disposi-
tion du véhicule selon une convention de prêt ou de location, où cet ex-
ploitant, concédant fût-ce momentanément une partie de la maîtrise
économique de l’outil de production au chauffeur en lui en délégant la
jouissance, en perdrait la maîtrise économique et, partant, tout possible
pouvoir d’influence sur les commandes de tiers directement adressées à
ce chauffeur.

L’extension prévue par l’article 3, 5°, précité, s’accommode d’autant
moins de cette dernière hypothèse qu’elle vise une relation d’ordre trian-
gulaire alors qu’un schéma de relation de travail est de nature bilaté-
rale. Cet article envisage d’ailleurs bien pareil type de relation puisqu’il
entend étendre l’application de la loi « aux personnes qui effectuent des
transports … ainsi qu’à cet exploitant (1) ».

Rien ne peut à mon sens justifier qu’une commande adressée à un
transporteur par une entreprise puisse imposer la dette de cotisations
sociales à charge d’une entreprise tierce, fût-elle propriétaire des véhi-
cules mais étrangère à cette commande.

On perçoit la nécessité de subordonner la présomption instaurée par la
loi à la constatation dans le chef de l’exploitant concerné de l’ordre de
commande du transport.

En outre, la Cour a déjà eu l’occasion de préciser d’ailleurs et à plu-
sieurs reprises d’ailleurs que les trois conditions énoncées par l’article 3,
5°, précité suffisent (2), sans avoir égard à d’autres éléments (3), tel no-

(1) Le M.P. souligne.
(2) Un transport de choses ; une commande par une entreprise ; l’utilisation d’un

véhicule dont le transporteur n’est pas propriétaire ou, s’il l’est, dont l’achat est
financé ou le financement garanti par l’exploitant de cette entreprise.

(3) Cass. 30 avril 1984, Pas. 1984, I, n° 501 ; Cass. 5 novembre 1984, Pas. 1985, I, n° 154 ;
Cass. 29 novembre 1999, RG S.99.0048.N, Pas. 1999, I, n° 637 ; voy. égal. J. VAN LANGEN-

DONCK, Handboeck Socialezekerheidsrecht, 8e éd., Antwerpen, Intersentia, 2011, p. 185 ;
W. VAN EECKHOUTTE, Sociaal compendium Socialezekerheidsrecht 2013-2014, Kluwer, 2013.
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tamment que la preuve d’un lien de subordination (1)  (2) ou le caractère
principal ou non de la tâche confiée par l’entrepreneur (3).

Il ressort aussi d’un arrêt du 10 avril 1989 que la preuve que les per-
sonnes en cause exerceraient leur activité « de façon pleinement
indépendante » ne saurait faire obstacle à l’application de l’article 3, 5°,
de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 (4).

Enfin, il n’est pas requis que l’exploitant puisse obliger le transporteur
à effectuer le transport ni qu’il puisse en déterminer les conditions pré-
cises, sa commande pouvant être générale (5).

L’idée de subordination que l’on aurait initialement pu penser avoir
inspiré le législateur dans sa justification de l’extension de la loi à l’ex-
ploitant propriétaire du véhicule n’ayant cependant pas commandé le
transport, ne peut être retenue et nous conforte dans une approche né-
cessairement bilatérale de la relation entre chauffeur et commanditaire.

L’arrêt attaqué m’apparaît dès lors avoir violé les dispositions visées
au moyen en étendant l’application de la loi du 27 juin 1967 à la deman-
deresse sans cependant constater qu’elle était l’exploitante de l’entre-
prise ayant commandé le transport de choses.

Le moyen est fondé.

Conclusion

Je conclus à la cassation.

ARRÊT.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 1er avril 2010
par la cour du travail de Mons.

Le 30 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

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

— article 2, § 1er, 1°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du
28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;

(1) Cass. 20 octobre 2008, RG S.08.0008.N, Pas. 2008, n° 563, à propos de la preuve d’un
lien de subordination entre l’entreprise et ses collaborateurs à domicile.

(2) Cass. 8 mars 2004, RG S.02.0116.F, Pas. 2004, n° 130, à propos de l’application de
l’article 3, 4°, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969.

(3) Cass. 29 novembre 1999, déjà cité.
(4) Cass. 10 avril 1989, RG 8386, Pas. 1989, I, n° 443.
(5) Cass. 10 octobre 1988, Pas. 1989, I, n° 81 ; Cass. 21 juin 1993, RG 8377, Pas. 1993, I,

n° 298.
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— article 3, 5°, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi
du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité
sociale des travailleurs.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt déclare « l’appel recevable et fondé ».
L’arrêt se fonde sur les motifs selon lesquels :
« En ce qui concerne les conditions qui doivent être remplies pour que la pré-

somption trouve à s’appliquer, on peut les résumer comme suit :
— 1’activité exercée doit concerner le transport de choses,
— le transport doit être commandé par une entreprise,
— le transport doit être effectué au moyen de véhicules dont le transporteur

n’est pas propriétaire ou dont l’achat est financé ou dont le financement est ga-
ranti par l’exploitant de cette entreprise ;

Pour ce qui est de la première condition, il n’est ni contesté ni contestable que
l’activité exercée concerne bien le transport de choses ;

À propos de la seconde condition, l’utilisation de l’article indéfini “une” sert
à désigner une personne ou une chose de manière indéterminée, l’essentiel est
qu’il s’agisse d’une “entreprise”, c’est-à-dire, selon le sens habituel, d’une unité
économique de production au sens le plus large du terme, indépendamment de
sa forme juridique (voir à ce sujet la définition donnée par les dictionnaires
usuels). Il faut donc, mais il suffit, qu’une entreprise ait commandé le transport.
Il peut ainsi s’agir de la [demanderesse] ou de toute autre entreprise. Ainsi, le
fait que les transporteurs n’auraient, à titre individuel, jamais reçu d’ordre de
commande de la [demanderesse] mais toujours et directement d’une autre en-
treprise est sans incidence. La seconde condition est donc également remplie ;

Au sujet de la troisième condition, elle contient une alternative dont une
seule des deux doit être rencontrée. Il faut que le transport ait été effectué au
moyen de véhicules dont le transporteur n’est pas propriétaire (alternative
principale) ou dont l’achat est financé ou dont le financement est garanti par
l’exploitant de cette entreprise (pour cette alternative subsidiaire, on notera au
passage et de manière surabondante que l’entreprise dont il est question paraît
devoir être celle qui commande le transport) ;

L’alternative principale de la troisième condition est également rencontrée
au regard de ce qui est développé ci-dessus […], étant pour le surplus entendu
que la propriété des camions dans le chef des transporteurs personnes physiques
ne peut être concrétisée ou établie au “travers de la seule détention de parts so-
ciales ou par le biais de la prise en charge des frais d’entretien des tracteurs” ».

L’arrêt en déduit que « les conditions à remplir pour que la présomption de
l’article 3, 5°, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 trouve à s’appliquer sont ré-
unies en l’espèce ».

Griefs

En vertu de l’article 2, § 1er, 1°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du
28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, le Roi peut, par
arrêté délibéré en conseil des ministres et après avis du Conseil national du tra-
vail, étendre, dans les conditions qu’il détermine, l’application de cette loi aux
personnes qui, sans être liées par un contrat de louage de travail, fournissent
contre rémunération des prestations de travail sous l’autorité d’une autre per-
sonne ou qui exécutent un travail selon des modalités similaires à celles d’un
contrat de louage de travail ; dans ces cas, le Roi désigne la personne qui est
considérée comme employeur.

Selon l’article 3, 5°, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de
la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sé-
curité sociale des travailleurs, l’application de la loi est étendue aux personnes
qui effectuent des transports de choses qui leur sont commandés par une entre-
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prise, au moyen de véhicules dont ils ne sont pas propriétaires ou dont l’achat
est financé ou le financement garanti par l’exploitant de cette entreprise, ainsi
qu’à cet exploitant.

Cette disposition fait donc la différence entre, d’une part, les personnes qui ef-
fectuent les transports de choses et, d’autre part, l’exploitant de l’entreprise qui
commande ces transports de choses, lequel exploitant est la personne désignée
par le Roi comme celle qu’il y a lieu de considérer comme l’employeur au sens
de l’article 2, § 1er, 1°, de la loi du 27 juin 1969. L’article 2, § 1er, 1° in fine, de la loi
du 27 juin 1969 dispose en effet que « le Roi désigne la personne qui est considérée
comme employeur ».

En outre, la Cour de cassation considère que, pour que l’extension opère et
qu’il y ait assujettissement, il suffit que soient réunis les éléments de fait pré-
vus par la loi sans qu’aucune autre condition doive être remplie ou qu’il soit né-
cessaire d’établir l’existence d’un quelconque lien de subordination.

Une fois les éléments réunis, l’article 3, 5°, crée une présomption irréfragable
selon laquelle les travailleurs concernés fournissent contre rémunération des
prestations de travail sous l’autorité d’une autre personne ou exécutent un tra-
vail selon des conditions similaires à celles d’un contrat de travail sans se trou-
ver juridiquement sous l’autorité d’une autre personne.

Encore faut-il que ce soit bien et précisément les éléments de fait prévus par
la loi qui soient réunis pour que la présomption légale soit d’application.

En l’espèce, par les motifs reproduits au moyen, l’arrêt considère, « à propos
de la seconde condition », que « l’utilisation de l’article indéfini “une” sert à dé-
signer une personne ou une chose de manière indéterminée, l’essentiel est qu’il
s’agisse d’une “entreprise” » et qu’« il peut […] s’agir de la [demanderesse] ou de
toute autre entreprise ; qu’ainsi, le fait que les transporteurs n’auraient, à titre
individuel, jamais reçu d’ordre de commande de la [demanderesse] mais toujours
et directement d’une autre entreprise est sans incidence ».

De la sorte, l’arrêt admet, pour l’application de la présomption légale préci-
tée, que les commandes reçues par les transporteurs puissent émaner d’une en-
treprise tierce, et non pas seulement de l’entreprise de l’exploitant.

En conséquence, l’arrêt, qui décide, sur la base des considérations qui pré-
cèdent, que sont réunies en l’espèce les conditions d’application de la présomp-
tion des articles 3, 5°, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 et 2, § 1er, 1°, de la loi
du 27 juin 1969, méconnaît la portée légale de cette présomption (violation des
dispositions visées au moyen).

III. LA DÉCISION DE LA COUR

Aux termes de l’article 2, 1er, 1º, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’ar-
rêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travail-
leurs, le Roi peut, par arrêté délibéré en conseil des ministres et après
avis du Conseil national du travail, étendre, dans les conditions qu’il
détermine, l’application de cette loi aux personnes qui, sans être liées
par un contrat de travail, fournissent contre rémunération des presta-
tions de travail sous l’autorité d’une autre personne ou qui exécutent
un travail selon des modalités similaires à celles d’un contrat de louage
de travail et, dans ces cas, le Roi désigne la personne qui est considérée
comme employeur.

En exécution de cette disposition, l’article 3, 5º, de l’arrêté royal du
28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’ar-
rêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travail-
leurs étend l’application de cette loi aux personnes qui effectuent des
transports de choses qui leur sont commandés par une entreprise au
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moyen de véhicules dont elles ne sont pas propriétaires ou dont l’achat
est financé ou le financement garanti par l’exploitant de cette entre-
prise, ainsi qu’à cet exploitant.

Les conditions de cette disposition ne sont réunies que lorsque les
transports de choses sont commandés aux personnes qui les effectuent
par l’entreprise à l’exploitant de laquelle l’application de la loi est
étendue.

S’il constate que des transports de choses ont été effectués au moyen
de véhicules dont les transporteurs n’étaient pas propriétaires, l’arrêt
n’a pu, sans violer les dispositions légales précitées, considérer que les
conditions dudit article 3, 5º, étaient réunies aux motifs qu’« il faut
mais suffit qu’une entreprise ait commandé le transport, qu’il peut […]
s’agir de la [demanderesse] ou de toute autre entreprise » et que « le fait
que les transporteurs n’auraient, à titre individuel, jamais reçu d’ordre
de commande de la [demanderesse] mais toujours et directement d’une
autre entreprise est sans incidence ».

Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il reçoit

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

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

fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de

Bruxelles.

Du 16 mars 2015. — 3e ch. — Prés. et Rapp. M. Storck, président de
section. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général.  — Pl. Mme Grégoire
et M. De Bruyn.

N° 200

3e CH. — 16 mars 2015
(RG S.13.0088.F)

1° MOYEN DE CASSATION. — MATIÈRE CIVILE. — APPRÉCIATION SOUVE-

RAINE PAR LE JUGE DU FOND. — CONSÉQUENCE. — RECEVABILITÉ.

2° COMMISSION PARITAIRE. — RESSORT. — MODE DE DÉTERMINATION. —
COMMISSION PARITAIRE DE L’INDUSTRIE HÔTELIÈRE.

1° Le moyen qui obligerait la Cour à une appréciation de faits excédant ses
pouvoirs est irrecevable (1).

2° Le ressort d’une commission paritaire est, en règle, déterminé par l’activité
principale de l’entreprise concernée, sauf si un autre critère est fixé par l’ar-
rêté d’institution ; l’arrêté royal du 4 octobre 1974 instituant la commission

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



230 PASICRISIE BELGE   16.3.15 - N° 200
paritaire de l’industrie hôtelière, fixant sa dénomination et sa compétence,
et en fixant le nombre de membres ne prévoit pas de critères déterminant le
ressort de cette commission paritaire (1). (L. du 5 décembre 1968, art. 35 ;
A.R. du 4 octobre 1974, art. 1er)

(ONSS C. L.)

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

Sur le moyen unique de cassation

A. Le moyen est pris notamment de la violation des articles 1er et 2, et
plus précisément de l’article 2.1 de l’arrêté loi du 28 octobre 1993 sur la
Commission paritaire pour le secteur socioculturel n° 329.

Tout d’abord sous cet angle, il fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir, rat-
taché « l’Ecole de Clerheid (alias le défendeur) » à cette Commission pa-
ritaire 329, sans cependant faire application comme il aurait dû le faire
de l’article 2.1 de son arrêté royal d’institution disposant que cette Com-
mission n’était cependant pas compétente pour les travailleurs occupés par
les employeurs à des activités relevant de la compétence de la commis-
sion paritaire de l’industrie hôtelière (9e feuillet du pourvoi).

Il n’apparaît cependant pas que les juges d’appel aient fait application
de cet arrêté royal.

Ils décident en effet, au 21e feuillet de leur arrêt, qu’à l’époque liti-
gieuse et en raison de la nature de l’activité principale constatée dans le
chef de l’entreprise gérée par le défendeur et décrites aux feuillets 17 à
19, je cite : « … l’Ecole de Clerheid ne ressortit pas à la Commission pa-
ritaire n° 302 de l’industrie hôtelière et qu’elle relevait toujours de la
Commission paritaire auxiliaire (n° 100 pour les ouvriers et n° 200 pour
les employés). »

Ils constatent que le caractère « atypique » des activités de l’Ecole de
Clerheid du défendeur l’avaient à l’époque incliné à choisir les Commis-
sions paritaires n° 100 et 200 et considèrent que la nature de ses activités
ne satisfaisaient pas aux conditions de rattachement à la Commission
paritaire de l’industrie hôtelière.

L’arrêt ne se borne pas à exclure le demandeur de la commission pari-
taire hôtelière en se limitant à constater son rattachement à la Commis-
sion socioculturelle, mais décide d’exclure un tel rattachement en
fonction de considérations de fait propres justifiant à l’époque le ratta-
chement auxiliaire aux Commissions pour ouvriers et employés nos 100 et
200.

L’arrêt attaqué ne peut dès lors encourir le reproche de ne pas avoir
appliqué l’article 2.1 d’un arrêté royal dont d’une part il ne fait pas ap-
plication et dont d’autre part les éléments de faits qu’il constate ne per-
mettent d’induire qu’il aurait dû en faire application et ce, à défaut
d’avoir relevé les éléments de faits susceptibles de la justifier, à savoir
en l’espèce que le défendeur, employeur durant l’époque litigieuse et
avant même de s’établir en A.S.B.L., aurait pu constituer en tant que

(1) Voy. les concl. du M.P.
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personne physique un organisme expressément concerné par
l’article 1er de l’arrêté royal sur la Commission paritaire pour le secteur
socioculturel.

Le rattachement de l’Ecole de Clerheid après sa constitution en
A.S.B.L. et son agréation à la Commission socioculturelle 329, me semble
donc être avancée à titre surabondant aux arguments excluant par eux-
mêmes le rattachement du défendeur à l’époque des faits à la Commis-
sion paritaire hôtelière 302.

Les développements de cette exclusion figurent d’ailleurs clairement
dans l’arrêt sous le tire : « L’Ecole de Clerheid ne relève pas de la Com-
mission paritaire n° 302 » (page 17 de l’arrêt attaqué).

J’estime dès lors que le moyen est irrecevable en ce qu’il invoque la vio-
lation des articles 1 et 2, et spécialement 2,1 de l’arrêté royal du 28 août
1993 instituant la Commission paritaire pour le secteur socioculturel.

B. L’arrêt attaqué m’apparaît ensuite avoir légalement justifié sa dé-
cision de ne pas attacher l’activité du défendeur à la Commission pari-
taire n° 302 de l’industrie hôtelière en respectant, contrairement à ce que
soutient le moyen, l’arrêté royal du 4 octobre 1974 instituant cette Com-
mission et l’article 35 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions col-
lectives de travail.

En effet :
Le rattachement d’une entreprise à une commission paritaire repose

sur le critère apprécié in concreto de son activité principale (1) à laquelle
ses travailleurs sont affectés, « sauf si un autre critère est fixé par l’ar-
rêté d’institution » (2).

La commission paritaire de l’industrie hôtelière, instituée par l’arrêté
royal du 4 octobre 1974, vise notamment, en son article 1er, alinéa 2 :
« … tous établissements recevant moyennant rémunération des voya-
geurs, des touristes, des pensionnaires ou des hôtes payants et en général
tous les établissements où, contre paiement, sont débitées des boissons,
fournis des repas ou procuré du logement ».

Aucun autre critère que celui tenant à l’activité principale de l’entre-
prise n’a été défini pour déterminer le rattachement à la Commission pa-
ritaire de l’industrie hôtelière.

À cet égard, l’arrêt attaqué relève en son 20e feuillet, que l’Ecole de
Clerheid gérée par le défendeur, ne correspond en aucune manière à une
« entreprise de l’industrie hôtelière ».

En effet :
— Il constate tout d’abord la gratuité du séjour pour les animateurs,

accompagnateurs ou professeurs lors des classes vertes ainsi que pour un
« bon nombre de participants » ne possédant pas les moyens financiers
nécessaires.

— A propos de la seule travailleuse engagée à durée indéterminée à des
fonctions de « cuisine d’entretien et d’éducation », les juges d’appel re-
lèvent que son activité se trouvait régulièrement suspendue par du chô-

(1) Cass. 9 septembre 1991, RG 9178, Pas. 1992, I, n° 10.
(2) Cass. 14 mai 2007, RG S.06.0043.F, Pas. 2007, n° 246.
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mage technique en dehors des camps organisés et que durant ceux-ci elle
coopérait à « certaines tâches éducatives » (18e et 19e feuillets de l’arrêt).

— Les juges d’appel recensent également non moins de 17 de travail-
leurs à durée déterminée respectivement affectés à diverses activités de
cirque, d’animation éducative ou de conte.

— Il précise enfin que les enfants durant les stages ou les camps parti-
cipent à l’élaboration de repas, à la vaisselle et à l’entretien de la cui-
sine, que les chambres font figure de dortoirs où ils dorment sur des
matelas à même le sol quand ce n’est pas sous tentes, que les douches
sont communes, les WC rudimentaires et dépourvus chasse d’eau : au-
tant de conditions qui ne relèvent généralement pas des attributs dont
se pare le secteur hôtelier.

Les juges d’appel en concluent qu’on ne pouvait « considérer que les ac-
tivités salariées étaient consacrées aux seules taches d’hébergement et
d’accueil » (feuillet 19) et que ces conditions d’hébergement « ne consti-
tuent que l’accessoire obligé (il faut bien nourrir les enfants qui doivent
aussi pouvoir dormir) des activités relevant du projet éducatif, artis-
tique et d’animation de l’Ecole de Clerheid. » (21e feuillet, alinéa 2, de
l’arrêt attaqué).

Ce faisant, ils justifient légalement leur décision de condamner le de-
mandeur à rembourser au défendeur les cotisations d’un montant de
780,81 euros avancés à titre conservatoire, en considérant que l’activité
principale de l’Ecole de Clerheid gérée par le défendeur ne ressortit pas à
l’activité hôtelière au sens de l’arrêté royal du 4 octobre 1974 précité.

Conclusion

Je conclus au rejet.

ARRÊT (traduction).

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 5 septembre
2012 par la cour du travail de Bruxelles, statuant comme juridiction de
renvoi ensuite de l’arrêt de la Cour du 14 mai 2007.

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. LE MOYEN DE CASSATION

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

— article 35 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de tra-
vail et les commissions paritaires ;

— article 1er de 1’arrêté royal du 4 octobre 1974 instituant la commission pa-
ritaire nº 302 de l’industrie hôtelière et fixant sa dénomination et sa compé-
tence, et en fixant le nombre de membres ;
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— articles 1er et 2, spécialement 1, de l’arrêté royal du 28 octobre 1993 insti-
tuant la commission paritaire pour le secteur socio-culturel et fixant sa déno-
mination et sa compétence, tant dans leur version antérieure que postérieure à
l’arrêté royal du 13 décembre 2000 modifiant ledit arrêté royal du 28 octobre 1993.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt attaqué décide que « l’école …, [qui est l’appellation sous laquelle le
défendeur a exercé une activité d’employeur du 1er juin 1992 au 8 janvier 2004], ne
ressortit pas à la commission paritaire n° 302 de l’industrie hôtelière […] [mais]
relevait […] de la commission paritaire auxiliaire (n° 100 pour les ouvriers et
n° 200 pour les employés) » et, par voie de conséquence, réforme le jugement en-
trepris et déclare recevable et fondée la demande originaire du défendeur en
remboursement des cotisations qu’il estimait avoir payées à tort au demandeur,
aux motifs suivants :

« Le rattachement à une commission paritaire s’effectue en fonction de 1’ac-
tivité principale de 1’entreprise, sauf si l’arrêté royal qui institue la commission
paritaire retient un autre critère comme, par exemple, l’activité habituelle ou
normale […] ;

L’école … ne relève pas de la commission paritaire n° 302 ;
L’école … a toujours été présentée comme une “entreprise d’animation cultu-

relle et artistique” (voir à ce sujet les nombreux témoignages relatifs à l’activi-
té exercée) ;

Il s’agit là de son “activité principale”, laquelle ne peut ignorer les tâches ac-
complies par [le défendeur] et son épouse, qui ont mis sur pied le projet éducatif
et pédagogique de l’école ;

La question qui se pose dès lors est si du “personnel salarié” est affecté à cette
activité ;

[…] Certes, ainsi que le souligne [le demandeur], l’on ne peut tenir compte de
cette activité principale de 1’entreprise que si du personnel salarié est affecté à
cette activité ;

La cour [du travail] ne peut cependant partager le point de vue [du deman-
deur] lorsqu’il affirme que le personnel salarié engagé par [le défendeur] ne s’oc-
cupait que des tâches d’hébergement et d’accueil ;

La situation de madame G. est particulièrement éloquente à cet égard ;
Si l’on examine la situation de madame M. G., dont il est fait grand cas, c’est

à tort que le premier juge a affirmé qu’il ne peut être sérieusement contesté que
l’activité principale à laquelle le personnel est affecté est celle produite par ma-
dame M. G., dont les fonctions sont décrites comme relevant de la cuisine, l’en-
tretien et l’éducation, et qui paraît être la seule travailleuse de l’entreprise à
bénéficier d’un contrat (oral ?) à durée indéterminée ;

En effet, il convient de souligner que son activité ne peut être retenue comme
étant l’activité “permanente” de l’école au motif qu’elle était engagée dans les
liens d’un contrat à durée indéterminée ;

En effet, il résulte à suffisance de l’examen du livre de chômage que ses pres-
tations dépendaient de l’existence ou non de camps, en sorte qu’elle se trouvait
très régulièrement en chômage technique durant les périodes où aucun camp
n’était organisé ;

D’autres travailleurs salariés (contrats à durée déterminée) étaient égale-
ment affectés à des tâches d’animation ;

[…] Il résulte de ce qui précède que plusieurs personnes salariées étaient af-
fectées à des tâches relevant de 1’activité principale de l’école … ;

Le fait que ces contrats de travail étaient limités dans le temps est
irrelevant ;

À tort, a-t-on donc considéré que les activités salariées n’étaient consacrées
qu’aux seules tâches d’hébergement et d’accueil ;
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L’activité de l’école … ne correspond ni à la définition contenue à l’article 1er

de l’arrêté royal du 4 octobre 1974 instituant la commission paritaire n° 302 ni
aux exemples qui y sont donnés ;

L’école … ne correspond en aucune manière à une “entreprise de l’industrie
hôtelière” telle qu’elle est contenue dans l’arrêté royal du 4 octobre 1974 ;

En effet, l’école accueille bon nombre de participants “gratuitement”, qu’ils
soient envoyés par diverses organisations (A.T.D quart-monde, maisons médi-
cales, etc.) ou, tout simplement, qu’ils ne possèdent pas les moyens nécessaires
pour payer leur camp ;

De même, les animateurs, accompagnateurs ou professeurs (classes vertes) ne
paient pas leur séjour […] ;

La gratuité des services proposés ne correspond dès lors pas au concept d’hôtel
ou de tout ce qui pourrait y être assimilé, et qui suppose le paiement d’une “ré-
munération” […] ;

À l’estime de la cour [du travail], tout ce qui est hébergement, dans les condi-
tions mentionnées ci-dessus, ne constitue que l’accessoire de l’organisation des
stages, classes vertes ou autres camps, qui s’apparentent davantage à des
“camps de scouts ou de louveteaux” bien organisés (ceci n’a rien de péjoratif, au
contraire), et est très éloigné de l’énumération contenue dans l’article 1er de
1’arrêté royal du 4 octobre 1974 ;

Cet hébergement ne constitue que 1’accessoire obligé (il faut bien nourrir les
enfants, qui doivent aussi pouvoir dormir) des activités relevant du projet édu-
catif, artistique et d’animation de 1’école … ;

Le fait que l’école …, une fois constituée en association sans but lucratif à
partir de 2003, ait été reconnue par [le demandeur] comme relevant du secteur
socio-culturel et immatriculée selon 1’indice 632 est également significatif, de
même que 1’agrément de l’école en 2010 par la Communauté française en qualité
de “centre de rencontre et d’hébergement” relevant de la compétence de la com-
mission paritaire n° 329.02 (secteur socio-culturel) ».

Griefs

Le ressort d’une commission paritaire est, en règle, déterminé par l’activité
principale de l’entreprise concernée, sauf si un autre critère est fixé par l’arrêté
d’institution (article 35 de la loi du 4 décembre 1968 sur les conventions collec-
tives de travail et les commissions paritaires).

Il est constant 1° que l’activité de l’école … consistait dans l’organisation de
séjours de classes à thèmes et l’accueil de classes vertes durant une semaine (cf.
aussi les conclusions du demandeur après 1’arrêt de la Cour de cassation du
14 mai 2007) et 2° que les travailleurs salariés engagés par le défendeur s’occu-
paient des tâches d’accueil et d’hébergement, même si certains d’entre eux
étaient « également » affectés à des tâches d’animation éducative et socio-
culturelle.

Contrairement à ce qu’affirme l’arrêt attaqué, pour décider que l’école … ne
ressortissait pas à la commission paritaire n° 302 de 1’industrie hôtelière, il ne
suffit pas de constater que l’activité principale de l’école relevait de
« l’animation culturelle et artistique » et que son personnel salarié était égale-
ment affecté à cette activité, il faut encore que ce personnel n’ait pas été exclu
de la compétence de la commission paritaire n° 329.

À cet égard, l’article 1er de l’arrêté royal du 28 octobre 1993 instituant la com-
mission paritaire pour le secteur socio-culturel prévoit que la commission pari-
taire est compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs qui
exercent une ou plusieurs des activités énumérées ensuite, notamment 8. les
maisons de jeunes, les ateliers destinés aux jeunes et 10. les organisations tou-
ristiques non commerciales.

Mais l’article 2.1 de cet arrêté royal dispose que « la commission paritaire
pour le secteur socio-culturel n’est pas compétente pour les travailleurs occupés
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par les employeurs […] à des activités relevant de la compétence de la commis-
sion paritaire (n° 302) de l’industrie hôtelière ».

Il s’en déduit que l’école … ressortissait à la commission paritaire pour le sec-
teur socio-culturel, sauf pour ses travailleurs salariés occupés à des activités re-
levant de la compétence de la commission paritaire pour 1’industrie hôtelière.

Comme dit plus haut, les travailleurs salariés de l’école … étaient affectés aux
tâches d’accueil et d’hébergement, même si certains d’entre eux participaient
aussi à l’accueil et aux activités socio-culturelles de l’école.

Conformément à l’article 1er de 1’arrêté royal du 4 octobre 1974 instituant la
commission paritaire de l’industrie hôtelière, celle-ci est compétente pour les
travailleurs en général et leurs employeurs exploitant hôtels, restaurants et dé-
bits de boissons.

Sont compris parmi ces exploitations, « en général, tous les établissements
où, contre paiement, sont débitées des boissons, fournis des repas ou procuré du
logement ».

À tort l’arrêt attaqué estime-t-il que l’école … serait exclusivement une en-
treprise d’animation culturelle et artistique et ne relèverait par conséquent pas
de la commission n° 302 de l’industrie hôtelière, même pour ses travailleurs sa-
lariés, vu qu’elle reçoit gratuitement les participants sans grandes ressources
financières et les accompagnateurs ou professeurs.

Il n’est pas contesté que des repas, des boissons, du logement sont fournis
contre paiement aux enfants dont les parents disposent des moyens nécessaires.

Si 1’école … ne fournissait pas ses prestations hôtelières contre paiement, elle
n’aurait pas engagé des travailleurs salariés pour effectuer ces prestations.

On ne comprend pas davantage pourquoi, alors que l’activité était inchangée
depuis le début, l’employeur relève dorénavant de la commission paritaire 329
alors qu’avant son agrément par la Communauté française, la cour [du travail]
estime devoir lui attribuer les commissions paritaires 100 et 200. Ce n’est pas le
passage de personne physique à personne morale, à savoir à une association sans
but lucratif, qui change la commission paritaire, mais bien le changement d’ac-
tivité de 1’employeur. La cour [du travail] reconnaît elle-même que 1’activité
de 1’employeur est restée inchangée depuis le début.

Si l’on suit la logique de ce raisonnement, 1’activité principale de l’école … a
toujours été, même avant son agrément, une activité socio-culturelle non lucra-
tive, de sorte que, contrairement à ce que décide l’arrêt attaqué, le défendeur
n’a jamais relevé, que ce soit avant ou après son agrément en 2010, de la compé-
tence de la commission paritaire auxiliaire (n° 100 pour les ouvriers et n° 200
pour les employés) mais, dès le début de son activité, de la compétence de la
commission paritaire n° 329 pour le secteur socio-culturel.

Or, l’article 2 de l’arrêté royal du 28 octobre 1993, modifié par l’arrêté royal du
13 décembre 2000, instituant une commission paritaire pour le secteur socio-
culturel en général et leurs employeurs, à savoir les organisations qui ne pour-
suivent pas de but lucratif, dispose en termes exprès que « la commission pari-
taire pour le secteur socio-culturel n’est pas compétente pour […] les
travailleurs occupés par les employeurs mentionnés à l’article 1er à des activités
relevant de la compétence de la commission paritaire de l’industrie hôtelière ».

Il s’ensuit que l’arrêt attaqué n’a pu légalement décider que le personnel sa-
larié de l’école ne relevait pas de la commission paritaire n° 302 de l’industrie
hôtelière aux motifs que l’activité principale de l’école était de nature socio-
culturelle et que le personnel salarié du défendeur était « également » affecté à
cette activité, en plus de ses tâches d’accueil et d’hébergement des enfants (vio-
lation de toutes les dispositions légales visées en tête du moyen).

III. LA DÉCISION DE LA COUR

L’arrêt attaqué décide que, durant la période litigieuse qui, selon ses
constatations, s’étend du 1er octobre 1999 au 8 janvier 2004, l’entreprise
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exploitée par le défendeur sous la dénomination d’« École … » ne ressor-
tissait pas à la commission paritaire de l’industrie hôtelière mais des
commissions paritaires auxiliaires pour ouvriers et employés.

Il ne fait en revanche pas application de l’arrêté royal du 28 octobre
1993 instituant la commission paritaire pour le secteur socio-culturel
et fixant sa dénomination et sa compétence.

Ni des termes dans lesquels l’arrêt attaqué décrit l’activité de l’École
… ni de la circonstance que, « une fois constituée en association sans
but lucratif », celle-ci a postérieurement été rattachée à ladite com-
mission paritaire pour le secteur socio-culturel, il ne peut se déduire
que les conditions d’application de l’arrêté royal du 28 octobre 1993 au-
raient été réunies durant la période litigieuse.

L’examen du moyen obligerait à cet égard la Cour à une appréciation
des faits excédant ses pouvoirs.

Dans cette mesure, le moyen est, comme le soutient le défendeur, ir-
recevable.

Pour le surplus, le ressort d’une commission paritaire est, en règle,
déterminé par l’activité principale de l’entreprise concernée, sauf si un
autre critère est fixé par l’arrêté d’institution.

L’arrêté royal du 4 octobre 1974 instituant la commission paritaire de
l’industrie hôtelière, fixant sa dénomination et sa compétence, et en
fixant le nombre de membres ne prévoit pas de critères déterminant le
ressort de cette commission paritaire.

Par les motifs que le moyen reproduit et critique, l’arrêt attaqué, qui
tient « tout ce qui est hébergement » pour « l’accessoire obligé […] des
activités relevant du projet éducatif, artistique et d’animation de
l’École … », exclut que la fourniture de logement, de repas et de bois-
sons constitue l’activité principale de cette entreprise.

Il ne viole, dès lors, ni l’article 35 de la loi du 5 décembre 1968 sur les
conventions collectives de travail et les commissions paritaires ni
l’article 1er de l’arrêté royal du 4 octobre 1974.

Dans la mesure où il est recevable, le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.

Du 16 mars 2015. — 3e ch. — Prés. et Rapp. M. Storck, président de
section. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général.  — Pl. M. De Bruyn et
M. Kirkpatrick.

N° 201

3e CH. — 16 mars 2015
(RG S.14.0049.F)

HANDICAPÉS. — INTÉGRATION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE. — AIDE INDIVI-

DUELLE À L’INTÉGRATION. — AMÉNAGEMENTS ET ADAPTATIONS DESTINÉS À COM-

PENSER LE HANDICAP. — HABITATION. — FRAIS NÉCESSAIRES. — DÉPENSES

SUPPLÉMENTAIRES. — PRISE EN CHARGE. — LIMITES.
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Les frais nécessaires, en raison de son handicap, aux activités du handicapé
ou à sa participation à la vie en société ne sont néanmoins pris en charge que
s’ils excèdent ce que devrait, dans les mêmes circonstances, exposer une per-
sonne valide (1). (A. Gouv. w. du 14 mai 2009, art 4, al. 1er et 2)

(AGENCE WALLONNE POUR L’INTÉGRATION DES PERSONNES 

HANDICAPÉES C. G.)

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

Sur le moyen unique de cassation

L’article 4 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 dispose
en ses deux premiers alinéas :

« La prise en charge de l’aide individuelle à l’intégration est accordée
à la personne handicapée pour les frais qui, en raison de son handicap,
sont nécessaires à ses activités et/ou sa participation à la vie en société.

Les frais visés à l’alinéa 1er doivent constituer des dépenses supplé-
mentaires à celles qu’une personne valide encourt dans des circons-
tances identiques ».

Il faut donc une double condition pour justifier l’intervention de la
demanderesse : non seulement la nécessité de travaux en raison du han-
dicap mais aussi un dépassement des dépenses que l’on pourrait définir
comme excédant les limites de la norme habituellement admise par ré-
férence aux aménagements de même type pour une personne valide.

La nécessité des travaux en raison du handicap apparaît donc claire-
ment comme une condition nécessaire mais non suffisante.

Le texte impose de restreindre l’intervention à ce qui distingue un
aménagement spécifiquement caractérisé et imposé par le handicap de
ce qui est généralement prévu ou reconnu pour une personne valide.

Il s’agit en effet d’empêcher à mon sens que le handicap ne fasse sup-
porter à la collectivité des aménagements que toute personne non han-
dicapée devrait ou pourrait en tout état de cause envisager selon les
usages généralement admis ou les normes imposées dans des circons-
tances identiques.

Même si, comme en l’espèce, à l’apparition d’un handicap un aménage-
ment devient nécessaire pour la personne concernée, alors même
qu’avant elle pouvait s’accommoder de son absence, la remise à niveau
des lieux qui demeurerait dans les limites des normes habituellement re-
connues au regard de la personne valide qu’elle était et qu’à ce titre elle
aurait raisonnablement pu envisager, ne rencontre pas la double condi-
tion de l’article 4 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 2009.

Dès lors, en décidant que : « … dès lors que la personne handicapée doit
modifier son habitat en raison de son handicap alors que précédemment
elle pouvait y vivre et y circuler sans problème, il s’impose pour l’agence
d’intervenir dans l’aménagement”, que “Les modifications sont dans un
tel cas nécessitées et le surcoût est lié à celui-ci”, et que “Il ne s’indique

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



238 PASICRISIE BELGE   16.3.15 - N° 201
pas de comparer le coût de l’aménagement avec ce qu’il en coûterait à
une personne valide d’effectuer les mêmes travaux », l’arrêt attaqué
viole les dispositions visées au moyen, lequel s’avère donc fondé.

Conclusion

Je conclus à la cassation.

Arrêt.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 18 février
2014 par la cour du travail de Liège, section de Namur.

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

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

— articles 261, 266, 273, 274 et 278 du Code wallon de l’action sociale et de la
santé, codifié par l’arrêté du gouvernement wallon du 29 septembre 2011 portant
codification de la législation en matière de santé et d’action sociale, confirmé
par le décret du parlement wallon du 1er décembre 2011, dans leur version appli-
cable au litige ;

— articles 2, 4 et 13 de l’arrêté du gouvernement wallon du 14 mai 2009 fixant
les conditions et les modalités d’intervention d’aide individuelle à l’intégration
des personnes handicapées, avant l’abrogation de cet arrêté par les articles 2,
alinéa 1er, 35°, et 3 de l’arrêté du gouvernement wallon du 4 juillet 2013 portant
codification de la législation en matière de santé et d’action sociale en Code ré-
glementaire wallon de l’action sociale et de la santé, qui intègre ces dispositions
dans ledit Code réglementaire ;

— article 582, 2°, du Code judiciaire.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt, après avoir reçu l’appel, le déclare non fondé et confirme en toutes ses
dispositions le jugement entrepris, qui a dit pour droit que la demanderesse doit
intervenir dans le coût de l’aménagement des trois escaliers utilisés par le dé-
fendeur, et, pour le surplus, statuant par l’effet dévolutif de l’appel, ordonne la
réouverture des débats afin que la demanderesse précise le montant de son in-
tervention, par tous ses motifs considérés ici comme intégralement reproduits
et plus spécialement aux motifs que :

« Selon le Code wallon de l’action sociale et de la santé du 29 septembre 2011,

Article 261, alinéa 1er :
Pour l’application du présent livre, est considérée comme handicapée toute

personne mineure ou majeure présentant une limitation importante de ses ca-
pacités d’intégration sociale ou professionnelle suite à une altération de ses fa-
cultés mentales, sensorielles ou physiques, qui engendre la nécessité d’une
intervention de la société.

Article 266 :
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Le gouvernement arrête des mesures d’adaptation visant à assurer notam-
ment aux personnes handicapées le bénéfice de services offrant : 1° une dispen-
sation de soins et de services appropriés visant, autant que possible et
prioritairement, au maintien à domicile ; 2° une réadaptation fonctionnelle fa-
vorisant une vie autonome dans la société ; 3° des aides techniques et des appa-
reillages favorisant l’autonomie et la mobilité ;[…] 8° une intégration
professionnelle adéquate ; 9° un accueil ou un hébergement adéquat.

Article 273 :

L’Agence wallonne pour l’intégration des personnes handicapées est l’instru-
ment du gouvernement en vue de l’exécution de la politique d’intégration so-
ciale et professionnelle des personnes handicapées.

À cette fin, elle est chargée d’une mission générale de coordination et d’infor-
mation. Celle-ci comprend :

[…] — l’élaboration, chaque fois que nécessaire, d’un projet personnalisé d’in-
terventions qui réponde aux aspirations, aptitudes et besoins de la personne
handicapée, en collaboration avec celle-ci et les partenaires existants et utiles
à la conception et à la réalisation du projet ; […]

— la promotion de l’accès à l’emploi des personnes handicapées ;

— la promotion de la participation des personnes handicapées dans la vie
culturelle et sociale, en favorisant notamment la mobilité des personnes et les
moyens d’accès.

Article 274 :

Pour l’accomplissement des missions, l’Agence peut, dans les conditions
fixées par le gouvernement […] prendre en charge totalement ou partiellement
les frais d’intégration sociale et professionnelle supportés par les personnes
handicapées ou par des tiers […].

Article 278 :

En vue des interventions financières de l’Agence, dans les limites et suivant
les modalités fixées par le gouvernement, il est tenu compte de la demande de
la personne handicapée ou de son représentant légal, des particularités des be-
soins et de la situation des personnes handicapées, notamment :

— de la nature de l’aide requise ;

— du degré de nécessité des prestations sollicitées et des indications résul-
tant du projet d’intervention personnalisé éventuellement établi ;

— du coût normal des prestations demandées et de leur coût supplémentaire
à celui qu’une personne non handicapée encourt dans des situations identiques ;

— des autres interventions légales et réglementaires dont peut bénéficier la
personne handicapée et éventuellement de l’importance des ressources des per-
sonnes handicapées.

L’arrêté du gouvernement wallon du 14 mai 2009 fixant les conditions et les
modalités d’intervention d’aide individuelle à l’intégration des personnes han-
dicapées précise :

Article 2 :

Pour l’application du présent arrêté, il convient d’entendre par : […] 5° l’aide
individuelle à l’intégration : les produits d’assistance, les prestations de ser-
vices et les aménagements destinés à compenser le handicap ou à prévenir son
aggravation.

Article 4 :

La prise en charge de l’aide individuelle à l’intégration est accordée à la per-
sonne handicapée pour les frais qui, en raison de son handicap, sont nécessaires
à ses activités ou à sa participation à la vie en société.

Les frais visés à l’alinéa 1er doivent constituer des dépenses supplémentaires
à celles qu’une personne valide encourt dans des circonstances identiques.
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Les limitations fonctionnelles de la personne handicapée doivent être, au mo-
ment de l’introduction de la demande, soit de nature définitive, soit d’une durée
prévisible d’un an, soit à caractère évolutif.

Le montant des dépenses liées à l’aide individuelle à l’intégration est établi
par l’Agence sur [la] base d’une étude comparative, compte tenu des caractéris-
tiques et des qualités des différentes aides individuelles à l’intégration.

Lorsqu’un choix est possible entre plusieurs solutions équivalentes en terme
de fonctionnalité, le montant de l’intervention de l’Agence équivaut au coût de
la solution la moins onéreuse.

Article 13 :
Sans préjudice de l’application de l’article 8 et des exclusions expressément

mentionnées dans l’annexe du présent arrêté, si l’Agence constate qu’une de-
mande de prise en charge d’une aide individuelle à l’intégration répond aux
conditions prescrites par le présent arrêté mais que, soit cette aide ne figure pas
dans l’annexe, soit elle y figure mais que sa prise en charge ne répond pas à cer-
taines conditions d’octroi reprises à cette annexe, cette demande est soumise à
l’avis du conseil pour l’aide individuelle à l’intégration puis au comité de ges-
tion pour décision.

L’annexe prévoit quant à elle :
3. Aménagements et adaptations de maisons et autres lieux (ISO 18).
3.1. Construction d’un logement adapté/adaptation d’un logement existant.
[…] Modalités d’intervention :
a) L’intervention totale de l’Agence dans le coût est limitée pour :
3.1.1. La construction d’un logement adapté […].
3.1.2. L’adaptation d’un logement existant : à 19.381 euros plus la

taxe sur la valeur ajoutée.
Ce montant peut être fractionné.
Dans cette intervention totale sont comprises les sommes de :
3.1.2.1. 4.333 euros plus la taxe sur la valeur ajoutée pour l’adaptation des voies

d’accès au logement existant ;
3.1.2.2. 3.000 euros plus la taxe sur la valeur ajoutée pour le mobilier adapté ou

les sanitaires.
[…] 3.6. Barres et poignées d’appui (ISO 18.18.06).
Exclusion :
Les aides ne peuvent être octroyées pour une utilisation au sein des services

agréés ou subventionnés ou autorisés à prendre en charge des personnes handi-
capées par l’Agence.

Condition d’intervention :
Le demandeur présente des difficultés graves pour changer et maintenir la po-

sition de corps ou pour se déplacer dans différents lieux.
Modalité d’intervention.
L’intervention de l’Agence est limitée à 662 euros plus la taxe sur

la valeur ajoutée pour l’ensemble de l’ISO 18.18.
3.7. Dispositifs d’ouverture et de fermeture de portes, de fenêtres et de rideaux

(ISO 18.21).
Exclusion :
Les aides ne peuvent être octroyées pour une utilisation au sein des services

agréés ou subventionnés ou autorisés à prendre en charge des personnes handi-
capées par l’Agence.

Conditions d’intervention.
Le demandeur
1° fait usage d’une voiturette ou d’un scooter pour laquelle ou lequel l’assu-

rance soins de santé obligatoire est intervenue ;
2° ou présente des difficultés graves pour l’utilisation des mains et des bras ;
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3° pour la commande d’ouverture de la porte de garage, le demandeur doit être
conducteur du véhicule ; s’il ne l’est pas, le garage doit représenter pour lui le
seul accès possible à l’habitation.

Modalités d’intervention :

L’intervention totale de l’Agence dans le coût est limitée à […].

3.8. Produits d’assistance pour l’accessibilité verticale (ISO 18.30). Le coût des
travaux de réaménagement du logement causés par le placement des dispositifs
de changement de niveau est imputable au point 3.1. “Construction d’un loge-
ment adapté/adaptation d’un logement existant” dans les limites de l’enveloppe
prévue au point a) 3.1.2. des modalités d’intervention.

L’appareil ne peut être placé que dans une maison unifamiliale […].

6.2. Leur interprétation

L’article 13 de l’arrêté du gouvernement wallon du 14 mai 2009 doit être res-
pecté. Il requiert dans certaines hypothèses le recours à l’avis du conseil pour
obtenir des dérogations lorsque l’annexe n’autorise pas une intervention bien
que la demande réponde aux conditions mises par l’arrêté ;

Il y a lieu d’observer, avec le premier juge, que l’annexe ne prévoit pas le rem-
placement d’escaliers ni de rampes mais seulement l’adaptation du logement.
Cela implique dès lors que, lorsque la demande porte sur ce type d’adaptation,
le recours à l’avis du conseil s’impose pour autant que les conditions mises par
l’arrêté à une intervention soient remplies ;

Mais la possibilité donnée à l’Agence d’accorder une aide individuelle non pré-
vue par l’annexe n’est pas de nature discrétionnaire. Le juge exerce un pouvoir
de pleine juridiction sur la décision de refus d’octroi ;

L’intervention de l’Agence est fonction de la nécessité de l’aménagement en
vue de l’exercice d’une activité permettant une intégration sociale. Il faut exa-
miner si, sans cet aménagement, l’intégration ne serait pas possible ou le serait
difficilement. Il ne suffit donc pas que l’aménagement soit utile. Il doit per-
mettre l’intégration ou en permettre la poursuite. Le lien de causalité est à re-
chercher entre l’affection de la personne et l’aménagement demandé ou
souhaité dans le but de faciliter l’intégration ;

À cette fin, il faut tenir compte de l’intégralité des handicaps de la personne
handicapée. La solution doit être utile, adaptée à sa situation et ainsi remédier
aux problèmes qu’elle rencontre. Elle ne peut présenter un quelconque caractère
dangereux pour le bénéficiaire. C’est le rôle du médecin qui se rend sur place
d’apprécier avec la personne handicapée ce qui est le plus utile en fonction des
handicaps et de l’effet recherché ;

Un des objectifs de la législation est le maintien de la personne handicapée
dans son habitat. Il s’impose donc de veiller à son adaptation, avec l’interven-
tion de l’Agence, lorsque celui-ci ne s’avère plus conforme eu égard précisément
au handicap ;

Comme le prévoit l’article 278 du Code wallon susvisé, il est notamment tenu
compte du coût normal des prestations demandées et de leur coût supplémen-
taire à celui qu’une personne non handicapée encourt dans des situations iden-
tiques. L’article 4 de l’arrêté royal reproduit la même condition ;

Deux interprétations se font face :

— la première, que défend l’Agence, consiste à soutenir que l’intervention est
limitée à la différence de coût entre l’intervention que toute personne, valide ou
non, devrait faire pour effectuer les travaux d’aménagement et celle qui est ren-
due nécessaire par le handicap ;

— la seconde revient à prévoir une intervention dès lors qu’elle se justifie par
le handicap, s’agissant d’un coût supplémentaire dès lors que les travaux ne de-
vraient pas être exécutés sans le handicap ;

Eu égard à la finalité de l’intervention de l’Agence, dont un des objectifs est,
comme rappelé ci-dessus, le maintien de la personne handicapée à son domicile
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en l’adaptant à son handicap, l’interprétation donnée par l’Agence est trop
restrictive ;

Dès lors que la personne handicapée doit modifier son habitat en raison de son
handicap alors que précédemment elle pouvait y vivre et y circuler sans pro-
blème, il s’impose pour l’Agence d’intervenir dans l’aménagement. Les modifi-
cations sont dans un tel cas nécessitées par le handicap et le surcoût est lié à
celui-ci. Il ne s’indique pas de comparer le coût de l’aménagement avec ce qu’il
en coûterait à une personne valide d’effectuer les mêmes travaux ;

Le fait que, même pour une personne valide, les travaux d’aménagement se-
raient utiles, voire rendraient l’habitat plus sécurisant, ne justifie pas de rete-
nir l’interprétation faite par l’Agence. C’est la personne handicapée, avec son
handicap et les répercussions de celui-ci sur la vie quotidienne, qui seule doit
être le point de comparaison ;

6.3. Leur application en l’espèce
L’Agence refuse son intervention au motif que le remplacement d’escaliers-

échelles par des escaliers ordinaires n’emporte pas un surcoût par rapport aux
mêmes travaux auxquels une personne valide devrait faire face ;

[Le défendeur] vit depuis de nombreuses années dans la maison qu’il occupe et
dans laquelle il ne peut plus, à cause de son handicap, soit monter dans certaines
pièces, soit y accéder ou en redescendre sans se mettre en danger ;

Comme le relève le premier juge fort opportunément, il ne s’agit pas de rem-
placer les escaliers vétustes par de nouveaux mais de remplacer des “escaliers”
inadaptés (échelles, marches trop hautes) par des escaliers sécurisants, travaux
rendus nécessaires par le fait du handicap ;

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il dit que la demande rencontre
les conditions légales d’intervention de l’Agence pour trois escaliers ».

Griefs

En vertu des articles 266, 273, 274 et 278 du Code wallon de l’action sociale et
de la santé du 29 septembre 2011, il appartient au gouvernement wallon, dont la
demanderesse est l’instrument, d’intervenir financièrement, notamment en pre-
nant en charge totalement ou partiellement les frais d’intégration sociale sup-
portés par les personnes handicapées définies à l’article 261 et ce, dans les
limites et suivant les modalités fixées par le gouvernement.

L’arrêté du gouvernement wallon du 14 mai 2009 détermine ces limites et
conditions. En vertu de son article 2, l’intervention de l’Agence comprend une
aide individuelle à l’intégration définie comme étant les produits d’assistance,
les prestations de services et les aménagements destinés à compenser le handi-
cap ou à prévenir son aggravation.

Conformément à l’article 4 de cet arrêté, la prise en charge de l’aide indivi-
duelle à l’intégration est accordée à la personne handicapée pour les frais qui,
en raison de son handicap, sont nécessaires à ses activités ou sa participation à
la vie en société, d’une part, et, d’autre part, constituent des dépenses supplé-
mentaires à celles qu’une personne valide encourt dans des circonstances iden-
tiques.

Cet article 4 instaure ainsi deux conditions distinctes et cumulatives de prise
en charge et il appartient à la partie qui demande une aide individuelle d’établir
non seulement que les travaux sont nécessaires à ses activités ou à sa partici-
pation à la vie en société mais également que lesdits travaux entraînent une dé-
pense supplémentaire par rapport à la dépense que les mêmes travaux
entraîneraient pour une personne valide placée dans les mêmes circonstances.

Sauf lorsque les aménagements sont spécifiquement conçus et fabriqués pour
les personnes handicapées et que seules celles-ci en ont l’usage, il convient donc
de comparer le coût de l’aménagement pour la personne handicapée et le coût
des mêmes travaux effectués par une personne valide placée dans les mêmes cir-
constances, comparaison qui implique de faire abstraction du handicap.
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En vertu de l’article 13 de l’arrêté du gouvernement wallon, lorsque la deman-
deresse constate qu’une demande de prise en charge d’une aide individuelle à
l’intégration répond aux conditions prescrites par l’arrêté du gouvernement
wallon du 14 mai 2009 mais que, soit cette aide ne figure pas dans l’annexe, soit
elle y figure mais que sa prise en charge ne répond pas à certaines conditions
d’octroi reprises à cette annexe, cette demande est soumise à l’avis du conseil
pour l’aide individuelle à l’intégration puis au comité de gestion pour décision.
Il s’ensuit que le pouvoir de décision du comité de gestion ne lui est conféré qu’à
la condition que les conditions d’intervention de l’Agence prévues à l’article 4
soient réunies.

Le contrôle que, conformément à l’article 582, 2°, du Code judiciaire, les juri-
dictions du travail exercent sur les contestations concernant les droits et obli-
gations résultant de la législation relative au reclassement social des
handicapés, et qui naissent à la suite d’un refus d’intervention de l’Agence, que
ce soit ou non à la suite d’une décision de son comité de gestion, est certes un
contrôle de pleine juridiction mais il est soumis aux mêmes limites que celles
imposées à l’Agence ou à son comité de gestion.

En d’autres termes, les juridictions du travail ne peuvent, en se fondant sur
« la finalité de l’intervention de l’Agence » et sur l’objectif de « maintien de la
personne handicapée à son domicile en l’adaptant à son handicap », déroger aux
conditions prévues par l’article 4 de l’arrêté du gouvernement wallon.

L’arrêt constate que, même pour une personne valide, les travaux de rempla-
cement des escaliers de son logement, dont il retient qu' « il s’agit plutôt
d’échelles inclinées et dépourvues de rampe », par « deux vrais escaliers avec
main courante et balustrade » « seraient utiles, voire rendraient l’habitat plus
sécurisant », en d’autres termes que la demande ne porte pas sur des aménage-
ments spécifiques conçus et fabriqués pour les personnes handicapées dont
seules celles-ci ont l’usage.

Il décide « que, dès lors que la personne handicapée doit modifier son habitat
en raison de son handicap alors que précédemment elle pouvait y vivre et y cir-
culer sans problème, il s’impose pour l’Agence d’intervenir dans
l’aménagement ; que les modifications sont dans un tel cas nécessitées par le
handicap et le surcoût est lié à celui-ci ; qu’il ne s’indique pas de comparer le
coût de l’aménagement avec ce qu’il en coûterait à une personne valide d’effec-
tuer les mêmes travaux ».

Il méconnaît ainsi les règles qui régissent l’intervention de la demanderesse
(violation des articles 261, 266, 273, 274 et 278 du Code wallon de l’action sociale
et de la santé du 29 septembre 2011 et des articles 2, 4 et 13 de l’arrêté du gouver-
nement du 14 mai 2011) ainsi que les pouvoirs du juge saisi d’une contestation
sur un refus par la demanderesse d’une aide individuelle (violation de
l’article 582, 2°, du Code judiciaire).

III. LA DÉCISION DE LA COUR

En vertu de l’article 4, alinéa 1er, de l’arrêté du gouvernement wallon
du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités d’intervention
d’aide individuelle à l’intégration des personnes handicapées, appli-
cable au litige, la prise en charge de l’aide individuelle à l’intégration
est accordée à la personne handicapée pour les frais qui, en raison de
son handicap, sont nécessaires à ses activités ou à sa participation à la
vie en société.

L’alinéa 2 du même article dispose que les frais visés à
l’alinéa 1er doivent constituer des dépenses supplémentaires à celles
qu’une personne valide encourt dans des circonstances identiques.

Il suit de ces dispositions que des frais nécessaires, en raison de son
handicap, aux activités du handicapé ou à sa participation à la vie en
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société ne sont néanmoins pris en charge que s’ils excèdent ceux que de-
vrait, dans les mêmes circonstances, exposer une personne valide.

L’arrêt constate que, en raison du handicap dont il est atteint à la
suite d’un accident, le défendeur ne peut plus utiliser « sans se mettre
en danger » des escaliers reliant différents niveaux de son habitation
sous la forme d’« échelles inclinées et dépourvues de rampe » et que sa
demande tend à la prise en charge des frais de remplacement de ces ins-
tallations par de « (vrais) escaliers avec mains courantes et
balustrade ».

Il considère qu’« il ne s’agit pas de remplacer des escaliers vétustes
par de nouveaux mais de remplacer des “escaliers” inadaptés (échelles,
marches trop hautes) par des escaliers sécurisants, travaux rendus né-
cessaires par le fait du handicap », que, « dès lors que la personne han-
dicapée doit modifier son habitat en raison de son handicap alors que
précédemment elle pouvait y vivre et y circuler sans problème, il s’im-
pose pour [la demanderesse] d’intervenir dans l’aménagement », et que
« les modifications sont dans un tel cas nécessitées par le handicap et
le surcoût lié à celui-ci ».

L’arrêt, qui n’exclut pas que, comme le soutenait la demanderesse,
« même pour une personne valide, les travaux d’aménagement seraient
utiles, voire rendraient l’habitat plus sécurisant », n’a pu, sans violer
l’article 4, alinéa 2, précité, refuser, au motif que « c’est la personne
handicapée, avec son handicap et les répercussions de celui-ci sur la vie
quotidienne, qui seule doit être le point de comparaison », « de compa-
rer le coût de l’aménagement avec ce qu’il en coûterait à une personne
valide d’effectuer les mêmes travaux ».

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

cassé ;
Vu l’article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne la demande-

resse aux dépens ;
Renvoie la cause devant la cour du travail de Bruxelles.

Du 16 mars 2015. — 3e ch. — Prés. et Rapp. M. Storck, président de
section. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général.  —
Pl. Mme Oosterbosch.

N° 202

2e CH. — 17 mars 2015
(RG P.14.0408.N)

ABUS DE CONFIANCE. — ABUS DE BIENS SOCIAUX. — ÉLÉMENT MATÉRIEL. —
NOTION. — QUASI-DÉLIT D’OMISSION. — CONDITION. — APPLICATION.

L’usage fait des biens ou du crédit d’une personne morale dans les circons-
tances et par les personnes énoncées à l’article 492bis du Code pénal peut ré-
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sulter non seulement d’un acte positif, mais également d’une omission,
lorsque celle-ci est la manifestation de la volonté délibérée d’atteindre un ré-
sultat déterminé ; il peut être question d’une telle omission lorsque l’adminis-
trateur d’une société commerciale ne réclame pas un montant auquel cette
société a droit, afin d’en tirer lui-même profit.

(D. C. M.)

ARRÊT (traduction).

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 28 janvier 2014 par la
cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.

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

La demanderesse déclare se désister, sans acquiescement, de son
pourvoi, en tant qu’il est dirigé contre la décision non définitive rendue
au civil.

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

L’avocat général Marc Timperman a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

(…)

Sur le premier moyen

3. Le moyen invoque la violation des articles 66 et 492bis du Code
pénal : l’arrêt décide, à tort, que la demanderesse s’est rendue coupable
du chef d’abus de biens sociaux en omettant, en tant qu’administratrice
de la société privée à responsabilité limitée Fibelle Renting, de factu-
rer à la société privée à responsabilité limitée Torva, qui occupait avec
la société privée à responsabilité limitée Fibelle Renting l’immeuble
loué, la moitié du loyer ; l’infraction visée requiert toutefois un
« usage », de sorte qu’elle ne peut avoir été commise par une omission,
mais requiert un acte positif ; de plus, une infraction par omission re-
quiert une obligation d’agir dans le chef de son auteur, alors que
l’article 492bis du Code pénal n’implique pour l’administrateur aucune
obligation de poser un acte déterminé, dont l’omission serait punis-
sable.

4. La commission d’une infraction par omission ne requiert pas tou-
jours une infraction à une obligation d’agir sanctionnée pénalement.

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

5. L’article 492bis du Code pénal dispose : « Sont punis d’un emprison-
nement d’un mois à cinq ans et d’une amende de cent euros à cinq cent
mille euros, les dirigeants de droit ou de fait des sociétés commerciales
et civiles ainsi que des associations sans but lucratif qui, avec une in-
tention frauduleuse et à des fins personnelles, directement ou indirec-
tement, ont fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage
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qu’ils savaient significativement préjudiciable aux intérêts patrimo-
niaux de celle-ci et à ceux de ses créanciers ou associés. »

6. Contrairement à la prémisse dont est déduit le moyen, l’usage fait
des biens ou du crédit d’une personne morale dans les circonstances et
par les personnes énoncées à cette disposition peut résulter non seule-
ment d’un acte positif, mais également d’une omission, lorsque celle-ci
est la manifestation de la volonté délibérée d’atteindre un résultat dé-
terminé. Il peut être question d’une telle omission lorsque l’adminis-
trateur d’une société commerciale ne réclame pas un montant auquel
cette société a droit, afin d’en tirer lui-même profit.

Dans cette mesure, le moyen manque également en droit.
(…)
Par ces motifs, la Cour décrète le désistement ainsi qu’il est prévu ci-

dessus ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Condamne la demanderesse aux frais.

Du 17 mars 2015. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président. —
Rapp. M. Francis. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général.  —
Pl. M. Arnou, du barreau de Bruges.

N° 203

2e CH. — 18 mars 2015
(RG P.14.1815.F)

1° CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCÉ DE
LA CONDAMNATION. — SUSPENSION SIMPLE. — INSTRUCTION EN MA-

TIÈRE RÉPRESSIVE. — RÈGLEMENT DE LA PROCÉDURE. — DÉLAIS DE RECOURS

DIFFÉRENTS. — QUESTION PRÉJUDICIELLE. — COUR CONSTITUTIONNELLE.

2° COUR CONSTITUTIONNELLE. — QUESTION PRÉJUDICIELLE. — CONDAMNA-

TION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCÉ DE LA CONDAMNATION. — SUS-

PENSION SIMPLE. — INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — RÈGLEMENT DE

LA PROCÉDURE. — DÉLAIS DE RECOURS DIFFÉRENTS.

3° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INSTRUCTION. — RÈGLE-

MENT DE LA PROCÉDURE. — CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU

PRONONCÉ DE LA CONDAMNATION. — SUSPENSION SIMPLE. — DÉLAIS DE RECOURS

DIFFÉRENTS. — QUESTION PRÉJUDICIELLE. — COUR CONSTITUTIONNELLE.

4° QUESTION PRÉJUDICIELLE. — COUR CONSTITUTIONNELLE. — CONDAMNA-

TION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCÉ DE LA CONDAMNATION. — SUS-

PENSION SIMPLE. — INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — RÈGLEMENT DE

LA PROCÉDURE. — DÉLAIS DE RECOURS DIFFÉRENTS.

1°, 2°, 3° et 4° Lorsqu’un moyen de cassation invoque la discrimination qui ré-
sulterait des délais de recours différents applicables, d’une part, à l’inculpé
lorsque l’inculpé a fait l’objet devant la chambre du conseil de la suspension
du prononcé de la condamnation et, d’autre part, au ministère public et à la
partie civile lorsque la décision entreprise est une ordonnance de non-lieu,
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la Cour de cassation pose une question préjudicielle à la Cour constitution-
nelle (1). (L. spéciale du 6 janvier 1989, art. 26, § 1er, 3° ; L. du 29 juin 1964,
art. 4, § 2 ; C.I.cr., art. 135, §§ 1 et 3).

(M. C. V.)

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

1. Je suis d’avis que, sur le quatrième moyen proposé à l’appui du pour-
voi, il y a lieu de poser une question préjudicielle à la Cour constitution-
nelle et de sursoir à statuer jusqu’à ce que cette dernière ait répondu à
cette question.

Lorsqu’un moyen de cassation invoque, comme en l’espèce, la discri-
mination qui résulterait des délais de recours différents applicables,
d’une part, à l’inculpé lorsque l’inculpé a fait l’objet devant la chambre
du conseil de la suspension du prononcé de la condamnation et, d’autre
part, au ministère public et à la partie civile lorsque la décision entre-
prise est une ordonnance de non-lieu, la Cour de cassation pose une ques-
tion préjudicielle à la Cour constitutionnelle. (L. spéciale du 6 janvier
1989, art. 26, § 1er, 3° ; L. du 29 juin 1964, art. 4, § 2 ; C.I.cr., art. 135, § 1er et
§ 3).

2. Je ne pense pas qu’il serait convaincant de soutenir que la question
préjudicielle à poser comparerait deux situations juridiques tout à fait
différentes. Il ne s’agit pas ici, me semble-t-il, d’une question préjudi-
cielle qui ne devrait pas être posée parce qu’elle ne dénoncerait pas une
distinction opérée par la loi entre des personnes se trouvant dans la
même situation juridique et auxquelles s’appliqueraient des règles diffé-
rentes.

Il s’agit ici d’une situation qui est, selon moi, plus délicate dès lors que
la décision de suspension de la chambre du conseil implique que les faits
attribués à l’inculpé sont déclarés établis mais que l’article 3, alinéa 5,
de la loi du 29 juin 1964 prévoit que cette décision met fin aux poursuites
si elle n’est pas révoquée, ce qui implique, en principe, une décision de
non-retour sur les charges, et ce alors que l’appel de la partie civile d’une
ordonnance de non-lieu concerne également l’action publique.

3. Certes, dans d’autres cas, la Cour constitutionnelle a déjà dit que
l’article 4, § 2, de la loi du 29 juin 1964 ne violait pas les articles 10 et 11
de la Constitution. Mais la Cour constitutionnelle ne me paraît pas avoir
pris position à ce jour sur la problématique soumise par le quatrième
moyen à l’examen de votre Cour.

Conclusion : question préjudicielle à la Cour constitutionnelle.

ARRÊT.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre une ordonnance rendue le 12 mai 2014
par la chambre du conseil du tribunal de première instance du Hainaut,

(1) Voy. les concl. du M.P.
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division Mons, et contre un arrêt rendu le 4 novembre 2014 par la cour
d’appel de Mons, chambre des mises en accusation.

Contre l’ordonnance, la demanderesse invoque deux moyens dans une
requête et, contre l’arrêt, elle fait valoir quatre moyens dans une re-
quête annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le 9 mars 2015, le premier avocat général Jean-François Leclercq a
déposé des conclusions au greffe.

À l’audience du 18 mars 2015, le conseiller Benoît Dejemeppe a fait
rapport et le premier avocat général précité a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le quatrième moyen invoqué à l’appui du pourvoi formé contre l’arrêt
du 4 novembre 2014

Par ordonnance de la chambre du conseil rendue le 12 mai 2014, la de-
manderesse a fait l’objet de la suspension du prononcé de la condamna-
tion.

Le 16 mai 2014, elle a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 4 novembre 2014, la chambre des mises en accusation a
déclaré irrecevable l’appel de la demanderesse au motif qu’il avait été
formé au-delà du délai de vingt-quatre heures prévu par l’article 4, § 2,
de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la proba-
tion.

Lorsque, au terme de l’instruction, la chambre du conseil prononce le
non-lieu, le procureur du Roi et la partie civile disposent, en vertu de
l’article 135, §§ 1 et 3, du Code d’instruction criminelle, d’un délai de
quinze jours pour former appel.

L’appel de la partie civile de la décision de la juridiction d’instruc-
tion n’est pas limité au règlement de ses intérêts civils. En effet, l’effet
dévolutif de cet appel consiste en ce que la chambre des mises en accu-
sation est appelée à se prononcer sur la continuation éventuelle, de-
vant la juridiction de jugement, de l’action publique.

En application de l’article 4, § 2, de la loi du 29 juin 1964, l’inculpé qui
conteste la décision de suspension de la condamnation, laquelle im-
plique que les faits imputés à cet inculpé sont déclarés établis, doit
faire appel de cette décision dans un délai de vingt-quatre heures,
l’exercice de ce recours n’empêchant pas l’inculpé de solliciter le non-
lieu devant la chambre des mises en accusation.

En application de l’article 26, § 1er, 3°, de la loi spéciale du 6 janvier
1989 sur la Cour constitutionnelle, il y a lieu d’interroger à titre préju-
diciel la Cour constitutionnelle sur le point de savoir si la différence de
traitement à ce stade de la procédure entre l’inculpé, d’une part, et le
procureur du Roi et la partie civile, d’autre part, constitue une distinc-
tion incompatible avec les principes d’égalité et de non-discrimination
prévus aux articles 10 et 11 de la Constitution.

Par ces motifs, la Cour sursoit à statuer jusqu’à ce que la Cour consti-
tutionnelle ait répondu à la question préjudicielle suivante :
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« L’article 4, § 2, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le
sursis et la probation, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution
en tant qu’il subordonne à un délai de vingt-quatre heures le recours de
l’inculpé contre l’ordonnance de la chambre du conseil déclarant les
faits établis et décidant la suspension, alors qu’en vertu l’article 135,
§§ 1 et 3, du Code d’instruction criminelle, le procureur du Roi et la par-
tie civile disposent d’un délai de quinze jours pour entreprendre l’or-
donnance de non-lieu prononcée par la même juridiction ? ».

Réserve les frais.

Du 18 mars 2015. — 2e ch. — Prés. M. Close, président de section. —
Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. conf. M. Leclercq, premier avocat général.
— Pl. M. Arnould, du barreau de Mons.

N° 204

2e CH. — 18 mars 2015
(RG P.14.1879.F)

1° JUGEMENTS ET ARRÊTS. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — ACTION PU-

BLIQUE. — CONDAMNATION. — ÉNONCIATIONS IMPOSÉES PAR LA LOI. — INDICA-

TION DE LA PEINE. — CONFISCATION. — OMISSION. — CONSÉQUENCE.

2° PEINE. — AUTRES PEINES. — CONFISCATION. — CONDAMNATION. — ÉNON-

CIATIONS IMPOSÉES PAR LA LOI. — INDICATION DE LA PEINE. — OMISSION. —
CONSÉQUENCE.

3° CASSATION. — ÉTENDUE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — ACTION PUBLIQUE. —
PRÉVENU ET INCULPÉ. — PRÉVENU. — CONDAMNATION. — ÉNONCIATIONS IMPO-

SÉES PAR LA LOI. — INDICATION DE LA PEINE. — CONFISCATION. — OMISSION. —
CONSÉQUENCE.

1°, 2° et 3° L’omission de préciser la peine de confiscation dans un jugement
de condamnation entraîne la cassation de la décision concernant cette
peine (1). (C.I.cr., art. 195, al. 1er)

(L. ; S.C.R.L. COMAFEL C. L.ARRÊT.)

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

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

Le demandeur invoque un moyen et la demanderesse en fait valoir
quatre, chacun dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie cer-
tifiée conforme.

Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.
Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu.

(1) Voy. Cass. 12 décembre 2012, RG P.12.1301.F, Pas. 2012, n° 686.
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II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. Sur le pourvoi de J.L.

Sur le moyen, pris d’office, de la violation de l’article 195, alinéa 1er, du 
Code d’instruction criminelle

Aux termes de l’article 195, alinéa 1er, du Code d’instruction crimi-
nelle, tout jugement de condamnation énonce les faits dont les per-
sonnes citées sont jugées coupables ou responsables, la peine, les
condamnations civiles et la disposition de la loi dont il est fait appli-
cation.

L’arrêt qui, par aucune de ses énonciations, ne précise la peine de
confiscation à laquelle le demandeur est condamné, viole la disposition
précitée.

La déclaration de culpabilité et la condamnation aux peines princi-
pales d’emprisonnement et d’amende n’encourant pas elles-mêmes la
censure, la cassation sera limitée à la peine de confiscation.

Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant que, rendu sur
l’action publique, il statue sur la confiscation, et en tant qu’il statue
sur l’action civile exercée par la demanderesse contre le défendeur ;

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

partiellement cassé ;
Condamne J. aux trois quarts des frais de son pourvoi et laisse le sur-

plus à charge de l’État ;
Condamne J. aux frais du pourvoi de la société coopérative à respon-

sabilité limitée Comafel ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Mons.

Du 18 mars 2015. — 2e ch. — Prés. M. Close, président de section. —
Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. conf. M. Leclercq, premier avocat général.
— Pl. M. Arnould, du barreau de Mons.

N° 205

1re CH. — 19 mars 2015
(RG C.10.0597.F)

1° TRIBUNAUX. — GÉNÉRALITÉS. — TRIBUNAL DE COMMERCE. — JUGES SUP-

PLÉANTS. — REMPLACEMENT MOMENTANÉ D’UN MEMBRE DU MINISTÈRE PUBLIC.
— DROITS DE L’HOMME. — ARTICLE 6, § 1er.

2° DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — ARTICLE 6. —
ARTICLE 6, § 1er. — TRIBUNAL DE COMMERCE. — JUGES SUPPLÉANTS. — REM-

PLACEMENT MOMENTANÉ D’UN MEMBRE DU MINISTÈRE PUBLIC.
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3° TRIBUNAUX. — GÉNÉRALITÉS. — TRIBUNAL DE COMMERCE. — DEMANDE

EN FAILLITE FORMÉE PAR LE PROCUREUR DU ROI. — JUGE SUPPLÉANT. — REM-

PLACEMENT MOMENTANÉ D’UN MEMBRE DU MINISTÈRE PUBLIC. — EFFET. — IN-

DÉPENDANCE ET IMPARTIALITÉ DU TRIBUNAL. — CARACTÈRE ÉQUITABLE DU

PROCÈS.

4° DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — ARTICLE 6. —
ARTICLE 6, § 1er. — TRIBUNAL DE COMMERCE. — JUGE SUPPLÉANT. — REMPLA-

CEMENT MOMENTANÉ D’UN MEMBRE DU MINISTÈRE PUBLIC. — EFFET. — INDÉ-

PENDANCE ET IMPARTIALITÉ DU TRIBUNAL. — CARACTÈRE ÉQUITABLE DU

PROCÈS.

1° et 2° L’article 87, alinéa 1er, du Code judicaire n’est en soi pas contraire à
l’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales, qui ne saurait se trouver violé qu’en raison des cir-
constances concrètes de l’intervention d’un juge suppléant dans une cause
déterminée. (Conv. D.H., art. 6, § 1er ; C. jud., art. 87, al. 1er)

3° et 4° La circonstance que, devant le tribunal de commerce saisi d’une de-
mande en faillite formée par le procureur du Roi, le siège du ministère public
soit occupé par un avocat nommé juge suppléant auprès de ce tribunal n’a
pas pour effet que celui-ci serait appelé à statuer sur une demande introduite
ou plaidée par un de ses membres et, dès lors que le moyen ne soutient pas
que l’intervention de ce juge suppléant ne se serait pas limitée en la cause au
remplacement d’un membre du ministère public empêché, n’est pas de nature
à affecter l’indépendance et l’impartialité du tribunal et le caractère équi-
table du procès. (Conv. D.H., art. 6, § 1er ; C. jud., art. 87, al. 1er)

(S.A. IMMO SUN HOUSE C. PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL 

DE BRUXELLES ET CRTS)

ARRÊT.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 15 avril 2010
par la cour d’appel de Bruxelles.

Le président de section Christian Storck a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. LE MOYEN DE CASSATION

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

— article 6, spécialement § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et ap-
prouvée par la loi du 13 mai 1955 et, en tant que de besoin, toutes les dispositions
de ladite loi ;

— principe général du droit relatif à la primauté sur les dispositions de droit
national des dispositions de droit international ayant un effet direct ;

— principe général du droit suivant lequel le juge ne peut appliquer une déci-
sion, notamment une norme, qui viole une disposition supérieure ;
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— articles 87, alinéa 1er, 137, 138, 138bis, 144 et 151 du Code judiciaire.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt dit l’appel recevable mais non fondé, confirmant ainsi implicitement
mais certainement le jugement entrepris qui déboutait la demanderesse de son
opposition contre le jugement du 30 mars 2009 prononçant sa faillite à la de-
mande du ministère public. Il rejette à cet égard le moyen par lequel la deman-
deresse faisait valoir qu’elle n’avait pas « eu un tribunal impartial et un procès
équitable » au sens de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales aux motifs que la citation en faillite
avait été donnée par le procureur du Roi à Bruxelles et que celui-ci était repré-
senté à l’audience du tribunal de commerce par monsieur M. B., avocat et juge
suppléant, faisant fonction de substitut du procureur du Roi.

L’arrêt fonde à cet égard sa décision sur les motifs suivants :
« 5. La [demanderesse] fait grief au procureur du Roi d’avoir été représenté à

l’instance par monsieur M. B., avocat et juge suppléant ;
Elle estime que la fonction de substitut du procureur du Roi est incompatible

avec l’exercice de la profession d’avocat. Elle invoque aussi une contrariété à
l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales dans la mesure où pareille situation mettrait à mal les garanties
d’indépendance compte tenu du fait qu’il est avocat et qu’il gère au quotidien
des concurrents directs, qu’il a tout intérêt à envisager [sa] faillite ;

6. La nomination de monsieur F. M. B. comme juge suppléant au tribunal de
commerce de Bruxelles est intervenue par arrêté royal du 10 novembre 2004 et a
été publiée au Moniteur belge du 25 novembre 2004 ;

L’article 87, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que les juges suppléants au
tribunal de commerce peuvent remplacer momentanément les membres du mi-
nistère public lorsque ceux-ci sont empêchés ;

Par ordonnance présidentielle du 16 février 2009, il a été désigné pour exercer
les fonctions du ministère public pour une durée d’un an à compter du 1er mars
2009 ;

Monsieur M. B. exerçait donc cette fonction, avec les pouvoirs requis ;
Le fait qu’il soit par ailleurs avocat est sans pertinence, la fonction de juge

suppléant étant autorisée dans le cadre de l’exercice de cette profession ;
En ce qui concerne l’éventuelle contrariété à la Convention de sauvegarde des

droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle est inexistante ;
En effet, il est admis que le fait de siéger pour un avocat, juge suppléant,

comme membre du tribunal correctionnel n’est pas incompatible, même dans le
cas où le prévenu est un avocat (Cass., 13 décembre 1988, Pas., 1989, I, 417) ;

Le moyen est non fondé ».

Griefs

S’il est vrai que les avocats peuvent être juges suppléants au tribunal de pre-
mière instance, du travail ou de commerce et si l’article 87, alinéa 1er, du Code
judiciaire permet aux juges suppléants de remplacer les membres du ministère
public lorsqu’ils sont empêchés, cette règle doit céder devant l’article 6 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
norme qui a un effet direct en Belgique (principes généraux du droit visés au
moyen et spécialement principe général du droit relatif à la primauté sur les
dispositions de droit national des dispositions de droit international ayant un
effet direct et article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales).

L’article 6, paragraphe 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales dispose que « toute personne a droit à ce
que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai rai-
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sonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décide-
ra, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ».

L’indépendance et l’impartialité du tribunal, comme le caractère équitable du
procès, doivent s’apprécier non seulement in concreto mais encore de manière ob-
jective. Il ne s’agit donc pas que les juges composant le tribunal soient intrin-
sèquement (ou subjectivement) indépendants et impartiaux, il faut encore qu’ils
apparaissent tels aux yeux des parties et des tiers.

Il en va de même du caractère équitable du procès.

Or, le mécanisme mis en place par l’article 87, alinéa 1er, du Code judiciaire est
objectivement de nature à faire naître des doutes dans l’esprit des parties et des
tiers sur l’impartialité du tribunal dans la mesure où il permet à un juge sup-
pléant d’exercer les fonctions du ministère public auprès de celui-ci. Il en est
spécialement ainsi lorsque, comme en l’espèce, le ministère public est partie à
la cause et ne se limite pas à donner un avis. En effet, l’article 87, alinéa 1er, du
Code judiciaire revient dans cette mesure à faire trancher par le tribunal la de-
mande introduite — ou à tout le moins plaidée — par l’un de ses juges, le juge
suppléant désigné pour remplacer un membre du ministère public s’identifiant
en droit (articles 87, alinéa 1er, 137, 138, 138bis, 144 et 151 du Code judiciaire) ou à
tout le moins aux yeux des justiciables et des tiers à ce dernier. Le doute est
encore accru dans l’esprit des justiciables et du public par la circonstance que
le juge qui exerce les fonctions du ministère public a la qualité d’avocat, l’avo-
cat étant l’adversaire naturel du ministère public lorsqu’il est partie à la cause
— ce qui crée la confusion.

Il s’ensuit qu’en considérant que l’article 6 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales n’a pas été violé devant le tri-
bunal de commerce malgré la circonstance que monsieur M. B., avocat et juge
suppléant audit tribunal, exerçait les fonctions du ministère public dans la
cause et que ce dernier était partie à celle-ci, et en confirmant dès lors le juge-
ment entrepris, qui avait rejeté l’opposition formée contre le jugement du
30 mars 2009 prononçant la faillite, l’arrêt, qui s’approprie de la sorte les irrégu-
larités affectant ces deux décisions et la procédure qui a conduit à celles-ci, mé-
connaît ledit article 6, spécialement paragraphe 1er, de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (violation dudit
article 6, spécialement paragraphe 1er, et, en tant que de besoin, des dispositions
de sa loi d’approbation du 13 mai 1955 et des autres dispositions visées en tête du
moyen).

À tout le moins, il refuse illégalement d’écarter l’application de l’article 87,
alinéa 1er, du Code judiciaire alors que celui-ci est contraire à l’article 6, para-
graphe 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales et qu’il ne pouvait donc recevoir application (violation de toutes
les dispositions ou principes visés en tête du moyen et spécialement du principe
général du droit relatif à la primauté sur les dispositions de droit national des
dispositions de droit international ayant un effet direct).

III. LA DÉCISION DE LA COUR

En vertu de l’article 87, alinéa 1er, du Code judicaire, il y a auprès du
tribunal de commerce des juges suppléants qui n’ont pas de fonctions
habituelles et sont nommés pour remplacer momentanément, soit les
juges, soit les membres du ministère public lorsqu’ils sont empêchés.

Cette disposition n’est en soi pas contraire à l’article 6, § 1er, de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fonda-
mentales, qui ne saurait se trouver violé qu’en raison des circonstances



254 PASICRISIE BELGE   19.3.15 - N° 206
concrètes de l’intervention d’un juge suppléant dans une cause déter-
minée.

La circonstance que, devant le tribunal de commerce saisi d’une de-
mande en faillite formée par le procureur du Roi, le siège du ministère
public soit occupé par un avocat nommé juge suppléant auprès de ce
tribunal n’a pas pour effet que celui-ci serait appelé à statuer sur une
demande introduite ou plaidée par un de ses membres et, dès lors que
le moyen ne soutient pas que l’intervention de ce juge suppléant ne se
serait pas limitée en la cause au remplacement d’un membre du minis-
tère public empêché, n’est pas de nature à affecter l’indépendance et
l’impartialité du tribunal et le caractère équitable du procès.

L’arrêt décide dès lors légalement de rejeter le grief déduit de cette
circonstance devant la cour d’appel par la demanderesse.

Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de quatre cent cinquante-cinq euros qua-

torze centimes envers la partie demanderesse et à la somme de quatre-
vingt-deux euros quarante-deux centimes en débet envers la seconde
partie défenderesse.

Du 19 mars 2015. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Storck, président de
section. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général.  — Pl. M. Foriers et
Mme Oosterbosch.

N° 206

1re CH. — 19 mars 2015
(RG C.13.0218.F)

1° CONVENTION. — DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES. — ENTRE

PARTIES. — EXÉCUTION DE BONNE FOI. — ABUS DE DROIT.

2° ABUS DE DROIT. — CONVENTION. — DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES. —
ENTRE PARTIES. — EXÉCUTION DE BONNE FOI.

3° ABUS DE DROIT. — NOTION.

4° ABUS DE DROIT. — NOTION. — POUVOIRS DU JUGE.

5° JUGEMENTS ET ARRÊTS. — MATIÈRE CIVILE. — GÉNÉRALITÉS. — ABUS

DE DROIT. — NOTION. — POUVOIRS DU JUGE.

1° et 2° Le principe de l’exécution de bonne foi des conventions, consacré par
l’article 1134, alinéa 3, du Code civil, interdit à une partie à un contrat
d’abuser des droits que lui confère celui-ci (1). (C. civ., art. 1134)

(1) Cass. 12 février 2014, RG P.13.1304.F, Pas. 2014, n° 111.
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3° L’abus de droit consiste à exercer un droit d’une manière qui excède mani-
festement les limites de l’exercice normal de ce droit par une personne pru-
dente et diligente (1).

4° et 5° Le juge est tenu d’examiner la proportion entre l’avantage recherché
ou obtenu par le titulaire du droit et le dommage causé à l’autre partie ; dans
l’appréciation des intérêts en présence, le juge doit tenir compte de toutes les
circonstances de la cause (2).

(VILLE DE DINANT C. RÉGION WALLONNE)

ARRÊT.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 18 septembre
2012 par la cour d’appel de Liège.

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

II. LE MOYEN DE CASSATION

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

III. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen

Quant à la première branche

Le principe de l’exécution de bonne foi des conventions, consacré par
l’article 1134, alinéa 3, du Code civil, interdit à une partie à un contrat
d’abuser des droits que lui confère celui-ci.

L’abus de droit consiste à exercer un droit d’une manière qui excède
manifestement les limites de l’exercice normal de ce droit par une per-
sonne prudente et diligente.

Le juge est tenu d’examiner la proportion entre l’avantage recherché
ou obtenu par le titulaire du droit et le dommage causé à l’autre partie.

Dans l’appréciation des intérêts en présence, le juge doit tenir
compte de toutes les circonstances de la cause.

Après avoir rappelé les termes essentiels de la convention prévoyant
l’octroi, par la défenderesse, d’une subvention à la demanderesse pour
l’exécution de l’opération de revitalisation urbaine concernée, l’arrêt
constate que la demanderesse « n’a pas respecté les obligations prévues
dans la convention qu’elle a signée, le manquement commis n’étant pas
invincible », et considère que la défenderesse n’était plus tenue au res-
pect des siennes, dont le versement des « subventions relatives aux tra-
vaux qui avaient été adjugés sans son accord », et que, ce faisant, elle
a « simplement appliqué la convention telle qu’elle est prévue ».

(1) Cass. 21 mars 2013, RG C.12.0118.F, Pas. 2013, n° 203.
(2) Voy. (1) p. 254 et (1).
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L’arrêt considère ensuite qu’« au surplus, les circonstances invoquées
par la [demanderesse] pour obtenir néanmoins le bénéfice des subsides
prévus dans la convention, tels les faits que le ministre et l’administra-
tion compétents en matière de revitalisation avaient approuvé les tra-
vaux, décidé du subside sur cette base et approuvé les principes de
l’adjudication publique ou encore qu’elle a reçu des subsides pour une
autre partie des travaux, ne permettent pas en soi à la cour [d’appel] de
lui accorder le bénéfice de sa demande. En effet, d’abord, dans le cadre
de travaux subsidiés, il est légitime que le pouvoir subsidiant puisse vé-
rifier et donner son accord sur toutes les phases essentielles de la pro-
cédure, la décision d’adjudication publique étant un de ses éléments
essentiels ; il est aussi légitime que tout manquement dans ce cadre
soit sanctionné par le refus ou le retrait des subsides ; la distinction
que la [demanderesse] tente de faire entre une erreur et une faute n’a
guère d’intérêt dans la mesure où il s’agit ici de constater que ladite
[demanderesse] n’a pas respecté les engagements pris dans la conven-
tion en cause ; par ailleurs, le fait qu’aucun manquement n’aurait été
relevé dans la procédure d’adjudication ne permet pas de dénier au mi-
nistre compétent le droit de ne pas libérer les subsides initialement
prévus. En conclusion, l’exécution faite en l’espèce de la convention est
admissible et ne peut être refusée pour les motifs invoqués par la
[demanderesse] ».

L’arrêt, qui décide que, « dans ces circonstances particulières, la cour
[d’appel] ne perçoit pas, dans le chef de la défenderesse, l’existence d’un
abus de droit […] ou d’un non-respect du principe de proportionnalité »,
sans avoir examiné s’il ressort de ces circonstances que le préjudice
subi par la demanderesse est sans proportion avec l’avantage recherché
ou obtenu par la défenderesse, viole l’article 1134, alinéa 3, du Code ci-
vil et le principe général du droit selon lequel nul ne peut abuser de son
droit.

Le moyen, en cette branche, est fondé.
Et il n’y a pas lieu d’examiner la seconde branche du moyen, qui ne

saurait entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant qu’il dit non fon-

dée la demande de la demanderesse et condamne celle-ci aux dépens ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt

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

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

Du 19 mars 2015. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président de section. —
Rapp. M. Batselé. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général.  —
Pl. M. De Bruyn et M. Van Ommeslaghe.
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N° 207

1re CH. — 19 mars 2015
(RG C.14.0103.F)

1° FILIATION. — PATERNITÉ LÉGALE DU MARI DE LA MÈRE. — PAS DE POSSES-

SION D’ÉTAT. — ACTION EN RECHERCHE DE PATERNITÉ D’UN AUTRE HOMME QUE

LE MARI. — RECEVABILITÉ. — CONDITION. — PRÉSOMPTION FAIBLE DE PATERNI-

TÉ. — ARTICLES 22 ET 22BIS DE LA CONSTITUTION. — CONFORMITÉ. — COUR

CONSTITUTIONNELLE. — QUESTION PRÉJUDICIELLE.

2° QUESTION PRÉJUDICIELLE. — COUR CONSTITUTIONNELLE. — FILIATION. —
PATERNITÉ LÉGALE DU MARI DE LA MÈRE. — PAS DE POSSESSION D’ÉTAT. — AC-

TION EN RECHERCHE DE PATERNITÉ D’UN AUTRE HOMME QUE LE MARI. — RECE-

VABILITÉ. — CONDITION. — PRÉSOMPTION FAIBLE DE PATERNITÉ. — ARTICLES 22
ET 22BIS DE LA CONSTITUTION. — CONFORMITÉ.

3° COUR CONSTITUTIONNELLE. — QUESTION PRÉJUDICIELLE. — FILIATION.
— PATERNITÉ LÉGALE DU MARI DE LA MÈRE. — PAS DE POSSESSION D’ÉTAT. —
ACTION EN RECHERCHE DE PATERNITÉ D’UN AUTRE HOMME QUE LE MARI. — RE-

CEVABILITÉ. — CONDITION. — PRÉSOMPTION FAIBLE DE PATERNITÉ. —
ARTICLES 22 ET 22BIS DE LA CONSTITUTION. — CONFORMITÉ.

1°, 2° et 3° Lorsque devant la Cour de cassation la question se pose de savoir
si l’article 323 ancien du Code civil viole les articles 22 et 22bis de la Consti-
tution en ce que, lorsque la paternité est établie en vertu des articles 315 ou
317 du même Code, il interdit à un enfant de rechercher son père biologique
et de faire reconnaître la paternité de celui-ci par jugement sans avoir préa-
lablement contesté la paternité du mari de sa mère, à moins qu’il ne se trouve
dans une des hypothèses de présomption faible de paternité visées à
l’article 320 de ce Code, la Cour pose une question préjudicielle à la Cour
constitutionnelle (1). (Const., art. 22 et 22bis ; C. civ., art. 323 ; L. spéc. du
6 janvier 1989, art. 26)

(W. C. D.)

ARRÊT.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 14 octobre
2013 par la cour d’appel de Mons, statuant comme juridiction de renvoi
ensuite de l’arrêt de la Cour du 3 février 2012.

Le conseiller Martine Regout a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. LES ANTÉCÉDENTS DE LA PROCÉDURE

Saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt de la cour d’appel de Liège
du 30 septembre 2008, la Cour a, par son arrêt du 11 juin 2010, posé à la
Cour constitutionnelle une question préjudicielle en vue de savoir si
l’article 323 ancien du Code civil ne viole pas les articles 22 et 22bis de

(1) C. civ., art. 323 avant son abrogation par la loi du 1er juillet 2006.
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la Constitution en ce qu’il interdit à un enfant de rechercher son père
biologique et de faire reconnaître sa paternité lorsqu’il a été conçu pen-
dant le mariage de sa mère et que sa filiation à l’égard du mari de sa
mère est corroborée par une possession d’état.

Par son arrêt n° 122/2011 du 7 juillet 2011, la Cour constitutionnelle a
répondu que l’article 323 du Code civil, tel qu’il était en vigueur avant
son abrogation par l’article 24 de la loi du 1er juillet 2006, viole
l’article 22 de la Constitution, au motif que la condition de possession
d’état, qui « a pour effet que le législateur a, dans toutes les circons-
tances, fait prévaloir la réalité socio-affective de la paternité sur la ré-
alité biologique, sans laisser au juge le pouvoir de tenir compte des
faits établis et de l’intérêt de toutes les parties concernées […], consti-
tue une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée
des enfants ».

Par son arrêt du 3 février 2012, la Cour a cassé l’arrêt de la cour d’ap-
pel de Liège et renvoyé la cause devant la cour d’appel de Mons, qui a
rendu l’arrêt attaqué le 14 octobre 2013.

III. LE MOYEN DE CASSATION

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

— articles 22 et 22bis de la Constitution ;
— article 8 de la Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée à New

York le 20 novembre 1989 ;

— article 8, alinéa 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée
par la loi du 13 mai 1955 ;

— articles 315, 317, 320 et 323 du Code civil, ces deux derniers articles avant
leur abrogation par les articles 23 et 24 de la loi du 1er juillet 2006.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt attaqué, réformant sur ce point le jugement entrepris, dit irrecevable
l’action de la demanderesse tendant à établir judiciairement sa filiation pater-
nelle à l’égard de feu l. D. et condamne la demanderesse aux dépens, aux motifs
suivants :

« L’article 323 du Code civil, tel qu’il était en vigueur avant son abrogation
par la loi du 1er juillet 2006, dispose que, “lorsque la paternité établie en vertu
des articles 315 ou 317 n’est pas corroborée par la possession d’état, la paternité
d’un autre homme que le mari peut être établie par un jugement dans les cas
prévus à l’article 320”.

Il découle du seul texte légal que l’action en recherche de paternité prévue par
l’article 323 ancien du Code civil n’est recevable que si deux conditions sont
établies :

1. Il faut se trouver dans les cas prévus à l’article 320 du Code civil, soit dans
les circonstances où la présomption de paternité du mari de la mère est “faible”,
c’est-à-dire se trouver dans une des quatre hypothèses énumérées par la dispo-
sition légale où, compte tenu de la mauvaise entente entre les époux, les cir-
constances de la conception de l’enfant induisent un doute raisonnable sur la
paternité du mari ;

2. La présomption de paternité ne doit pas être corroborée par la possession
d’état.
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À la suite des arrêts de la Cour constitutionnelle du 7 juillet 2011 et de la Cour
de cassation du 3 février 2012 rendus dans la présente cause, cette deuxième
condition ne peut plus être considérée comme une fin de non-recevoir péremp-
toire et absolue.

Il résulte en effet de ces arrêts que l’existence d’une possession d’état à l’égard
du mari de la mère n’empêche pas que la paternité d’un autre homme que le mari
de la mère puisse être établie par un jugement, lorsque les faits établis et l’in-
térêt de toutes les parties concernées le requièrent.

Toutefois, la question s’il est permis d’admettre l’action en recherche de pa-
ternité si on ne se trouve pas dans l’un des cas prévus à l’article 320 ancien du
Code civil n’a pas été abordée dans ces arrêts.

À cet égard, l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 21 octobre 1998, invoqué
par [la demanderesse], n’est d’aucune utilité. En effet, cet arrêt dit pour droit
que, dans le cas où le père biologique d’un enfant exerce une action en recherche
de sa propre paternité, l’article 323 ancien du Code civil viole les articles 10 et
11 de la Constitution en ce qu’il n’offre pas une protection comparable à celle
qui est organisée par l’article 322 du même Code.

Il est utile de rappeler en effet que la question préjudicielle qui était posée par
le juge de renvoi dans cette affaire était relative à la compatibilité des
articles 322 et 323 anciens du Code civil avec les articles 10 et 11 de la Constitu-
tion en ce qu’ils établissent une distinction entre les enfants : parmi les enfants
qui faisaient l’objet d’une recherche de paternité, seuls les enfants visés par
l’article 322 ancien du Code civil, soit les enfants dont la mère n’était pas mariée
au moment de leur naissance, bénéficiaient d’une protection fondée sur l’appré-
ciation de leur intérêt personnel, alors que les enfants visés par l’article 323 an-
cien du Code civil, soit ceux dont la mère était mariée au moment de leur
naissance, n’en bénéficiaient pas.

Il convient encore de préciser qu’au regard des circonstances de l’espèce, les
conditions de l’article 320 ancien du Code civil étaient réunies.

En outre, cet arrêt ne se prononce nullement sur la question si l’article 323 an-
cien du Code civil, en ce qu’il exige de se trouver dans l’un des cas visés par
l’article 320 ancien du Code civil, est discriminatoire, comme le soutient [la de-
manderesse].

Il convient d’avoir égard à ce propos à l’arrêt n° 56/2001 du 8 mai 2001 où la Cour
constitutionnelle a dit pour droit que “l’article 320 du Code civil ne viole pas les
articles 10 et 11 de la Constitution considérés isolément ou combinés avec les
articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des li-
bertés fondamentales et la Convention internationale des droits de l’enfant en
tant qu’il ne permet pas au tribunal de première instance d’autoriser la recon-
naissance d’un enfant par un autre homme que le mari si l’enfant a été conçu
avant le mariage de la mère”.

Même si cet arrêt a trait à l’établissement de la filiation paternelle par le
biais d’une reconnaissance, il n’en demeure pas moins que l’enseignement peut
être transposé au cas de l’établissement de la filiation paternelle par la voie ju-
diciaire dès lors que l’article 323 ancien du Code civil exige de se trouver dans
un des cas prévus par l’article 320 ancien de ce Code.

Il doit par ailleurs être admis que les hypothèses de présomption “faible” de
paternité sont énumérées limitativement par l’article 320 ancien du Code civil,
en manière telle qu’en dehors de ces quatre cas, on se trouve dans l’impossibilité
d’établir la paternité du père biologique si la paternité légale du mari de la mère
n’a pas été préalablement contestée par les titulaires de l’action (A.-Ch. VAN

GYSEL [dir.], Précis de droit de la famille, Bruxelles, Bruylant, 2004, pp. 416-421).
En l’espèce, la naissance de [la demanderesse] n’est pas intervenue dans une des
situations visées par l’article 320 ancien du Code civil et elle n’a pas, au préa-
lable, contesté la paternité légale du mari de sa mère : son action doit être dé-
clarée irrecevable ».
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Griefs

En vertu de l’article 323 ancien du Code civil, applicable en la cause, lorsque
la paternité établie en vertu des articles 315 ou 317 n’est pas corroborée par la
possession d’état, la paternité d’un autre homme que le mari peut être établie
par un jugement dans les cas prévus à l’article 320, à savoir les trois cas de pré-
somption faible de paternité énumérés par cet article 320.

Comme le relève justement l’arrêt attaqué, il résulte de l’arrêt n° 122/2011 de
la Cour constitutionnelle du 7 juillet 2011 et de l’arrêt de la Cour de cassation
du 3 février 2012, tous deux rendus en la cause de la demanderesse, que l’exis-
tence d’une possession d’état à l’égard du mari de la mère n’empêche pas que la
paternité d’un autre homme que le mari de la mère puisse être établie par un
jugement lorsque les faits établis et l’intérêt de toutes les parties concernées le
requièrent.

Pas plus que l’existence d’une possession d’état, l’absence d’une présomption
faible de paternité à l’égard du mari de la mère ne peut empêcher de manière
absolue une recherche de la paternité biologique.

L’article 22 de la Constitution dispose que « chacun a droit au respect de sa vie
privée » et l’article 22bis ajoute que, dans toute décision qui le concerne, l’inté-
rêt de l’enfant est pris en considération « de manière primordiale ».

Ce droit primordial de l’enfant au respect de sa vie privée est repris tant dans
l’article 8 de la Convention relative aux droits de l’enfant, qui lui reconnaît un
droit à préserver son identité, que par l’article 8.1 de la Convention de sauve-
garde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prescrivant que
« toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ».

Comme il vient d’être vu, l’arrêt attaqué considère que l’enfant qui, comme la
demanderesse, ne se trouve pas à l’égard du mari de sa mère (son père légal) dans
un des cas de présomption « faible » de paternité prévus par l’article 320 ancien
du Code civil n’est pas recevable à établir la paternité de son père biologique s’il
n’a pas au préalable contesté avec succès la paternité légale du mari de sa mère.

Cette irrecevabilité de l’action de la demanderesse en recherche de son père
biologique, même si elle tend à assurer la sécurité juridique de la filiation, est
incompatible avec le droit de l’enfant au respect de sa vie privée en raison de
l’impossibilité pour le juge de statuer en fonction d’une appréciation in concreto
selon les particularités de l’espèce.

En effet, même si le droit de l’enfant n’est pas absolu, il est néanmoins pri-
mordial, en manière telle qu’à ce droit ne peut être opposé a priori, sans examen
des éléments et faits concrets de la cause, une présomption forte de paternité
du mari de la mère.

Dans son arrêt du 3 février 2012, qui a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Liège
du 30 septembre 2008 et renvoyé la cause devant la cour d’appel de Mons, la Cour
a rappelé que, « par son arrêt du 7 juillet 2011, la Cour constitutionnelle a répon-
du que l’article 323 précité viole l’article 22 de la Constitution, au motif que la
condition de possession d’état, qui a pour effet que le législateur a, dans toutes
les circonstances, fait prévaloir la réalité socio-affective de la paternité sur la
réalité biologique, sans laisser au juge le pouvoir de tenir compte des faits éta-
blis et de l’intérêt de toutes les parties concernées, constitue une atteinte dis-
proportionnée au droit au respect de la vie privée des enfants ».

Dans son arrêt du 7 juillet 2011, la Cour constitutionnelle avait affirmé que,
« bien que la paix des familles et la sécurité juridique des liens familiaux soient
des objectifs légitimes dont le législateur peut tenir compte pour empêcher que
la recherche de paternité puisse être exercée sans limitation, le caractère absolu
de la condition mentionnée en B.2 (c’est-à-dire que la recherche de paternité sur
la base de l’article 323 ancien du Code civil ne peut avoir lieu que lorsque la pa-
ternité n’est pas corroborée par la possession d’état) a pour effet que le législa-
teur a, dans toutes les circonstances, fait prévaloir la réalité socio-affective de
la paternité sur la réalité biologique, sans laisser au juge le pouvoir de tenir
compte des faits établis et de l’intérêt de toutes les parties concernées ».
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De même, dans la présente cause, en érigeant en règle absolue et sans laisser
au juge le pouvoir de statuer en tenant compte des faits et des intérêts de cha-
cun, que la demanderesse est irrecevable à faire reconnaître sa paternité biolo-
gique dès lors qu’elle ne se trouve dans aucun des cas de présomption « faible »
de paternité à l’égard de feu le mari de sa mère (les cas énumérés par l’article 320
ancien du Code civil), l’arrêt attaqué fait prévaloir de manière absolue, comme
l’avait fait l’arrêt de la cour d’appel de Liège, la paternité légale du mari de sa
mère sur la paternité du père biologique et la prive ainsi du droit au respect de
sa vie privée et de son identité, consacré par les articles 22 et 22bis de la Consti-
tution ainsi que par l’article 8 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux
droits de l’enfant et l’article 8, alinéa 1er, de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Il s’ensuit que,

Première branche

La décision, qui dit irrecevable l’action de la demanderesse en recherche de
son père biologique sur la base de l’article 323 ancien du Code civil au motif qu’il
ressort de ce texte légal que l’action en recherche de paternité n’est recevable
qu’en cas de présomption « faible » de paternité à l’égard de son père légal, mé-
connaît les articles 22 et 22bis de la Constitution ainsi que les articles 8 de la
Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant et 8, alinéa 1er, de
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales.

Seconde branche

En disposant que « la paternité d’un autre homme que le mari peut être établie
par un jugement dans les cas prévus à l’article 320 », l’article 323 ancien du Code
civil ne subordonne pas, et en tout cas ne peut subordonner, à cette condition la
recevabilité de l’action en recherche du père biologique.

Il appartient en effet au juge saisi d’une telle action et statuant au fond d’ap-
précier si, au vu d’une présomption de paternité du mari de la mère qui n’est pas
faible, il convient, eu égard aux droits et intérêts de chacun et aux circons-
tances de la cause, de faire prévaloir cette paternité sur le droit primordial de
l’enfant à faire reconnaître sa paternité biologique.

Il s’ensuit qu’en posant en règle qu’en dehors des hypothèses de présomption
faible de paternité énumérées par l’article 320 ancien du Code civil, l’enfant
n’est pas recevable à établir sa paternité biologique si la paternité légale du
mari de la mère n’est pas contestée, l’arrêt attaqué viole non seulement les
articles 22 et 22bis précités de la Constitution combinés avec les articles 8 de la
Convention relative aux droits de l’enfant et de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales mais fait aussi une application
non légalement justifiée des articles 320 et 323 anciens du Code civil (violation
de ces dispositions).

IV. LA DÉCISION DE LA COUR

Quant à la première branche

Le moyen soutient que l’article 323 ancien du Code civil est contraire
aux articles 22 et 22bis de la Constitution et 8 de la Convention de sau-
vegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce que,
lorsque la paternité est établie en vertu des articles 315 ou 317 anciens
du Code civil, la paternité biologique d’un autre homme que le mari ne
peut être établie par un jugement à la demande de l’enfant que dans les
cas prévus à l’article 320 du même Code.
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L’article 320 vise des hypothèses de présomption faible de paternité
qui sont étrangères à l’espèce.

En vertu de l’article 26, § 1er, 3°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour constitutionnelle, cette cour statue, à titre préjudiciel, par
voie d’arrêt, sur les questions relatives à la violation par une loi des
articles 22 et 22bis de la Constitution.

Il y a lieu de poser à la Cour constitutionnelle la question libellée au
dispositif du présent arrêt.

Par ces motifs, la Cour sursoit à statuer jusqu’à ce que la Cour consti-
tutionnelle ait répondu à la question préjudicielle suivante :

L’article 323 ancien du Code civil viole-t-il les articles 22 et 22bis de la
Constitution en ce que, lorsque la paternité est établie en vertu des
articles 315 ou 317 du même Code, il interdit à un enfant de rechercher
son père biologique et de faire reconnaître la paternité de celui-ci par
jugement sans avoir préalablement contesté la paternité du mari de sa
mère, à moins qu’il ne se trouve dans une des hypothèses de présomp-
tion faible de paternité visées à l’article 320 de ce Code ?

Du 19 mars 2015. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président de section. —
Rapp. Mme Regout. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général.  —
Pl. M. De Bruyn.

N° 208

1re CH. — 19 mars 2015
(RG C.14.0179.F)

1° DIVORCE ET SÉPARATION DE CORPS. — EFFETS DU DIVORCE QUANT
AUX PERSONNES. — ÉPOUX. — DEMANDE DE PENSION ALIMENTAIRE APRÈS

DIVORCE. — ÉTAT DE BESOIN DU BÉNÉFICIAIRE. — APPRÉCIATION. — CRITÈRES.

2° DIVORCE ET SÉPARATION DE CORPS. — EFFETS DU DIVORCE QUANT
AUX PERSONNES. — ÉPOUX. — DEMANDE DE PENSION ALIMENTAIRE APRÈS

DIVORCE. — OBLIGATION D’ENTRETIEN DES PARENTS. — RANG.

3° DIVORCE ET SÉPARATION DE CORPS. — EFFETS DU DIVORCE QUANT
AUX PERSONNES. — ÉPOUX. — DEMANDE DE PENSION ALIMENTAIRE APRÈS

DIVORCE. — OBLIGATION D’ENTRETIEN DES PARENTS. — ÉTAT DE BESOIN DU BÉ-

NÉFICIAIRE. — APPRÉCIATION. — CRITÈRES.

1° Pour apprécier l’état de besoin relatif de l’époux bénéficiaire de la pension,
le juge n’est pas tenu de prendre en considération la situation financière et
le train de vie de l’époux débiteur depuis la séparation des parties. (C. civ.,
art. 301, § 3)

2° L’époux divorcé est tenu en premier ordre de payer la pension alimentaire
visée à l’article 301 du Code civil si l’autre époux est dans le besoin ; ce n’est
qu’en second ordre que les parents sont tenus de pourvoir à l’entretien de
leur enfant divorcé en application de l’article 203, § 1er, du même Code (1).
(C. civ., art. 203, § 1er, et 301)
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3° Les articles 203, § 1er, et 301, §§ 2 et 3, du Code civil ne font pas obstacle à
ce que, pour apprécier l’état de besoin relatif de l’époux créancier, le tribunal
tienne compte de l’aide financière volontaire dont il disposait de la part de
ses père et mère pendant la vie commune et dont il continue à disposer.
(C. civ., art. 203, § 1er, et 301, §§ 2 et 3)

(V. C. V.)

ARRÊT.

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 de Bruxelles.

Le conseiller Martine Regout a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. LES MOYENS DE CASSATION

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

III. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen

Quant à la deuxième branche

Pour apprécier l’état de besoin relatif de l’époux bénéficiaire de la
pension, le juge n’est pas tenu de prendre en considération la situation
financière et le train de vie de l’époux débiteur depuis la séparation des
parties.

Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutènement contraire,
manque en droit.

Quant à la troisième branche

En vertu de l’article 301, §§ 2 et 3, du Code civil, le tribunal peut ac-
corder, à la demande de l’époux dans le besoin, une pension alimentaire
à charge de l’autre époux. Il fixe le montant de la pension alimentaire,
qui doit couvrir au moins l’état de besoin du bénéficiaire. Il tient
compte des revenus et possibilités des conjoints et de la dégradation si-
gnificative de la situation économique du bénéficiaire. Pour apprécier
cette dégradation, le juge se fonde notamment sur la durée du mariage,
l’âge des parties, leur comportement durant le mariage quant à l’orga-
nisation de leurs besoins, la charge des enfants pendant la vie commune
ou après celle-ci.

Aux termes de l’article 203, § 1er, du même Code, les père et mère sont
tenus d’assumer, à proportion de leurs facultés, l’hébergement, l’entre-
tien, la santé, la surveillance, l’éducation, la formation et l’épanouis-

(1) Voy. Cass. 20 avril 2007, RG C.05.0153.N, Pas. 2007, n° 197.
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sement de leurs enfants. Si la formation n’est pas achevée, l’obligation
se poursuit après la majorité de l’enfant.

L’époux divorcé est tenu en premier ordre de payer la pension alimen-
taire visée à l’article 301 du Code civil si l’autre époux est dans le be-
soin. Ce n’est qu’en second ordre que les parents sont tenus de pourvoir
à l’entretien de leur enfant divorcé en application de l’article 203, § 1er,
du même Code.

Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que, pour apprécier l’état de
besoin relatif de l’époux créancier, le tribunal tienne compte de l’aide
financière volontaire dont il disposait de la part de ses père et mère
pendant la vie commune et dont il continue à disposer.

L’arrêt énonce que :
— la demanderesse « continue à occuper l’immeuble qui était la rési-

dence conjugale dont elle expose qu’il appartient à sa mère ; ce bien est
mis gracieusement à sa disposition » ;

— « elle continue de pouvoir disposer de la jouissance d’un apparte-
ment en Suisse pour ses vacances d’hiver et d’un appartement à Knok-
ke pour d’autres congés ou vacances » ;

— elle a « repris, grâce à l’aide de ses parents […], le véhicule Merce-
des C200 qui était immatriculé au nom [du défendeur] durant la vie
commune » mais il s’agit d’« un véhicule de luxe dont elle ne justifie
pas la nécessité de maintenir la propriété ».

L’arrêt considère que, « contrairement à ce que semble soutenir [la
demanderesse], la cour [d’appel] doit bel et bien tenir compte de tous
ces éléments pour apprécier son éventuel état de besoin ».

Par ces énonciations, d’une part, il répond aux conclusions de la de-
manderesse qui faisait valoir que « l’obligation alimentaire de ses pa-
rents devait rester subsidiaire à celle du défendeur » et, d’autre part, il
justifie légalement sa décision que la demanderesse n’établit pas
qu’elle serait dans un état de besoin relatif.

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

Le moyen manque en fait.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de sept cent trente-quatre euros sep-

tante-deux centimes en débet envers la partie demanderesse.

Du 19 mars 2015. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président de section. —
Rapp. Mme Regout. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général.  —
Pl. M. Foriers et Mme Grégoire.
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N° 209

1re CH. — 19 mars 2015
(RG C.14.0445.F)

1° CONVENTION. — FORCE OBLIGATOIRE (INEXÉCUTION). — RESPONSA-

BILITÉ CONTRACTUELLE. — DOMMAGES ET INTÉRÊTS. — ÉTENDUE.

2° CONVENTION. — FORCE OBLIGATOIRE (INEXÉCUTION). — RESPONSA-

BILITÉ CONTRACTUELLE. — LIEN DE CAUSALITÉ. — CONDITION.

1° Les dommages et intérêts dus au créancier ne doivent comprendre que ce qui
est une suite nécessaire de l’inexécution de la convention (1). (C. civ.,
art. 1151)

2° Le juge ne peut condamner celui qui a commis une faute contractuelle à in-
demniser le dommage que lorsqu’il constate qu’il existe un lien de causalité
entre la faute et le dommage, ce lien requérant que, sans cette faute, le dom-
mage ne se serait pas produit tel qu’il s’est réalisé (2). (C. civ., art. 1147,
1149, 1150 et 1151)

(S.A. DURIEU COATINGS C. S.A. LAMBERT & F.-D.)

ARRÊT.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 27 janvier
2014 par la cour d’appel de Mons.

Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. LES MOYENS DE CASSATION

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

III. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le deuxième moyen

Quant à la deuxième branche

En vertu de l’article 1149 du Code civil, en cas d’inexécution fautive
d’une obligation contractuelle, la réparation due par le débiteur de
cette obligation au créancier doit, sous réserve de l’application des
articles 1150 et 1151 de ce Code, être intégrale tant pour la perte subie
que pour le gain dont ce dernier est privé.

(1) Cass. 2 septembre 2004, RG C.01.0186.F, Pas. 2004, n° 375.
(2) Cass. 6 décembre 2013, RG C.10.0245.F, Pas. 2013, n° 662.
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En application de l’article 1151 du même Code, les dommages et inté-
rêts dus au créancier ne doivent comprendre que ce qui est une suite
nécessaire de l’inexécution de la convention.

Le juge ne peut condamner celui qui a commis une faute contrac-
tuelle à indemniser le dommage que lorsqu’il constate qu’il existe un
lien de causalité entre la faute et le dommage, ce lien requérant que,
sans cette faute, le dommage ne se serait pas produit tel qu’il s’est ré-
alisé.

Après avoir décidé qu’en rompant de manière brutale les relations
commerciales entre les parties le 1er juin 2010, la demanderesse a com-
mis une faute contractuelle, l’arrêt énonce que :

— « pour prétendre à une indemnisation, il incombe à [la défende-
resse] de démontrer l’existence d’un dommage uni par un lien causal
avec cette faute » ;

— la défenderesse « se borne à réclamer une indemnisation par analo-
gie avec la loi du 27 juillet 1961 en réclamant un montant de
276.438,40 euros, correspondant à six mois de bénéfice semi-brut réalisé
sur les produits De Keyn, Linitop et Sadolin » ;

— la demanderesse « répond que [la défenderesse] n’a pas subi de perte
substantielle de son chiffre d’affaires en raison de l’arrêt des relations
commerciales en relevant notamment que les produits commercialisés
par elle ne représentaient que 5,10 p.c. en 2009 et 1,60 p.c. en 2010 du
chiffre d’affaires global de [la défenderesse], [que] le chiffre d’affaires
global de [la défenderesse] a augmenté en 2009 par rapport à 2008, [qu’il]
était en 2010 au même niveau que celui de 2008 [et que la défenderesse]
bénéficie de produits de substitution qui lui sont fournis par Akzo
Nobel ».

Il considère qu’« eu égard à ces éléments, qui ne sont pas sérieuse-
ment contestés, notamment quant à la possibilité pour [la défende-
resse] de se fournir en produits comparables auprès d’autres fabricants,
mettant sérieusement en doute l’importance du dommage subi par [la
défenderesse] en raison de l’arrêt brutal des livraisons, ce dommage ap-
paraît fort limité et sera entièrement réparé par l’octroi d’un montant
forfaitaire de 10.000 euros ».

Par cette considération, l’arrêt, qui ne constate pas que, sans la faute
dont doit répondre la demanderesse, le dommage de la défenderesse ne
se serait pas produit tel qu’il s’est réalisé, viole les articles 1149 et 1151
précités.

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

Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant qu’il condamne
la demanderesse à la somme de 10.000 euros et aux intérêts sur cette
somme, 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 ;
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Condamne la demanderesse à la moitié des dépens ; en réserve l’autre
moitié pour qu’il soit statué sur celle-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Liège.
Les dépens taxés à la somme de mille cent vingt euros treize centimes

envers la partie demanderesse.

Du 19 mars 2015. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président de section. —
Rapp. M. Lemal. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général.  —
Pl. Mme Grégoire et M. Verbist.

N° 210

1re CH. — 20 mars 2015
(RG C.14.0298.N)

1° APPEL. — MATIÈRE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIÈRES COMMER-
CIALE ET SOCIALE). — DÉCISIONS ET PARTIES. — DÉCISION RENDUE SUR LA

COMPÉTENCE. — APPEL. — RECEVABILITÉ.

2° JUGEMENT ET ARRÊTS. — MATIÈRE CIVILE. — GÉNÉRALITÉS. — DÉCI-

SION RENDUE SUR LA COMPÉTENCE. — APPEL. — RECEVABILITÉ.

3° CONNEXITE. — MATIÈRE CIVILE. — DEMANDES PENDANTES DEVANT DES JU-

RIDICTIONS DE RANG DIFFÉRENT. — CONSÉQUENCE.

4° ACTION EN JUSTICE. — MATIÈRE CIVILE. — DEMANDES PENDANTES DEVANT

DES JURIDICTIONS DE RANG DIFFÉRENT. — CONSÉQUENCE.

1° et 2° Il ressort de l’article 1050, alinéa 2, du Code judiciaire que le jugement
par lequel le juge se déclare uniquement compétent ou incompétent ne donne
pas immédiatement ouverture à la voie de l’appel ; cet appel n’est possible
qu’après la prononciation d’un jugement définitif sur la recevabilité ou le
bien-fondé de la demande par le juge qui s’est déclaré compétent ou par le
juge désigné compétent (1). (C. jud., art. 1050, al. 2, et 1055)

3° et 4° L’ordre de préférence imposé par l’article 565, alinéa 2, du Code judi-
ciaire, dans sa version applicable en l’espèce, suppose que les demandes
soient pendantes devant des juridictions de même rang ; il n’y a, dès lors, pas
de connexité entre les demandes se trouvant en degré d’instances différents ;
cela vaut aussi lorsque les deux causes sont pendantes devant la même juri-
diction (2). (C. jud., art. 30, 565, al. 2, et 566, al. 1er)

(STIB C. S.A. ETHIAS)

(1) Cass. 25 mars 2010, RG C.09.0554.N, Pas. 2010, n° 221.
(2) Cass. 1er avril 2010, RG C.09.0131.N, Pas. 2010, n° 242.
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ARRÊT (traduction).

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
9 novembre 2010 par le tribunal de première instance de Bruxelles et
contre l’arrêt rendu le 21 janvier 2014 par la cour d’appel de Bruxelles.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L’avocat général André Van Ingelgem a conclu.

II. LES MOYENS DE CASSATION

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

III. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen

Quant à la première branche

1. L’article 1050, alinéa 2, du Code judiciaire dispose que contre une
décision rendue sur la compétence, un appel ne peut être formé qu’avec
l’appel contre le jugement définitif.

Il suit de cette disposition que le jugement par lequel le juge se dé-
clare seulement compétent ou incompétent ne donne pas immédiate-
ment ouverture à l’appel et que celui-ci n’est possible qu’après le
prononcé d’un jugement définitif sur la recevabilité ou le fondement de
la demande par le juge qui s’est déclaré compétent ou par le juge dési-
gné comme compétent.

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

— dans un jugement du 3 novembre 2008, le tribunal de police de
Bruxelles s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de la
défenderesse contre la demanderesse et a renvoyé la cause devant le tri-
bunal de première instance de Bruxelles ;

— la défenderesse a interjeté appel contre ce jugement devant le tri-
bunal de première instance de Bruxelles.

3. En déclarant recevable cet appel dirigé contre un jugement par le-
quel le tribunal de police s’est simplement déclaré incompétent et a
renvoyé la cause devant le juge qu’il jugeait compétent, le jugement at-
taqué du 9 novembre 2010 viole l’article 1050, alinéa 2, du Code judi-
ciaire.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Quant à la troisième branche

4. Suivant l’article 30 du Code judiciaire, des demandes en justice
peuvent être traitées comme connexes lorsqu’elles sont liées entre elles
par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et juger en même
temps, afin d’éviter des solutions qui seraient susceptibles d’être in-
conciliables si les causes étaient jugées séparément.
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Aux termes de l’article 566, alinéa 1er, du Code judiciaire, diverses de-
mandes en justice ou divers chefs de demande entre deux ou plusieurs
parties, qui présentés isolément devraient être portés devant des tribu-
naux différents peuvent, s’ils sont connexes, être réunis devant le
même tribunal en observant l’ordre de préférence indiqué aux 2° à 5° de
l’article 565.

En vertu de l’article 565, alinéa 2, du Code judiciaire, dans sa version
applicable en l’espèce, en cas de litispendance, le renvoi a lieu suivant
l’ordre de préférence qu’il prévoit.

5. L’ordre de préférence imposé par cette disposition suppose que les
demandes soient pendantes devant des juridictions de même rang. Il n’y
a, dès lors, pas de connexité entre des demandes pendantes devant des
niveaux de juridiction différents. Cela vaut aussi lorsque les deux
causes sont pendantes devant la même juridiction.

6. En décidant de joindre, pour cause de connexité, la cause qui lui a
été renvoyée par le tribunal de police et dont il a dès lors été saisi en
première instance, avec la cause dont il a été saisi par l’appel formé
contre ce même jugement, le jugement attaqué du 9 novembre 2010
viole les dispositions légales précitées.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

(…)

Par ces motifs, la Cour casse le jugement et l’arrêt attaqués ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du juge-
ment et de l’arrêt cassés ;

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

Renvoie la cause devant le tribunal de première instance de Louvain.

Du 20 mars 2015. — 1re ch. — Prés. M. Fettweis, président de section. —
Rapp. M. Wylleman. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général.  —
Pl. M. De Bruyn.

N° 211

1re CH. — 20 mars 2015
(RG C.14.0346.N)

EXPERTISE. — EXPERT JUDICIAIRE. — RAPPORT PRÉLIMINAIRE. — OBSERVA-

TIONS DES PARTIES. — RAPPORT FINAL. — FORMULE DE SERMENT ET SIGNATURE.
— CONDITIONS. — CONSÉQUENCE.

Il ressort des dispositions des articles 978, alinéa 1er (ancien), et 979, alinéa 2
(ancien), du Code judiciaire que l’expert judiciaire est tenu d’acter les obser-
vations des parties dans son rapport préliminaire et d’y répondre et que son
rapport final doit, à peine de nullité, être pourvu de la formule de serment et
être signé par lui, mais pas que les observations des parties et la réponse de
l’expert doivent être reprises, à peine de nullité, dans le rapport final lui-
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même et ne peuvent être joints comme annexe à ce rapport final. (C. jud.,
art. 978, al. 1er (ancien), et 979, al. 2 (ancien)).

(S.A. VERELST INDUSTRIEBOUW C. A.S.B.L. DYMKA BESCHUTTENDE 

WERKPLAATS ZAVENTEM ET CRTS)

ARRÊT (traduction).

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 1er août 2013
par la cour d’appel de Bruxelles.

Le conseiller Geert Jocqué 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 trois moyens.

III. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen

1. En vertu de l’article 979, alinéa 2 (ancien), du Code judiciaire, à
peine de nullité, le rapport est signé par l’expert et la signature de l’ex-
pert est précédée de la formule légale du serment.

En vertu de l’article 978, alinéa 1er (ancien), du Code judiciaire, à la
fin des opérations, l’expert donne connaissance de ses constatations
aux parties et acte les observations de celles-ci.

2. Il suit de ces dispositions que l’expert judiciaire doit acter les ob-
servations des parties dans son rapport préliminaire et y répondre et
que son rapport final doit, à peine de nullité, être revêtu de la formule
du serment et de sa signature, mais il n’en résulte pas que les observa-
tions des parties et la réponse de l’expert doivent être reprises, à peine
de nullité, dans le rapport final lui-même pourvu qu’elles constituent
des annexes qui y sont jointes.

3. Le juge d’appel a constaté que l’expert judiciaire a signé son rap-
port final après la formule du serment et a décidé que :

— la formule du serment couvre toutes les opérations de l’expert ju-
diciaire et donc aussi la réponse aux observations dans le rapport
préliminaire ;

— il n’est sans doute pas d’usage de joindre la réponse en tant qu’an-
nexe distincte au lieu de la reprendre dans le texte même du rapport ;

— aucune nullité ne peut en être déduite dès lors que la signature et
la formule du serment couvrent toutes les opérations de l’expert judi-
ciaire, y compris celles qui sont reprises en annexe.

Par ces énonciations, le juge d’appel a légalement justifié sa décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
(…)
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
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Condamne la demanderesse aux dépens.

Du 20 mars 2015. — 1re ch. — Prés. M. Fettweis, président de section. —
Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général.  —
Pl. M. Lefèbvre.

N° 212

1re CH. — 20 mars 2015
(RG D.13.0022.N)

1° DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — ARTICLE 6. —
ARTICLE 6.1. — DISCIPLINE. — ORDRE DES MÉDECINS. — INSTANCE JUDICIAIRE

INDÉPENDANTE ET IMPARTIALE. — PORTÉE.

2° MÉDECIN. — DISCIPLINE. — ORDRE DES MÉDECINS. — CONV. D.H., ARTICLE 6.
— INSTANCE JUDICIAIRE INDÉPENDANTE ET IMPARTIALE. — PORTÉE.

3° DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — ARTICLE 10. — LI-

BERTÉ D’EXPRESSION — RESTRICTION. — CONDITIONS.

4° DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — ARTICLE 10. — LI-

BERTÉ D’EXPRESSION. — RESTRICTION. — APPRÉCIATION PAR LE JUGE. — CRI-

TÈRES.

1° et 2° L’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales ne requiert pas que le conseil provincial de l’Ordre
des médecins, qui est soumis au contrôle des organes juridictionnels supé-
rieurs, réponde lui-même aux prescriptions de cet article ; il suffit que l’or-
gane juridictionnel qui dispose d’un pouvoir de contrôle de pleine juridiction
sur les décisions de ce collège disciplinaire en droit et en fait, remplisse ces
conditions (1). (Conv. D.H., art. 6.1)

3° Une restriction de la liberté d’expression est nécessaire dans une société dé-
mocratique lorsqu’elle répond à une nécessité sociale impérative, à condition
qu’une proportion soit respectée entre le moyen utilisé et le but poursuivi et
que la restriction soit justifiée sur la base de motifs pertinents et suffi-
sants (2). (Conv. D.H., art. 10)

4° Il doit ressortir de la décision du juge non seulement qu’il a mis en balance
le droit à la liberté d’expression par rapport aux autres droits visés à
l’article 10.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des li-
bertés fondamentales, comme le droit à la bonne réputation, mais aussi que
la restriction imposée, compte tenu du contexte dans lequel l’opinion a été
exprimée, de la qualité des parties et des autres circonstances particulières
de la cause, réponde à une nécessité sociale impérative et soit pertinente et

(1) Voy. les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
(2) Id.
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qu’elle respecte la proportion entre le moyen utilisé et le but poursuivi (1).
(Conv. D.H., art. 10.2)

(W. C. ORDRE DES MÉDECINS)

ARRÊT (traduction).

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision rendue le
16 septembre 2013 par le conseil d’appel de l’Ordre des médecins, sta-
tuant comme juridiction de renvoi ensuite de l’arrêt de la Cour du
9 novembre 2012.

L’avocat général André Van Ingelgem a déposé des conclusions
écrites le 19 janvier 2015.

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, le demandeur présente trois moyens.

III. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen

1. L’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales ne requiert pas que le conseil provincial
de l’Ordre des médecins, qui est soumis au contrôle d’organes juridic-
tionnels supérieurs, réponde lui-même aux prescriptions de cet article.
Il suffit que l’organe qui dispose d’un contrôle de pleine juridiction en
droit et en fait sur les décisions de ce collège disciplinaire remplisse ces
conditions.

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

2. Les juges d’appel ont considéré que l’indépendance et l’impartialité
des membres du conseil d’appel n’étaient pas mises en doute de sorte
qu’il n’y avait pas de violation de l’article 6.1 de la Convention de sau-
vegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ont exa-
miné ensuite eux-mêmes la cause sans se fonder sur les motifs de la
décision disciplinaire dont appel et ont « statuant à nouveau en degré
d’appel » pris leur décision.

3. Contrairement à la prémisse sur laquelle le moyen est fondé, les
juges d’appel ont ainsi fait savoir qu’ils ont annulé la décision du
conseil provincial de l’Ordre des médecins et qu’ils l’ont examinée à
nouveau.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

(1) Id.
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Sur le deuxième moyen

4. En vertu de l’article 10.2 de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales, l’exercice de la liberté d’ex-
pression, qui comprend la liberté de communiquer des informations ou
des idées et qui comporte des devoirs et des responsabilités, peut être
soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions
prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une so-
ciété démocratique, à la protection de la réputation ou des droits d’au-
trui.

5. Une restriction de la liberté d’expression est nécessaire dans une
société démocratique lorsqu’elle répond à une nécessité sociale impé-
rative, à condition qu’une proportion soit respectée entre le moyen uti-
lisé et le but poursuivi et que la restriction soit justifiée sur la base de
motifs pertinents et suffisants.

Il doit ressortir de la décision du juge non seulement qu’il a examiné
le droit à la liberté d’expression à la lumière des autres droits visés à
l’article 10.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales, comme le droit à la bonne réputation, mais
aussi que la restriction imposée, compte tenu du contexte dans lequel
l’opinion a été exprimée, de la qualité des parties et des autres circons-
tances particulières de la cause, répond à une nécessité sociale impéra-
tive et est pertinente et que la restriction imposée respecte la
proportionnalité entre le moyen utilisé et le but poursuivi.

6. Les juges d’appel ont constaté que :

— le demandeur a été cité devant le conseil provincial de l’Ordre des
médecins pour avoir notamment diffusé une communication non collé-
giale et injurieuse en date du 1er janvier 2009 parmi les patients, au
cours de la garde de semaine ;

— par la lettre mise en cause, le demandeur n’a pas uniquement in-
formé objectivement ses patients mais s’est aussi adressé aux patients
de ses confrères avec lesquels il est en contact en raison de ses presta-
tions effectuées au cours du service de garde ;

— il reproche explicitement aux collègues d’être emportés par des
motifs douteux dans l’organisation du service de garde faisant l’objet
de ses critiques, comme l’appât du gain (« l’argent comme mobile ») et
la paresse (travailler moins comme mobile), « petits profits » pour les-
quels les autres doivent « assumer le travail ».

Ils ont considéré que :

— ce qui est reproché au demandeur est la manière dont il s’est expri-
mé à l’égard de ses confrères ;

— le demandeur avait eu clairement l’intention de présenter comme
préjudiciables les plans des collègues quant aux gardes de nuit ;

— après avoir exposé le rôle de l’Ordre des médecins dans l’organisa-
tion des soins de santé, l’exercice légal de la médecine et le fait de veil-
ler au respect des règles de la déontologie médicale, que l’objectif, en
vue de soins de santé adéquats, est que le médecin détenant un mono-
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pole dispose de la confiance du public et que l’intervention de l’Ordre
des médecins garantit aussi une confiance légitime ;

— le droit à la liberté d’expression d’un médecin entraîne de cette
manière des limites ;

— si des médecins, comme en l’espèce le demandeur, dans le cadre de
la liberté d’expression, exposent au public ce qu’ils pensent les uns des
autres par des propos méprisants et dédaigneux, cela ne profite pas à la
confiance que le public doit avoir dans le corps médical ni à la réputa-
tion du corps en tant que tel ni à celle des médecins en particulier ;

— la qualité des soins de santé et l’intérêt général sont ainsi mis en
péril ;

— le fait que dans le cadre de ses compétences disciplinaires, l’Ordre
des médecins sanctionne les propos méprisant et dédaigneux adressés
au public à l’encontre de collègues, par des sanctions modérées et pro-
portionnées, s’avère nécessaire dans une société démocratique en vue
de la protection de la réputation des confrères médecins et du corps mé-
dical en général, ainsi qu’en vue de la protection de la santé ;

— la restriction du droit à la liberté d’expression répond ainsi à une
nécessité sociale impérative ;

— la sanction de réprimande qui a été infligée est proportionnée à
l’objectif poursuivi ;

— la réprimande est nécessaire afin de préciser qu’un tel comporte-
ment est totalement inacceptable et que sa prévention répond à une né-
cessité sociale impérative ;

— compte tenu de la nature du fait, le préjudice causé à la confiance
du public dans le corps médical auquel il doit s’adresser pour ses soins
médicaux, cette sanction de réprimande est adéquate ;

— la sanction concrète est adaptée à la nature de l’infraction et au
temps écoulé depuis le fait.

7. En décidant ainsi, les juges d’appel ont examiné concrètement le
contexte dans lequel la critique a été exprimée et l’écrit diffusé, ils ont
tenu compte de la qualité particulière des parties et des autres circons-
tances particulières, ont soupesé le droit à la liberté d’expression et le
droit à la bonne réputation et à la protection de la santé et ils ont tenu
compte de la proportionnalité.

Le moyen ne peut être accueilli.
(…)
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.

Du 20 mars 2015. — 1re ch. — Prés. M. Fettweis, président de section. —
Rapp. Mme Deconinck. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général.
— Pl. M. Verbist.
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N° 213

1re CH. — 20 mars 2015
(RG D.14.0007.N)

1° PRESCRIPTION. — MATIÈRE DISCIPLINAIRE. — DÉLAIS (NATURE. DU-

RÉE. POINT DE DÉPART. FIN). — ORDRE DES AVOCATS. — BÂTONNIER. — DÉLAI

D’OUVERTURE DE L’ENQUÊTE DISCIPLINAIRE. — POINT DE DÉPART. — MODALI-

TÉS.

2° AVOCAT. — DISCIPLINE. — PRESCRIPTION. — BÂTONNIER. — DÉLAI D’OUVER-

TURE DE L’ENQUÊTE DISCIPLINAIRE. — POINT DE DÉPART. — MODALITÉS.

1° et 2° Il ressort des articles 458, § 1er, alinéas 1er et 2, et 474 du Code judiciaire
et des travaux préparatoires de la loi du 21 juin 2006 modifiant certaines dis-
positions du Code judiciaire concernant le barreau et la procédure discipli-
naire applicable aux membres de celui-ci, que l’enquête doit être ouverte dans
les douze mois de la connaissance des faits par l’autorité disciplinaire com-
pétente, soit le bâtonnier ou, le cas échéant, le président du conseil discipli-
naire, et que l’ouverture de l’enquête peut ressortir notamment de l’avis écrit
par lequel l’avocat est informé de l’ouverture de l’enquête. (C. jud., art. 458,
§ 1er, al. 1er et 2, et 474).

(V. C. PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE BRUXELLES)

ARRÊT (traduction).

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision rendue le
11 février 2014 par le conseil de discipline d’appel des avocats, d’expres-
sion néerlandaise.

Le président de section Albert Fettweis 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.

III. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen

1. En vertu de l’article 458, § 1er, alinéas 1er et 2, du Code judiciaire, le
bâtonnier reçoit et examine les plaintes qui concernent les avocats de
son Ordre. Il procède à une enquête à la requête du plaignant, d’office
ou sur les dénonciations écrites du procureur général. Le bâtonnier
mène l’enquête ou désigne un enquêteur, dont il définit la mission et
les compétences. Le plaignant et l’avocat qui fait l’objet de l’enquête
sont informés par écrit de l’ouverture de l’enquête.

En vertu de l’article 474 du Code judiciaire, la procédure disciplinaire
est, sous peine de prescription, ouverte dans les douze mois de la



276 PASICRISIE BELGE   24.3.15 - N° 214
connaissance des faits par l’autorité disciplinaire compétente pour ini-
tier cette procédure.

2. Il ressort de ces dispositions légales et des travaux préparatoires de
la loi du 21 juin 2006 modifiant certaines dispositions du Code judiciaire
concernant le barreau et la procédure disciplinaire applicable aux
membres de celui-ci, que l’enquête doit être ouverte dans les douze
mois de la connaissance des faits par l’autorité disciplinaire compé-
tente, soit le bâtonnier ou, le cas échéant, le président du conseil dis-
ciplinaire, et que l’ouverture de l’enquête peut ressortir notamment de
l’avis écrit par lequel l’avocat est informé de l’ouverture de l’enquête.

3. Le moyen, qui invoque que l’action disciplinaire est prescrite si
plus d’un an s’est écoulé entre le moment où le bâtonnier a connais-
sance des faits et le moment où le conseil de discipline a été saisi des
faits, est fondé sur un soutènement juridique erroné et, dès lors,
manque en droit.

(…)

Par ces motifs, la Cour casse la décision attaquée dans la mesure où
elle statue sur les dépens ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

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

Condamne le demandeur aux deux tiers des dépens et le défendeur à
un tiers des dépens de la procédure en cassation ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le conseil de discipline d’appel
des avocats, d’expression néerlandaise, autrement composé.

Du 20 mars 2015. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Fettweis, président de
section. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général.  —
Pl. M. Verbist.

N° 214

2e CH. — 24 mars 2015
(RG P.13.1134.N)

1° INFRACTION. — GÉNÉRALITÉS. NOTION. ÉLÉMENT MATÉRIEL. ÉLÉ-
MENT MORAL. UNITÉ D’INTENTION. — LÉGALITÉ DE LA DISPOSITION PÉ-

NALE. — CONDITIONS.

2° INFRACTION. — GÉNÉRALITÉS. NOTION. ÉLÉMENT MATÉRIEL. ÉLÉ-
MENT MORAL. UNITÉ D’INTENTION. — AGISSEMENT QUALIFIÉ DE PUNIS-

SABLE. — PRÉVISIBILITÉ RAISONNABLE. — CONDITION.

3° LOIS. DÉCRETS. ORDONNANCES. ARRÊTÉS. — GÉNÉRALITÉS. — LÉ-

GALITÉ DE LA DISPOSITION PÉNALE — CONDITIONS.

4° LOIS. DÉCRETS. ORDONNANCES. ARRÊTÉS. — GÉNÉRALITÉS. —
AGISSEMENT QUALIFIÉ DE PUNISSABLE. — PRÉVISIBILITÉ RAISONNABLE. —
CONDITION.
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1°, 2°, 3° et 4° La légalité d’une disposition pénale requiert qu’elle soit suffi-
samment accessible et, lue en tant que telle ou en combinaison avec d’autres
dispositions, qu’elle décrive de manière suffisamment précise le comporte-
ment qualifié de punissable, de sorte que sa portée soit raisonnablement pré-
visible, et le fait que le juge dispose d’une certaine liberté d’appréciation
n’est pas, en soi, contraire à cette condition de prévisibilité raisonnable ; la
condition de la prévisibilité raisonnable est remplie lorsqu’il est permis à la
personne à laquelle s’applique la disposition pénale, de connaître, sur la base
de la disposition pénale et, pour autant que de besoin, à la lumière de son
interprétation par la jurisprudence, les agissements et omissions pouvant en-
traîner cette responsabilité pénale (1).

(S.A. PYLONEN DE KERF)

ARRÊT (traduction).

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 16 mai 2013 par la cour
d’appel de Gand, chambre correctionnelle.

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

Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

L’avocat général Luc Decreus a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier grief

1 Le grief invoque la violation du principe de légalité en matière
répressive : l’arrêt ne déclare pas, à tort, l’article 14.3 de l’arrêté royal
du 4 mai 1999 concernant l’utilisation d’équipements de travail mo-
biles, inapplicable, conformément à l’article 159 de la Constitution, et
l’action publique recevable en ce qui concerne la prévention A ; il n’est
précisé ni à l’article 14.3 de l’arrêté royal du 4 mai 1999, ni à l’article 5
de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de
l’exécution de leur travail, ni dans les travaux parlementaires ce qu’il
y a lieu d’entendre par les notions de « mesures nécessaires, mesures
d’organisation et mesures appropriées », de sorte qu’en raison de son
caractère imprécis, l’article 14.3 de l’arrêté royal précité ne permet pas
à celui qui admet un comportement d’estimer préalablement et suffi-
samment quelle peut être la conséquence pénale de ce comportement ;
par conséquent, cet article, lu en combinaison avec l’article 81, 1°, de la
loi du 4 août 1996, ne peut être pris en considération pour justifier léga-

(1) Cass. 29 novembre 2011, RG P.10.1766.N, Pas. 2011, n° 650, avec concl. de
M. TIMPERMAN, avocat général, publiées à leur date dans A.C. ; Cass. 22 mai 2012, RG
P.11.1723.N, Pas. 2012, n° 317 (n° 12), avec concl. de M. DE SWAEF, premier avocat géné-
ral, publiées à leur date dans A.C. ; J. ROZIE, « Beklaagde Alwetend. Over het criterium
van de redelijke voorzienbaarheid als maatstaf van het lex certa-principe in
strafzaken », RWF 2013, pp. 802-817.
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lement une condamnation pénale ; l’arrêt n’est, en tout cas, pas régu-
lièrement motivé.

2. La légalité d’une disposition pénale requiert qu’elle soit suffisam-
ment accessible et, lue en tant que telle ou en combinaison avec
d’autres dispositions, qu’elle décrive de manière suffisamment précise
le comportement qualifié de punissable, de sorte que sa portée soit rai-
sonnablement prévisible.

Le fait que le juge dispose d’une certaine liberté d’appréciation n’est
pas, en soi, contraire à cette condition de prévisibilité raisonnable.

La condition de la prévisibilité raisonnable est remplie lorsqu’il est
permis à la personne à laquelle s’applique la disposition pénale, de
connaître, sur la base de la disposition pénale et, pour autant que de
besoin, à la lumière de son interprétation par la jurisprudence, les agis-
sements et omissions pouvant entraîner cette responsabilité pénale.

3. L’article 14.3 de l’arrêté royal du 4 mai 1999 concernant l’utilisa-
tion d’équipements de travail mobiles dispose : « L’employeur prend les
mesures nécessaires pour que les équipements de travail mobiles soient
utilisés conformément aux dispositions spécifiques suivantes : (…) des
mesures d’organisation doivent être prises pour éviter que des travail-
leurs à pied ne se trouvent dans la zone de travail d’équipements de tra-
vail automoteurs. Si la présence de travailleurs exposés à pied est
requise pour la bonne exécution des travaux, des mesures appropriées
doivent être prises pour éviter qu’ils soient blessés par les
équipements ; (…). »

4. L’arrêt décide que l’obligation d’effort prescrite à l’article 14.3 de
l’arrêté royal précité est suffisamment claire et que l’employeur doit
éviter principalement que des travailleurs et leurs équipements de tra-
vail mobiles se trouvent dans la même zone de travail ou que, si cela
n’est pas possible, l’employeur doit prendre toutes les mesures appro-
priées pour veiller à ce que le travailleur ne soit pas blessé par cet équi-
pement de travail. L’arrêt en déduit que la prévention observe le
principe de légalité en matière répressive et qu’il y a lieu de rejeter la
fin de non-recevoir. Cette décision est régulièrement motivée et léga-
lement justifiée.

Le grief ne peut être accueilli.
(…)
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.

Du 24 mars 2015. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président. —
Rapp. M. Lievens. — Concl. conf. M. Decreus, avocat général.  —
Pl. M. Mergits, du barreau d’Anvers.
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N° 215

2e CH. — 24 mars 2015
(RG P.13.1277.N)

FAUX TÉMOIGNAGE. — SUBORNATION D’UN TÉMOIN. — NOTION.

L’infraction prévue à l’article 223 du Code pénal est une forme particulière de
participation à l’infraction de faux témoignage et, par ce motif, est sanction-
née de la même manière ; il en résulte qu’il est uniquement question de cette
infraction lorsqu’il y a faux témoignage, à savoir lorsque le témoin fait un
faux témoignage sous serment ou qu’il fournit de fausses informations au
juge qui l’a convoqué ; les témoins qui n’ont été entendus que par la police
au cours de l’information ou de l’instruction judiciaire ne sont pas de tels
témoins (1).

(R. C. V.)

ARRÊT (traduction).

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 3 juin 2013 par la cour
d’appel d’Anvers, chambre des mises en accusation.

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

Le président Paul Maffei a fait rapport.
L’avocat général Luc Decreus a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen

1. Le moyen invoque la violation de l’article 223 du Code pénal : l’ar-
rêt décide, à tort, que l’infraction de « subornation de témoins »
concerne des personnes qui comparaissent en qualité de témoin devant
le juge et qui prêtent serment ou des personnes qui comparaissent de-
vant le juge afin de fournir des informations sans prêter serment, et
que l’article de loi précité n’est pas applicable aux personnes entendues
par la police ; le texte de l’article 223 du Code pénal parle uniquement
de « témoins », mais pas de témoins tels que visés aux articles 215 à 222
de ce même Code ; l’article 223 précité renvoie uniquement à ces ar-
ticles de loi pour la fixation de la peine infligée.

2. L’article 223 du Code pénal dispose : « Le coupable de subornation
de témoins, d’experts, d’interprètes ou de personnes visées à
l’article 221bis sera passible des mêmes peines que le faux témoin, selon
les distinctions établies par les articles 215 à 222. »

3. Cette infraction est une forme particulière de participation à l’in-
fraction de faux témoignage et est, pour ce motif, sanctionnée de la
même manière.

(1) Voy. les concl. du M.P., publiées à leur date dans A.C.
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4. Partant, l’infraction visée à l’article 223 du Code pénal n’est réali-
sée que lorsqu’il y a faux témoignage, à savoir lorsque le témoin fait un
faux témoignage sous serment ou qu’il fournit de fausses informations
au juge qui l’a convoqué. Les témoins qui n’ont été entendus que par la
police au cours de l’information ou de l’instruction judiciaire ne sont
pas de tels témoins.

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 24 mars 2015. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Maffei, président. — Concl.
conf. M. Decreus, avocat général.  — Pl. M. Damen, du barreau d’Anvers.

N° 216

2e CH. — 24 mars 2015
(RG P.14.0078.N)

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — PAS DE CONCLUSIONS. —
MATIÈRE RÉPRESSIVE (Y COMPRIS LES BOISSONS SPIRITUEUSES ET LES DOUANES

ET ACCISES). — CONDAMNATION. — INDICATION DES DISPOSITIONS LÉGALES. —
ROULAGE. — INFRACTIONS PAR DEGRÉ.

2° ROULAGE. — LOI RELATIVE À LA POLICE DE LA CIRCULATION ROU-
TIÈRE. — DISPOSITIONS LÉGALES. — ARTICLE 29. — CONDAMNATION. — INDI-

CATION DES DISPOSITIONS LÉGALES. — INFRACTIONS PAR DEGRÉ.

1° et 2° En matière répressive, pour être motivées en droit, les décisions de
condamnation doivent mentionner les dispositions légales qui énoncent les
éléments constitutifs de l’infraction déclarée établie et la peine ; lorsque la
condamnation est prononcée du chef d’une infraction au règlement général
sur la police de la circulation routière, le juge n’est pas tenu de mentionner
en outre la disposition de l’arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les
infractions par degré au sens de l’article 29 de la loi relative à la police de la
circulation routière (1).

(P.)

ARRÊT (traduction).

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 9 décembre 2013 par
le tribunal correctionnel d’Anvers, statuant en degré d’appel.

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

Le président de section Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
L’avocat général Luc Decreus a conclu.

(1) Cass. 16 février 2000, RG P.99.1526.F, Pas. 2000, n° 126.
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II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen

1. Le moyen invoque la violation de l’article 149 de la Constitution :
en ce qui concerne la prévention A, le jugement attaqué n’indique pas
l’article 2 de l’arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infrac-
tions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi re-
lative à la police de la circulation routière, de sorte qu’il ne peut être
décidé si le classement de la prévention dans le groupe des infractions
du deuxième degré est légal.

2. En matière répressive, pour être motivées en droit, les décisions de
condamnation doivent mentionner les dispositions légales qui
énoncent les éléments constitutifs de l’infraction déclarée établie et la
peine. Lorsque la condamnation est prononcée du chef d’une infraction
au Code de la route, le juge n’est pas tenu de mentionner, en outre, la
disposition de l’arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infrac-
tions par degré au sens de l’article 29 de la loi du 16 mars 1968 relative
à la police de la circulation routière.

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

3. Le demandeur a été déclaré coupable par le juge du fond du chef du
fait de la prévention A, à savoir « ne pas avoir réglé sa vitesse, en tant
que conducteur d’un véhicule sur la voie publique, afin de pouvoir, en
toute circonstance, s’arrêter devant un obstacle prévisible ». Le juge-
ment entrepris se réfère, en l’espèce, à l’article 10.1.3° du Code de la
route, en tant que disposition qui qualifie le fait, et aux articles 29,
§ 1er, alinéa 3, et 38, § 1er, 3°, de la loi du 16 mars 1968, en tant que dispo-
sitions qui punissent le fait et en fixent la peine. Ainsi, la décision men-
tionne la disposition légale applicable à la peine et est légalement
justifiée.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Du 24 mars 2015. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président. — Rapp. M. Van
hoogenbemt. — Concl. conf. M. Decreus, avocat général.  —
Pl. M. Wouters.

N° 217

2e CH. — 24 mars 2015
(RG P.14.1298.N)

1° DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — ARTICLE 3. —
VIOLENCE POLICIÈRE INJUSTIFIÉE LORS DE L’ARRESTATION OU DE LA DÉTENTION.
— FORTE PRÉSOMPTION DE FAIT DE LA RESPONSABILITÉ DES AUTORITÉS. — MIS-

SION DE L’ÉTAT. — MISSION DU JUGE NATIONAL. — PORTÉE.
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2° PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — CHARGE DE LA PREUVE. LIBERTÉ

D’APPRÉCIATION. — VIOLENCE POLICIÈRE INJUSTIFIÉE LORS DE L’ARRESTATION

OU DE LA DÉTENTION. — FORTE PRÉSOMPTION DE FAIT DE LA RESPONSABILITÉ

DES AUTORITÉS. — MISSION DE L’ÉTAT. — MISSION DU JUGE NATIONAL. — POR-

TÉE.

3° DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — ARTICLE 6. —
ARTICLE 6, § 2. — VIOLENCE POLICIÈRE INJUSTIFIÉE LORS DE L’ARRESTATION OU

DE LA DÉTENTION. — FORTE PRÉSOMPTION DE FAIT DE LA RESPONSABILITÉ DES

AUTORITÉS. — MISSION DE L’ÉTAT. — MISSION DU JUGE NATIONAL. — PRÉSOMP-

TION D’INNOCENCE. — PORTÉE.

4° PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT. — PRÉSOMPTION D’INNOCENCE. — VIO-

LENCE POLICIÈRE INJUSTIFIÉE LORS DE L’ARRESTATION OU DE LA DÉTENTION. —
FORTE PRÉSOMPTION DE FAIT DE LA RESPONSABILITÉ DES AUTORITÉS. — MIS-

SION DE L’ÉTAT. — MISSION DU JUGE NATIONAL. — PORTÉE.

5° PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT. — PRÉSOMPTION D’INNOCENCE. — VIO-

LENCE POLICIÈRE INJUSTIFIÉE LORS DE L’ARRESTATION OU DE LA DÉTENTION. —
FORTE PRÉSOMPTION DE FAIT DE LA RESPONSABILITÉ DES AUTORITÉS. — MIS-

SION DE L’ÉTAT. — MISSION DU JUGE NATIONAL. — APPLICATION.

6° DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — ARTICLE 3. —
VIOLENCE POLICIÈRE INJUSTIFIÉE LORS DE L’ARRESTATION OU DE LA DÉTENTION.
— OBLIGATION PROCÉDURALE DE L’ÉTAT DE PROCÉDER À UNE ENQUÊTE OFFI-

CIELLE. — MODALITÉS.

7° DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — ARTICLE 3. —
VIOLENCE POLICIÈRE INJUSTIFIÉE LORS DE L’ARRESTATION OU DE LA DÉTENTION.
— OBLIGATION PROCÉDURALE DE L’ÉTAT DE PROCÉDER À UNE ENQUÊTE OFFI-

CIELLE. — NATURE DE L’OBLIGATION.

8° DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — ARTICLE 3. —
VIOLENCE POLICIÈRE INJUSTIFIÉE LORS DE L’ARRESTATION OU DE LA DÉTENTION.
— OBLIGATION PROCÉDURALE DE L’ÉTAT DE PROCÉDER À UNE ENQUÊTE OFFI-

CIELLE. — ACTES D’INSTRUCTION. — MODALITÉS.

9° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — GÉNÉRALITÉS. — VIO-

LENCE POLICIÈRE INJUSTIFIÉE LORS DE L’ARRESTATION OU DE LA DÉTENTION. —
OBLIGATION PROCÉDURALE DE L’ÉTAT DE PROCÉDER À UNE ENQUÊTE OFFICIELLE.
— ACTES D’INSTRUCTION. — NATURE DE L’OBLIGATION.

10° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — GÉNÉRALITÉS. — VIO-

LENCE POLICIÈRE INJUSTIFIÉE LORS DE L’ARRESTATION OU DE LA DÉTENTION. —
OBLIGATION PROCÉDURALE DE L’ÉTAT DE PROCÉDER À UNE ENQUÊTE OFFICIELLE.
— ACTES D’INSTRUCTION. — MODALITÉS.

11° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — GÉNÉRALITÉS. — VIO-

LENCE POLICIÈRE INJUSTIFIÉE LORS DE L’ARRESTATION OU DE LA DÉTENTION. —
OBLIGATION PROCÉDURALE DE L’ÉTAT DE PROCÉDER À UNE ENQUÊTE OFFICIELLE.
— MODALITÉS.
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12° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — DROIT À UN EXAMEN ÉQUITABLE DE LA

CAUSE. — RÈGLEMENT DE LA PROCÉDURE. — DÉCISION QUI MET UN TERME À

L’ACTION PUBLIQUE. — PARTIE CIVILE. — MOTIFS DE LA DÉCISION. — DEVOIR DE

MOTIVATION. — PORTÉE.

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 EXAMEN ÉQUITABLE DE LA CAUSE.
— JURIDICTION D’INSTRUCTION. — RÈGLEMENT DE LA PROCÉDURE. — DÉCISION

QUI MET UN TERME À L’ACTION PUBLIQUE. — PARTIE CIVILE. — MOTIFS DE LA

DÉCISION. — DEVOIR DE MOTIVATION. — PORTÉE.

14° DROITS DE L’HOMME. — PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX
DROITS CIVILS ET POLITIQUES. — ARTICLE 14, § 1er. — DROIT À UN EXAMEN

ÉQUITABLE DE LA CAUSE. — JURIDICTION D’INSTRUCTION. — RÈGLEMENT DE LA

PROCÉDURE. — DÉCISION QUI MET UN TERME À L’ACTION PUBLIQUE. — PARTIE

CIVILE. — MOTIFS DE LA DÉCISION. — DEVOIR DE MOTIVATION. — PORTÉE.

15° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — EN CAS DE DÉPÔT DE
CONCLUSIONS. — MATIÈRE RÉPRESSIVE (Y COMPRIS LES BOISSONS SPIRI-

TUEUSES ET LES DOUANES ET ACCISES). — JURIDICTION D’INSTRUCTION. — RÈ-

GLEMENT DE LA PROCÉDURE. — DÉCISION QUI MET UN TERME À L’ACTION

PUBLIQUE. — PARTIE CIVILE. — MOTIFS DE LA DÉCISION. — DEVOIR DE MOTIVA-

TION. — PORTÉE.

1°, 2°, 3°, 4° et 5° Il résulte de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales, tel qu’interprété par la Cour
européenne des Droits de l’Homme, que si une personne a été victime de vio-
lences alors qu’elle se trouvait en garde à vue ou au cours de sa détention, il
y a une forte présomption de fait que les autorités en sont responsables ; il
appartient à l’État de fournir une explication plausible à cet égard et s’il n’y
parvient pas, une infraction conventionnelle est établie dans le chef de
l’État (1) ; il ne résulte toutefois pas de cette disposition que le juge national
appelé à se prononcer sur l’existence de charges suffisantes dans le chef des
agents de police suspectés d’avoir eu recours à une violence injustifiée, est
tenu d’admettre comme étant crédibles les déclarations des victimes et de re-
jeter comme n’étant pas crédibles les déclarations des suspects, ce qui consti-
tuerait une violation de la présomption d’innocence garantie par l’article 6.2
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fonda-
mentales, dont bénéficient les agents de police suspectés de violence injusti-
fiée.

6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° L’obligation procédurale pour l’État, déduite de
l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des liber-
tés fondamentales par la Cour européenne des Droits de l’Homme, de procé-
der à une enquête officielle qui doit être effective, en ce sens qu’elle doit
pouvoir mener à identifier et à punir les responsables, est une obligation de

(1) Voy. C.E.D.H. 28 octobre 1998, Assenov et autres c/ Bulgarie, §§ 92-102 ; C.E.D.H.
1er juillet 2004, Bakbak c/ Turquie, § 47 ; C.E.D.H. 23 février 2006, Ognyanova et Choban c/
Bulgarie, §§ 94-95 ; C.E.D.H. 10 mars 2009, Turan Cakir c/ Belgique, § 54 ; C.E.D.H.
4 novembre 2010, Darraj c/ France, § 36 ; C.E.D.H. 9 octobre 2012, Mikiashvili c/ Géorgie,
§§ 69-71.
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moyen mais non de résultats ; seuls doivent être accomplis les actes d’instruc-
tion permettant raisonnablement d’identifier et de punir les responsables (1).

12°, 13°, 14° et 15° Le droit à un examen équitable de la cause garanti par les
articles 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales et 14, § 1er, du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques, requiert que la décision qui met un terme à l’action pu-
blique dans le cadre du règlement de la procédure, indique les principales rai-
sons qui soutiennent cette décision et cela, nonobstant le dépôt de
conclusions ; il n’est pas requis que le juge fournisse une réponse détaillée
sur chaque point éventuellement litigieux : il suffit que le juge indique les
raisons permettant à la partie civile de comprendre la décision ; la circons-
tance qu’une partie civile ne soit pas d’accord avec la décision de non-lieu
rendue par la juridiction d’instruction n’implique pas la violation du devoir
de motivation déduit des articles 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales et 14, § 1er, du Pacte interna-
tional relatif aux droits civils et politiques (2).

(B. C. V. ET CRTS)

ARRÊT (traduction).

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 26 juin 2014 par la cour
d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, statuant en
tant que juridiction de renvoi ensuite de l’arrêt de la Cour du 14 janvier
2014.

Le demandeur invoque quatre 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 premier moyen

(…)

Quant à la deuxième branche

10. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 3, 6
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, 417bis, 417ter, 417quater, 417quinquies du Code pénal et 37
de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police : l’arrêt ne fonde la dé-
cision relative à l’absence de coups et blessures ou de traitement inhu-
main ou dégradant au cours du transfert vers le commissariat ou au
commissariat que sur les déclarations des défendeurs et ne prend pas en

(1) Voy. C.E.D.H. 24 mars 2011, Giuliani et Gaggio c/ Italie, § 301.
(2) Voy. Cass. 12 septembre 2012, RG P.12.0544.F, Pas. 2012, n° 458 ; Cass. 16 avril 2013,

RG P.12.0858.N, Pas. 2013, n° 238 ; Cass. 10 décembre 2013, RG P.13.1348.N, Pas. 2013,
n° 670 ; Cass. 14 janvier 2014, RG P.13.1213.N, Pas. 2014, n° 26.
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considération les déclarations univoques du demandeur, des autres per-
sonnes arrêtées et des autres témoins, parmi lesquels des agents de po-
lice neutres, sur la base de motifs non pertinents ; une décision de non-
lieu principalement fondée sur les déclarations des agents de police
concernés implique une violation de l’obligation procédurale comprise
à l’article 3 de la Convention, tel qu’interprété par la Cour européenne
des droits de l’homme ; une forte présomption de fait est de vigueur
pour des blessures occasionnées à des personnes qui se trouvent en
détention ; l’arrêt aurait dû comparer minutieusement les différentes
déclarations ; il ne tient pas compte de la forte présomption précitée
qui ne vaut pas uniquement en ce qui concerne les blessures subies au
cours de la détention, mais également en ce qui concerne le caractère
proportionné entre la violence policière et le comportement de la vic-
time.

11. Il résulte de l’article 3 de la Convention, tel qu’interprété par la
Cour européenne des droits de l’homme, que si une personne a été vic-
time de violences alors qu’elle se trouvait en garde à vue ou au cours
de sa détention, il y a une forte présomption de fait que les autorités
en sont responsables et il appartient à l’État de fournir une explication
plausible à cet égard. S’il n’y parvient pas, une violation de la Conven-
tion est établie dans le chef de l’État.

12. Il ne résulte toutefois pas de cette disposition que la juridiction
nationale appelée à se prononcer sur l’existence de charges suffisantes
dans le chef des agents de police suspectés d’avoir eu recours à une vio-
lence injustifiée, soit tenue d’admettre comme crédibles les déclara-
tions des victimes et de rejeter comme n’étant pas crédibles celles des
suspects, ce qui constituerait une violation de la présomption d’inno-
cence garantie par l’article 6, § 2, de la Convention, dont bénéficient les
agents de police suspectés de violence injustifiée.

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

13. Par les motifs que l’arrêt comporte, les juges d’appel ont indiqué
pourquoi ils ont jugé plausibles ou non les déclarations des défendeurs,
du demandeur, des autres personnes arrêtées et d’autres témoins, par-
mi lesquels des agents de police neutres. Il ressort également des mo-
tifs énoncés qu’ils ont scrupuleusement examiné les différentes
déclarations et les ont confrontées entre elles, non seulement en ce qui
concerne la cause des blessures subies par le demandeur au cours de la
détention, mais également en ce qui concerne le caractère proportionné
de la violence employée.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
14. Pour le surplus, le moyen, en cette branche, impose un examen des

faits pour lequel la Cour est sans pouvoir ou critique l’appréciation sou-
veraine des faits par les juges d’appel.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
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Quant à la troisième branche

14. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 3, 6
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, 417bis, 417ter, 417quater et 417quinquies du Code pénal et
37 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police : en ce qui concerne
la phase du transport vers l’hôpital et le séjour là-bas, l’arrêt se borne
à constater qu’il n’y a aucun élément indiquant que les défendeurs ont
emmené le demandeur à l’hôpital ; la circonstance que l’instruction pé-
nale ne révèle pas l’identité de l’agent de police ayant transporté le de-
mandeur à l’hôpital démontre que l’instruction concernant cette phase
n’a pas été menée à suffisance ; une instruction pénale qui ne peut per-
mettre de sanctionner les agents de police concernés n’est pas efficace
et implique une violation de l’obligation procédurale comprise à
l’article 3 de la Convention.

16. L’obligation procédurale pour l’État, déduite de l’article 3 de la
Convention par la Cour européenne des droits de l’homme, de procéder
à une enquête officielle qui doit être effective, en ce sens qu’elle doit
pouvoir mener à identifier et à punir les responsables, est une obliga-
tion de moyen mais non de résultat. Seuls doivent être accomplis les
actes d’instruction permettant raisonnablement d’identifier et de pu-
nir les responsables.

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

17. L’arrêt décide que l’instruction est complète dès lors que tous les
actes d’instruction utiles à la manifestation de la vérité ont été accom-
plis. L’arrêt indique par là qu’aucun acte d’instruction permettant
d’identifier les inspecteurs ayant transporté le demandeur à l’hôpital
ne pouvait raisonnablement plus être ordonné.

Dans la mesure où, sans alléguer que le demandeur a lui-même de-
mandé à la juridiction d’instruction d’ordonner une enquête complé-
mentaire, il invoque que l’instruction judiciaire n’a pas été effective
comme le requiert l’article 3 de la Convention, le moyen, en cette
branche, ne peut être accueilli.

(…)

Sur le quatrième moyen

Quant à la première branche

29. Le moyen, en cette branche, invoque la violation du devoir de mo-
tivation prescrit par les articles 6 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales et 14, § 1er, du Pacte in-
ternational relatif aux droits civils et politiques et la méconnaissance
du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense :
l’arrêt n’est pas motivé à suffisance ; la lecture de l’arrêt ne donne pas
la possibilité au demandeur de comprendre les principales raisons per-
mettant de justifier le non-lieu prononcé à l’égard des défendeurs ; l’ar-
rêt n’apporte aucune réponse aux questions fondamentales du
demandeur quant à la décision relative à ses blessures et leurs consé-
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quences, à l’appréciation de la crédibilité accordée aux diverses décla-
rations et au fait que le réquisitoire du procureur général n’a pas été
suivi.

30. Le droit à un examen équitable de la cause garanti par les
articles 6, § 1er, de la Convention et 14, § 1er, du Pacte international re-
quiert que la décision qui met un terme à l’action publique dans le
cadre du règlement de la procédure, indique les principales raisons qui
soutiennent cette décision et cela, nonobstant le dépôt de conclusions.
Il n’est pas requis que le juge fournisse une réponse détaillée sur chaque
point éventuellement litigieux. Il suffit que le juge indique les raisons
permettant à la partie civile de comprendre la décision.

31. La circonstance qu’une partie civile ne partage pas la décision de
non-lieu rendue par la juridiction d’instruction n’implique pas la vio-
lation du devoir de motivation déduit des articles 6, § 1er, de la Conven-
tion et 14, § 1er, du Pacte international.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en droit.
32. L’arrêt indique bien les principales raisons qui fondent la décision

de non-lieu. Les raisons indiquées fournissent une réponse aux ques-
tions fondamentales du demandeur et lui permettent de comprendre la
décision.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
(…)
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.

Du 24 mars 2015. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président. — Rapp. M. Van
Volsem. — Concl. conf. M. Decreus, avocat général.  — Pl. M. Mitevoy, du
barreau de Bruxelles.

N° 218

2e CH. — 24 mars 2015
(RG P.14.1964.N)

1° CONSTITUTION. — CONSTITUTION 1994 (ART. 100 À FIN). — ARTICLE 146.
— POUVOIR JUDICIAIRE. — CONSEILS DE DISCIPLINE ET CONSEILS DE DISCIPLINE

D’APPEL DES AVOCATS. — JURIDICTIONS CONTENTIEUSES.

2° AVOCAT. — CONSEILS DE DISCIPLINE ET CONSEILS DE DISCIPLINE D’APPEL. —
JURIDICTIONS CONTENTIEUSES.

3° POUVOIRS. — POUVOIR JUDICIAIRE. — CONSEILS DE DISCIPLINE ET

CONSEILS DE DISCIPLINE D’APPEL DES AVOCATS. — ORGANES DU POUVOIR JUDI-

CIAIRE. — DÉCISIONS DISCIPLINAIRES. — DÉCISIONS JURIDICTIONNELLES. —
CONSÉQUENCE.

4° SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS. — DIVERS. — MATIÈRE CIVILE. —
CONDITION À L’EXÉCUTION FORCÉE. — CONSEIL DE DISCIPLINE D’APPEL DES AVO-

CATS. — DÉCISION DISCIPLINAIRE DE CONDAMNATION. — PAS DE MATIÈRE CIVILE.
— CONSÉQUENCE.
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5° COUR CONSTITUTIONNELLE. — QUESTION PRÉJUDICIELLE. — COUR DE

CASSATION. — OBLIGATION. — LIMITES. — QUESTION DÉDUITE D’UNE PRÉMISSE

JURIDIQUE ERRONÉE.

6° QUESTION PRÉJUDICIELLE. — COUR CONSTITUTIONNELLE. — QUESTION

PRÉJUDICIELLE. — COUR DE CASSATION. — OBLIGATION. — LIMITES. — QUES-

TION DÉDUITE D’UNE PRÉMISSE JURIDIQUE ERRONÉE.

1° et 2° Aux termes de l’article 146 de la Constitution, nul tribunal ou nulle
juridiction contentieuse ne peut être établi qu’en vertu d’une loi ; les conseils
de discipline et les conseils de discipline d’appel des avocats sont des institu-
tions qui sont chargées, sur la base des articles 456 et 464 du Code judiciaire,
de sanctionner les atteintes à l’honneur de l’Ordre des avocats et aux prin-
cipes de dignité, de probité et de délicatesse qui font la base de la profession
et doivent garantir un exercice adéquat de celle-ci, ainsi que les infractions
aux règlements, sans préjudice de la compétence des tribunaux, s’il y a lieu,
et, au terme de la procédure prescrite par le Code judiciaire, ces conseils
peuvent imposer aux avocats qui commettent de telles infractions des mesures
disciplinaires que ledit Code prévoit, de sorte que ces conseils sont des juri-
dictions contentieuses établies en vertu de la loi.

3° Les décisions disciplinaires des conseils de discipline et des conseils de dis-
cipline d’appel, en tant qu’organes du pouvoir judiciaire, sont des décisions
juridictionnelles contre lesquelles les voies de nullité n’ont pas lieu en vertu
de l’article 20 du Code judiciaire, mais qui ne peuvent être anéanties que sur
les recours prévus par la loi, lesquels sont en principe, en vertu des
articles 462, 463, 468, § 2, et 1121/1, § 1er, 1°, du Code judiciaire, l’opposition,
l’appel ou le pourvoi en cassation ; ces décisions ne sont ainsi pas des arrêtés
ou des règlements au sens de l’article 159 de la Constitution, que les cours et
tribunaux ne peuvent appliquer qu’autant qu’ils sont conformes aux lois.

4° En vertu de l’article 1495, alinéas 1er et 3, du Code judiciaire, en matière ci-
vile, aucune décision de condamnation ne peut, en principe, être exécutée
qu’après avoir été signifiée à la partie, cela à peine de nullité des actes d’exé-
cution, de sorte que, sur la base de ces dispositions, la signification est une
condition à l’exécution forcée en matière civile ; une décision disciplinaire de
condamnation rendue par le conseil de discipline d’appel des avocats ne re-
lève toutefois pas de la matière civile telle que visée ci-dessous et une telle
décision n’est exécutoire de plein droit qu’à l’échéance du délai pour se pour-
voir en cassation, sauf décision contraire du conseil de discipline d’appel.

5° et 6° Les questions préjudicielles qui se fondent sur des prémisses juridiques
erronées ne sont pas posées.

(V.)

ARRÊT (traduction).

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 17 décembre 2014 par la
cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
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Le demandeur invoque quatorze moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme, et fait deux déclarations in-
cidentes, conformément à l’article 486, alinéa 2, du Code d’instruction
criminelle.

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

II. LA DÉCISION DE LA COUR

(…)

Sur le quatrième moyen

11. Le moyen invoque la violation de l’article 149 de la Constitution :
l’arrêt qui décide que la décision du conseil de discipline d’appel consti-
tue une décision judiciaire dont la légalité ne peut être examinée sur
la base de l’article 159 de la Constitution, n’indique pas pourquoi une
telle décision serait une décision judiciaire, alors que le demandeur a
présenté d’abondantes conclusions à cet égard et a invoqué qu’une telle
décision constitue un acte administratif.

12. L’arrêt (…) répond à la défense du demandeur en décidant que la
décision du 12 février 2013 du conseil de discipline d’appel est de nature
juridictionnelle, qu’elle a autorité de chose jugée dans les limites de la
compétence que le législateur confère à ces juridictions disciplinaires
et n’est susceptible d’être contestée que par les voies de recours légale-
ment prévues.

Le moyen manque en fait.

Sur le cinquième moyen

13. Le moyen invoque que l’arrêt décide, à tort, qu’une décision du
conseil de discipline d’appel ne peut être contrôlée à l’aune de la loi sur
la base de l’article 159 de la Constitution ; en effet, rien n’indique que
le conseil de discipline d’appel des avocats relèverait du pouvoir judi-
ciaire visé par la Constitution ; seules les décisions prises par le pou-
voir judiciaire sont des décisions judiciaires.

14. Aux termes de l’article 146 de la Constitution, nul tribunal ou
nulle juridiction contentieuse ne peut être établi qu’en vertu d’une loi.

15. Les conseils de discipline et les conseils de discipline d’appel des
avocats sont des institutions qui sont chargées, sur la base des
articles 456 et 464 du Code judiciaire, de sanctionner les atteintes à
l’honneur de l’ordre des avocats et aux principes de dignité, de probité
et de délicatesse qui font la base de la profession et doivent garantir un
exercice adéquat de celle-ci, ainsi que les infractions aux règlements,
sans préjudice de la compétence des tribunaux, s’il y a lieu. Au terme
de la procédure prescrite par le Code judiciaire, ces conseils peuvent
imposer aux avocats qui commettent de telles infractions des mesures
disciplinaires que ledit Code prévoit. Ainsi, ces conseils sont des juri-
dictions contentieuses établies en vertu de la loi.

Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen manque en droit.
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16. Les décisions disciplinaires des conseils de discipline et des
conseils de discipline d’appel, en tant qu’organes du pouvoir judiciaire,
sont des décisions juridictionnelles. En vertu de l’article 20 du Code ju-
diciaire, les voies de nullité n’ont pas lieu contre de telles décisions qui
ne peuvent être annulées que sur les recours prévus par la loi. En vertu
des articles 462, 463, 468, § 2, et 1121/1, § 1er, 1°, du Code judiciaire, ces re-
cours sont, en principe, l’opposition, l’appel ou le pourvoi en cassation.
Ces décisions ne sont ainsi pas des arrêtés ou des règlements au sens de
l’article 159 de la Constitution, que les cours et tribunaux ne peuvent
appliquer qu’autant qu’ils sont conformes aux lois.

Dans cette mesure, le moyen manque également en droit.
(…)

Sur le neuvième moyen

28. Le moyen invoque la violation de la loi, ainsi que la méconnais-
sance du devoir de motivation : l’arrêt viole la loi en décidant que ni
une notification formelle par courrier recommandé ni une signification
par exploit d’huissier de justice n’est requise avant l’exécution forcée
d’une décision du conseil de discipline d’appel ; une telle décision est
une décision administrative et doit donc être signifiée ainsi que le pré-
voit la loi, à savoir par courrier écrit en vertu de l’article 468, § 1er, du
Code judiciaire et par exploit d’huissier de justice en vertu de
l’article 1495 du Code judiciaire, indépendamment du fait que la per-
sonne concernée a pris connaissance de la décision d’une autre
manière ; si la Cour devait décider qu’une décision du conseil de disci-
pline d’appel est une décision judiciaire, alors la signification préalable
est certainement requise par exploit d’huissier de justice, en vertu de
l’article 1495 du Code judiciaire ; en effet, une telle décision de condam-
nation ne concerne pas une mesure d’instruction et il n’y a pas le
moindre argument pour décider que la procédure exceptionnelle de
l’article 1496 du Code judiciaire est applicable.

29. Dans la mesure où il ne précise ni comment ni en quoi l’arrêt mé-
connaît le devoir de motivation, le moyen est imprécis et est, par
conséquent, irrecevable.

30. Dans la mesure où il invoque que la décision du conseil de disci-
pline d’appel est de nature administrative, le moyen est déduit de l’il-
légalité vainement invoquée dans le cinquième moyen et est, par
conséquent, également irrecevable.

31. L’arrêt ne décide pas que le demandeur n’a pas pris connaissance
de la décision du conseil de discipline d’appel par courrier recommandé,
comme le requiert l’article 468, § 1er, du Code judiciaire, mais, au
contraire, que tel a bien été le cas.

Dans la mesure où il est déduit d’une lecture erronée de l’arrêt, le
moyen manque en fait.

32. Dans la mesure où il est déduit du défaut de la notification visée
de la décision disciplinaire, le moyen est également irrecevable.

33. En vertu de l’article 1496 du Code judiciaire, l’exécution provisoire
est de droit en ce qui concerne une mesure d’instruction prescrite par
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un jugement. Se référant à cette disposition, l’arrêt ne décide pas que
la décision du conseil de discipline d’appel ordonne une mesure d’ins-
truction, mais indique uniquement que cette décision, déclarée exécu-
toire par provision, est exécutoire de la même manière que ce qui est
prévue audit article.

Dans cette mesure, le moyen manque également en fait.

34. En vertu de l’article 1495, alinéas 1er et 3, du Code judiciaire, en
matière civile, aucune décision qui prononce une condamnation ne
peut, en principe, être exécutée qu’après avoir été signifiée à la partie,
et ce à peine de nullité des actes d’exécution. Sur la base de ces dispo-
sitions, la signification est une condition à l’exécution forcée en ma-
tière civile.

35. Une décision disciplinaire de condamnation prononcée par le
conseil de discipline d’appel des avocats n’est cependant pas une affaire
civile ainsi qu’il est prévu ci-avant. Une telle décision est exécutoire de
plein droit à l’échéance du délai pour se pourvoir en cassation, à moins
que le conseil de discipline d’appel en décide autrement.

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

(…)

Sur les onzième et douzième moyens

38. Les moyens demandent, subsidiairement au moyen précédent et si
la Cour est d’avis que la loi permet effectivement qu’une décision de
condamnation prononcée par le conseil de discipline d’appel des avo-
cats est mise en exécution de plein droit sans notification préalable par
lettre recommandée ni par signification préalable par exploit d’huis-
sier de justice, que soit posées à la Cour constitutionnelle les questions
préjudicielles suivantes :

1. « L’article 468, § 3, lu conjointement avec l’article 1496 du Code ju-
diciaire, interprété en ce sens que les décisions de radiation ou de sus-
pension rendues par le conseil de discipline d’appel des avocats qui ont
été déclarées exécutoires par provision prennent effet de plein droit et
sans formalités, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, par
l’exécution de plein droit sans aucune garantie d’information de l’avo-
cat concerné ni de ses clients, ces derniers étant en effet empêchés de
prendre les mesures appropriées afin de veiller à leur propres intérêts :
ainsi, si un appel introduit par l’avocat concerné au nom de ses clients
ou une requête introduite devait être irrecevable sans que les clients
concernées ne puissent encore y remédier et sans qu’ils aient pu en
prendre préalablement connaissance, l’avocat concerné est aussi obli-
gé, du fait de son ignorance, d’effectuer diverses prestations qu’il n’a
plus la possibilité de facturer à ses clients. Et ce alors que l’exécution
de toute autre décision judiciaire ou acte administratif individuel doit
à tout le moins faire l’objet d’une notification ou signification préa-
lable, même si les personnes concernées ont pu avoir connaissance de
la décision d’une autre manière. »
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2. « L’article 468, § 3, lu conjointement avec l’article 1496 du Code ju-
diciaire, interprété en ce sens que les décisions de radiation ou de sus-
pension rendues par le conseil de discipline d’appel des avocats qui ont
été déclarées exécutoires par provision prennent effet de plein droit et
sans formalités, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, dès
lors qu’il n’y a aucune partie au procès qui doit indemniser l’avocat
concerné pour le dommage subi si la peine disciplinaire en question est
annulée par la suite par la Cour de cassation et qu’il ne se voit finale-
ment infliger aucune peine ou une peine inférieure, alors que cela est
néanmoins possible pour toute autre décision judiciaire déclarée exécu-
toire par provision, la partie au procès qui exécute une telle décision
est tenue de réparer tout dommage que la partie condamnée a subi si la
décision initiale devait être réformée ou annulée en sa faveur en degré
d’appel (ou après cassation). »

39. La première question préjudicielle se fonde sur la prémisse juri-
dique erronée selon laquelle toute décision judiciaire autre que la déci-
sion disciplinaire visée en l’espèce doit être précédée d’une notification
ou d’une signification au condamné.

40. La seconde question préjudicielle est déduite de la prémisse juri-
dique erronée selon laquelle nul n’est tenu de réparer le dommage de
l’avocat faisant l’objet d’une décision disciplinaire déclarée exécutoire
par provision qui serait réformée en sa faveur au terme d’un recours.

41. Les questions qui se fondent sur des prémisses juridiques erronées
ne sont pas posées.

(…)

Le contrôle d’office

53. 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 et les déclarations
incidentes ;

Condamne le demandeur aux frais.

Du 24 mars 2015. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président. —
Rapp. M. Francis. — Concl. conf. M. Winants, avocat général.

N° 219

2e CH. — 25 mars 2015
(RG P.14.1891.F)

1° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — DIVERS. — JURIDICTIONS

D’INSTRUCTION. — CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION. — CONTRÔLE DE LA

MISE EN ŒUVRE DES MÉTHODES PARTICULIÈRES DE RECHERCHE D’OBSERVATION

ET D’INFILTRATION. — CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE, ARTICLE 235TER. —
PORTÉE. — CONTRÔLE ORDONNÉ PAR LA JURIDICTION DE JUGEMENT. — NATURE.
— CONSÉQUENCE.
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2° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION.
— CONTRÔLE DE LA MISE EN ŒUVRE DES MÉTHODES PARTICULIÈRES DE RE-

CHERCHE D’OBSERVATION ET D’INFILTRATION. — CODE D’INSTRUCTION CRIMI-

NELLE, ARTICLE 235TER. — PORTÉE. — CONTRÔLE ORDONNÉ PAR LA JURIDICTION

DE JUGEMENT. — NATURE. — CONSÉQUENCE.

1° et 2° Lorsqu’elle est saisie par la juridiction de jugement sur la base de
l’article 189ter du Code d’instruction criminelle, la chambre des mises en ac-
cusation n’a pas le pouvoir d’examiner la régularité de la procédure dans son
ensemble, en ce compris celle des actes d’instruction ; en pareil cas, la com-
pétence de la chambre des mises en accusation est limitée au contrôle du dos-
sier confidentiel, et l’examen de la régularité de la procédure relèvera de la
compétence exclusive du juge du fond saisi de la cause, lequel reste d’ailleurs
détenteur du dossier répressif (1). (C.I.cr., art. 189ter, 235bis et 235ter)

(M. C. S.P.R.L. BELGOSTOCK)

ARRÊT.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 26 novembre 2014 par la
cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

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

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, statuant en ap-
plication de l’article 235ter du Code d’instruction criminelle, dit que la pro-
cédure de méthode particulière de recherche d’observation est irrégulière

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

B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, statuant en ap-
plication de l’article 235bis du Code d’instruction criminelle, dit certaines
pièces nulles, ordonne leur retrait du dossier et interdit leur consultation
ainsi que leur utilisation

Sur le moyen

Le moyen invoque la violation de l’article 235bis du Code d’instruc-
tion criminelle.

Selon le demandeur, les juges d’appel, requis par la juridiction de ju-
gement d’examiner la méthode particulière d’observation mise en
œuvre, en application de l’article 235ter combiné à l’article 189ter du
Code d’instruction criminelle, n’ont pu légalement décider, après avoir

(1) Voy. Cass. 16 février 2010, RG P.10.0012.N, Pas. 2010, n° 104, avec concl. de
M. TIMPERMAN, avocat général.
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constaté qu’ils étaient dans l’impossibilité de procéder au contrôle pré-
vu par ces dispositions, qu’ils étaient compétents pour déclarer nulles
les pièces relatives à la méthode litigieuse et dire qu’elles devaient être
retirées du dossier.

Lorsque, comme en l’espèce, elle est saisie par la juridiction de juge-
ment sur la base de l’article 189ter dudit Code, la chambre des mises en
accusation n’est pas dans l’un des « autres cas » visés à l’article 235bis
précité et n’a donc pas le pouvoir d’examiner la régularité de la procé-
dure dans son ensemble, en ce compris celle des actes d’instruction. En
pareil cas, la compétence de la chambre des mises en accusation est li-
mitée au contrôle du dossier confidentiel prévu par l’article 235ter, et
l’examen de la régularité de la procédure relèvera de la compétence ex-
clusive du juge du fond saisi de la cause, lequel reste d’ailleurs déten-
teur du dossier répressif.

Partant, l’arrêt ne justifie pas légalement sa décision que, la chambre
des mises en accusation n’ayant pu consulter le dossier confidentiel, en
raison de sa disparition, les pièces relatives aux méthodes particulières
d’observation sont nulles et doivent être retirées du dossier. En effet,
le retrait de ces pièces n’est utile que dans les cas où le contrôle par la
chambre des mises en accusation précède la saisine de la juridiction de
jugement. Ce n’est pas le cas en l’espèce, où la juridiction a déjà eu l’oc-
casion de prendre connaissance de l’intégralité du dossier répressif.

Le moyen est fondé.

Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant qu’il déclare des
pièces nulles, dit qu’elles seront retirées du dossier et ne pourront plus
être ni consultées ni utilisées ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

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

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

Dit n’y avoir lieu à renvoi.

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

Du 25 mars 2015. — 2e ch. — Prés. M. Close, président de section. —
Rapp. Mme Roggen. — Concl. conf. M. Loop, avocat général.  — Pl. Mme De
Baets.

N° 220

2e CH. — 25 mars 2015
(RG P.15.0091.F)

1° DÉFENSE SOCIALE. — INTERNEMENT. — JURIDICTIONS D’INSTRUCTION.
— COMPÉTENCE. — CONSENTEMENT DE L’INCULPÉ. — INCIDENCE.
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2° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — COMPÉTENCE. — DÉFENSE SOCIALE. —
INTERNEMENT. — CONSENTEMENT DE L’INCULPÉ. — INCIDENCE.

3° DÉFENSE SOCIALE. — INTERNEMENT. — JURIDICTIONS D’INSTRUCTION.
— PROCÉDURE. — DROITS DE LA DÉFENSE. — RESPECT.

4° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — DÉFENSE SOCIALE. — INTERNEMENT. —
PROCÉDURE. — PRINCIPE GÉNÉRAL DU DROIT RELATIF AU RESPECT DES DROITS

DE LA DÉFENSE.

5° DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — DÉFENSE SO-

CIALE. — INTERNEMENT. — JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — PROCÉDURE. —
PRINCIPE GÉNÉRAL DU DROIT RELATIF AU RESPECT DES DROITS DE LA DÉFENSE.

6° DÉFENSE SOCIALE. — INTERNEMENT. — JURIDICTIONS D’INSTRUCTION.
— CONDITIONS. — APPRÉCIATION EN FAIT.

7° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — DÉFENSE SOCIALE. — INTERNEMENT. —
CONDITIONS. — APPRÉCIATION EN FAIT.

8° CONSTITUTION. — CONSTITUTION 1994 (ART. 1 À 99). — ARTICLE 13. —
JUGE ASSIGNÉ PAR LA LOI. — DÉFENSE SOCIALE. — INTERNEMENT. — JURIDIC-

TIONS D’INSTRUCTION. — RÈGLEMENT DE LA PROCÉDURE. — COMPÉTENCE.

9° DÉFENSE SOCIALE. — INTERNEMENT. — JURIDICTIONS D’INSTRUCTION.
— RÈGLEMENT DE LA PROCÉDURE. — COMPÉTENCE. — CONSTITUTION 1994,
ARTICLE 13. — JUGE ASSIGNÉ PAR LA LOI.

10° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — RÈGLEMENT DE LA PROCÉDURE. —
COMPÉTENCE. — DÉFENSE SOCIALE. — INTERNEMENT. — CONSTITUTION 1994,
ARTICLE 13. — JUGE ASSIGNÉ PAR LA LOI.

11° CONSTITUTION. — CONSTITUTION 1994 (ART. 100 À FIN). —
ARTICLE 150. — INSTITUTION DU JURY EN MATIÈRE CRIMINELLE. — CONTRÔLE DE

CONFORMITÉ D’UNE LOI. — COUR CONSTITUTIONNELLE. — COMPÉTENCE.

12° COUR CONSTITUTIONNELLE. — CONSTITUTION 1994, ARTICLE 150. — INS-

TITUTION DU JURY EN MATIÈRE CRIMINELLE. — CONTRÔLE DE CONFORMITÉ D’UNE

LOI. — COMPÉTENCE.

1° et 2° Le consentement de l’inculpé concernant l’existence de charges et le
trouble mental grave prévu par la loi, est sans incidence sur la décision de la
juridiction d’instruction appelée à statuer sur l’éventuel internement. (Loi
de défense sociale du 9 avril 1930, art. 7, al. 1er)

3°, 4° et 5° La procédure susceptible d’aboutir à une décision d’internement
par la juridiction d’instruction respecte les droits de la défense de l’incul-
pé (1). (Loi de défense sociale du 9 avril 1930, art. 7, 8, 9 et 28 ; Principe
général du droit relatif au respect des droits de la défense)

6° et 7° Lorsqu’elle déclare établis les faits criminels ou délictuels autres que
constitutifs d’un crime ou d’un délit politiques ou de presse, et que l’inculpé,
qui se trouve dans l’un des états prévus par l’article premier de la loi de dé-
fense sociale, constitue un danger pour la société, la juridiction d’instruction

(1) Voy. Cass. 14 octobre 2003, RG P.03.1153.N, Pas. 2003, n° 500.
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a la faculté et non l’obligation de l’interner ; elle apprécie en fait et, partant,
de manière souveraine, si les faits sont établis, si le trouble mental ne laisse
aucun doute quant à son existence et son importance et si le danger de réci-
dive est suffisamment grave pour justifier l’imposition, pour une durée indé-
terminée, de cette mesure de sûreté (1). (Loi de défense sociale du 9 avril
1930, art. 7, 8 et 9)

8°, 9° et 10° La compétence attribuée aux juridictions d’instruction en matière
d’internement a pour effet d’assigner un juge au justiciable, au stade du rè-
glement de la procédure. (Const. 1994, art. 13 ; Loi de défense sociale,
art. 7, al. 1er)

11° et 12° La Cour constitutionnelle est sans compétence pour contrôler la
conformité d’une loi à l’article 150 de la Constitution qui institue le jury en
matière criminelle. (Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitu-
tionnelle, art. 26)

(J.)

ARRÊT.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

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

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

Le président de section Frédéric Close a fait rapport.

L’avocat général Raymond Loop a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen

Le moyen reproche à l’arrêt de ne pas répondre aux conclusions du de-
mandeur invoquant l’inconstitutionnalité d’une décision d’interne-
ment rendue par la juridiction d’instruction, sans l’accord de l’inculpé,
du chef d’un crime non correctionnalisable, et demandant de poser une
question préjudicielle à la Cour constitutionnelle portant sur la com-
patibilité de l’article 7 de la loi de défense sociale du 9 avril 1930 avec
les articles 10, 11 et 13 de la Constitution.

Après avoir considéré qu’une loi est discriminatoire ou rompt le prin-
cipe d’égalité lorsqu’elle impose des obligations ou réserve des droits à
certaines catégories de justiciables en l’absence de motifs pertinents
d’en dispenser ou d’en exclure d’autres catégories jugées comparables,
la chambre des mises en accusation a décidé que les décisions soit d’in-
ternement soit de renvoi à la cour d’assises constituent deux procé-
dures différentes et ne concernent donc pas des personnes se trouvant
dans une même situation juridique mais auxquelles s’appliqueraient

(1) H.D. BOSLY, D. VANDERMEERSCH et M.-A. BEERNAERT, Droit de la procédure pénale,
6e éd., Bruxelles, La Charte, 2010, p. 764.
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des règles différentes. Elle en a déduit que la question préjudicielle pro-
posée par le demandeur n’était pas pertinente.

Par ces considérations, les juges d’appel ont répondu auxdites conclu-
sions, sans être tenus de suivre le demandeur dans le détail de ses argu-
ments qui ne constituaient pas de moyen distinct.

Le moyen manque en fait.

Sur le deuxième moyen

Le moyen soutient que l’arrêt doit être cassé dès lors que, si l’inculpé
d’un crime passible de la cour d’assises n’a pas consenti à soustraire au
jury l’appréciation des charges et de son état mental, l’internement or-
donné par la juridiction d’instruction constitue une décision arbitraire
incompatible avec le respect des droits de la défense.

Le consentement de l’inculpé concernant l’existence de charges et le
trouble mental grave prévu par la loi, est sans incidence sur la décision
de la juridiction d’instruction appelée à statuer sur l’éventuel interne-
ment.

Contrairement à ce que le moyen allègue également, il ne saurait être
soutenu que la procédure susceptible d’aboutir à une décision d’inter-
nement par la juridiction d’instruction ne respecte pas les droits de la
défense de l’inculpé. En effet, l’article 28 de la loi de défense sociale pré-
voit qu’une demande d’internement ne peut être examinée qu’à l’égard
d’une personne assistée d’un avocat. En outre, statuant en pareil cas
comme juridiction de jugement, tant sur l’action publique que sur
l’éventuelle action civile, la juridiction d’instruction peut entendre té-
moins et experts, peut instruire la cause en audience publique et pro-
nonce publiquement sa décision, laquelle est susceptible de voies de
recours.

Lorsqu’elle déclare établis les faits criminels ou délictuels autres que
constitutifs d’un crime ou d’un délit politiques ou de presse, et que l’in-
culpé, qui se trouve dans l’un des états prévus par l’article premier de
la loi de défense sociale, constitue un danger pour la société, la juridic-
tion d’instruction a la faculté et non l’obligation de l’interner. Elle ap-
précie en fait et, partant, de manière souveraine, si les faits sont
établis, si le trouble mental ne laisse aucun doute quant à son existence
et son importance et si le danger de récidive est suffisamment grave
pour justifier l’imposition, pour une durée indéterminée, de cette me-
sure de sûreté.

En tant qu’il soutient, par comparaison à d’autres cas d’espèces,
qu’une telle décision est arbitraire, autrement dit dépend sans autre
explication de la seule volonté de ses auteurs, le moyen revient à criti-
quer l’appréciation en fait de la cour d’appel.

Après avoir exposé, aux pages 7 et 8 de l’arrêt, les raisons de leur dé-
cision, les juges d’appel ont confirmé l’ordonnance entreprise en ce
qu’elle constatait que le demandeur avait commis les faits qualifiés no-
tamment de parricide dans le réquisitoire du ministère public, qu’il se
trouvait au moment des faits et se trouve toujours dans l’un des états
prévus par l’article 1er de la loi, et qu’il constitue un danger social.
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Par ces considérations, la chambre des mises en accusation a légale-
ment justifié sa décision.

Le moyen ne peut être accueilli.
Le demandeur invite la Cour à poser à la Cour constitutionnelle une

question préjudicielle relative à la compatibilité de l’article 7 de la loi
de défense sociale du 9 avril 1930 avec les articles 10 et 11 de la Consti-
tution, pour autant que ledit « article 7 rende possible qu’une juridic-
tion en matière criminelle puisse arbitrairement ordonner
l’internement d’un suspect et renvoyer un autre suspect devant la juri-
diction de fond, quand ils se trouvent exactement dans le même état
mental et en état d’être jugés, au cas où l’inculpé n’a pas consenti à
soustraire à un jury l’appréciation des charges et de son état mental ».

La loi ne fait pas la distinction que le demandeur lui prête entre un
inculpé qui consentirait à son internement et celui qui n’y consentirait
pas. Elle ne permet pas davantage que la juridiction d’instruction sta-
tue arbitrairement.

Reposant sur des prémisses inexactes, la question préjudicielle ne
doit pas être posée.

Sur le troisième moyen

Le moyen soutient que l’internement du demandeur par la chambre
des mises en accusation le prive du droit d’être jugé par la cour d’as-
sises. Il demande à la Cour d’interroger à titre préjudiciel la Cour
constitutionnelle sur le point de savoir si l’article 7 de la loi de défense
sociale est compatible avec l’article 13 de la Constitution, lu en combi-
naison avec l’article 150 de celle-ci.

L’article 13 de la Constitution prévoit que nul ne peut être distrait,
contre son gré, du juge que la loi lui assigne.

La compétence attribuée aux juridictions d’instruction en matière
d’internement est prévue par l’article 7 de la loi de défense sociale.
Cette disposition légale a donc pour effet, conformément à l’article 13
précité, d’assigner un juge au justiciable, au stade du règlement de la
procédure.

Pour le surplus, la Cour constitutionnelle est sans compétence pour
contrôler la conformité d’une loi à l’article 150 de la Constitution qui
institue le jury en matière criminelle.

La question préjudicielle est sans objet et il n’y a pas lieu de la poser.

Sur le quatrième moyen

Pris de la violation de l’article 149 de la Constitution, le moyen sou-
tient que l’arrêt ne répond pas à la défense alléguant que le demandeur
n’est plus dans un état de démence, un état grave de déséquilibre men-
tal ou de débilité mentale le rendant incapable du contrôle de ses ac-
tions.

Après avoir relevé que les conclusions des experts psychiatres, dépo-
sées le 6 mai 2014, considèrent qu’à cette date le demandeur était tou-
jours dans un état mental le rendant incapable du contrôle de ses
actions, l’arrêt ajoute qu’aucun argument pertinent et convaincant in-
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voqué devant la chambre des mises en accusation, notamment l’avis du
conseiller technique du demandeur, ne permet de contredire ces conclu-
sions.

Ainsi, les juges d’appel ont répondu à la défense invoquée et réguliè-
rement motivé leur décision.

Le moyen manque en fait.

Le contrôle d’office

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

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

Du 25 mars 2015. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Close, président de
section. — Concl. conf. M. Loop, avocat général.  — Pl. M. Verpoorten et
Mme Segers, du barreau de Turnhout.

N° 221

2e CH. — 25 mars 2015
(RG P.15.0393.F)

1° POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — FORMES. —
FORME DU POURVOI EN CASSATION ET INDICATIONS. — MANDAT D’ARRÊT EURO-

PÉEN. — EXÉCUTION EN BELGIQUE. — JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — CHAMBRE

DES MISES EN ACCUSATION. — ARRÊT STATUANT SUR L’EXÉCUTION. — POURVOI

EN CASSATION. — POURVOI FORMÉ À LA PRISON PAR LA PERSONNE DÉTENUE. —
RECEVABILITÉ.

2° MANDAT D’ARRÊT EUROPÉEN. — EXÉCUTION EN BELGIQUE. — JURIDIC-

TIONS D’INSTRUCTION. — CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION. — ARRÊT STA-

TUANT SUR L’EXÉCUTION. — POURVOI EN CASSATION. — FORME DU POURVOI. —
POURVOI FORMÉ À LA PRISON PAR LA PERSONNE DÉTENUE. — RECEVABILITÉ.

3° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — MANDAT D’ARRÊT EUROPÉEN. — EXÉ-

CUTION EN BELGIQUE. — CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION. — ARRÊT STA-

TUANT SUR L’EXÉCUTION. — POURVOI EN CASSATION. — FORME DU POURVOI. —
POURVOI FORMÉ À LA PRISON PAR LA PERSONNE DÉTENUE. — RECEVABILITÉ.

1°, 2° et 3° Est recevable, le pourvoi en cassation formé auprès du directeur de
la prison ou de son délégué, sans l’intervention d’un avocat, par la personne
détenue contre l’arrêt de la chambre des mises en accusation rendu en ma-
tière de mandat d’arrêt européen (1). (L. du 19 décembre 2003, art. 18 ;
L. du 14 février 2014, art. 2 à 43 ; L. du 19 décembre 2014, art. 12)

(P.)

(1) Voy. les concl. du M.P.
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Conclusions de M. l’avocat général R. Loop :

En vertu de l’article 425, § 1er, du Code d’instruction criminelle, tel que
remplacé par l’article 27 de la loi du 14 février 2014 relative à la procédure
devant la Cour de cassation en matière pénale, entré en vigueur le
1er février 2015, la déclaration de pourvoi est faite par l’avocat au greffe
de la juridiction qui a rendu la décision attaquée et elle est signée par
l’avocat ainsi que par le greffier.

Initialement, l’article 426, alinéa 1er, dudit Code, tel que remplacé par
l’article 28 de la loi précitée, disposait que la déclaration faite par avo-
cat pour des personnes détenues dans un établissement pénitentiaire ou
internées pouvait être faite au directeur de cet établissement ou à son
délégué et était signée par l’avocat.

Le dernier alinéa de cet article réservait expressément la seule excep-
tion à la règle de la déclaration de pourvoi faite par avocat au pourvoi
en cassation formé conformément à l’article 31 de la loi du 20 juillet 1990
relative à la détention préventive.

Cet article 426 a toutefois été remplacé par l’article 12 de la loi du
19 décembre 2014 portant des dispositions diverses en matière de Justice,
également entré en vigueur le 1er février 2015, qui dispose que, par déro-
gation à l’article 425, § 1er, les personnes détenues ou placées conformé-
ment à l’article 606 peuvent faire la déclaration de pourvoi formé
conformément à l’article 31 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la déten-
tion préventive au directeur de la prison ou à son délégué, ou, le cas
échéant, au directeur du centre communautaire pour mineurs ayant
commis un fait qualifié infraction ou à son délégué, sans l’intervention
d’un avocat.

Le législateur n’a donc toujours pas permis formellement aux per-
sonnes détenues en exécution d’un mandat d’arrêt européen de faire la
déclaration de pourvoi, formé conformément à l’article 18, § 1er, de la loi
du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen, sans l’interven-
tion d’un avocat.

Dans le cas d’espèce, la déclaration de pourvoi ayant été faite par le
demandeur lui-même, et non par son avocat, au délégué du directeur de
la prison de Mons, le pourvoi est irrecevable.

Conclusion : Rejet du pourvoi.

ARRÊT.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 12 mars 2015, par la cour
d’appel de Mons, chambre des mises en accusation.

Le 18 mars 2015, l’avocat général Raymond Loop a déposé des conclu-
sions au greffe.

À l’audience du 25 mars 2015, le conseiller Françoise Roggen a fait
rapport et l’avocat général précité a conclu.
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II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. Sur la recevabilité du pourvoi

Les articles 2 à 43 de la loi du 14 février 2014 relative à la procédure
devant la Cour de cassation en matière pénale sont, en règle, étrangers
au pourvoi formé dans les matières où le législateur a instauré une pro-
cédure spécifique, telles celle de la détention préventive, du mandat
d’arrêt européen et du tribunal de l’application des peines.

L’article 12 de la loi du 19 décembre 2014 portant des dispositions di-
verses en matière de Justice a modifié l’article 426 nouveau du Code
d’instruction criminelle. Ce dernier dispense les personnes détenues ou
les mineurs pour lesquels le tribunal de la jeunesse a été dessaisi et qui
sont placés, de l’obligation de former leur pourvoi par une déclaration
signée par un avocat et déposée au greffe de la juridiction ayant rendu
la décision attaquée. Cette dispense comporte toutefois une restriction
légale : lesdites personnes détenues ou placées ne sont autorisées à si-
gner elle-même leur pourvoi auprès du directeur de la prison ou de son
délégué que lorsque ce recours est formé en application de l’article 31
de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.

Il ne se déduit toutefois pas de la circonstance que la loi a exclu du
régime général la personne en détention préventive qu’elle a voulu mo-
difier les modalités d’un pourvoi formé par une personne placée sous
mandat d’arrêt européen. Ce recours reste exclusivement régi par
l’article 18 de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt eu-
ropéen qui, non modifié, n’impose pas l’intervention d’un avocat.

Par ailleurs, les articles 45 à 48 de la loi du 14 février 2014 sont entrés
en vigueur, en application de l’article 50 de cette loi, le 1er février 2015.
Il s’ensuit qu’à partir de cette date, la loi du 25 juillet 1893 qui autorise
les personnes détenues ou internées à former leur recours auprès du di-
recteur de l’établissement ou de son délégué ne s’applique plus au re-
cours en cassation.

Ni la loi du 19 décembre 2003, ni l’article 426 du Code d’instruction cri-
minelle, ni la loi du 25 juillet 1893, ni aucune disposition légale ne pré-
voient la possibilité pour la personne détenue ou son avocat, de se
pourvoir à la prison contre l’arrêt de la chambre des mises en accusa-
tion rendu en matière de mandat d’arrêt européen.

Toutefois, l’effectivité du pourvoi prévu par l’article 18 de la loi du
19 décembre 2003, qui doit être introduit dans les vingt-quatre heures,
justifie que cette personne, privée de liberté, puisse faire sa déclaration
à la prison.

Le pourvoi du demandeur est, partant, recevable.

B. Sur le fondement du pourvoi

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

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.
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Du 25 mars 2015. — 2e ch. — Prés. M. Close, président de section. —
Rapp. Mme Roggen. — Concl. non conf. M. Loop, avocat général.

N° 222

CH. RÉUNIES — 26 mars 2015
(RG C.14.0023.N)

1° CASSATION. — GÉNÉRALITÉS. MISSION ET RAISON D’ÊTRE DE LA
COUR DE CASSATION. NATURE DE L’INSTANCE EN CASSATION. — MIS-

SION DE LA COUR. — ARRÊTS DU CONSEIL D’ÉTAT. — SECTION DU CONTENTIEUX

ADMINISTRATIF. — DÉCISION SUR LA COMPÉTENCE OU SUR L’INCOMPÉTENCE. —
POURVOI EN CASSATION. — RECEVABILITÉ. — CONDITION.

2° CASSATION. — COMPÉTENCE DE LA COUR. — GÉNÉRALITÉS. — ARRÊTS

DU CONSEIL D’ÉTAT. — SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. — DÉCISION

SUR LA COMPÉTENCE OU SUR L’INCOMPÉTENCE. — POURVOI EN CASSATION. — RE-

CEVABILITÉ. — CONDITION.

3° POURVOI EN CASSATION. — ARRÊTS DU CONSEIL D’ÉTAT. — SECTION

DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. — DÉCISION SUR LA COMPÉTENCE OU SUR L’IN-

COMPÉTENCE. — RECEVABILITÉ. — CONDITION.

4° CONSTITUTION. — CONSTITUTION 1994 (ART. 100 À FIN). — ARTICLE 158.
— CASSATION. — COMPÉTENCE DE LA COUR. — ARRÊTS DU CONSEIL D’ÉTAT. —
SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. — DÉCISION SUR LA COMPÉTENCE OU

SUR L’INCOMPÉTENCE. — POURVOI EN CASSATION. — RECEVABILITÉ. — CONDI-

TION.

5° CONSEIL D’ÉTAT. — SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. — ARRÊTS.
— DÉCISION SUR LA COMPÉTENCE OU SUR L’INCOMPÉTENCE. — POURVOI EN CAS-

SATION. — RECEVABILITÉ. — CONDITION.

6° CONFLIT D’ATTRIBUTION. — NOTION — ARRÊTS DU CONSEIL D’ÉTAT. —
SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. — DÉCISION SUR LA COMPÉTENCE OU

SUR L’INCOMPÉTENCE. — POURVOI EN CASSATION. — RECEVABILITÉ. — CONDI-

TION.

1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° Les arrêts rendus par la section du contentieux adminis-
tratif du Conseil d’État statuant sur la compétence ou l’incompétence de la-
dite section ne peuvent être contestés devant la Cour de cassation que
lorsqu’il s’élève ainsi un conflit d’attribution entre le Conseil d’État et l’au-
torité judiciaire, et que la Cour doit ainsi remplir sa mission de régulation en
ce qui concerne les compétences respectives de l’ordre judiciaire et du Conseil
d’État ; le pourvoi en cassation qui est dirigé contre un arrêt de la section du
contentieux administratif du Conseil d’État par lequel celui-ci se déclare in-
compétent pour un motif autre que celui selon lequel la contestation relève
de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, de sorte qu’il ne naît
pas ainsi de conflit d’attribution, est irrecevable (1). (Const., art. 158 ;
L. coord. du 12 janvier 1973, art. 33, al. 1er ; C. jud., art. 609, 2°)

(1) Voy. les concl. du M.P.
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(A.S.B.L. LIGA VOOR MENSENRECHTEN C. ÉTAT BELGE, 
MINISTRE DE LA JUSTICE)

Conclusions de M. l’avocat général Chr. Vandewal (traduction) :

Antécédents

1. Au vu des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard cette affaire
concerne le recours en annulation introduit par la demanderesse devant
le Conseil d’État et dirigé contre la circulaire commune n° 6/2012 du
30 mai 2012 du ministre de la Justice et du collège des procureurs géné-
raux près les cours d’appel, relative à « l’Application de l’article 216bis
C.I.cr., spécialement en ce qui concerne l’extension de l’extinction de
l’action publique moyennant le paiement d’une somme d’argent
(EEAPS) ».

2. Dans son arrêt attaqué n° 225.909 rendu le 19 décembre 2013 par la sec-
tion du contentieux administratif, le Conseil d’État a décidé qu’il était
sans compétence pour connaitre de ce recours en annulation, le rejette
ensuite et condamne la demanderesse aux dépens.

3. Le pourvoi en cassation de la demanderesse dirigé contre cet arrêt
de la section du contentieux administratif du Conseil d’État fait l’objet
de l’actuelle procédure.

Fin de non-recevoir opposée d’office au pourvoi en cassation

4. En application de l’article 1097 du Code judiciaire, le ministère pu-
blic près la Cour de cassation oppose d’office au pourvoi une fin de non-
recevoir déduite de la violation d’une règle intéressant l’ordre public,
dès lors qu’un arrêt de la section du contentieux administratif du
Conseil d’État par lequel celui-ci se déclare incompétent pour un motif
autre que celui selon lequel la contestation relève de la compétence des
juridictions de l’ordre judiciaire, ne fait pas naître un conflit d’attribu-
tion.

5. La coexistence dans notre système judiciaire du juge judiciaire et du
juge administratif implique nécessairement la possibilité de conflits
quant à leurs compétences distinctes, les dénommés conflits d’attribution.
Ces conflits, qui naissent lorsqu’il n’existe pas de concordance entre
deux pouvoirs quant à leurs compétences distinctes, concernent donc
particulièrement les problèmes de partage de compétence entre le pou-
voir judiciaire et le pouvoir exécutif. Ils se distinguent des conflits de
compétence qui concernent la détermination de la compétence au sein
d’un même pouvoir, par exemple entre les différents tribunaux et cours
du pouvoir judiciaire (1).

Le fondement de telles contestations entre les organes de différents
pouvoirs est le principe de la séparation des pouvoirs (2).

(1) W. PAS et W. VERRIJDT, « Commentaar bij art. 158 Gw. », in P. LEMMENS,
J. VELAERS, L. WALLEYN et W. VERRIJDT, Publiek procesrecht — Artikelsgewijze commen-
taar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Malines, Wolters Kluwer (feuillets
mobiles.), ed. 28 (12 février 2010), p. 2.

(2) B. PEETERS, « Conflicten van attributie », R.W. 1986-19787, (col. 1185) col. 1186.
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6. La Constitution belge confère à la Cour de cassation le soin de tran-
cher de tels conflits d’attribution ; en vertu de l’article 158 de la Consti-
tution, la Cour de cassation se prononce sur les conflits d’attributions,
d’après le mode réglé par la loi.

Autrement qu’en France par exemple, où c’est le Tribunal des conflits
(une juridiction au sein de laquelle la Cour de cassation française et le
Conseil d’État sont représentés paritairement) qui est compétent, en Bel-
gique c’est la Cour de cassation qui est compétente. Une proposition de
révision de l’article 106 (ancien) de la Constitution et de création d’une
Cour des conflits, selon l’exemple français, a été rejetée par la Chambre
le 29 octobre 1953 (1).

7. BOULLART précise que cet article 158 (article 106 ancien) de la
Constitution était une réaction à la période néerlandaise au cours de la-
quelle le roi Guillaume Ier s’était arrogé le pouvoir de prendre connais-
sance des causes dont était saisi le juge civil lorsqu’une autorité
administrative était partie à l’instance, et que cet article constituait
aussi une réaction à la période française au cours de laquelle le pouvoir
exécutif jouait un rôle envahissant vis-à-vis du pouvoir judiciaire, inter-
venait activement dans les conflits d’attribution et devait être protégé
contre le pouvoir judiciaire qui se prétendait compétent (2). Le Consti-
tuant de 1831 s’est opposé au « Conflictenbesluit » instauré le 5 octobre
1822 par le roi Guillaume Ier qui conférait au pouvoir exécutif, c’est-à-
dire au roi, le droit de déterminer sa propre compétence (3).

8. Une loi générale d’exécution de l’article 158 de la Constitution n’a ja-
mais été édictée ; une règlementation légale n’a été édictée qu’à l’égard
d’une seule juridiction administrative, à savoir le Conseil d’État. La pro-
cédure en matière de conflits d’attribution est, en effet, réglée par les
articles 33, 34 et 35 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. L’autorité
administrative et les particuliers ont ainsi le droit de saisir directement
la Cour de cassation d’un conflit d’attribution (4).

9. En vertu de l’article 33, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil
d’État, peuvent être déférés à la Cour de cassation, les arrêts et les or-
donnances visées à l’article 20, § 3, par lesquels la section du contentieux
administratif décide de ne pouvoir connaître de la demande par le motif
que la connaissance de celle-ci rentre dans les attributions des autorités
judiciaires, ainsi que les arrêts et les ordonnances visées à l’article 20,
§ 3, par lesquels la section rejette un déclinatoire fondé sur le motif que
la demande relève des attributions de ces autorités.

(1) A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME et J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het
Belgisch administratief recht, Malines, Kluwer 2012, p. 1258, n° 1165 et la note 2.

(2) S. BOULLART, « De oplossing van conflicten van attributie door het Hof van
Cassatie » (note sous Cass. 15 octobre 2009), R.A.B.G. 2013, p. 1178 ; pour une analyse his-
torique, voy. B. PEETERS, « Conflicten van attributie », R.W. 1986-19787, (col. 1185)
col. 1186-1188.

(3) W. PAS et W. VERRIJDT, « Commentaar bij art. 158 Gw. », in P. LEMMENS,
J. VELAERS, L. WALLEYN et W. VERRIJDT, Publiek procesrecht — Artikelsgewijze commen-
taar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Malines, Wolters Kluwer (feuillets
mobiles), ed. 28 (12 février 2010), p. 3.

(4) B. PEETERS, « Conflicten van attributie », R.W. 1986-1987, (col. 1185) col. 1189.
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En vertu de l’article 34 de ces mêmes lois, lorsque la section du conten-
tieux administratif et une cour ou un tribunal de l’ordre judiciaire se
sont déclarés l’un et l’autre soit compétents, soit incompétents pour
connaître de la même demande, le règlement d’attributions sur le conflit
est poursuivi par la partie la plus diligente et jugé par la Cour de cassa-
tion suivant le mode prévu pour le règlement de juges en matière civile.
Toutefois, l’arrêt de règlement de juges est rendu par la Cour, chambres
réunies.

En vertu de l’article 35 de ces mêmes lois, dans tous les autres cas, les
arrêts de la section du contentieux administratif ne sont susceptibles
que des recours prévus à l’article 30, § 1er, alinéa 2.

10. L’article 33 précité concerne donc l’hypothèse dans laquelle la sec-
tion du contentieux administratif du Conseil d’État s’est déclaré compé-
tent ou incompétent à l’égard des juridictions de l’ordre judiciaire, alors
que l’article 34 concerne les dénommés conflits d’attribution positifs et
négatifs, à savoir les situations dans lesquelles tant le Conseil d’État
qu’une juridiction de l’ordre judiciaire se déclarent tous deux soit com-
pétents soit incompétents et qu’il existe donc deux décisions contradic-
toires sur une question de compétence.

11. PAS précise que l’article 33 des lois coordonnées sur le Conseil
d’État règle en fait la procédure en vue d’éviter un conflit d’attribution,
dès lors qu’il traite de l’hypothèse dans laquelle le pouvoir judiciaire
n’est pas encore impliqué dans la discussion sur le partage de compé-
tence (1). L’article 34 traite au contraire de l’hypothèse dans laquelle
deux décisions contradictoires existent déjà, raison pour laquelle la doc-
trine parle dans ce cas d’un conflit d’attribution réel ou proprement
dit (2).

PEETERS parle aussi de procédure préventive en cas d’application de
l’article 33 des lois coordonnées sur le Conseil d’État ; il permet, en effet,
aux parties de prévenir un conflit d’attribution proprement dit, comme
il est régi par l’article 34 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, dès
lors qu’elles peuvent soumettre la question de la compétence immédia-
tement après la décision du Conseil d’État sans devoir introduire aupa-
ravant la demande devant le juge ordinaire (3).

Des conflits d’attribution proprement dits sont donc des conflits sur la
compétence dans lesquels il existe un contradiction entre les décisions
de la section du contentieux administratif du Conseil d’État, d’une part,
et celles du juge ordinaire, d’autre part. Il est fait une distinction entre

(1) W. PAS, « Rechtsmiddelen tegen de arresten van de Afdeling Administratie -
[Commentaar bij] art. 33 R.v.St.-Wet », in P. LEMMENS, J. VELAERS, L. WALLEYN et W.
VERRIJDT, Publiek procesrecht — Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak
en rechtsleer, Malines, Wolters Kluwer (feuillets mobiles), ed. 3 (août 1996), pp. 2-3,
nos 1-2.

(2) W. PAS, « Rechtsmiddelen tegen de arresten van de Afdeling Administratie -
[Commentaar bij] art. 33 R.v.St.-Wet », in P. LEMMENS, J. VELAERS, L. WALLEYN et
W. VERRIJDT, Publiek procesrecht — Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechts-
praak en rechtsleer, Malines, Wolters Kluwer (feuillets mobiles), éd. 5 (avril 1997), p. 2,
n° 1.

(3) B. PEETERS, « Conflicten van attributie », R.W. 1986-1987, (col. 1185) col. 1190.
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les conflits d’attribution positifs dans lesquels tant le Conseil d’État
qu’une cour ou un tribunal de l’ordre judiciaire se déclarent compétents
pour connaître de la même demande, et les conflits d’attribution négatifs
dans lesquels tant le Conseil d’État qu’une juridiction ordinaire se dé-
clarent incompétents pour connaitre de la même demande, au motif cha-
cun que le juge de l’autre ordre est compétent (1).

12. En vertu de l’article 609, 2°, du Code judiciaire, la Cour de cassation
statue sur les demandes en cassation des arrêts par lesquels la section
d’administration (actuellement section du contentieux administratif)
du Conseil d’État décide de ne pouvoir connaitre de la demande, par le
motif que la connaissance de celle-ci est de la compétence de l’autorité
judiciaire et des arrêts par lesquels ladite section rejette un déclinatoire
fondé sur le motif que la demande est de la compétence de ces autorités.

13. Il ressort de ces dispositions que les arrêts de la section du conten-
tieux administratif du Conseil d’État qui se prononcent sur la compé-
tence ou l’incompétence de cette section ne peuvent être critiqués
devant la Cour de cassation que s’il naît ainsi un conflit d’attribution
entre le Conseil d’État et une juridiction de l’ordre judiciaire et que la
Cour doit ainsi exercer sa mission de régulation relative aux compé-
tences respectives des juridictions de l’ordre judiciaire et du Conseil
d’État.

14. Votre Cour siégeant en chambres réunies a décrit sa mission dans
ce contexte de la manière suivante dans l’arrêt du 15 octobre 2009 :

« Dans l’ordre judiciaire belge, la Cour de cassation est seule à statuer
sur les conflits d’attribution. Cette tâche constitutionnelle implique
qu’elle a une mission de régularisation relative aux tâches respectives
de l’ordre judiciaire et du Conseil d’État.

Les décisions par lesquelles le Conseil d’État statue sur les limites de
sa compétence vis-à-vis de la compétence des juridictions de l’ordre ju-
diciaire doivent en principe pouvoir être contrôlées par la Cour de cas-
sation sur ce plan.

L’autorité qui a pris un acte individuel attaqué devant le Conseil
d’État a intérêt à entendre dire si les juridictions de l’ordre judiciaire
peuvent en connaître lorsque le Conseil d’État rejette la compétence
préconisée par l’autorité. (2) »

15. L’application de ces règles se limite toutefois à de véritables
conflits d’attribution, à savoir lorsqu’il existe une contestation sur le
partage des compétences entre le pouvoir judiciaire et le Conseil d’État.

16. Un arrêt rendu par la section du contentieux administratif du
Conseil d’État par lequel celui-ci se déclare incompétent pour un motif
autre que celui selon lequel la contestation relève de la compétence des
juridictions de l’ordre judiciaire, ne fait pas naître un tel conflit d’attri-
bution. Un pourvoi en cassation contre un tel arrêt ne me semble pas
être recevable dans le cas présent.

(1) B. PEETERS, « Conflicten van attributie », R.W. 1986-87, (col. 1185) col. 1192.
(2) Cass. (chambres réunies) 15 octobre 2009, RG C.09.0019.N, Pas. 2009, n° 584.
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17. Dans l’arrêt attaqué, la section du contentieux administratif du
Conseil d’État considère que le Collège des procureurs généraux est une
autorité judiciaire et non administrative, que le Conseil d’État est uni-
quement compétent pour se prononcer sur des recours en annulation
d’actes des organes du pouvoir judiciaire « relatifs aux marchés publics
et aux membres de leur personnel », que la circulaire attaquée ne consti-
tue pas un acte « relatif à un marché public ni davantage relatif au
personnel », qu’en l’espèce, le ministre ne peut pas davantage être consi-
déré comme une autorité administrative et que le Conseil d’État n’est,
dès lors, pas compétent pour connaître de la demande.

Le Conseil d’État rejette ainsi le recours en annulation et se déclare
incompétent, non pas parce que la contestation relève, selon lui, de la
compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, mais pour d’autres mo-
tifs, de sorte, qu’en l’espèce, il n’y a pas de conflit d’attribution.

18. À défaut de tout conflit d’attribution entre le Conseil d’État et les
juridictions de l’ordre judiciaire, le pourvoi en cassation me semble, dès
lors, être irrecevable.

Conclusion

19. Rejet

ARRÊT.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 19 décembre 2013 par le
Conseil d’État, section du contentieux administratif.

L’avocat général Christian Vandewal a déposé des conclusions écrites
le 16 janvier 2015.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur la recevabilité du pourvoi

1. Le ministère public oppose d’office au pourvoi une fin de non-
recevoir : un arrêt rendu par la section du contentieux administratif du
Conseil d’État par lequel celui-ci se déclare incompétent pour un motif
autre que celui selon lequel la contestation relève de la compétence des
juridictions de l’ordre judiciaire ne fait pas naître un conflit d’attribu-
tion de sorte que le pourvoi est irrecevable.

Ce moyen a été notifié aux parties conformément à l’article 1097 du
Code judiciaire.

2. Aux termes de l’article 158 de la Constitution, la Cour de cassation
se prononce sur les conflits d’attributions, d’après le mode réglé par la
loi.

3. Aux termes de l’article 33, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le
Conseil d’État du 12 janvier 1973, peuvent être déférés à la Cour de cas-
sation, les arrêts et les ordonnances visées à l’article 20, § 3, par les-
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quels la section du contentieux administratif du Conseil d’État décide
de ne pouvoir connaître de la demande par le motif que la connaissance
de celle-ci rentre dans les attributions des autorités judiciaires, ainsi
que les arrêts et les ordonnances visées à l’article 20, § 3, par lesquels la
section rejette un déclinatoire fondé sur le motif que la demande relève
des attributions de ces autorités.

4. Aux termes de l’article 609, 2°, du Code judiciaire, la Cour de cassa-
tion statue sur les demandes en cassation des arrêts par lesquels la sec-
tion 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 arrêts par lesquels ladite sec-
tion rejette un déclinatoire fondé sur le motif que la demande est de la
compétence de ces autorités.

5. Il résulte de ces dispositions que les arrêts rendus par la section du
contentieux administratif du Conseil d’État statuant sur la compé-
tence ou l’incompétence de cette section ne peuvent être contestés de-
vant la Cour de cassation que lorsqu’il se présente un conflit
d’attribution entre le Conseil d’État et l’autorité judiciaire, et que la
Cour doit dès lors remplir sa mission de régulation en ce qui concerne
les compétences respectives de l’ordre judiciaire et du Conseil d’État.

Le pourvoi dirigé contre un arrêt rendu par la section du contentieux
administratif du Conseil d’État par lequel celui-ci se déclare incompé-
tent pour un motif autre que celui selon lequel la contestation relève
de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, de sorte qu’il
n’en naît pas de conflit d’attribution, est irrecevable.

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

— l’action introduite par la demanderesse devant la section du
contentieux administratif du Conseil d’État tendait à entendre ordon-
ner l’annulation de la circulaire commune n° 6/2012 du 30 mai 2012 du
ministre de la Justice et du collège des procureurs généraux près les
cours d’appel relative à l’application de l’article 216bis du Code d’ins-
truction criminelle, en particulier en ce qui concerne l’extension de
l’extinction de l’action publique moyennant paiement d’une somme
d’argent ;

— dans l’arrêt attaqué, le Conseil d’État considère que le collège des
procureurs généraux est une autorité judiciaire et non une autorité ad-
ministrative, que le Conseil d’État est uniquement compétent pour se
prononcer sur des recours en annulation d’actes des organes du pouvoir
judiciaire « relatifs aux marchés publics et aux membres de leur
personnel », que la circulaire attaquée ne constitue pas un acte relatif
à un marché public, ni davantage un acte relatif au personnel, qu’en
l’espèce, le ministre ne peut pas non plus être considéré comme une au-
torité administrative et que le Conseil d’État n’est, dès lors, pas com-
pétent pour connaître de la demande.

7. À défaut de tout conflit d’attribution entre le Conseil d’État et
l’autorité judiciaire, le pourvoi en cassation dirigé contre l’arrêt atta-
qué de la section du contentieux administratif du Conseil d’État est ir-
recevable.
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La fin de non-recevoir est fondée.
Par ces motifs la Cour, chambres réunies, rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.

Du 26 mars 2015. — ch. réunies — Prés. M. de Codt, premier président.
— Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général.  —
Pl. M. van Eeckhoutte et M. Verbist.

N° 223

1re CH. — 26 mars 15
(RG F.14.0136.F)

IMPÔTS SUR LES REVENUS. — IMPÔT DES SOCIÉTÉS. — IMPOSITIONS

DISTINCTES. — DIVERS. — BÉNÉFICES DISSIMILÉS. — NOTION.

Constituent des bénéfices dissimulés au sens de l’article 219, alinéa 1er, du
Code des impôts sur les revenus 1992, les bénéfices nets qu’une société cèle
sous le couvert de charges qu’elle enregistre en compte de résultats sur la
base de fausses factures d’entrée et qu’elle déclare à titre de frais profession-
nels déductibles. (C.I.R. 92, art. 219, al. 1er)

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

TRANSPORT)

ARRÊT.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 14 mars 2014
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, le demandeur présente un moyen.

III. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen

En vertu de l’article 219, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus
1992, dans sa version applicable au litige, une cotisation distincte à
l’impôt des sociétés est établie à raison des dépenses visées à
l’article 57, qui ne sont pas justifiées par la production de fiches indivi-
duelles et d’un relevé récapitulatif, ainsi qu’à raison des bénéfices dis-
simulés qui ne se retrouvent pas parmi les éléments du patrimoine de
la société.

Les bénéfices nets qu’une société cèle sous le couvert de charges
qu’elle enregistre en compte de résultats sur la base de fausses factures
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d’entrée et qu’elle déclare à titre de frais professionnels déductibles
constituent des bénéfices dissimulés au sens de cette disposition.

L’arrêt, qui considère que « c’est à bon droit que le premier juge a es-
timé que la réalité des prestations de services [de réparation de voi-
tures] n’était pas établie et que, partant, les factures [établies à charge
de la défenderesse] étaient fictives » et qu’« il ne peut être question de
“bénéfices dissimulés” au sens de l’article 219 du Code des impôts sur les
revenus 1992 lorsque les bénéfices de la société sont comptabilisés de
manière complète mais que, par le fait d’une facturation fictive, des
frais plus élevés sont [comptabilisés] », ne justifie pas légalement sa dé-
cision que les sommes ainsi facturées « doivent être simplement
[taxées comme des] dépenses non admises et non être soumises à la co-
tisation spéciale visée à l’article 219 du Code des impôts sur les revenus
1992 ».

Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant que, réformant

le jugement du premier juge, il statue sur l’application de l’article 219
du Code des impôts sur les revenus 1992 et sur les accroissements d’im-
pôt et en tant qu’il statue sur les dépens d’appel ;

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

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

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Liège.

Du 26 mars 15. — 1re ch. — Prés. M. Fettweis, président de section. —
Rapp. Mme Geubel. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général.  —
Pl. M. Foriers, du barreau de Bruxelles.

N° 224

1re CH. — 27 mars 2015
(RG F.12.0029.N)

1° TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. — PRESCRIPTION. — DÉLAI PROLONGÉ

DE CINQ ANS. — INDICES DE FRAUDE FISCALE. — NOTIFICATION PRÉALABLE. —
MOMENT DE L’ENVOI.

2° TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. — MOYENS DE PREUVE. — PROCÈS-VER-

BAL. — RETARD DANS LA RÉDACTION DU PROCÈS-VERBAL. — CONSÉQUENCE.

1° Lorsque l’administration souhaite invoquer le délai de prescription prolon-
gé de cinq ans, la notification visée à l’article 84ter du Code de la taxe sur
la valeur ajoutée des indices de fraude fiscale ne doit être faite que préala-
blement à la réclamation de la taxe dans un délai complémentaire de deux
ans (1). (C.T.V.A., art. 81bis, § 1er, al. 1er et 2 (ancien), et 84ter avant sa
modification par la loi-programme du 22 décembre 2008)

(1) Voy. les concl. du M.P.
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2° L’écoulement d’un délai relativement long avant que l’administration pro-
cède à la rédaction et à l’envoi du procès-verbal n’implique pas automatique-
ment une violation des droits de la défense ; il appartient au juge de statuer
en fait sur ce chef alors que la Cour examine si le juge pouvait légalement
déduire des constatations de fait qui ont été faites si les droits de la défense
du contribuable ont ou non été violés en raison du délai écoulé entre les
constatations faites, le relevé de régularisation et la rédaction du procès-ver-
bal (1). (C.T.V.A., art. 59, § 1er)

(S.A. SCORIA C. ÉTAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES)

Conclusions de M. l’avocat général D. Thijs (traduction) :

1. Le 18 décembre 2002, une imposition d’office a été établie à charge de
la demanderesse qui exploitait un commerce de pierres précieuses, du
chef de la taxe sur la valeur ajoutée, d’une amende en matière de taxe
sur la valeur ajoutée et des intérêts dont elle aurait été redevable pour
des actes posés au cours de la période allant du 1er janvier 1998 au
6 janvier 1999 inclus.

Le 25 février 2003, la demanderesse a cité l’État belge devant le tribu-
nal de première instance de Bruges, afin d’entendre annuler cette impo-
sition d’office et la contrainte décernée, en l’espèce, le 10 février 2003.

Sa demande a été rejetée tant en première instance qu’en degré d’ap-
pel.

2. Dans le premier moyen, la demanderesse invoque la violation des
articles 81bis, § 1er, alinéas 1er et 2, et 84ter du Code de la taxe sur la va-
leur ajoutée, tel qu’applicables avant la modification par la loi du
22 décembre 2008.

En vertu de l’article 81bis, § 1er, alinéa 1er, la prescription de l’action en
recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales est acquise
à l’expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle
la cause d’exigibilité de ces taxe, intérêts et amendes fiscales est inter-
venue.

L’alinéa 2 dispose que, par dérogation à l’alinéa 1er, cette prescription
n’est toutefois acquise qu’à l’expiration de la cinquième année civile qui
suit celle durant laquelle la cause d’exigibilité de la taxe, des intérêts et
des amendes fiscales est intervenue, dès lors que l’infraction visée aux
articles 70 ou 71 a été commise dans une intention frauduleuse ou à des-
sein de nuire.

L’article 84ter, inséré par la loi du 15 mars 1999 et tel qu’il était appli-
cable avant la modification par la loi du 22 décembre 2008, dispose que
lorsqu’elle se propose d’appliquer le délai de prescription prévu à
l’article 81bis, § 1er, alinéa 2, l’administration qui a la taxe sur la valeur
ajoutée dans ses attributions, est tenue, à peine de nullité du redresse-
ment, de notifier au préalable, par écrit et de manière précise, à la per-
sonne concernée, les indices de fraude fiscale qui existent, à son endroit,
pour la période en cause.

(1) Id.
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3. La demanderesse allègue plus spécialement que la notification des
indices de fraude fiscale, qui donnent lieu à une prolongation du délai de
prescription, doit être antérieure à tout acte d’investigation et/ou à la
communication de tout document concrétisant la taxe éludée comme un
relevé de régularisation ou de rectification.

L’arrêt attaqué n’aurait pas légalement justifié sa décision suivant la-
quelle la régularisation était entièrement valable lorsqu’il décide que :

— l’obligation de notification est respectée lorsqu’elle est antérieure à
la demande, en l’espèce l’imposition d’office, indépendamment de l’envoi
préalable d’un relevé de régularisation dans lequel cette même dette
était déjà concrétisée ;

— l’envoi d’un relevé de régularisation dans le délai de trois ans au seul
motif que cet envoi a eu lieu dans ce délai ne doit pas être précédé par
une notification et ce, indépendamment du fait qu’à ce moment, les élé-
ments retenus par l’administration à titre d’indices de fraude fiscale et
justifiant l’application du délai de prescription de cinq ans, lui étaient
ou non ou non déjà connus.

4. La question de savoir si la notification préalable visée à
l’article 84ter du Code de la taxe sur la valeur ajoutée doit être faite
avant que l’administration procède aux actes d’investigation en dehors
du délai de prescription ordinaire de trois ans, ou si cette notification ne
doit avoir lieu qu’avant l’introduction par l’administration de sa de-
mande en matière de taxe sur la valeur ajoutée (en décernant une
contrainte) est sévèrement discuté et est à l’origine de désaccords im-
portants au sein de la doctrine (1).

Les auteurs ont formulé les arguments suivants en faveur de l’opinion
suivant laquelle la notification doit avoir lieu préalablement à tout acte
d’investigation en dehors du délai ordinaire de prescription de trois ans :

— l’article 84ter dispose que la notification doit avoir lieu « si l’admi-
nistration se propose d’appliquer le délai de prescription ». Or, le début
d’une investigation en dehors du délai de prescription de trois ans im-
plique l’intention d’appliquer le délai de prescription prolongé. La loi ne

(1) Voy. not. H. VANDENBERGH, « Nog eens over de verlengde vorderingstermijnen in
zake BTW en de toepassing van artikel 84ter WBTW », T.F.R. 2012, p. 431 ; B. VANERMEN,
« Moet de toepassing van de verlengde aanslagtermijn in geval van fraude worden
aangekondigd voor elke onderzoeksdaad buiten de gewone aanslagtermijn? », T.F.R.
2011, p. 725 ; B. VANERMEN, « De verjaring van betwiste directe belastingen en btw »,
dans De verjaring, CBR, Anvers, 2007, p. 302, n°100 ; J. MOTTE, « Voorafgaande kennisge-
ving inzake BTW-fraude moet volgens het hof van beroep te Brussel elke onderzoeks-
daad voorafgaan », R.A.B.G. 2013, p. 1360 ; V. SEPULCHRE, « Verjaring van de B.T.W. », in
Fisc. Doc. Vandewinckele, n° 2000.111, p. 37 ; C. BARBIER, « B.T.W., Regionale en lokale
belastingen », dans Fiscale Procedure, Studiedag 11 mei 1999 EHSAL-FHS Seminaries ;
W. PANIS et M. HENDRIKX, « Verjaringstermijnen inzake de vordering tot voldoening
van de BTW : stand van zaken na het cassatiearrest van 27 april 2012 », dans Fiscaal
Praktijkboek 2012-2013 — Indirecte belastingen, pp. 114-115; JVD, « Voorafgaande kennis-
geving inzake BTW : vooraf aan wat? », Fiscoloog, 2006, n° 1048, p. 7 ; P. RENIER et
K. LIOEN, « Hof holt verplichting tot voorafgaande kennisgeving uit », Fisc. Act., 2011,
n° 14, p. 7 ; D. JAECQUES et E. MALFAIT, « Bewijskrachtige gegevens vergen geen bijko-
mend onderzoek », note sous Trib. Gand, 27 septembre 2010, T.F.R. n° 397, 214.
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précise pas que la notification doit avoir lieu « lorsque l’administration
souhaite introduire une demande » en dehors du délai normal ;

— une notification qui a lieu immédiatement avant l’introduction de
la demande n’aurait aucun sens dès lors qu’un procès-verbal ou un relevé
de rectification est toujours rédigé. Pourquoi alors encore envoyer une
lettre distincte ? Cela reviendrait à du formalisme pur. L’article 84ter
doit ainsi être interprété dans son sens le plus utile, proportionnelle-
ment à l’objectif poursuivi par cette disposition (garantir les droits de la
défense du contribuable) et contra fiscum ;

— l’objectif poursuivi par le législateur était de faire concorder les dé-
lais en matière de taxe sur la valeur ajoutée avec les délais en matière
d’impôts sur les revenus. Or, il ressort clairement de l’article 333,
alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, que la notification pré-
alable doit avoir lieu avant que l’administration procède aux actes d’in-
vestigation au cours du délai prolongé ;

— il ressort des travaux parlementaires de la loi du 15 mars 1999 de ré-
forme de la procédure fiscale qu’en matière de taxe sur la valeur ajoutée
aussi le législateur visait un délai de contrôle normal de trois ans (et ex-
ceptionnellement de sept ans) ;

— il ressort aussi de ces travaux parlementaires que l’article 84ter du
Code de la taxe sur la valeur ajoutée a été inséré en vue « de la sécurité
juridique optimale du contribuable ». La notification préalable à tout
acte d’investigation lui garantit une meilleure protection de ses droits.
Cela permet notamment au contribuable d’invoquer son droit au silence.

5. Dès lors que la législation en matière de taxe sur la valeur ajoutée
doit être interprétée de manière stricte eu égard au principe de légalité
(Const., art. 170) et le caractère d’ordre public de cette législation, ces
arguments ne semblent pas être convaincants.

L’article 84ter du Code de la taxe sur la valeur ajoutée dispose en effet
uniquement que la notification des indices de fraude fiscale doit être
préalable au recouvrement a posteriori de la taxe due (1).

Suivant le texte de la loi, l’obligation de notification préalable est
clairement antérieure au redressement (2).

Contrairement à ce qui est formellement prévu en matière d’impôts
sur les revenus (article 333 CIR92), la notification ne doit donc pas précé-
der les investigations.

L’article 84ter du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ne fait en effet
nullement état d’une notification préalable à tout acte d’investigation
posé par l’administration après l’expiration du délai de prescription or-
dinaire de trois ans (3).

(1) Manuel TVA, n° 625/5, pp. 1348-1349.
(2) B. VANERMEN, « De verjaring van betwiste directe belastingen en btw », dans De

verjaring, CBR, Anvers, 2007, p. 302, n° 100.
(3) B. VANERMEN, « Moet de toepassing van de verlengde aanslagtermijn BTW in

geval van fraude worden aangekondigd vóór elke onderzoeksdaad buiten de gewone
aanslagtermijn? », T.F.R., 2011, n° 407, p. 727.
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Si le législateur avait voulu que cette notification soit préalable aux
investigations supplémentaires, il aurait dû l’exprimer expressément
dans l’article 84ter du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, ce qui n’a
toutefois pas été le cas.

L’article 84ter ne prescrit une notification préalable « qu’à peine de
nullité du redressement » et donc pas à peine de nullité des actes d’inves-
tigation qui sont nécessairement antérieurs au redressement.

Le moyen qui allègue que l’administration doit notifier au contri-
buable, préalablement aux actes d’investigation posés en dehors du délai
de prescription ordinaire de trois ans, conformément à l’article 84ter du
Code de la taxe sur la valeur ajoutée, les indices de fraude fiscale justi-
fiant son intention d’appliquer le délai de prescription de sept ans,
ajoute à la loi une condition qu’elle ne contient pas et, dès lors, manque
en droit, comme le soulève à juste titre le mémoire en réponse.

6. Bien que l’article 84ter du Code de la taxe sur la valeur ajoutée s’ins-
pire clairement de l’article 333 du Code des impôts sur les revenus 1992,
il existe des différences fondamentales entre les deux dispositions dans
la mesure où il est à peine question d’une quelconque analogie (1).

La notification préalable en matière d’impôts sur les revenus doit ainsi
se situer dans le cadre d’un prolongement du « délai de contrôle » alors
qu’en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la notification préalable est
liée au prolongement d’un « délai de prescription ». L’un n’a rien à voir
avec l’autre (2).

La notification préalable en matière d’impôts sur les revenus est ainsi
une condition nécessaire pour encore pouvoir effectuer des actes d’inves-
tigation dans le délai de contrôle supplémentaire de deux ans.

Aucun délai d’investigation n’existe, par ailleurs, en matière de taxe
sur la valeur ajoutée. Le pouvoir d’investigation de l’administration est
uniquement limité par le délai de conservation des livres et documents
(Code de la TVA art. 60) et par les délais de prescription fixés par
l’article 81bis de ce même Code (3).

7. Ce point de vue s’exprime aussi dans le Projet de Loi-programme
(Doc. Parl. Chambre, 2008-2009, n° 1607/001, 110 : « (…) la notion “délais d’in-
vestigation” ne se rencontre pas dans la législation TVA. Le droit de
contrôle en matière de tva est dès lors en pratique uniquement limité
par l’expiration des délais de prescription (…). Cela signifie concrète-
ment que l’administration de la TVA dispose toujours d’un délai d’inves-
tigation de 7 ans, étant entendu que dans le cadre de l’article 81bis, § 1er,
alinéa 2, 4°, les investigations effectuées entre la 4e et la 7e année ne
peuvent avoir pour seul objectif que de démontrer la fraude dans le chef
de l’entreprise » (4).

(1) JVD, « Voorafgaande kennisgeving inzake BTW : vooraf aan wat? », Fiscoloog
2006, n° 1048, p. 7.

(2) P. RENIER et K. LIOEN, « Hof holt verplichting tot voorafgaande kennisgeving
uit », Fisc. Act. 2011, n° 14, p. 7 ; JVD, op. cit., p. 7.

(3) J. ROSELETH et L. DE BROECK, « Geen onderzoekstermijnen inzake btw, zegt
fiscus », Fisc. Act. 2009, n° 28, p. 5 ; cf. mes conclusions avant Cass. 18 janvier 2013, A.C.
2013, n° 34.
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Dans les travaux parlementaires de la loi du 15 mars 1999, le législateur
a précisé aussi que la phase de contrôle et la phase de recouvrement ini-
tiale de la taxe constituent un tout : « Ces deux phases ne s’additionnent
pas. Elles se confondent » (1).

Eu égard à cette confusion, la prolongation des délais de prescription,
en application de l’article 81bis, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur
ajoutée, permet, dès lors, à l’administration d’effectuer des actes d’in-
vestigation nouveaux ou complémentaires au cours de ces délais de pres-
cription prolongés (2).

En matière de taxe sur la valeur ajoutée, à défaut de délais d’investi-
gation, la notification préalable ne constitue, dès lors, pas une condition
nécessaire pour effectuer de nouveaux actes d’investigation après l’expi-
ration du délai de prescription ordinaire de trois ans.

8. Dans sa réponse à la question parlementaire posée par le député
Arens, le ministre des Finances a confirmé que la notification préalable
en matière de taxe sur la valeur ajoutée doit, dès lors, uniquement être
antérieure au « redressement » et pas aux investigations mêmes qui ont
donné lieu à ce redressement :

« La notification préalable mentionnée à l’art. 84ter du Code TVA doit
être considérée dans le cadre de l’application des délais de prescription
en matière de TVA et non dans le cadre de l’application de délais d’in-
vestigation inexistants en matière de TVA. Logiquement, la notification
préalable à l’application du délai de prescription prolongé doit unique-
ment être envoyée lors de la régularisation de la TVA due. De plus, il ne
ressort nulle part des textes légaux de l’article 84ter du Code TVA que la
notification préalable soit une condition à l’exercice d’un contrôle
fiscal » (3).

9. Comme l’ont décidé les juges d’appel, du point de vue de la protection
du contribuable, il suffit que l’administration fiscale informe le contri-
buable de l’existence d’indices de fraude fiscale existant à son encontre,
avant le redressement :

« Het lijkt dan ook zinvol dat de belastingplichtige, wanneer men hem wil
belasten met aanwending van de verlengde termijn, vóór de vordering ervan
op de hoogte gebracht wordt dat dit gebeurt omdat hij van belastingont-
duiking wordt verdacht, welke de aanwijzingen zijn daartoe, en dat hij aldus
zou weten waarom hij er niet langer op mag betrouwen dat de gewone verja-
ringstermijn zal gelden. Op deze wijze wordt hem een betere uitoefening van
zijn rechten van verdediging gewaarborgd, terwijl met het verweer van de be-
lastingplichtige in verband met de voorafgaande kwestie van de belastingont-

(4) H. VANDENBERGH, « Bemerkingen bij de ontwerpen van Wet dd. 22 december 1997
in verband met de fiscale procedures », T.F.R. 1998, p. 158.

(1) Doc. parl., Chambre, sess. 1997-1998, n° 1341/1, p. 14.
(2) Contra : D. JAECQUES en E. MALFAIT, « Bewijskrachtige gegevens vergen geen bij-

komend onderzoek », note sous trib. Gand, 27 septembre 2010, T.F.R., n° 397, p. 214.
(3) Question n° 466 du 13 juillet 2011, Questions et Réponses, Chambre, sess. 2010-2011,

série 37, p. 85 ; cf. « Voorafgaande kennisgeving bij btw-onderzoek na driejarige
verjaringstermijn : fiscus geeft niet toe », Fisc. Act. 2011, n° 31, p. 8.
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duiking de vordering van de administratie al dan niet kan komen te
vervallen » (1).

L’interprétation suivant laquelle l’administration fiscale est tenue
d’informer préalablement le contribuable du fait qu’elle veut encore ef-
fectuer des actes d’investigation en dehors du délai ordinaire de pres-
cription, semble offrir, de prime abord, une meilleure protection à ce
dernier, mais la doctrine précise que le contribuable n’est en réalité pas
nécessairement avantagé :

« Maar indien de BTW-administratie de belastingplichtige moet inlichten
over haar intentie om de verlengde verjaringstermijn toe te passen nog vóór zij
enige onderzoeksdaad buiten de gewone aanslagtermijn heeft verricht, houdt
dit wel het gevaar in dat de administratie heel wat belastingplichtigen node-
loos de daver op het lijf jaagt. Zij zal dan die kennisgeving moeten doen in alle
gevallen waarin ze na het verstrijken van de gewone driejarige verjaringster-
mijn, nog wil onderzoeken of er geen BTW werd ontdoken. Dus ook in die ge-
vallen waarin een kort voorafgaand onderzoek zou hebben aangetoond dat er
niets aan de hand is en de BTW-plichtige niet moet verontrust worden.

Het is trouwens ook mogelijk dat bepaalde belastingplichtigen nadeel onder-
vinden van die interpretatie. Die zal immers leiden tot een gevoelige toename
van de voorafgaande kennisgevingen en aldus het gevaar vergroten dat belas-
tingschuldigen, via hun antwoord op de voorafgaande kennisgeving, de belas-
tingadministratie in een aantal gevallen ongewild munitie aanreiken om hen
alsnog te belasten » (2).

Il ressort de ce qui précède que le point de vue de la demanderesse
manque en droit.

10. En l’espèce, la notification a été envoyée par pli recommandé le
25 septembre 2002 et ainsi avant l’imposition d’office le 18 décembre 2002.

L’arrêt attaqué a, dès lors, pu légalement décider que l’imposition d’of-
fice consécutive à la notification, a été valablement établie endéans le
délai de prescription prolongé.

La circonstance que préalablement à la notification des indices de
fraude fiscale un relevé de régularisation a été envoyé au contribuable
par pli recommandé du 27 juillet 2000, ne peut y déroger.

11. Contrairement à ce qu’invoque le moyen, la notification des indices
de fraude fiscale ne doit pas être préalable à la communication de tout
document concrétisant la dette d’impôt comme un relevé de régularisa-
tion ou de rectification.

C’est précisément parce que l’administration de la taxe sur la valeur
ajoutée n’est pas liée par des délais d’investigation qu’elle peut, pour au-
tant qu’elle demeure dans les délais de prescription, continuer à effec-
tuer des contrôles et, sur la base de leurs résultats, démontrer les indices
de fraude fiscale, rédiger un relevé de régularisation, sans devoir infor-

(1) Arrêt attaqué, folio 936, alinea 2.
(2) B. VANERMEN, « Moet de toepassing van de verlengde aanslagtermijn BTW in

geval van fraude worden aangekondigd vóór elke onderzoeksdaad buiten de gewone
aanslagtermijn? », op. cit., p. 727.



N° 224 - 27.3.15 PASICRISIE BELGE 317
mer le contribuable de l’existence de ces indices de fraude fiscale justi-
fiant l’application du délai de prescription de cinq ans.

Ce n’est que lorsque l’administration de la taxe sur la valeur ajoutée
veut procéder à l’établissement et au recouvrement sur la base de ce re-
levé de régularisation dans le délai de prescription prolongé que cette
dernière doit informer le contribuable de l’existence d’indices de fraude
fiscale conformément à l’article 84ter du Code de la taxe sur la valeur
ajoutée.

Un relevé de régularisation n’a pas d’effets juridiques immédiats et
n’est pas exécutoire, et ne constitue dès lors pas un acte administratif
au sens de l’article 1er de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation
formelle des actes administratifs, et ne doit, dès lors, pas être motivé.

Bien que la rédaction d’un document concrétisant la dette d’impôt
peut être considérée comme un acte préparatoire en vue de l’établisse-
ment et du recouvrement de la dette d’impôt, ce document ne concerne
pas lui-même un titre de taxation de sorte qu’il n’existe aucune obliga-
tion préalable de notification.

Il est, dès lors, sans pertinence pour l’application de l’article 84ter du
Code de la taxe sur la valeur ajoutée de savoir si le relevé de régularisa-
tion ou de rectification a été rédigé endéans ou en dehors du délai de
prescription ordinaire ni davantage de savoir si l’administration de la
taxe sur la valeur ajoutée connaissait déjà les indices de fraude fiscale
endéans le délai de prescription ordinaire.

Dans la mesure où le moyen admet que l’obligation de notification en
application de l’article 84ter du Code de la taxe sur la valeur ajoutée,
vaut à l’égard de chaque acte posé « en vue » de l’établissement et du re-
couvrement de la taxe, il manque aussi en droit.

12. Dans le deuxième moyen, en sa première branche, la demanderesse in-
voque que l’arrêt attaqué a décidé sans plus que Monsieur B. avait la
qualité de consignataire en raison du fait qu’il possédait certaines
pierres précieuses appartenant à la demanderesse et ce, en vue de la pros-
pection de clients, sans constater qu’il vendrait ces pierres précieuses en
son nom propre à des tiers et que le but était, dès lors, qu’il en devienne
personnellement propriétaire. La décision suivant laquelle la demande-
resse n’avait pas rempli à l’égard de cette personne l’obligation d’établir
une note de consignation ne serait pas légalement justifié par ce mo-
tif (1).

13. L’envoi en consignation est un acte par lequel un producteur ou un
grossiste (celui qui donne un bien en consignation) envoie des marchan-
dises à un commerçant (consignataire) qui n’achètera ces biens que s’il
trouve un acheteur. Le consignataire n’est pas un intermédiaire mais un
acheteur réel qui subordonne son achat à une condition suspensive (2).

(1) Violation des articles 2, 13, 16, 60 et 66 du Code de la TVA et 7 de l’A.R. n° 1 du
29 décembre 1992.

(2) M. GOVERS, « Tussenpersonen en BTW », dans Fiscale Wenken, Malines, Kluwer,
2011, p. 23, 3.1.
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Il ne résulte pas de l’envoi des marchandises au consignataire que le
taxe sur la valeur ajoutée est due. Les marchandises sont certes mises à
disposition mais la vente n’est pas encore définitive à ce moment-là.
Mais le document de consignation doit être établi.

Dans la relation entre celui qui donne un bien en consignation et le
consignataire la taxe sur la valeur ajoutée n’est due qu’au moment où le
consignataire trouve un acquéreur. C’est à ce moment-là que le consi-
gnataire devient propriétaire des marchandises (1).

14. L’arrêt attaqué constate en l’espèce que :

— il n’y a pas de raison de considérer que le fait de confier les biens à
Monsieur B. ne constitue pas une consignation (2) ;

— Monsieur B. est un tiers par rapport à la demanderesse auquel les
pierres précieuses sont confiées en vue de la prospection (3) ;

— la consignation se caractérise par le fait que la demanderesse
conserve le droit de propriété des marchandises qu’elle a remises à
Monsieur B., de sorte qu’il n’y a pas de transfert de propriété entre les
deux (4) ;

— si la demanderesse a mis des marchandises à la disposition de
Monsieur B., en vue de la prospection, elle aurait dû rédiger des notes de
consignation conformément à l’article 7, § 2, de l’arrêté royal n° 1 du
29 décembre 1992 (5).

Comme le soutient le défendeur, l’arrêt attaqué a pu décider légale-
ment sur la base de ces constatations qu’il est question de consignation,
sans que l’arrêt attaqué devait expressément constater que Monsieur B.
vendrait ces pierres précieuses à un tiers en son nom propre et que le but
était dès lors qu’il en devienne personnellement propriétaire.

La constatation que Monsieur B., qui dispose des marchandises en vue
de la prospection est un tiers pour la demanderesse implique en effet (1)
qu’il agit en son nom propre et pour son propre compte et pas comme
mandataire ni en tant qu’intermédiaire de la demanderesse et (2) aussi
que Monsieur B. n’acquerra la propriété des marchandises qui lui sont
confiées pour la prospection que lorsqu’il aura trouvé un acquéreur et
qu’il décide d’acheter les biens. Tant qu’il n’a pas trouvé d’acquéreur la
demanderesse conserve le droit de propriété sur ces biens.

Le moyen, en sa première branche, ne peut dès lors être admis.

15. Dans le deuxième moyen en sa seconde branche, la demanderesse re-
proche à l’arrêt attaqué de se référer aux notes de consignation qui ont
été détruites sans qu’il soit constaté que cela avait eu lieu aussi en ce
qui concerne les actes posés au cours de la période contrôlée, à savoir la
période allant du 1er janvier 1998 au 6 janvier 1999. Selon la demanderesse
on ne pouvait, dès lors, pas invoquer les notes de consignation détruites
pour justifier l’imposition d’office (6).

(1) M. GOVERS, op. cit., p. 24, 3.2.3.
(2) Folio 938, alinéa 3.
(3) Folio 938, alinéa 3.
(4) Folio 938, alinéa 5.
(5) Folio 938, avant-dernier alinéa.
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16. Contrairement à ce que le moyen invoque en cette branche il ressort
des constatations de l’arrêt attaqué que des pierres précieuses ont bien
été négociées au cours de la période contrôlée et que la demanderesse
n’avait pas rédigé de note de consignation de ce chef.

Se référant au procès-verbal du 6 janvier 1999, indiquant précisément
la période allant du 1er janvier 1998 au 6 janvier 1999 comme étant la pé-
riode contrôlée (1), les juges d’appel ont constaté que l’administrateur
délégué de la demanderesse avait explicitement déclaré qu’aucun docu-
ment n’avait été rédigé en ce qui concerne ces marchandises (2).

Il ressort aussi d’autres constatations de l’arrêt attaqué que des notes
de consignation ont effectivement été détruites au cours de la période
contrôlée :

« Voorafgaandelijk aan de ambtelijke aanslag van 18.12.2002 kon ook vast-
gesteld worden dat de (eiseres) de consignatienota’s vernietigde wanneer deze
er waren. Reeds in het proces-verbaal van 1.10.2002 werd dit gesteld (p. 3) en
dat kan aan de verbalisanten maar zijn meegedeeld door de ter plaatse van
het onderzoek aanwezige vertegenwoordigers van de (eiseres. Hierbij stellen de
verbalisanten geen toekomstige overtreding vast maar de gebruikelijke
werkwijze van de (eiseres) tot op de datum van hun controle.

Dit vernietigen van de consignatienota’s wordt bevestigd in de brief van
28.6.2002 van de raadsman van de (eiseres) (stuk 8 van de [verweerder]) waarin
te lezen staat (p. 2) : “De goederen die worden aangekocht, worden gefac-
tureerd, waarna de consignatiebon wordt vernietigd. Ten bewijze van de aan-
koop beschikt de aankoper immers over een factuur” » (3).

L’absence de notes de consignation correspondait clairement aux actes
posés au cours de la période contrôlée pendant laquelle une différence
considérable entre le stock pouvant être réellement constaté et le stock
comptable a été constatée (4).

L’imposition d’office était aussi fondée sur ce manquement qui était
constatée lors de l’appréciation contradictoire et du contrôle de l’inven-
taire.

Le mémoire en réponse peut aussi être suivi sur ce point.
Le moyen, en sa seconde branche, ne peut donc pas davantage être ac-

cueilli.
17. Le troisième moyen invoque que l’arrêt attaqué n’a pas légalement

considéré le procès-verbal du 1er octobre 2002 comme étant probant dès
lors que ce procès-verbal ayant été rédigé plus de trois ans et neuf mois
après le contrôle du 6 janvier 1999, il n’avait plus de valeur probante par-
ticulière. Le simple fait que l’inventaire avait eu lieu de manière contra-
dictoire le 6 janvier 1999 et que la demanderesse avait encore fait des
remarques par la suite, ne pouvait, selon la demanderesse, pas justifier
que le procès-verbal a été retenu à titre de preuve (5).

(6) Violation des articles 60 et 66 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, 1315 du
Code civil et 870 du Code judiciaire.

(1) P. 1, al. 4, in fine.
(2) Folio 938, al. 2.
(3) Folio 938, dernier al. – 939, al. 2.
(4) Voy. p. ex. folio 942, al. 4.
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18. Aucune disposition légale n’oblige le verbalisateur à rédiger, à
peine de nullité, son procès-verbal dans un certain délai après les consta-
tations (1).

Le Code de la taxe sur la valeur ajoutée ne prévoit pas davantage un
tel délai (2).

Le délai important entre la constatation des faits et la rédaction et
l’envoi d’un procès-verbal au contrevenant ne peut, dès lors, avoir pour
conséquence la nullité du procès-verbal ou l’absence d’effets juridiques
de celui-ci (3).

L’écoulement d’une période relativement longue avant que l’adminis-
tration fiscale ne rédige ou signifie un procès-verbal n’entraîne pas au-
tomatiquement la perte d’éléments nécessaires à une preuve contraire
fondée (4).

L’écoulement de ce délai peut éventuellement constituer une violation
des droits de la défense dans la mesure où cela peut avoir une répercus-
sion sur la crédibilité et la fiabilité de ces constatations. Il ne s’agit tou-
tefois pas d’un automatisme de sorte qu’il appartient au juge de se
prononcer sur ce point en fait (5).

Le fait de savoir si les droits de la défense ont été violés en raison de
la rédaction tardive d’un procès-verbal est donc une question de fait : le
juge devra le déduire des circonstances.

Le contribuable ne pourra se borner à invoquer une violation des droits
de la défense sans plus. Il devra démontrer quels éléments de preuve per-
tinents pour sa défense seraient partiellement ou totalement perdus (6).

19. L’arrêt attaqué a constaté que :
— le stock de marchandises de la demanderesse, a été inventarisé en

présence de Monsieur D. D., administrateur délégué de la demanderesse
et Madame L. B., administrateur de la demanderesse et qu’ils n’ont for-
mulé aucune remarque à propos de l’inventaire effectué (7), de sorte
qu’il ressort de ces éléments que l’appréciation et le contrôle de l’inven-
taire ont eu lieu de manière contradictoire et dans le respect des droits
de la défense de la demanderesse (8) ;

— les représentants de la demanderesse lors des mises en balance et de
l’inventarisation ont apporté leur collaboration et ont, en outre, confir-
mé que tout avait été mis en balance, ce qu’ils ne pouvaient évidemment
confirmer que s’ils ont suivi cette mise en balance (9) ;

(5) Violation des droits de la défense et de l’article 59, § 1er, du Code de la taxe sur la
valeur ajoutée.

(1) A. VANDEPLAS, note sous Cass. 7 juin 1983, R.W. 1983-1984, col. 1342.
(2) H. VANDEBERGH, De geschillenprocedure inzake BTW, Gand, Larcier, 2005, n° 47.
(3) Cass. 9 octobre 1984, F.J.F. 1985, n° 85/65, p. 118 ; Cass. 18 mars 1986, F.J.F. 1986,

n° 86/186, p. 285.
(4) S. HUYSMAN, « De bewijskracht van een laattijdig opgesteld P.V. », note avant

Anvers 3 juin 1996, A.J.T. 1996-1997, p. 217.
(5) Cass. 25 septembre 1973, Pas. 1974, I, p. 83 ; Cass. 21 septembre 1999, Pas. 1999, I,

n° 474.
(6) Conclusions du M.P. avant Cass. 10 juin 2010, RG F.09.0113.N, inédit.
(7) Folio 940, point 5, premier alinéa.
(8) Folio 941, alinéa 2.
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— le manquement dans le procès-verbal du 1er octobre 2002 n’était d’ail-
leurs pas uniquement calculé sur la base d’une appréciation contradic-
toire mais aussi sur la base de pièces de la comptabilité de la
demanderesse et sur la base d’éléments fournis par la demanderesse elle-
même (1).

Selon les juges d’appel, du fait que le procès-verbal (nécessairement ré-
digé sur la base des notes proses par les verbalisateurs et des pièces dis-
ponibles) n’a été rédigé et envoyé que le 1er octobre 2002 aucune violation
des droits de la défense ne peut être retenue, compte tenu du caractère
contradictoire de l’appréciation et du contrôle de l’inventaire (2).

Sur la base de cette appréciation souveraine des faits, l’arrêt attaqué
a pu légalement décider que les droits de la défense de la demanderesse
n’ont pas été violés dès lors qu’un long délai s’est écoulé entre les consta-
tations qui ont été faites (en ce qui concerne l’inventaire, l’appréciation
et le contrôle de la comptabilité) et la rédaction et l’envoi du procès-ver-
bal.

Le troisième moyen, ne peut davantage être accueilli.
Conclusion : REJET

ARRÊT (traduction)

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 19 avril 2011
par la cour d’appel de Gand.

L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le
4 novembre 2014.

Le conseiller Koen Mestdagh 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 trois moyens.

III. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen

1. L’article 81bis, § 1er, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajou-
tée dispose que la prescription de l’action en recouvrement de la taxe,
des intérêts et des amendes fiscales est acquise à l’expiration de la troi-
sième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d’exigibilité
de ces taxe, intérêts et amendes fiscales est intervenue.

L’article 81bis, § 1er, alinéa 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée,
tel qu’il est applicable en l’espèce, dispose que par dérogation à
l’alinéa 1er, cette prescription est toutefois acquise à l’expiration de la

(9) Folio 941, alinéa 3.
(1) Folio 941, avant-dernier alinéa.
(2) Folio 941, quatrième alinéa ; voy. aussi folio 941, dernier alinéa — folio 942, pre-

mier alinéa.
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cinquième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d’exigibi-
lité de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales est intervenue, dès
lors que l’infraction visée aux articles 70 ou 71 a été commise dans une
intention frauduleuse ou à dessein de nuire.

Aux termes de l’article 84ter du Code de la taxe sur la valeur ajoutée,
tel qu’il est applicable en l’espèce, lorsqu’elle se propose d’appliquer le
délai de prescription prévu à l’article 81bis, § 1er, alinéa 2, l’administra-
tion qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions, est tenue,
à peine de nullité du redressement, de notifier au préalable, par écrit et
de manière précise, à la personne concernée, les indices de fraude fis-
cale qui existent, à son endroit, pour la période en cause.

2. Il suit du texte de l’article 84ter du Code de la taxe sur la valeur
ajoutée, de la reprise de cette disposition dans le chapitre XIV
« Poursuites et instances — Sûretés données au trésor » et de l’absence
de toute notion de « délai d’instruction » en droit de la taxe sur la va-
leur ajoutée que l’administration ne doit notifier les indices de fraude
fiscale que préalablement à l’action en recouvrement de la taxe dans le
délai complémentaire de deux ans.

3. Le moyen, qui soutient que, lorsque l’administration souhaite in-
voquer le délai de prescription prolongé, de cinq ans, la notification vi-
sée à l’article 84ter du Code de la taxe sur la valeur ajoutée doit être
effectuée avant l’établissement d’un relevé de régularisation, même si
celui-ci est envoyé dans le délai de prescription de trois ans, sauf si les
faits considérés comme indices de fraude fiscale n’étaient pas encore
connus de l’administration à ce moment, est fondé sur un soutènement
juridique erroné.

Le moyen manque en droit.

(…)

Sur le troisième moyen

7. En vertu de l’article 59, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajou-
tée, tel qu’il est applicable en l’espèce, l’administration est autorisée à
prouver selon les règles et par tous les moyens de droit commun, té-
moins et présomptions compris, à l’exception du serment, et, en outre,
par les procès-verbaux des agents du ministère des Finances, qui font
foi jusqu’à preuve du contraire, toute contravention aux dispositions
de ce Code ou prises pour son exécution, de même que tout fait quel-
conque qui établit ou qui concourt à établir l’exigibilité de la taxe ou
d’une amende.

8. Il ne suit pas automatiquement de la relative longueur du délai
écoulé avant que l’administration procède à la rédaction et à l’envoi du
procès-verbal que les droits de la défense ont été violés.

Il appartient au juge du fond d’apprécier en fait à cet égard.

9. L’arrêt constate et considère que :

— le stock de marchandises de la demanderesse a fait l’objet d’un in-
ventaire en présence de son administrateur délégué et d’une adminis-
tratrice et ils n’ont formulé aucune observation à ce propos ;
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— les représentants de la demanderesse ont collaboré lors de la pesée
et de l’inventaire et ont, en outre, confirmé que tout avait été pesé, ce
qu’ils n’étaient en mesure de faire que s’ils ont assisté à la pesée de ma-
nière permanente ;

— la demanderesse a eu l’occasion de faire valoir toutes ses observa-
tions lors de la pesée et a d’ailleurs transmis une note aux verbalisants,
par l’intermédiaire de son administrateur délégué, à propos des pierres
précieuses qui ne se trouvaient pas sur place, ce qui indique à nouveau
que les représentants de la demanderesse ont minutieusement suivi la
pesée ;

— tous ces éléments amènent à la conclusion que la pesée et le
contrôle de l’inventaire ont eu lieu de manière contradictoire, dans le
respect des droits de la défense de la demanderesse ;

— le procès-verbal a nécessairement été établi sur la base des notes
prises par les verbalisateurs et des pièces produites ;

— la demanderesse a été informée par écrit, au moyen du relevé de ré-
gularisation du 27 juillet 2000, du calcul du manque sur la base de la pe-
sée contradictoire et des pièces produites ;

— le conseil de la demanderesse a formulé des observations à propos
du relevé de régularisation dans une lettre du 12 octobre 2000 et la faute
dénoncée ne se retrouve plus dans le procès-verbal du 1er octobre 2002 ;

— le manque figurant dans le procès-verbal n’a pas été calculé sur la
base des éléments nouveaux pour la demanderesse mais sur la base de
la pesée contradictoire, des pièces de la comptabilité de la demande-
resse et des éléments fournis par la demanderesse elle-même ;

— avant l’établissement du procès-verbal, des pièces ont été deman-
dées à la demanderesse ensuite des observations formulées dans la
lettre de son conseil du 12 octobre 2000 et le procès-verbal n’a été établi
qu’après que ces pièces ont été apportées par le conseil de la demande-
resse.

10. L’arrêt a pu légalement déduire des circonstances précitées que
les droits de la défense de la demanderesse n’ont pas été violés en raison
du délai qui s’est écoulé entre les constatations qui ont été faites, le
relevé de régularisation et l’établissement du procès-verbal.

Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.

Du 27 mars 2015. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. M. Mestdagh. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général.  —
Pl. Mme Geinger et M. De Bruyn.
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N° 225

1re CH. — 27 mars 2015
(RG F.13.0009.N)

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. — TAUX. — TAUX DE 6 %. — TRANSFOR-

MATION D’UN BIEN IMMEUBLE EN HABITATION PRIVÉE. — CONDITIONS D’APPLICA-

TION.

Le taux réduit à 6 % de la taxe sur la valeur ajoutée figurant au tableau A,
rubrique XXXI, de l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 s’applique à une opé-
ration qui consiste en la transformation d’un bien immeuble par nature sans
qu’il soit requis qu’il s’agisse de la transformation d’un bien immeuble qui
avait déjà la destination d’une habitation privée ; la condition de l’adapta-
tion de l’immeuble à la destination d’habitation privée ne doit être remplie
qu’après l’exécution des travaux et il n’est pas requis que l’immeuble ou
chaque partie de l’immeuble ait déjà eu cette destination avant l’exécution
des travaux (1). (A.R. n° 20 du 20 juillet 1970, art. 1er, 1° ; Tableau A,
rubrique XXXI, §§ 1er et 3, 1°, de l’annexe à l’A.R. n° 20 du 20 juillet 1970)

(S.A. AGRIMAS 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 27 mars 2012
par la cour d’appel de Gand.

L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le
4 novembre 2014.

Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.

II. LES MOYENS DE CASSATION

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

III. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen

1. En vertu de l’article 1er, 1°, de l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970
fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répar-
tition des biens et des services selon ces taux, la taxe est perçue au taux
de 6 p.c. pour les biens et services désignés au tableau A de l’annexe au
présent arrêté.

En vertu du tableau A, rubrique XXXI, § 1er, de l’annexe à cet arrêté
royal, les travaux immobiliers et autres opérations visés au
paragraphe 3 sont soumis au taux réduit pour autant qu’ils réunissent
les conditions suivantes :

(1) Voy. les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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— les opérations doivent avoir pour objet la transformation, la réno-
vation, la réhabilitation, l’amélioration, la réparation ou l’entretien, à
l’exclusion du nettoyage, de tout ou partie d’un bâtiment d’habitation ;

— les opérations doivent être affectées à un bâtiment d’habitation
qui, après leur exécution, est effectivement utilisé, soit exclusivement
soit à titre principal, comme logement privé ;

— les opérations doivent être effectuées à un bâtiment d’habitation
dont la première occupation précède d’au moins quinze ans la première
date d’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée survenue en vertu de
l’article 22 du Code ;

— les opérations doivent être fournies et facturées à un consomma-
teur final par une personne qui, au moment de la conclusion du contrat
d’entreprise, est enregistrée comme entrepreneur indépendant confor-
mément aux articles 400 et 401 du Code des impôts sur les revenus 1992 ;

— la facture délivrée par le prestataire de services, et le double qu’il
conserve, doivent, sur la base d’une attestation formelle et précise du
client, constater l’existence des divers éléments justificatifs de l’appli-
cation du taux réduit ; sauf collusion entre les parties ou méconnais-
sance évidente de la présente disposition, l’attestation du client
décharge la responsabilité du prestataire de service pour la détermina-
tion du taux.

En vertu du tableau A, rubrique XXXI, § 3, 1°, de l’annexe à cet arrêté
sont visés les travaux de transformation, d’achèvement, d’aménage-
ment, de réparation et d’entretien, à l’exclusion du nettoyage, de tout
ou partie d’un immeuble par nature.

2. Il s’ensuit que le tarif réduit de 6 % de taxe sur la valeur ajoutée
prévu au tableau A, rubrique XXXI, de l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet
1970 s’applique à une opération qui consiste en la transformation d’un
bien immeuble par nature sans qu’il soit requis qu’il s’agisse de la
transformation d’un bien immeuble qui avait déjà la destination d’un
logement privé.

Il s’ensuit aussi que la condition d’adaptation de l’immeuble à sa des-
tination de logement privé ne doit être remplie qu’après l’exécution des
travaux et il n’est pas requis que l’immeuble ou chaque partie de l’im-
meuble ait déjà eu cette destination avant l’exécution des travaux. Le
tarif réduit peut dès lors s’appliquer à la transformation d’une habita-
tion comprenant une grange en un logement privé à la condition qu’il
s’agisse de travaux de transformation et non d’une construction nou-
velle.

3. Les juges d’appel ont décidé que :
— le texte de la rubrique précitée XXXI, § 1er, 1°, du tableau A ne

laisse subsister aucun doute quant au fait qu’il doit s’agir d’opérations
effectuées à un logement existant et qu’il ne suffit pas, pour que cette
disposition soit applicable, que n’importe quel immeuble soit transfor-
mé en logement ;

— il en résulte que pour examiner la question de savoir s’il s’agit de
la transformation, la rénovation, la réhabilitation, l’amélioration, la
réparation ou l’entretien, à l’exclusion du nettoyage, il ne peut être
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tenu compte de la grange, celle-ci n’étant qu’une partie d’immeuble
qui, à l’origine, n’était pas destinée au logement.

4. En décidant, par ces motifs, que le taux de la taxe sur la valeur
ajoutée de 21 % a été appliqué à bon droit, les juges d’appel ont violé
l’article 1er de l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la
taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des
services selon ces taux, combiné à la rubrique XXXI du tableau A de
l’annexe à cet arrêté.

Le moyen est fondé.

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

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

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

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

Du 27 mars 2015. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général.  —
Pl. Mme Wouters et M. De Bruyn.

N° 226

1re CH. — 27 mars 2015
(RG F.14.0086.N)

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. — DÉFAUT DE PAIEMENT. — RESPONSABI-

LITÉ SOLIDAIRE DES DIRIGEANTS. — PRÉSOMPTION DE FAUTE. — EXCEPTION. —
PORTÉE.

S’il est mis fin à la procédure de concordat judiciaire et que la société est ainsi
déclarée en faillite, l’exception, visée à l’article 93undecies C, § 3, du Code
de la taxe sur la valeur ajoutée, à la présomption de faute au sens du § 2,
alinéa 1er, de cet article, s’applique sans discontinuité jusqu’à la déclaration
de faillite (1). (C.T.V.A., art. 93undecies C, §§ 1er, 2, 3 et 5).

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

Conclusions de M. l’avocat général D. Thijs (traduction) :

1. L’article 93undecies C, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée
dispose qu’en cas de manquement, par une société assujettie à la TVA à
son obligation de paiement de la taxe, des intérêts ou des frais acces-
soires, le ou les dirigeants de la société chargés de la gestion journalière
de la société sont solidairement responsables du manquement si celui-ci
est imputable à une faute au sens de l’article 1382 du Code civil, qu’ils
ont commise dans la gestion de la société.

(1) Voy. les concl. du M.P.
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Suivant ce même paragraphe, cette responsabilité solidaire peut être
étendue aux autres dirigeants d’une société lorsqu’une faute ayant
contribué au manquement visé à l’alinéa 1er est établie dans leur chef et
il y a lieu d’entendre par dirigeant de la société au sens de cet article,
toute personne qui, en fait ou en droit, détient ou a détenu le pouvoir de
gérer la société, à l’exclusion des mandataires de justice.

L’article 93undecies C, § 2, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur
ajoutée dispose que le non-paiement répété par la société de la dette
d’impôt susvisée, est, sauf preuve du contraire, présumé résulter d’une
faute visée au § 1er, alinéa 1er.

Ce deuxième paragraphe instaure donc une présomption réfragable de
faute (du dirigeant dans la direction de la société) en cas de non-paie-
ment répété de la dette d’impôt par la société.

En vertu de ce même paragraphe il y a lieu d’entendre par inobserva-
tion répétée de l’obligation de paiement de l’impôt au sens du présent
article :

— soit, pour un assujetti soumis au régime de dépôt de déclarations tri-
mestrielles à la T.V.A., le défaut de paiement d’au moins deux dettes exi-
gibles au cours d’une période d’un an ;

— soit, pour un assujetti soumis au régime de dépôt de déclarations
mensuelles à la T.V.A., le défaut de paiement d’au moins trois dettes exi-
gibles au cours d’une période d’un an.

L’article 93undecies C, § 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée dis-
pose qu’il n’y a pas présomption de faute au sens du § 2, alinéa 1er, lorsque
le non-paiement provient de difficultés financières qui ont donné lieu à
l’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire, de faillite ou de
dissolution judiciaire.

L’article 442quater, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992 contient
une disposition similaire. Conformément à cette disposition, il n’y a pas
présomption de faute, lorsque le non-paiement du précompte profession-
nel provient de difficultés financières qui ont donné lieu à l’ouverture de
la procédure de réorganisation judiciaire, de faillite ou de dissolution ju-
diciaire.

2. Dans le moyen unique en sa première branche le demandeur se fonde
sur la prémisse que dès que la procédure de réorganisation judiciaire est
clôturée, la présomption de faute au sens de l’article 93undecies C, § 2,
alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, peut à nouveau être
invoquée si les conditions pour le faire sont réunies après cette clôture,
comme en l’espèce avant l’ouverture de la procédure de faillite.

Il ressort des constatations de la cour d’appel que :
— la S.A. JOANCA, a introduit, en application de la loi du 31 janvier 2009

relative à la continuité des entreprises, une requête en réorganisation
judiciaire en vue d’obtenir un accord collectif (1) ;

— dans son jugement du 6 avril 2010 qui a déclaré ouverte la procédure
de réorganisation judiciaire introduite par le S.A. JOANCA en vue d’obte-
nir un accord collectif, le tribunal de commerce de Hasselt a dit pour

(1) P. 14, point 4.3, de l’arrêt attaqué.



328 PASICRISIE BELGE   27.3.15 - N° 226
droit qu’un sursis a été accordé à la société anonyme jusqu’au 28 juin
2010 inclus et a décidé que le lundi 14 juin 2010 les créanciers procède-
raient au vote du plan de réorganisation déposé par la société anonyme
au greffe sauf si une prolongation du sursis était accordée (1) ;

— par lettre recommandée du 19 juillet 2010, le bureau des recettes de
la taxe sur la valeur ajoutée d’Anvers 2, conformément à
l’article 93undecies C, § 5, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, a mis
la société précitée en demeure en tant que dirigeant solidairement res-
ponsable en vue du paiement d’un montant total de € 56.692,36 (2) ;

— le S.A. JOANCA a finalement été déclarée en faillite par le jugement
rendu le 14 octobre 2010 par la deuxième chambre du tribunal de com-
merce de Hasselt (3).

Il ressort aussi des constatations de la cour d’appel que la mise en de-
meure adressée par pli recommandé à la défenderesse (le 19 juillet 2010)
avait eu lieu après la clôture de la procédure de réorganisation judiciaire
et avant la déclaration de faillite de la S.A. JOANCA par le jugement du
tribunal de commerce de Hasselt du 14 octobre 2010, de sorte que, selon
le demandeur, l’absence de présomption de faute visée au paragraphe 3
de l’article 93undecies C du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ne s’ap-
plique pas et que la présomption de faute visée au paragraphe 2 de cet ar-
ticle peut être invoquée.

Dans le moyen unique, en sa première branche, le demandeur invoque
que la cour d’appel a violé les dispositions précitées en décidant que la
mise en demeure envoyée par pli recommandé par le bureau des recettes
de la taxe sur la valeur ajoutée le 19 juillet 2010 ne répond pas à la condi-
tion d’envoi préalable à l’ouverture de la procédure de réorganisation po-
sée par l’article 93undecies C du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, et
que dans cette mise en demeure recommandée, le demandeur ne pouvait
plus invoquer la présomption de faute visée à l’article 93undecies C du
Code de la taxe sur la valeur ajoutée c’est-à-dire la présomption que le
non-paiement était dû à une faute du dirigeant et ne provenait pas des
seules difficultés financières qui ont donné lieu à l’ouverture de la pro-
cédure de concordat judiciaire et de la faillite qui en a résulté.

3. L’interprétation des articles 442quater, § 3, du Code des impôts sur les
revenus 1992 et 93undecies C, § 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée
n’est pas aisée (4). Dès lors que la question de la responsabilité du diri-
geant ne se pose en général qu’après la faillite, la mesure semble, en ef-
fet, être inutile : lors d’une faillite subséquente, le non-paiement de la
dette fiscale résulte presque toujours des difficultés financières qui ont
finalement entraîné la faillite (5).

4. La doctrine énonce que les non-paiements du précompte profession-
nel ou de la taxe sur la valeur ajoutée qui sont postérieurs à la réorgani-
sation judiciaire, à la faillite ou à la dissolution judiciaire, ne peuvent
rétablir la présomption (6)  (7).

(1) P. 14, bas de page jusqu’à la page 15, haut de la page, de l’arrêt attaqué.
(2) P. 5, point 1.3, de l’arrêt attaqué.
(3) P. 4, dernier alinéa et p. 16, alinéa 3 ; première phrase de l’arrêt attaqué.
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Dans un arrêt du 10 mai 2011, la cour d’appel de Gand semble ne pas ex-
clure l’application de la présomption après la faillite de la société. La
cour d’appel a décidé que le fait que la société soit déclarée en faillite ne
constitue pas un obstacle pour encore introduire une action en respon-
sabilité en application de l’article 93undecies C du Code de la taxe sur la

(4) La réponse à la question de savoir qui doit prouver quoi est contestée aussi. À ce
propos Afschrift écrit :

« S’agissant d’une exception à l’exception, la charge de la preuve de l’application de
l’article 442quater, § 3, devrait en principe incomber à la partie qui l’invoque, c’est-à-
dire aux dirigeants. (…) Toutefois, l’application de ces principes généraux à une hypo-
thèse qui vise simplement à écarter une présomption de faute conduirait à rendre ce
texte totalement inopérant. En effet, si les dirigeants devaient établir les circons-
tances dans lesquelles la présomption de faute ne s’appliquerait pas, c’est-à-dire en
l’espèce les difficultés financières de la société ayant conduit à une faillite, un concor-
dat ou une dissolution judiciaire, cela reviendrait purement et simplement à appliquer
la présomption de faute, en les obligeant à faire la preuve de cette absence de faute.
(…) Il serait absurde d’exiger de ce dirigeant qu’il établisse n’avoir commis aucune
faute, simplement pour que ne s’applique pas la présomption de faute édictée par la loi
à son égard. (…) Il faut à notre avis considérer que l’administration devra établir que
le manquement ne résulte pas de difficultés financières ayant concouru à un concor-
dat, une faillite ou une dissolution judiciaire » (T. AFSCHRIFT, « Les dispositions fis-
cales des lois du 20 juillet 2006 », J.T. 2006, n° 733, pp. 735-736, nos 10-12).

Se référant à Afschrift, Deschrijver écrit aussi : « Er valt aan te nemen dat de bestuur-
ders in zoverre het bestaan van zulke moeilijkheden zullen dienen aan te tonen, ook al gaat
het hier bij nader toezien om een op het eerste gezicht moeilijk bewijs voor een bestuurder.
Deze zou nl. een afwezigheid van fout dienen aan te tonen om het vermoeden van fout te
weerleggen. Het is in die zin dat de fiscale administratie eerder zou dienen aan te tonen dat
de niet-betaling niet voortvloeit uit financiële moeilijkheden » (D. DESCHRIJVER, « Door een
vennootschap of een VZW onbetaald gebleven bedrijfsvoorheffing en/of BTW », T.R.V.
2007, p. 101, n° 37).

Ensuite, Deschrijver semble nuancer ce point de vue puisqu’il écrit en 2008 que pour
renverser la présomption les dirigeants ne doivent pas prouver qu’ils n’ont pas commis
de faute, mais que la personne morale avait des difficultés financières et que ces diffi-
cultés les ont obligés à omettre de payer le précompte professionnel ou la taxe sur la
valeur ajoutée (D. DESCHRIJVER, « Enkele vraagpunten met betrekking tot het nieuwe
stelsel inzake de aansprakelijkheid van bestuurders in fiscale zaken », R.G.C.F. 2008,
p. 203, n° 16).

(5) J. BEKAERT, « De nieuwe bestuurdersaansprakelijkheid voor fiscale schulden :
slapeloze nachten voor de bestuurders of much ado about nothing? », R.W. 2006-2007,
p. 1752, n° 6 ; B. TILLEMAN et M. VANDENBOGAERDE, « Nieuwe bestuurdersaansprakeli-
jkheid ten aanzien van fiscus en RSZ », dans H. BRAECKMANS e.a. (eds.), Curatoren en
vereffenaars : actuele ontwikkelingen II, Anvers, Intersentia, 2010, p. 85, n° 16 ;
M. VANDENBOGAERDE, Aansprakelijkheid van vennootschaps- bestuurders, Anvers,
Intersentia, 2009, p. 158, n° 181 ; M. WAUTERS, « Nieuwe ontwikkelingen inzake aanspra-
kelijkheid van bestuurders en zaakvoerders », dans K. GEENS (ed.), Themis. Ven-
nootschaps- en financieel recht, Bruges, die Keure, 2007, p. 67, n° 15.

(6) D. DE SCHRIJVER, « Door een vennootschap of een VZW onbetaald gebleven bedri-
jfsvoorheffing en/of BTW », T.R.V. 2007, p. 102, n° 39 ; M. WAUTERS, « Nieuwe ontwikke-
lingen inzake aansprakelijkheid van bestuurders en zaakvoerders », dans K. GEENS

(ed.), Themis. Vennootschaps- en financieel recht, Bruges, die Keure, 2007, p. 67, n° 15 ;
M. WYCKAERT et F. PARREIN, « Een ongeluk komt nooit alleen. Hoe weegt de insolven-
tie van de vennootschap op de bestuurdersaansprakelijkheid », dans K. GEENS (ed.),
Themis. Vennootschaps- en financieel recht, Bruges, die Keure, 2011, p. 4, n° 5.

(7) Cela n’empêche évidemment pas qu’après la faillite les dirigeants puissent en
tout état de cause être déclarés responsables en droit commun, s’il y a lieu
(M. WAUTERS, op. cit., p. 69, n° 15).
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valeur ajoutée et que, dans ce cas, la présomption légale de faute est ap-
plicable.

Cette opinion est critiquée par l’auteur VERTOMMEN : « Die redene-
ring roept wel de vraag op of het hof van beroep op die manier de “uitzonde-
ring” op het vermoeden van fout niet volledig opheft. Het is juist de
(herhaalde) niet-betaling van de btw die in eerste instantie een vermoeden van
fout oplevert. Ook wanneer men aanneemt dat de aansprakelijkheid misschien
niet automatisch wordt opgeheven in geval van faillissement, dan kan toch
moeilijk worden aanvaard dat de niet-betaling van btw op zich voldoende zou
zijn om een zaakvoerder of bestuurder, zelfs na een faillissement, altijd aans-
prakelijk te stellen. In dat geval zou de “uitzondering” op het vermoeden van
fout inderdaad (een tweede maal) volledig worden uitgehold » (1).

Les auteurs DESCHRIJVER et DOORNAERT sont aussi critiques :
« Wellicht was voor het hof van beroep de opening van een faillissements-
procedure niet hetzelfde als het faillissement zelf, op welk tijdstip het voor de
bestuurder gunstige vermoeden dan niet meer voorhanden zou zijn. Echter,
die zienswijze kan niet worden gevolgd. Als het wettelijk vermoeden niet speelt
bij het openen van een procedure van faillissement, dan speelt dit a fortiori
ook niet in geval van een faillissement » (2).

5. Il ressort des travaux parlementaires que la répétition des non paie-
ments ou la constatation des éléments indiquant une faute (3) et l’envoi
de la notification à l’intéressé doivent avoir eu lieu avant le jour de la
déclaration de faillite (4).

Cela ressort aussi de la Circulaire n° AFZ/2006-0604 (AFZ 14/2006) du
24 août 2006 (via fisconetplus) (5).

La doctrine déduit de ce qui précède que la procédure ne peut être com-
mencée que going concern (6). Une meilleure formulation eu égard à l’ob-
jectif poursuivi par le législateur (commencer la procédure en going
concern), aurait été que le destinataire ne puisse plus invoquer pour la
première fois la présomption après l’ouverture de la procédure de réor-
ganisation judiciaire, de faillite ou de dissolution judiciaire (7).

6. La question se pose de savoir si la présomption peut être maintenue
après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, lorsque les conditions
pour invoquer la présomption avant l’ouverture sont remplies, et qu’il
est ensuite décidé d’ouvrir une procédure.

(1) S. VERTOMMEN, note sous Gand 10 mai 2011, Fisc. Koer. 2011, (p. 399) p. 401.
(2) D. DESCHRIJVER et M. DOORNAERT, « Kroniek. Fiscaal recht voor vennootschap-

pen 2011 », T.R.V. 2012, p. 292, n° 52.
(3) Voy. aussi G. DE WIT et N. BOUVERET, « La nouvelle responsabilité des dirigeants

d’entreprises en matière TVA : leçons du passé et perspectives futures », R.G.F. 2007,
p. 26 : les deux ou trois non-paiements exigés doivent tous avoir lieu avant.

(4) Doc. parl., Chambre, sess. 2005-2006, n° 2517/002, p. 6 : « Les conditions permettant
d’invoquer la présomption doivent donc être remplies avant l’ouverture des procédures
mentionnées et l’avis recommandé doit également être expédié avant cette
ouverture ».

(5) Voy. n° 46 de cette circulaire.
(6) M. WAUTERS, op. cit., p. 67, n° 15.
(7) M. WAUTERS, op. cit., p. 67, n° 15.
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L’auteur WAUTERS précise que l’exposé des motifs fait apparaitre que
bien que la procédure ne puisse être ouverte que going concern, la pré-
somption est maintenue après la faillite si le destinataire l’a invoquée
avant l’ouverture de la faillite (notification) (1).

Les auteurs WYCKAERT et PARREIN écrivent que lorsque la pré-
somption n’était pas applicable au non-paiement, qui est suivi d’une fail-
lite, d’une réorganisation judiciaire ou d’une dissolution, cette
présomption perdrait beaucoup de son utilité (2). En effet « Men kan zich
immers afvragen of de kans niet reëel is dat bestuurders zo vlug mogelijk op
een gerechtelijk akkoord of faillissement zullen aansturen om aan het (…) ver-
moeden van fout te kunnen ontkomen » (3).

Néanmoins, le texte de la loi ne semble pas exclure que dans un tel cas
aussi, le dirigeant invoque l’exception à la présomption, s’il apparait que
le non-paiement était provoqué par des difficultés financières qui ont fi-
nalement donné lieu à l’ouverture de ces procédures (4).

Les auteurs DE WULF et DE GEYTER écrivent dans ce contexte que
« het onduidelijk [is] of de uitzondering op het vermoeden automatisch begint
te spelen van zodra een gerechtelijk akkoord of een faillissement wordt
aangevraagd », maar dat « uitgaande van zowel de tekst van de wet als de fi-
losofie ervan, veel daarvoor [pleit] » (5). Lorsque ce n’est pas le cas, le diri-
geant peut, selon ces auteurs, renverser la présomption en démontrant
que les arriérés de paiements ne sont pas dus à sa faute mais aux diffi-
cultés financières (6) (7).

7. L’action dirigée contre le dirigeant n’est recevable qu’un mois après
l’envoi de la mise en demeure par lettre recommandée. Les auteurs WY-
CKAERT et PARREIN estiment que « wanneer binnen deze maand het fail-
lissement of de gerechtelijke ontbinding wordt gevorderd of een gerechtelijke
reorganisatie wordt aangevraagd, het vermoeden dus van toepassing [blijft],
zo niet, dan zou een bestuurder zelf het faillissement kunnen aanvragen om
aan het vermoeden, dat vooral dan wordt ingeroepen, te ontsnappen » (8).

(1) M. WAUTERS, op. cit., p. 67, n° 15.
(2) M. WYCKAERT et F. PARREIN, op. cit., p. 4, n° 5.
(3) M. LOYENS, « De aansprakelijkheid voor belastingschulden van een ander : bes-

tuurdersaansprakelijkheid en aandeelhoudersaansprakelijkheid inzake directe
belastingen », in Fiscaal praktijkboek. Directe belastingen 2006-2007, Malines, Kluwer,
2006, p. 255.

(4) Voir à ce propos H. DE WULF et S. DE GEYTER, « Aansprakelijkheid van rechts-
personen en hun vertegenwoordigers », in XXXIIIste Postuniversitaire Cyclus Willy
Delva. Aansprakelijkheid, Malines, Kluwer, 2007, pp. 182-183, n° 99 ; M. WAUTERS, op. cit.,
p. 67, n° 15.

(5) H. DE WULF et S. DE GEYTER, op. cit., pp. 182-183, n° 99.
(6) H. DE WULF et S. DE GEYTER, op. cit., p. 183, n° 99.
(7) Deschrijver se demande si cette preuve des dirigeants implique que la présomp-

tion disparait automatiquement : « De vraag kan rijzen of de vermoedens automatisch ver-
vallen, wanneer een bestuurder kan aantonen dat de niet-betaling van de bedrijfsvoorheffing
het gevolg is van dergelijke moeilijkheden die aanleiding hebben gegeven tot het openen van
een procedure van gerechtelijk akkoord, faillissement of gerechtelijke ontbinding? Verliest dit
vermoeden niet elke zin nu de meeste aansprakelijkheidsvorderingen ingesteld worden nadat
hun vennootschap is failliet gegaan? » (D. DESCHRIJVER, « Enkele vraagpunten met
betrekking tot het nieuwe stelsel inzake de aansprakelijkheid van bestuurders in fis-
cale zaken », R.G.C.F. 2008, pp. 202-203, n° 16).
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8. Une approche intéressante pour répondre à la question de savoir si
le fisc peut invoquer la présomption en envoyant une mise en demeure
après l’expiration du délai de sursis accordé dans le cadre de la réorgani-
sation judiciaire et avant la déclaration de faillite, est offerte par la note
de DE GEYTER sous le jugement du tribunal de commerce d’Anvers du
17 juin 2013 (1).

Les faits de cette cause peuvent être résumés de la manière suivante :

— le 9 février 2010, la procédure de réorganisation judiciaire est décla-
rée ouverte en vue d’obtenir un accord à l’amiable et un sursis est accor-
dé à la société jusqu’au 9 avril 2010, prolongé ensuite d’un mois ;

— la société ne parvient pas à négocier un accord à l’amiable avec ses
créanciers ;

— les 11 janvier et 22 mars 2011, l’État belge adresse une notification
au gérant de la sprl conformément à l’article 442quater, § 5, du Code des
impôts sur les revenus 1992 ;

— le 24 janvier 2011, un avertissement est adressé conformément à
l’article 93undecies C du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ;

— la société a été déclarée en faillite par le jugement du tribunal de
commerce d’Anvers.

Dans son jugement du 17 juin 2013, le tribunal de commerce décide que
« niettegenstaande het feit dat AW Vastgoed eerst het voorwerp heeft uitge-
maakt van een procedure van gerechtelijke reorganisatie en nu het voorwerp
is van een faillissementsprocedure, uit de conclusies van de heer W. niet [valt]
op te maken dat hij zich op de art. 442quater, § 3 WIB92 en art. 93undecies
C, § 3, WBTW wenst te beroepen om het tegen hem bestaande wettelijk fout-
vermoeden onbestaande te maken ». Le tribunal admet ensuite que la pré-
somption soit renversée.

L’auteur DE GEYTER écrit à ce propos : « De rechtbank gaat er m.a.w.
van uit dat het aan de bestuurder is om op te werpen dat er sprake is van een
uitzondering op het wettelijk vermoeden. Hier kan men nochtans stellen dat
het wettelijk vermoeden ab initio nooit heeft gespeeld, omdat de wettelijk ver-
plichte voorafgaande kennisgeving en de daaropvolgende aansprakeli-
jkheidsvordering van de fiscus dateren van ná de opening van de procedure
tot gerechtelijke reorganisatie » (2).

Cet auteur semble donc admettre que l’exception à la présomption de
faute vaut sans discontinuité si la procédure prévue par la loi du
31 janvier 2009 sur la continuité des entreprises est clôturée et que cela
donne lieu à la déclaration de faillite de la société.

9. J’estime que ce point de vue peut être accepté parce qu’il est
conforme au texte de la loi (3) et à l’objectif poursuivi par le législateur
(la procédure doit être commencée en going concern).

(8) M. WYCKAERT et F. PARREIN, l.c., p. 4, n° 5.
(1) TRV 2014, 403.
(2) S. DE GEYTER, “Bestuurdersaansprakelijkheid wegens onbetaalde bedri-

jfsvoorheffing en BTW : bevoegde rechtbank en vermoeden van fout”, TRV 2014, p. 413,
n° 3.
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Le moyen, en sa première branche, manque en droit dès lors qu’il est
fondé sur un soutènement juridique erroné suivant lequel, dès que la pro-
cédure de réorganisation judiciaire est clôturée, la présomption de faute
au sens de l’article 93undecies C, § 2, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la
valeur ajoutée peut à nouveau être invoquée même dans les cas où la pro-
cédure a finalement donné lieu à la faillite.

(…)
Conclusion : CASSATION dans la mesure où l’arrêt attaqué ne se pro-

nonce pas sur la demande du demandeur en se fondant sur la faute éta-
blie dans le chef de la défenderesse (article 93undecies C, § 1, du Code de
la taxe sur la valeur ajoutée) et sur l’article 98, alinéa 3, du Code des so-
ciétés.

ARRÊT (traduction)

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 16 avril 2013
par la cour d’appel d’Anvers.

L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le
4 novembre 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

Sur le moyen

Quant à la première branche

1. En vertu de l’article 93undecies C, § 1er, du Code de la taxe sur la va-
leur ajoutée, en cas de manquement à l’obligation de paiement de la
taxe, les dirigeants chargés de la gestion journalière de la société sont
solidairement responsables du non-paiement des dettes fiscales si ce-
lui-ci est imputable à une faute au sens de l’article 1382 du Code civil
qu’ils ont commise dans la gestion de la société.

Le non-paiement répété des dettes d’impôt est, sauf preuve du
contraire, présumé résulter d’une telle faute si elle répond aux condi-
tions du paragraphe 2 de cette disposition.

2. L’article 93undecies C, § 5, du même Code dispose que l’action judi-
ciaire contre les dirigeants responsables n’est recevable qu’à l’expira-

(3) L’article 93undecies C, § 3, du Code de la TVA prévoit uniquement qu’il n’y a pas
de présomption de faute au sens du § 2, alinéa 1er, lorsque le non-paiement provient de
difficultés financières qui ont donné lieu à l’ouverture de la procédure de réorganisa-
tion judiciaire, de faillite ou de dissolution judiciaire. Et donc quel que soit le déroule-
ment ultérieur de la procédure (cf. mémoire en réponse, p. 7, dernier alinéa).
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tion d’un délai d’un mois à dater d’un avertissement adressé par le
receveur par lettre recommandée à la poste invitant les destinataires à
prendre les mesures nécessaires pour remédier au manquement ou pour
démontrer que celui-ci n’est pas imputable à une faute commise par
eux.

3. En vertu de l’article 93undecies C, § 3, dans sa version applicable, il
n’y a pas présomption de faute des dirigeants au sens du paragraphe 2,
alinéa 1er, lorsque le non-paiement provient de difficultés financières
qui ont donné lieu à l’ouverture de la procédure de concordat judiciaire,
de faillite ou de dissolution judiciaire.

4. S’il est mis fin à la procédure de concordat judiciaire et que la so-
ciété est ainsi déclarée en faillite, l’exception à la présomption de faute
visée à l’article 93undecies C, § 3, du Code de la taxe sur la valeur ajou-
tée s’applique sans discontinuité jusqu’à la déclaration de faillite.

5. Les juges d’appel ont constaté que :
— le 6 avril 2010, la société a été admise à la procédure de concordat

judiciaire et le sursis a été accordé jusqu’au 28 juin 2010 inclus ;
— aucun accord collectif ne semblait possible et la procédure a pris

fin en fait ;
— le 19 juillet 2010, le receveur a fait la notification visée à

l’article 93undecies C, § 5 ;
— la société a été déclarée en faillite le 14 octobre 2010.
6. En considérant que, dans la mise en demeure du 19 juillet 2010, le

receveur ne pouvait invoquer « la présomption que le non-paiement
était imputable à la faute du dirigeant et non aux seules difficultés fi-
nancières qui ont donné lieu à l’ouverture de la procédure de concordat
judiciaire et à la faillite subséquente », les juges d’appel ont légalement
justifié leur décision.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
[…]
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il déclare

l’appel recevable et décide que, dans la mise en demeure du 19 juillet
2010, le demandeur ne pouvait plus invoquer la présomption de faute vi-
sée à l’article 93undecies C, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ;

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

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

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Gand.

Du 27 mars 2015. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Dirix, président de
section. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général.  — Pl. M. Van
Eeckhoutte.
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N° 227

1re CH. — 27 mars 2015
(RG F.14.0141.N)

1° CONTINUITÉ DES ENTREPRISES. — DETTES DE LA MASSE. — NOTION.

2° CONTINUITÉ DES ENTREPRISES. — DETTES CONTRACTÉES PENDANT LA

PROCÉDURE DE RÉORGANISATION JUDICIAIRE. — RECONNAISSANCE EN TANT QUE

DETTES DE LA MASSE — PORTÉE.

3° CONTINUITÉ DES ENTREPRISES. — DETTES DE LA MASSE. — PRÉCOMPTE

PROFESSIONNEL DÛ.

1° Une dette n’est une dette de la masse que si le curateur a contracté des obli-
gations en vue de l’administration de la masse, notamment en poursuivant
l’activité commerciale du failli en exécutant les conventions conclues par ce
dernier ou encore en utilisant les biens mobiliers ou immobiliers en vue d’ad-
ministrer de manière adéquate la masse faillie ; dès lors que les dettes de la
masse dérogent au principe de l’égalité des créanciers qui sert de fondement
à la loi du 8 août 1997 sur les faillites, il y a lieu de les interpréter de manière
restrictive (1). (L. du 31 janvier 2009, art. 37, al. 1er)

2° La reconnaissance des dettes contractées pendant la procédure de réorga-
nisation judiciaire en tant que dettes de la masse au cours de la liquidation
ou de la faillite subséquentes doit être limitée aux dettes pour les prestations
résultant de contrats conclus avec l’entreprise en difficulté (2). (L. du
31 janvier 2009, art. 37, al. 1er)

3° En matière de précompte professionnel dû le fisc ne doit pas être considéré
comme un créancier auquel une sûreté doit être accordée en vue de la pour-
suite des prestations pendant la procédure de réorganisation judiciaire ; ces
créances ne sont, dès lors, pas des dettes de la masse en vertu de l’article 37,
alinéa 1er, de la loi du 31 janvier 2009 (3). (L. du 31 janvier 2009, art. 37,
al. 1er ; L. du 12 avril 1965, art. 2, 1°, 3bis et 23, 1°)

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

Conclusions de M. l’avocat général D. Thijs (traduction) :

1. Par le jugement rendu le 9 mars 2010, par le tribunal de commerce de
Turnhout, la S.A. HERTECANT a été autorisée à introduire une procédure
en réorganisation judiciaire en vue d’obtenir un accord collectif.

Au cours de la période de sursis, le précompte professionnel dû pour les
troisième et quatrième trimestres 2010 n’a pas été payé à concurrence
d’un montant de 18,72 EUR + 54.876,73 EUR.

(1) Voy. les concl. du M.P. ; au cours de la même audience, la Cour a statué dans le
même sens dans la cause F.14.0157.N en ce qui concerne le précompte professionnel dû
et la taxe sur la valeur ajoutée due.

(2) Id.
(3) Id.
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Le 19 janvier 2011, le tribunal de commerce de Turnhout a prononcé la
faillite de la S.A. HERTECANT.

Le demandeur a fait la déclaration de sa créance dans le passif privilé-
gié de la faillite et a réclamé qu’une somme de 55.055,49 EUR soit consi-
dérée comme dette de la masse en vertu de l’article 37 de la loi du
31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises. Le curateur a re-
fusé.

Par son jugement du 30 avril 2013, le tribunal de commerce de Turn-
hout a considéré que ladite créance du demandeur ne peut être considé-
rée comme une dette de masse au sens de l’article 37 de la loi du
31 janvier 2009 dès lors que le fisc n’a pas fourni de prestations et n’est
pas un cocontractant du débiteur. La dette a été reprise dans le passif
privilégié pour un montant de 53.645,45 EUR et dans le passif ordinaire
pour un montant de 1.250,00 EUR.

Dans l’arrêt attaqué, la cour d’appel d’Anvers a déclaré non fondé l’ap-
pel du demandeur.

Les juges d’appel ont décidé que :
« Il ressort du texte de l’article 37 de la loi du 31 janvier 2009 et des tra-

vaux parlementaires de cette loi que seules les créances qui se rap-
portent à des prestations ou à des fournitures demandées par le débiteur
afin de pouvoir assurer la continuité de son entreprise, sont considérées
comme des dettes de masse dans une faillite subséquente.

Cette règle est fondée sur la confiance qui doit être créée auprès des
contractants du débiteur pour qu’ils continuent à s’engager envers lui
avec la garantie qu’en cas d’échec, leurs créances soient considérées
comme des dettes de masse et bénéficient ainsi d’un privilège spécial
(…).

Le précompte professionnel est dû en vertu de la loi fiscale et résulte
automatiquement de l’octroi de salaires et de rémunérations. Cette
dette ne pouvait certes naître que parce que l’entreprise a été continuée.
Mais cela n’empêche pas que la créance de l’État belge relative au paie-
ment du précompte professionnel ne répond pas au critère visé par le lé-
gislateur pour encourager les cocontractants du débiteur à continuer à
fournir du travail, des biens et des services et contribuer ainsi à une
chance de réussite de la réorganisation. Le rôle du fisc reste totalement
passif en ce qui concerne les objectifs poursuivis par la loi du 31 janvier
2009 et est dicté par la loi. Sa créance est bien greffée sur des prestations
fournies au cours de la période de suspension mais le fisc n’a pas effectué
lui-même des prestations comme prévu à l’article 37 de la loi du
31 janvier 2009.

Le fisc ne peut invoquer le fait d’avoir collaborer au rétablissement de
l’entreprise envisagé. Pour cette raison, l’État belge ne peut pas davan-
tage invoquer que le précompte professionnel fait partie de la rémunéra-
tion brute. Cette constatation n’a pas pour effet qu’il soit satisfait aux
conditions légales pour considérer le précompte professionnel comme
dette de masse conformément à l’article 37 de la loi du 31 janvier 2009 ».

2. Dans le moyen unique le demandeur critique cette décision et invoque
la violation des articles 37 de la loi du 31 janvier 2009, 2, alinéa 1er, 1°, 3bis
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et 23, 1°, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémuné-
ration des travailleurs et pour autant que de besoin, 270, 273, 276, 422 et
423 du Code des impôts sur les revenus 1992 et 90, 92 à 95 de l’arrêté royal
du 27 août 1993 d’exécution du Code des impôts sur les revenus et 99 de la
loi du 8 août 1997 sur les faillites.

En substance, le demandeur invoque que les juges d’appel n’ont pas lé-
galement décidé que la créance du demandeur relative au paiement du
précompte professionnel, afférente à des prestations effectuées pendant
la période de sursis, ne constitue pas une créance qui répond aux presta-
tions effectuées pendant la procédure de réorganisation judiciaire par le
cocontractant du débiteur, ayant pour but de réaliser une chance de
réussir la réorganisation, de sorte que cette créance ne peut être consi-
dérée comme une dette de masse au sens de l’article 37 de la loi du
31 janvier 2009, alors que le précompte immobilier est afférent à des pres-
tations effectuées au cours de la période de réorganisation judiciaire et
fait partie de la rémunération brute à laquelle le travailleur peut pré-
tendre à charge de son employeur et peut donc être qualifiée de dette de
masse au sens de l’article 37 de la loi du 31 janvier 2009.

3. Conformément à l’article 37, alinéa 1er, de la loi du 31 janvier 2009,
Dans la mesure où les créances à l’égard du débiteur se rapportent à des
prestations effectuées par son cocontractant pendant la procédure de ré-
organisation judiciaire, qu’elles soient issues ou non d’engagements
nouveaux du débiteur ou de contrats en cours au moment de l’ouverture
de la procédure, elles sont considérées comme des dettes de masse dans
une faillite ou liquidation subséquente survenue au cours de la période
de réorganisation ou à l’expiration de celle-ci, dans la mesure où il y a
un lien étroit entre la fin de la procédure de réorganisation et cette pro-
cédure collective.

Le fond de la cause concerne la question de savoir si le précompte pro-
fessionnel dû en raison de prestations effectuées par les travailleurs du
débiteur pendant la période de réorganisation judiciaire peut être consi-
déré comme une créance répondant aux « prestations effectuées pendant
la période de réorganisation judiciaire par son cocontractant » au sens
de l’article 37 de la loi du 31 janvier 2009 et donc comme une dette de
masse au sens de cette disposition légale.

J’estime qu’il faut répondre à cette question par la négative bien que
dans l’arrêt du 16 mai 2014 (1) votre Cour a décidé que le précompte pro-
fessionnel a le statut de dette de masse.

4. Les travaux parlementaires (2) de la loi du 31 janvier 2009 précisent
en la matière que :

« Pour assurer la confiance des contractants du débiteur, facteur es-
sentiel pour la continuité de l’entreprise, il faut donner un droit de prio-
rité à ce contractant au cas où la procédure en réorganisation serait un
échec. Faute de donner de telles assurances aux contractants du débi-

(1) RG F.13.0100.F, Pas. 2014, n° 353.
(2) Doc. parl., Chambre, sess. 2007-2008, n° 52 0160/002, amendement, p. 63.
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teur, celui-ci serait confronté avec des créanciers exigeant le paiement
comptant.

Dans le droit du concordat de la loi du 17 juillet 1997, le contractant bé-
néficiait d’un super-privilège qui lui donnait la primauté par rapport à
tous les créanciers du failli et ce par le biais d’une fiction juridique qui
voulait que les engagements conclus avec l’assentiment du commissaire
au sursis soient considérés comme des dettes de masse. Le commissaire
au sursis n’étant plus un des organes de la procédure de réorganisation,
une autre solution s’imposait. Dans le nouveau texte, les nouvelles obli-
gations sont à considérer comme des dettes de masse dans une procédure
collective subséquente. Cela renforce sans doute à un très haut degré le
crédit du débiteur. (…) Les créances dont il s’agit sont celles qui seront
introduites dans une procédure collective subséquente qui découle direc-
tement de l’échec de la procédure ou qui est étroitement liée à cet échec.
Cette dernière possibilité est inspirée par une décision de la Cour consti-
tutionnelle du 22 juin 2005 ».

Il ressort ainsi des travaux parlementaires que, par l’article 37 de la loi
du 31 janvier 2009, le législateur vise à sauvegarder la confiance des
contractants du débiteur.

Cela implique que la reconnaissance d’une dette en tant que dette de
masse au sens de l’article 37 de la loi du 31 janvier 2009 doit être limitée
aux dettes contractuelles, c’est-à-dire les dettes pour des prestations ré-
sultant de contrats conclus avec l’entreprise en question.

Le choix du législateur de militer ainsi le champ d’application de
l’article 37 de la loi du 31 janvier 2009 a été accueilli positivement par la
doctrine, dès lors que le traitement préférentiel de certains créanciers
par rapport à d’autres doit être suffisamment justifié.

Cette justification existe pour les fournisseurs de biens ou de services
ou les nouveaux créditeurs ; inversement, ce n’est pas le cas pour les de-
mandes qui sont sans rapport avec les prestations garantissant la conti-
nuité de l’entreprise (1).

Selon moi, le défendeur invoque à juste titre dans son mémoire en ré-
ponse que les dettes fiscales ne sont pas visées par le législateur. Sauve-
garder la confiance est, en effet, superflu, lorsqu’il est question d’une
dette née de la loi.

5. L’opinion suivant laquelle une dette fiscale serait soumise à l’appli-
cation de l’article 37 de la loi du 31 janvier 2009 est, à mon avis, non seu-
lement contraire à la ratio lagis de cette disposition mais aussi à ses
termes :

— L’article 44 de la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judi-
ciaire, qui a été remplacé par l’article 37 de la loi du 31 janvier 2009, dis-
posait que les actes accomplis par le débiteur au cours de la procédure
avec la collaboration, l’autorisation ou l’assistance du commissaire au

(1) E. DIRIX et R. JANSEN, « Wet continuïteit ondernemingen », dans Gerechtelijk
akkoord & Faillissement, Malines, Kluwer, 2009, I. G, p. 29, n° 40 ; E. DIRIX et R. JANSEN,
« De positie van de schuldeisers en het lot van lopende overeenkomsten », dans
K. BYTTEBIER et crts (eds.), Gerechtelijke reorganisatie. Getest, gewikt en gewogen,
Anvers, Intersentia, 2010, p. 183, n° 41.
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sursis, sont considérés lors de la faillite comme des actes du curateur,
les dettes contractées pendant le concordat étant comprises comme
dettes de la masse faillie. Si l’article 44 de la loi du 17 juillet 1997 ne fait
aucun lien explicite ou implicite avec un cadre contractuel, le législa-
teur se réfère bien à un cadre contractuel dans l’article 37 de la loi du
31 janvier 2009 : d’où l’usage de la notion de « cocontractant » (1).

Or, il n’existe aucun lien contractuel entre le fisc et le débiteur. Le dé-
fendeur invoque, à juste titre, que l’administration fiscale est un créan-
cier non-contractuel dès lors que l’obligation de verser un précompte
professionnel est une obligation légale.

— En outre, l’article 37 de la loi du 31 janvier 2009 concerne les créances
qui répondent à des prestations effectuées par le cocontractant pendant
la période de réorganisation judiciaire.

On peut difficilement soutenir que le fisc livre des prestations au débi-
teur en difficulté. L’auteur FRANCOIS invoque à juste titre dans ce
contexte que : « het heffen van een belasting niet bepaald van aard [lijkt] om
de continuïteit van de onderneming te ondersteunen » en dat « men bovendien
bezwaarlijk [kan] aannemen dat de fiscus hier een keuze heeft om al dan niet
te “presteren” » (2).

6. Une grande partie de la doctrine défend l’opinion suivant laquelle
l’article 37 de la loi du 31 janvier 2009 ne s’applique pas aux dettes fis-
cales (3).

Une minorité absolue de la doctrine défend la thèse contraire et énonce
que les dettes fiscales sont aussi soumises au champ d’application de
l’article 37 de la loi du 31 janvier 2009 (4).

7. Le point de vue suivant lequel les dettes fiscales ne sont pas sou-
mises au champ d’application de l’article 37 de la loi du 31 janvier 2009 ne
convainc pas seulement sur la base d’une analyse des travaux prépara-
toires de cette disposition mais constitue aussi une solution correcte du
point de vue socio-économique.

Au plus le sous-ensemble des créanciers de la masse est important au
plus la chance de récupérer une créance ouverte est réduite. La notion

(1) P. FRANCOIS, « Hocus pocus pas, ik wou dat dit een contract was… », Bank. Fin.
R. 2014, p. 230, n° 7.

(2) P. FRANCOIS, « Hocus pocus pas, ik wou dat dit een contract was… », Bank. Fin.
R. 2014, p. 233, n° 15.

(3) P. FRANCOIS, « Hocus pocus pas, ik wou dat dit een contract was… », Bank. Fin.
R. 2014, p. 228, n° 8 ; B. WINDEY, note sous Anvers 12 septembre 2013, Limb. Rechtsl. 2014,
p. 44 ; A. ZENNER, J.-Ph. LEBEAU en C. ALTER, La loi relative à la continuité des entre-
prises à l’épreuve de sa première pratique, coll. Les Dossiers du Journal des Tribunaux,
vol. 76, Bruxelles, Larcier, 2010, p. 185, n° 129 ; A. ZENNER, note sous Bruxelles
14 novembre 2012, J.T. 2013, pp. 122-123 ; à propos de cette discussion, voy. aussi A. VAN

HOE, « Continuïteit voor de Wet Continuïteit Ondernemingen », R.W. 2013-2014, pp. 1219-
1220, n° 46.

(4) Y. GODFROID, « La loi relative à la continuité des entreprises : réorganisation
judiciaire par transfert sous autorité de justice », in N. THIRION (dir.), Réorganisation
judiciaire, faillite, liquidation déficitaire. Actualités et pratique, CUP, vol. 120, Bruxelles,
Larcier, 2010, p. 186, n° 103 ; point de vue repris par le même auteur dans « Du périmètre
de l’article 37 de la loi sur la continuité des entreprises », note sous Comm. Charleroi
14 mars 2012, J.L.M.B. 2013, p. 315, n° 11.
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de dette de masse qui est une exception au principe de droit commun de
l’égalité de tous les créanciers, doit être comprise avec beaucoup de pré-
caution (1). Comme le dit FRANCOIS de manière pertinente : « Hoe meer
schuldeisers [van het statuut van boedelschuldeiser] kunnen genieten, hoe
groter de kans dat de koek te veel verdeeld moet worden en hoe kleiner de kans
wordt dat er appetijt is in hoofde van de contractanten om te blijven presteren
gedurende de periode van opschorting » (2).

8. Les partisans de la thèse suivant laquelle les dettes (para)fiscales
font partie de la masse cherchent un argument dans le caractère acces-
soire des retenues (para)fiscales sur la rémunération. Dans cette op-
tique, les actions (para)fiscales ne doivent pas être considérées en soi,
mais font partie d’un principal (par ex. l’indemnisation des prestations)
qui peut être considéré comme une dette de masse.

À mon avis, cet argument n’est pas convaincant. Le défendeur invoque,
selon moi à juste titre, que ce n’est pas parce que la dette est qualifiée
de dette de masse dans le chef du cocontractant que la dette fiscale qui
y est liée reçoit aussi cette qualification.

Je conclus donc que le moyen manque en droit.

Conclusion : REJET

ARRÊT (traduction)

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 6 mars 2014
par la cour d’appel d’Anvers.

L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le
20 février 2015.

Le président de section Eric Dirix a fait rapport.

L’avocat général Dirk Thijs a conclu.

II. LE MOYEN DE CASSATION

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

— article 37 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des
entreprises ;

— articles 270, 273, 276, 422 et 423 du Code des impôts sur les revenus 1992 ;

— articles 90 et 92 à 95 de l’arrêté royal du 27 août 1993 d’exécution du Code
des impôts sur les revenus 1992 ;

— article 99 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, anciennement article 561
du Code de commerce ;

— articles 2, alinéa 1er, 1°, 3bis et 23, 1°, de la loi du 12 avril 1965 concernant la
protection de la rémunération des travailleurs.

(1) P. FRANCOIS, « Hocus pocus pas, ik wou dat dit een contract was… », Bank. Fin.
R. 2014, p. 228, n° 2.

(2) P. FRANCOIS, « Hocus pocus pas, ik wou dat dit een contract was… », Bank. Fin.
R. 2014, p. 230, n° 21.
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Décisions et motifs critiqués

L’arrêt attaqué déclare non fondé l’appel du demandeur et confirme ainsi le
jugement du premier juge admettant la créance du demandeur au passif privilé-
gié jusqu’à concurrence de 53.645,45 euros et au passif ordinaire jusqu’à concur-
rence de 1.250 euros.

L’arrêt attaqué considère que le précompte professionnel ne peut être tenu
pour une créance répondant aux prestations effectuées pendant la procédure de
réorganisation judiciaire par le cocontractant du débiteur en vue de conserver
les relations commerciales du débiteur, de sorte qu’il ne constitue pas une dette
de la masse au sens de l’article 37 de la loi du 31 janvier 2009 et ce, sur la base
des motifs suivants :

« 1. Il n’est pas contesté qu’il existe un lien étroit entre la fin de la procédure
de réorganisation judiciaire et la faillite.

2. Par contre, la question se pose si le précompte professionnel doit être consi-
déré comme une créance répondant aux prestations effectuées pendant la procé-
dure de réorganisation judiciaire par le cocontractant du débiteur.

Il ressort du texte de l’article 37 de la loi du 31 janvier 2009 et des travaux par-
lementaires de cette loi que seules les créances se rapportant à des fournitures
ou des prestations demandées par le débiteur en vue d’assurer la continuité de
son entreprise sont considérées comme des dettes de la masse dans la faillite
subséquente.

Cette règle est fondée sur la confiance qui doit être créée dans le chef des
contractants du débiteur afin qu’ils continuent à s’engager envers lui avec la ga-
rantie qu’en cas d’échec, leurs créances soient reconnues comme des dettes de
la masse dans le concours subséquent et qu’ils puissent ainsi bénéficier d’un pri-
vilège spécial.

Dès lors, il ne suffit pas, au vu des considérations qui précèdent, que le deman-
deur observe que le précompte professionnel n’est né que parce que l’entreprise
a poursuivi ses activités, avec l’emploi qui y est lié et qui constitue le fonde-
ment de l’imposition litigieuse.

Le précompte professionnel est dû en vertu de la loi fiscale et résulte automa-
tiquement de l’octroi de salaires et de rémunérations. Cette dette ne pouvait,
certes, naître que parce que l’entreprise s’est poursuivie. Mais la créance du de-
mandeur consistant dans le paiement du précompte professionnel ne répond pas
au critère légal, qui est d’encourager les cocontractants du débiteur à pour-
suivre la fourniture de travail, de biens et de services et de donner ainsi une
chance de réussite à la réorganisation. Par rapport aux objectifs poursuivis par
la loi du 31 janvier 2009, le rôle du fisc est totalement passif et est dicté par la
loi. Sa créance se greffe sur les prestations effectuées au cours de la période de
suspension mais le fisc lui-même n’effectue pas de prestations au sens de
l’article 37 de la loi du 31 janvier 2009.

Le fisc ne peut invoquer avoir collaboré au rétablissement de l’entreprise.
Pour cette raison, le demandeur ne peut faire valoir que le précompte profes-
sionnel fait partie de la rémunération brute. Cette constatation n’a pas pour
conséquence que sont remplies les conditions légales de reconnaissance du pré-
compte professionnel comme dette de la masse, conformément à l’article 37 de
la loi du 31 janvier 2009.

Griefs

1. En vertu de l’article 99 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites (anciennement
article 561 du Code de commerce), une dette ne peut être une dette de la masse
que lorsque le curateur a contracté des engagements en vue de la gestion de la
masse, notamment en poursuivant les activités commerciales du failli, en exé-
cutant les contrats que ce dernier a conclu ou encore en faisant usage des biens
meubles ou immeubles en vue de la gestion adéquate de la masse faillie. Ce n’est
que dans ces circonstances que la masse est liée par les engagements relatifs à
sa gestion et doit supporter la dette qui en découle.
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Dans la mesure où les créances sur le débiteur correspondent aux prestations
effectuées pendant la procédure de réorganisation judiciaire par son cocontrac-
tant, et indépendamment du fait qu’elles résultent de nouveaux engagements du
débiteur ou de contrats en cours au moment de l’ouverture de la procédure, ces
créances sont considérées en vertu de l’article 37, alinéa 1er, de la loi du
31 janvier 2009 comme des dettes de la masse dans une faillite ou une liquidation
subséquente survenue au cours de la période de réorganisation judiciaire ou à
l’expiration de celle-ci, pour autant qu’il existe un lien étroit entre la fin de la
procédure et cette procédure collective.

En vertu de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 31 janvier 2009, le cas échéant,
les indemnités contractuelles, légales ou judiciaires dont le créancier réclame
le paiement du fait de la fin du contrat ou de sa non-exécution sont réparties au
prorata en fonction de leur lien avec la période antérieure ou postérieure à l’ou-
verture de la procédure.

L’article 37, alinéa 3, de la loi du 31 janvier 2009 dispose que le paiement des
créances ne sera toutefois prélevé par priorité sur le produit de la réalisation de
biens sur lesquels un droit réel est établi que dans la mesure où ces prestations
ont contribué au maintien de la sûreté ou de la propriété.

Toutes les créances qui sont liées directement ou indirectement à des presta-
tions effectuées pour le débiteur pendant la période de réorganisation judiciaire
doivent être considérées comme des dettes de la masse au sens de l’article 37 de
la loi du 31 janvier 1997.

Il n’est pas requis, à cette fin, que le créancier soit un cocontractant du débi-
teur et qu’il ait effectué lui-même ces prestations à l’égard du débiteur. Il suffit
que sa créance soit un accessoire d’une créance répondant à l’égard du débiteur
aux prestations effectuées au cours de la suspension par son cocontractant.

Les créances dont le fondement n’est pas contractuel mais légal peuvent ainsi
aussi être considérées comme des dettes de la masse lorsqu’elles se rapportent
ou sont issues de prestations effectuées à l’égard du débiteur au cours de la pé-
riode de suspension. Le champ d’application de l’article 37 de la loi du 31 janvier
2009 n’est, dès lors, pas réservé aux seuls créanciers contractuels.

3. En vertu de l’article 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 12 avril 1965 concernant la
protection de la rémunération des travailleurs, il y a lieu d’entendre par rému-
nération le salaire en espèces auquel le travailleur a droit à charge de l’em-
ployeur en raison de son engagement.

En application de l’article 3bis de cette loi, ce droit au paiement de la rému-
nération porte sur la rémunération, avant imputation des retenues visées à
l’article 23, parmi lesquelles les retenues effectuées en application de la législa-
tion fiscale, de la législation relative à la sécurité sociale et en application des
conventions particulières ou collectives concernant les avantages complémen-
taires de sécurité sociale.

Une demande de paiement de la rémunération en contrepartie d’un travail ef-
fectué en exécution d’un contrat de travail comprend ainsi la rémunération
brute.

4. Dans le cadre de la procédure prévue par la loi du 31 janvier 2009, le pré-
compte professionnel que le débiteur, en tant qu’employeur, est, en vertu de la
loi (voir les articles 270, 273, 276, 422 et 423 du Code des impôts sur les revenus
1992, 90, 92 à 95 de l’arrêté royal du 27 août 1993), tenu de retenir sur la rémuné-
ration accordée à ses travailleurs pour les prestations de travail fournies pen-
dant la procédure de réorganisation judiciaire fait partie de la rémunération à
laquelle le travailleur peut prétendre à charge de son employeur, de sorte qu’en
vertu de l’article 37 de la loi du 31 janvier 1992, le précompte professionnel doit
être considéré comme une dette de la masse.

Le précompte professionnel dû en tant qu’accessoire légal de la rémunération
se rapporte donc aux prestations de travail effectuées pour le débiteur au cours
de la période de suspension, celles-ci ayant pour but de réaliser la réorganisa-
tion et de contribuer à la continuité de l’entreprise. Le fait que cette dette fis-
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cale ne se rapporte pas à des prestations effectuées par le fisc lui-même mais est
née, en vertu de la loi, à la suite de prestations effectuées par le cocontractant
du débiteur, le rôle du fisc étant totalement passif, n’ôte pas au précompte pro-
fessionnel le statut de dette de la masse.

5. L’arrêt attaqué considère, sur la base des travaux parlementaires et eu
égard au texte de l’article 37 de la loi du 31 janvier 2009, que :

— seules les créances se rapportant à des fournitures ou des prestations de-
mandées par le débiteur en vue d’assurer la continuité de son entreprise sont
susceptibles d’être admises comme des dettes de la masse dans la faillite
subséquente ;

— la créance du demandeur consistant dans le paiement du précompte profes-
sionnel ne répond pas au critère visé par le législateur, qui est d’encourager les
cocontractants du débiteur à poursuivre la fourniture de travail, de biens et de
services et de permettre ainsi la réussite de la réorganisation ;

— le rôle du fisc par rapport aux objectifs visés par la loi du 31 janvier 2009 est
totalement passif et est dicté par la loi alors que le fisc ne fournit aucune
prestation ;

— le fisc ne peut ni invoquer avoir collaboré au rétablissement de l’entreprise
ni faire valoir que le précompte professionnel fait partie de la rémunération
brute ;

— la constatation que le précompte professionnel fait partie de la rémunéra-
tion brute n’a pas pour conséquence que sont remplies les conditions légales de
reconnaissance du précompte professionnel comme dette de la masse conformé-
ment à l’article 37 de la loi du 31 janvier 2009.

6. L’arrêt attaqué ne décide pas légalement, par ces motifs, que la créance du
demandeur consistant dans le paiement du précompte professionnel greffée sur
les prestations effectuées au cours de la période de suspension n’est pas une
créance répondant aux prestations effectuées pendant la procédure de réorgani-
sation judiciaire par le cocontractant du débiteur, ayant pour objectif la réus-
site de la réorganisation, de sorte que cette créance ne peut être considérée
comme une dette de la masse au sens de l’article 37 de la loi du 31 janvier 2009
alors que le précompte professionnel concerne des prestations effectuées pour le
débiteur pendant la période de réorganisation judiciaire et constitue un élément
de la rémunération brute auquel le travailleur peut prétendre à charge de son
employeur et peut donc être qualifiée de dette de la masse au sens de l’article 37
de la loi du 31 janvier 2009 (violation des articles 37 de la loi du 31 janvier 2009,
2, alinéa 1er, 1°, 3bis et 23, 1°, de la loi du 12 avril 1965 et, en tant que de besoin,
270, 273, 276, 422, 423 du Code des impôts sur les revenus 1992, 90, 92 à 95 de l’arrêté
royal du 27 août 1993 et 99 de la loi du 8 août 1997).

III. LA DÉCISION DE LA COUR

1. Une dette n’est une dette de masse que si le curateur a contracté
des engagements en vue de l’administration de la masse, notamment en
poursuivant l’activité commerciale du failli, en exécutant les contrats
conclus par ce dernier ou encore en utilisant les biens mobiliers ou im-
mobiliers en vue d’administrer de manière adéquate la masse faillie.
C’est dans ces circonstances seulement que la masse est liée par les en-
gagements relatifs à cette gestion et doit supporter les dettes fondées
sur ceux-ci.

Dès lors qu’elles dérogent au principe de l’égalité des créanciers qui
fonde la loi du 8 août 1997 sur les faillites, les dettes de la masse doivent
être définies strictement.

2. En vertu de l’article 37, alinéa 1er, de la loi du 31 janvier 2009 rela-
tive à la continuité des entreprises, les créances se rapportant à des
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prestations effectuées à l’égard du débiteur pendant la procédure de ré-
organisation judiciaire, qu’elles soient issues d’engagements nouveaux
du débiteur ou de contrats en cours au moment de l’ouverture de la pro-
cédure, sont considérées comme des dettes de la masse dans une faillite
ou liquidation subséquente survenue au cours de la période de réorga-
nisation ou à l’expiration de celle-ci, dans la mesure où il y a un lien
étroit entre la fin de la procédure de réorganisation et cette procédure
collective.

Suivant les travaux parlementaires, cette disposition tend à accorder
aux cocontractants de l’entreprise en difficulté la sécurité nécessaire,
de sorte que ceux-ci n’insistent pas pour obtenir un paiement immédiat
mettant en péril la continuité de l’entreprise.

3. Il s’ensuit que la reconnaissance des dettes contractées pendant la
procédure de réorganisation judiciaire en tant que dettes de la masse
dans une liquidation ou une faillite subséquentes doit être limitée aux
dettes se rapportant à des prestations issues de contrats conclus avec
l’entreprise en difficulté.

4. En vertu de l’article 2, 1°, de la loi du 12 avril 1965 concernant la
protection de la rémunération des travailleurs, il y a lieu d’entendre
par rémunération le salaire en espèces auquel le travailleur a droit à
charge de l’employeur en raison de son engagement.

Suivant l’article 3bis de cette loi, le droit au paiement de la rémuné-
ration porte sur la rémunération avant imputation des retenues visées
à l’article 23.

L’article 23, 1°, de la même loi dispose que peuvent seules être impu-
tées sur la rémunération du travailleur, les retenues effectuées en ap-
plication de la législation fiscale, de la législation relative à la sécurité
sociale et des conventions particulières ou collectives concernant les
avantages complémentaires de sécurité sociale.

5. Il ne ressort pas de ces dispositions qu’en matière de précompte pro-
fessionnel, le fisc doive être considéré comme un créancier auquel une
sûreté doit être accordée en vue de la poursuite des prestations pendant
la procédure de réorganisation judiciaire. Ces créances ne sont, dès
lors, pas des dettes de la masse en vertu de l’article 37, alinéa 1er, de la
loi du 31 janvier 2009.

6. Le moyen, qui repose tout entier sur un autre soutènement juri-
dique, manque en droit.

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

Du 27 mars 2015. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Dirix, président de
section. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général.  — Pl. M. de Foestraets
et Mme Geinger.
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N° 228

3e CH. — 30 mars 2015
(RG C.14.0309.F-C.14.0383.F)

1° CONTINUITÉ DES ENTREPRISES. — PLAN DE RÉORGANISATION JUDI-

CIAIRE. — DÉCISION DU TRIBUNAL. — JUGEMENT SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

2° APPEL. — MATIÈRE CIVILE (Y COMPRIS MATIÈRES COMMERCIALE
ET SOCIALE). — DIVERS. — CONTINUITÉ DES ENTREPRISES. — PLAN DE RÉOR-

GANISATION JUDICIAIRE. — DÉCISION DU TRIBUNAL. — JUGEMENT SUSCEPTIBLE

DE RECOURS.

3° CONTINUITÉ DES ENTREPRISES. — PLAN DE RÉORGANISATION JUDI-

CIAIRE. — APPEL. — LITIGE INDIVISIBLE. — NOTION.

4° APPEL. — MATIÈRE CIVILE (Y COMPRIS MATIÈRES COMMERCIALE
ET SOCIALE). — APPEL PRINCIPAL. FORME. DÉLAI. LITIGE INDIVISIBLE. —
CONTINUITÉ DES ENTREPRISES. — PLAN DE RÉORGANISATION JUDICIAIRE. — DÉ-

CISIONS. — LITIGE INDIVISIBLE. — NOTION.

5° INDIVISIBILITÉ (LITIGE). — CONTINUITÉ DES ENTREPRISES. — PLAN DE RÉ-

ORGANISATION JUDICIAIRE. — DÉCISIONS. — APPEL. — LITIGE INDIVISIBLE. —
NOTION.

1° et 2° Le jugement, qui ne se limite pas à déterminer le montant et la qualité
pour lesquels la créance contestée sera provisoirement admise dans les opé-
rations de la réorganisation judiciaire mais statue définitivement sur le mon-
tant ou la qualité de cette créance, est susceptible de recours selon les
modalités et dans les délais prévus par le Code judiciaire. (L. du 31 janvier
2009, art. 5 et 46 (1))

3°, 4° et 5° La décision, qui n’a pas fait l’objet d’un appel, déclarant irrece-
vable les interventions volontaires de créanciers de la société dont l’homolo-
gation du plan de réorganisation judiciaire est demandée et la décision à
rendre par les juges d’appel dans le cadre de l’appel d’un autre créancier
dont l’intervention volontaire a été reçue, ne constituent pas des décisions
dont l’exécution conjointe est matériellement impossible. (C. jud., art. 31 et
1053)

(ÉTAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES C. S.A. DE ROUCK GÉOMATICS ; 
S.A. MONDIKAARTEN C. S.A. DE ROUCK GÉOMATICS)

ARRÊT.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation inscrit au rôle général sous le numéro
C.14.0309.F est dirigé contre un arrêt rendu le 22 novembre 2013 par la
cour d’appel de Bruxelles sous le numéro de rôle général 2012/AR/2920.

(1) Loi du 31 janvier 2009 sur la continuité des entreprises avant sa modification par
la loi du 27 mai 2013.
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Le pourvoi en cassation inscrit au rôle général sous le numéro
C.14.0383.F est dirigé contre un arrêt rendu le 22 novembre 2013 par la
cour d’appel de Bruxelles sous les numéros de rôle général 2012/AR/2812
et 2012/AR/2841.

Par ordonnances du 12 mars 2015, le premier président a renvoyé les
causes devant la troisième chambre.

Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.
L’avocat général délégué Michel Palumbo a conclu.

II. LES MOYENS DE CASSATION

À l’appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro
C.14.0309.F, dans la requête en cassation jointe au présent arrêt en copie
certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

À l’appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro
C.14.0383.F, la demanderesse présente un moyen libellé dans les termes
suivants :

Dispositions légales violées

— articles 23, 24, 25, 31 et 1053 du Code judiciaire ;
— articles 5, spécialement alinéa 2, 55, 56, 57 et 58 de la loi du 31 janvier 2009

sur la continuité des entreprises avant sa modification par la loi du 27 mai 2013.

Décisions et motifs critiqués

1. L’arrêt dit l’appel introduit par la demanderesse irrecevable et la condamne
aux dépens d’appel de la défenderesse pour un montant de 1.320 euros.

2. L’arrêt fonde cette décision sur les motifs selon lesquels :
« Se pose la question de savoir si la cause relative à l’homologation du plan de

réorganisation judiciaire constitue un litige indivisible.
Suivant l’article 31 du Code judiciaire, le litige n’est indivisible que lorsque

l’exécution conjointe des décisions distinctes auxquelles il donnerait lieu serait
matériellement impossible.

L’exécution conjointe du jugement qui homologue le plan de réorganisation
judicaire et d’un arrêt qui refuse une telle homologation est impossible. Le pré-
sent litige est donc indivisible (…). 

Aux termes de l’article 1053, alinéas 1er et 2, du Code judiciaire, lorsque le li-
tige est indivisible, l’appel doit être dirigé contre toutes les parties dont l’inté-
rêt est opposé à celui de l’appelant. Ce dernier doit, en outre, dans les délais
ordinaires de l’appel et au plus tard avant la clôture des débats, mettre en cause
les autres parties non appelantes ni déjà intimées ou appelées. L’article 5,
alinéa 2, de la loi du 31 janvier 2009 dispose que, sauf dispositions contraires, les
décisions du tribunal sont susceptibles de recours selon les modalités et dans les
délais prévus par le Code judiciaire. En vertu de l’article 56 de cette loi, l’appel
du jugement statuant sur la demande d’homologation est dirigé contre le débi-
teur ou contre les créanciers, selon les cas. Cette disposition ne déroge pas à
l’article 1053 précité. Il s’ensuit que, lorsque l’appel d’un tel jugement est inter-
jeté par une partie autre que le débiteur, l’appelant doit diriger son appel contre
toutes les parties dont l’intérêt est opposé au sien et doit, en outre, mettre à la
cause les autres parties non appelantes ni déjà intimées ou appelées (…). 

Sogepa et la Région wallonne sont devenues parties à la procédure de réorga-
nisation judiciaire par leurs interventions volontaires faites devant le tribunal
de commerce (…). 

Elles ont marqué un intérêt opposé à celui de [la demanderesse], puisqu’elles
ont voté en faveur du plan alors que cette dernière a voté contre le plan. L’in-
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térêt opposé ne requiert pas que Sogepa et la Région wallonne aient formulé une
demande à l’encontre de [la demanderesse]. Ceci n’est pas compatible avec l’ob-
jet de la procédure en cause. L’existence d’une contestation sous-jacente entre
ces parties suffit (…). Il appert que Sogepa et la Région wallonne ont également
marqué un intérêt opposé à [la défenderesse] en laissant entendre que pour que
le plan ne puisse pas être qualifié de discriminatoire et qu’il ne se heurte pas à
un refus d’homologation, leur créance devait être prise en compte “au moment
de la contribution, non pas pour le montant qui résulte de l’abattement du pre-
mier plan mais bien pour le montant qui existait au jour du premier plan”.

[La demanderesse] n’a toutefois pas mis Sogepa et la Région wallonne à la
cause devant la cour [d’appel].

Pour conclure à la recevabilité de son appel, [la demanderesse] se réfère, mais
en vain, à un arrêt de la Cour de cassation du 5 novembre 1990 (…) pour soutenir
que le litige, fût-il indivisible, l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée
à Sogepa et à la Région wallonne puisque le tribunal de commerce a déclaré leur
intervention irrecevable en sorte qu’elles ont été écartées des débats sur la ques-
tion de l’homologation du plan.

L’arrêt de la Cour de cassation mentionné vise des circonstances de fait tota-
lement différentes de la présente cause qui a pour effet de modifier l’ordonnan-
cement juridique envers tous les créanciers du débiteur concernés par le plan de
réorganisation dont l’homologation est discutée et dans le cadre de laquelle So-
gepa et la Région wallonne sont revêtus de la qualité de parties et ont entendu
faire valoir leur point de vue sur la question de l’homologation du plan ».

3. L’arrêt en déduit que :
« Partant, l’appel de [la demanderesse] est irrecevable à défaut d’avoir mis So-

gepa et la Région wallonne à la cause ».

Griefs

Première branche

1. Aux termes de l’article 1053 du Code judiciaire, lorsque le litige est indivi-
sible, l’appel doit être dirigé contre toutes les parties dont l’intérêt est opposé
à celui de l’appelant. Ce dernier doit en outre, dans les délais ordinaires de l’ap-
pel et au plus tard avant la clôture des débats, mettre en cause les autres parties
non appelantes ni déjà intimées ou appelées. En cas d’inobservation de ces
règles, l’appel est irrecevable.

L’article 31 du Code judiciaire précise qu’un litige n’est indivisible que
lorsque l’exécution conjointe des décisions distinctes auxquelles il donnerait
lieu serait matériellement impossible. Cette condition est de stricte interpréta-
tion (voir notamment : Cass., 7 avril 1983, Pas., 1983, I, p. 822 ; Cass., 12 mars 1980,
Pas., 1980, I, p. 856). Le critère de l’indivisibilité doit donc être recherché, non
point dans la nature de la contestation, mais dans son point d’aboutissement
(M. GRÉGOIRE et V. DE FRANCQUEN, « Réflexions sur l’indivisibilité en matière de
recours » in Mélanges Philippe Gérard, Bruylant, 2002, p. 400).

Ces règles sont celles du droit commun. Elles ne s’appliquent donc que si des
dispositions particulières n’y dérogent pas.

La loi du 31 janvier 2009, dans sa version applicable au litige, rappelle ce prin-
cipe en son article 5, alinéa 2, qui énonce que, sauf dispositions contraires, les
décisions du tribunal sont susceptibles de recours selon les modalités et dans les
délais prévus par le Code judiciaire.

Or, l’article 56 de la loi du 31 janvier 2009, avant sa modification par la loi du
27 mai 2013, énonçait que l’appel contre un jugement statuant sur la demande
d’homologation est dirigé contre le débiteur ou contre les créanciers, selon les
cas. Cet article a fait l’objet d’une modification par la loi du 27 mai 2013 qui en
a précisé la portée en affirmant que l’appel d’un jugement d’homologation est
dirigé contre le débiteur seul, l’appel étant introduit à l’encontre des créanciers
qu’en cas de refus d’homologation (J. WINDEY, « L’accord collectif et les restric-
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tions apportées à l’élaboration du plan de réorganisation », in La réforme de la
continuité des entreprises — Analyse et critiques de la loi du 27 mai 2013, Séminaires
Vanham & Vanham du 25 septembre 2013, pp. 26 et 27).

En ce qu’il fixe de la sorte quelles sont les parties à attraire en appel, cet ar-
ticle prévoit un régime dérogatoire au droit commun qui trouve sa raison d’être
dans les effets attachés à l’homologation du plan de réorganisation qui le rend
contraignant à l’égard de tous les créanciers sursitaires, indépendamment du
fait qu’ils aient pris part au vote ou non ou qu’ils aient voté en sa faveur ou non.
Il en résulte que la réformation d’une décision d’homologation en degré d’appel
s’impose nécessairement à ces mêmes créanciers, indépendamment du fait qu’ils
aient ou non introduit l’appel.

2. En l’espèce, par les motifs précités tenus ici pour intégralement reproduits,
l’arrêt affirme que le régime spécifique de l’article 56 de la loi du 31 janvier 2009
« ne déroge pas à l’article 1053 » du Code judicaire. Il examine la question de sa-
voir si le litige qui lui est soumis constitue un litige indivisible selon le droit
commun.

Il affirme dès lors que, bien que les demandes de la société Sogepa et de la Ré-
gion wallonne ont été déclarées irrecevables, « l’appel de [la demanderesse] est
irrecevable » à défaut de les avoir mis à la cause aux motifs que (i) elles « ont
marqué un intérêt opposé à celui de [la demanderesse], puisqu’elles ont voté en
faveur du plan alors que cette dernière a voté contre le plan » et
(ii) l’homologation d’un plan de réorganisation « a pour effet de modifier l’or-
donnancement juridique envers tous les créanciers du débiteur concernés » et
que « l’exécution conjointe du jugement qui homologue le plan de réorganisa-
tion judiciaire et d’un arrêt qui refuse une telle homologation est matérielle-
ment impossible ».

Or, comme exposé plus haut, l’article 56 de la loi du 31 janvier 2009 déroge à
l’article 1053 du Code judiciaire et permet que l’appel d’un jugement d’homolo-
gation soit dirigé contre le débiteur seul, précisément parce que, en raison des
spécificités des décisions statuant sur une demande d’homologation du plan de
réorganisation judiciaire, telles qu’elles ressortent des articles 55, 56, 57 et 58 de
la de la loi du 31 janvier 2009 sur la continuité des entreprises avant sa modifi-
cation par la loi du 27 mai 2013, l’homologation a toujours pour effet de modifier
l’ordonnancement juridique envers tous les créanciers.

3. En conséquence, l’arrêt, qui, sur la base des considérations qui précèdent,
décide que l’appel de la demanderesse « est irrecevable à défaut d’avoir mis So-
gepa et la Région wallonne à la cause » au motif que « l’exécution conjointe du
jugement qui homologue le plan de réorganisation judiciaire et d’un arrêt qui
refuse une telle homologation est matériellement impossible », n’est pas légale-
ment justifié (violation des articles 5, spécialement alinéa 2, 55, 56, 57 et 58 de la
de la loi du 31 janvier 2009 sur la continuité des entreprises avant sa modifica-
tion par la loi du 27 mai 2013 ainsi que l’article 1053 du Code judiciaire).

Seconde branche

1. Comme rappelé à la première branche du présent moyen, l’article 1053 du
Code judiciaire impose, lorsque le litige est indivisible et à peine d’irrecevabili-
té, que l’appel d’une décision soit dirigé contre toutes les parties dont l’intérêt
est opposé à celui de l’appelant.

La notion d’indivisibilité est intimement liée à celle de l’autorité de la chose
jugée qui en constitue le socle nécessaire puisque l’exécution d’une chose ne sau-
rait se produire lorsqu’elle se heurte, avec une incompatibilité radicale, à l’exé-
cution forcée d’une chose contraire, jugée avec la même autorité (M. GRÉGOIRE
et V. DE FRANCQUEN, « Réflexions sur l’indivisibilité en matière de recours » in
Mélanges Philippe Gérard, Bruylant, 2002, p. 403).

Il en résulte notamment que le litige impliquant une partie dont la demande
a été déclarée irrecevable, et qui, partant, n’a pu faire valoir de moyens relatifs
à la contestation au fond de sorte qu’elle ne pourrait se prévaloir de l’autorité
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de la chose jugée attachée à la décision, ne saurait jamais être indivisible à son
égard.

2. En l’espèce, par les motifs précités tenus ici pour intégralement reproduits,
l’arrêt attaqué constate que « par le jugement entrepris prononcé le 24 octobre
2012, le tribunal de commerce de Bruxelles déclare irrecevables les interventions
de Sogepa et de la Région wallonne ». Il affirme néanmoins qu’à défaut d’avoir
mis Sogepa et la Région wallonne à la cause, « l’appel de [la demanderesse] est
irrecevable » aux motifs, en substance, que (i) Sogepa et la Région wallonne
« ont marqué un intérêt opposé à celui de [la demanderesse] » en votant en fa-
veur d’un plan alors que cette dernière a voté contre le plan et que
(ii) l’homologation d’un plan de réorganisation « a pour effet de modifier l’or-
donnancement juridique envers tous les créanciers du débiteur concernés ».

Ce faisant, l’arrêt autorise Sogepa et la Région wallonne à se prévaloir de l’au-
torité de la chose jugée attachée au jugement du 24 octobre 2012 du tribunal de
commerce de Bruxelles alors qu’aucune de leurs prétentions n’a fait l’objet d’un
débat contradictoire devant le juge.

3. En conséquence, l’arrêt attaqué méconnait la notion légale d’indivisibilité
(violation des articles 31 et 1053 du Code judiciaire) ainsi que la notion légale
d’autorité de la chose jugée (violation des articles 23, 24 et 25 du Code judiciaire).

III. LA DÉCISION DE LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre des arrêts rendus dans une procédure
de réorganisation judiciaire relative au même débiteur. Il y a lieu de
les joindre.

1. Sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.14.0309.F

Sur le moyen

Aux termes de l’article 5, alinéa 2, de la loi du 31 janvier 2009 relative
à la continuité des entreprises, sauf dispositions contraires, les déci-
sions du tribunal sont susceptibles de recours selon les modalités et
dans les délais prévus par le Code judiciaire.

En vertu de l’article 46, § 1er, de cette loi, dans sa version applicable
aux faits, tout créancier sursitaire qui conteste le montant ou la qua-
lité de la créance indiquée par le débiteur peut, en cas de désaccord per-
sistant avec celui-ci, porter la contestation devant le tribunal qui a
ouvert la procédure de réorganisation judiciaire, conformément aux
articles 700 à 1024 du Code judiciaire.

Suivant le paragraphe 3 de cet article 46, si la contestation ne relève
pas de sa compétence, le tribunal détermine le montant et la qualité
pour lesquels la créance sera provisoirement admise dans les opéra-
tions de la réorganisation judiciaire et renvoie les parties devant le tri-
bunal compétent pour qu’il statue sur le fond et, si la contestation
relève de sa compétence mais que la décision sur la contestation pour-
rait ne pas intervenir dans un délai suffisamment bref, le tribunal peut
également déterminer ce montant et cette qualité.

Le paragraphe 5 du même article 46 dispose que le jugement qui dé-
termine le montant et la qualité de la créance provisoirement admis
n’est pas susceptible de recours.

Il suit de ces dispositions légales que le jugement, qui ne se limite pas
à déterminer le montant et la qualité pour lesquels la créance contes-
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tée sera provisoirement admise dans les opérations de la réorganisation
judiciaire mais statue définitivement sur le montant ou la qualité de
cette créance, est susceptible de recours selon les modalités et dans les
délais prévus par le Code judiciaire.

Il ressort des constatations de l’arrêt que :

— « en 2010, [la défenderesse a] bénéfici[é] d’une première procédure
de réorganisation judiciaire devant le tribunal de commerce de
Nivelles » et que « par jugement du 12 avril 2010, celui-ci [a homologué]
le plan proposé par [la défenderesse] » ;

— le demandeur, qui fait partie des créanciers issus de cette procé-
dure, a vu sa créance réduite à 35 p.c. ;

— « le 4 juillet 2012, [la défenderesse a] dépos[é] auprès du tribunal de
commerce de Bruxelles une nouvelle requête en réorganisation judi-
ciaire par accord collectif » et « par jugement du 1er août 2012, [ce] tri-
bunal [a] déclar[é] ouverte la procédure de réorganisation judiciaire » ;

— « le plan de réorganisation reprend le montant de la créance [du de-
mandeur] tel que fixé par le premier jugement d’homologation du
12 avril 2010, diminuée des versements effectués en exécution de ce pre-
mier plan et augmentée des nouvelles dettes et le chiffre tantôt à
268.898,37 euros (dans la partie descriptive du plan), tantôt à
267.045,98 euros (à l’annexe 3 du plan) » ;

— le demandeur a manifesté son désaccord sur ce montant, considé-
rant que « le montant de sa créance doit être fixé à 418.915,16 euros »,
sans tenir compte de l’abattement appliqué par le plan homologué par
le jugement du 12 avril 2010 ;

— « le 19 septembre 2012, [la défenderesse] et [le demandeur ont com-
paru] volontairement devant le tribunal de commerce en vue d’en-
tendre fixer le montant jusqu’à concurrence duquel la créance [du
demandeur] doit être reprise dans le plan proposé par [la défenderesse]
en application de l’article 46 de la loi relative à la continuité des
entreprises ».

Après avoir constaté que le demandeur « demande d’admettre sa
créance jusqu’à concurrence de 418.915,16 euros », de « dire qu’elle sera
reprise comme telle au plan » et de « condamner la [défenderesse] aux
dépens » et que la défenderesse « commande le rejet des prétentions [du
demandeur] », le jugement des premiers juges considère « qu’il est
constant que [le demandeur] n’a pas fait tierce opposition au jugement
du 1er août 2012 déclarant ouverte la seconde procédure de réorganisa-
tion judiciaire », « qu’il n’a pas non plus réclamé la révocation du plan
de réorganisation homologué par le tribunal de [commerce de]
Nivelles », « que d’après l’article 58 de la loi, “la révocation du plan de
réorganisation le prive de tout effet…” », « qu’un plan de réorganisa-
tion non révoqué conserve, a contrario, ses effets » et « que le libellé de
l’article 57 (sur lequel [le demandeur] fonde sa contestation) ne signifie
pas qu’un débiteur qui ne s’est pas exécuté complètement est ipso facto
privé du bénéfice d’un plan homologué par jugement », déclare non fon-
dée l’action du demandeur et le condamne aux dépens.
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Il suit de ces énonciations que ce jugement ne se limite pas à déter-
miner provisoirement le montant de la créance du demandeur mais
qu’il statue définitivement sur la contestation relative à ce montant.

L’arrêt, qui déclare irrecevable l’appel de ce jugement, viole les dis-
positions légales précitées.

Dans cette mesure, le moyen est fondé.

2. Sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.14.0383.F

Quant à la seconde branche

Suivant l’article 1053, alinéas 1er à 3, du Code judiciaire, lorsque le li-
tige est indivisible, l’appel doit être dirigé contre toutes les parties
dont l’intérêt est opposé à celui de l’appelant, ce dernier doit, en outre,
dans les délais ordinaires de l’appel et au plus tard avant la clôture des
débats, mettre en cause les autres parties non appelantes ni déjà inti-
mées ou appelées et, en cas d’inobservation des règles énoncées à cet
article, l’appel ne sera pas admis.

En vertu de l’article 31 du même Code, le litige n’est indivisible, au
sens de l’article 1053 précité, que lorsque l’exécution conjointe des dé-
cisions distinctes auxquelles il donnerait lieu, serait matériellement
impossible.

Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
— par jugement du 1er août 2012, le tribunal de commerce a déclaré

ouverte la procédure de réorganisation judiciaire par accord collectif
de la défenderesse et a fixé la date du vote sur le plan de réorganisation
au 26 septembre 2012 ;

— le 5 septembre 2012, la défenderesse a déposé un plan de réorganisa-
tion au greffe du tribunal de commerce ;

— le 25 septembre 2012, la demanderesse, en qualité de créancier de la
défenderesse, a déposé une requête en intervention volontaire ;

— le 26 septembre 2012, le vote sur le plan est intervenu et ce plan a
été approuvé selon les majorités requises par la loi du 31 janvier 2009 re-
lative à la continuité des entreprises ;

— le 9 octobre 2012, la société Sogepa et la Région wallonne, créan-
cières de la défenderesse, ont déposé une requête en intervention
volontaire ;

— le jugement dont appel déclare irrecevables les interventions de
Sogepa et de la Région wallonne, reçoit l’intervention de la demande-
resse et la déclare non fondée et homologue le plan de réorganisation
judiciaire de la défenderesse ;

— la demanderesse a interjeté appel de ce jugement et a dirigé cet ap-
pel contre la seule défenderesse ;

— en degré d’appel, la demanderesse demandait de réformer le juge-
ment dont appel et de refuser l’homologation du plan de réorganisation
judiciaire.

La décision, qui n’a pas fait l’objet d’un appel, déclarant irrecevables
les interventions volontaires de la société Sogepa et de la Région Wal-
lonne et la décision à rendre par les juges d’appel dans le cadre de l’ap-
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pel de la demanderesse ne constituent pas des décisions dont
l’exécution conjointe est matériellement impossible.

En décidant que le litige est indivisible et en déclarant ensuite l’appel
irrecevable au motif que la demanderesse n’a pas mis la société Sogepa
et la Région wallonne à la cause, l’arrêt viole les articles 31 et 1053 pré-
cités.

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

Et il n’y a pas lieu d’examiner la première branche du moyen, qui ne
saurait entraîner une cassation plus étendue.

Par ces motifs, la Cour joint les pourvois inscrits au rôle général sous
les numéros C.14.0309.F et C.14.0383.F ;

Statuant sur le pourvoi inscrit sous le numéro C.14.0309.F :

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 ;

Statuant sur le pourvoi inscrit sous le numéro C.14.0383.F :

Casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur l’appel de la demande-
resse et statue sur les dépens entre la demanderesse et la défenderesse ;

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

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

Renvoie les causes devant la cour d’appel de Liège.

Du 30 mars 2015. — 3e ch. — Prés. M. Fettweis, président de section. —
Rapp. M. Lemal. — Concl. conf. M. Palumbo, avocat général délégué.  —
Pl. M. T’Kint et Mme Grégoire.

N° 229

3e CH. — 30 mars 2015
(RG S.14.0017.F)

1° TRIBUNAUX. — MATIÈRE CIVILE. — GÉNÉRALITÉS. — POUVOIR DU JUGE.
— DROIT APPLICABLE. — FAIT SPÉCIALEMENT INVOQUÉ. — MOYEN RELEVÉ D’OF-

FICE. — OBLIGATION. — PRINCIPE DISPOSITIF. — DROITS DE LA DÉFENSE.

2° JUGEMENTS ET ARRÊTS. — MATIÈRE CIVILE. — GÉNÉRALITÉS. — POU-

VOIR DU JUGE. — DROIT APPLICABLE. — FAIT SPÉCIALEMENT INVOQUÉ. — MOYEN

RELEVÉ D’OFFICE. — OBLIGATION. — PRINCIPE DISPOSITIF. — DROITS DE LA DÉ-

FENSE.

3° PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT. — MATIÈRE CIVILE. — GÉNÉRALITÉS.
— POUVOIR DU JUGE. — DROIT APPLICABLE. — FAIT SPÉCIALEMENT INVOQUÉ. —
MOYEN RELEVÉ D’OFFICE. — OBLIGATION. — PRINCIPE DISPOSITIF. — DROITS DE

LA DÉFENSE.
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4° DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE CIVILE. — GÉNÉRALITÉS. — POU-

VOIR DU JUGE. — DROIT APPLICABLE. — FAIT SPÉCIALEMENT INVOQUÉ. — MOYEN

RELEVÉ D’OFFICE. — OBLIGATION. — PRINCIPE DISPOSITIF. — DROITS DE LA DÉ-

FENSE.

5° AIDE SOCIALE (CENTRES PUBLICS D’). — DEMANDEUR D’ASILE. — STRUC-

TURE D’ACCUEIL. — FEDASIL. — AIDE. — NATURE. — AIDE MATÉRIELLE.

6° AIDE SOCIALE (CENTRES PUBLICS D’). — AIDE SOCIALE. — AIDE MATÉ-

RIELLE. — FEDASIL. — DÉCISION DE REFUS. — RECOURS DU DEMANDEUR

D’ASILE. — PRESCRIPTION. — DÉLAI. — CHARTE DE L’ASSURÉ SOCIAL. — APPLI-

CATION.

7° SÉCURITÉ SOCIALE. — GÉNÉRALITÉS. — CHARTE DE L’ASSURÉ SOCIAL. —
AIDE SOCIALE. — AIDE MATÉRIELLE. — FEDASIL. — DÉCISION DE REFUS. — RE-

COURS DU DEMANDEUR D’ASILE. — PRESCRIPTION. — DÉLAI.

8° AIDE SOCIALE (CENTRES PUBLICS D’). — CENTRE FÉDÉRAL D’ACCUEIL. —
AGENCE FÉDÉRALE POUR L’ACCUEIL DES DEMANDEURS D’ASILE. — FEDASIL. —
LIEU OBLIGATOIRE D’INSCRIPTION. DÉSIGNATION. — SUPPRESSION. — CONDI-

TIONS. — CIRCONSTANCES PARTICULIÈRES. — NOTION.

9° ÉTRANGERS. — AIDE SOCIALE. — CENTRE FÉDÉRAL D’ACCUEIL. — AGENCE

FÉDÉRALE POUR L’ACCUEIL DES DEMANDEURS D’ASILE. — LIEU OBLIGATOIRE

D’INSCRIPTION. — FEDASIL. — DÉSIGNATION. — SUPPRESSION. — CONDITIONS.
— CIRCONSTANCES PARTICULIÈRES. — NOTION.

10° AIDE SOCIALE (CENTRES PUBLICS D’). — CENTRE FÉDÉRAL D’ACCUEIL.
— AGENCE FÉDÉRALE POUR L’ACCUEIL DES DEMANDEURS D’ASILE. — FEDASIL.
— LIEU OBLIGATOIRE D’INSCRIPTION. DÉSIGNATION. — SUPPRESSION. — CONDI-

TIONS. — CIRCONSTANCES PARTICULIÈRES. — NOTION. — SITUATION PERSON-

NELLE DU BÉNÉFICIAIRE. — INCIDENCE.

11° ÉTRANGERS. — AIDE SOCIALE. — CENTRE FÉDÉRAL D’ACCUEIL. — AGENCE

FÉDÉRALE POUR L’ACCUEIL DES DEMANDEURS D’ASILE. — LIEU OBLIGATOIRE

D’INSCRIPTION. — FEDASIL. — DÉSIGNATION. — SUPPRESSION. — CONDITIONS.
— CIRCONSTANCES PARTICULIÈRES. — NOTION. — SITUATION PERSONNELLE DU

BÉNÉFICIAIRE. — INCIDENCE.

12° AIDE SOCIALE (CENTRES PUBLICS D’). — CENTRE FÉDÉRAL D’ACCUEIL.
— AGENCE FÉDÉRALE POUR L’ACCUEIL DES DEMANDEURS D’ASILE. — FEDASIL.
— LIEU OBLIGATOIRE D’INSCRIPTION. CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES. — MO-

DIFICATION. — NOUVELLE RÉPARTITION. — NOTION.

13° ÉTRANGERS. — AIDE SOCIALE. — CENTRE FÉDÉRAL D’ACCUEIL. — AGENCE

FÉDÉRALE POUR L’ACCUEIL DES DEMANDEURS D’ASILE. — FEDASIL. — LIEU OBLI-

GATOIRE D’INSCRIPTION. — CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES. — MODIFICA-

TION. — NOUVELLE RÉPARTITION. — NOTION.

1°, 2°, 3° et 4° En vertu du principe général du droit suivant lequel le juge est
tenu de trancher le litige conformément à la règle de droit qui lui est appli-
cable, il a l’obligation, en respectant les droits de la défense, de relever d’of-
fice les moyens de droit dont l’application est commandée par les faits
spécialement invoqués par les parties au soutien de leur prétention.
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5° Il résulte des articles 2, 6° et 9°, 3, 9, 10, 11, 13, 55, 56, § 2, 1°, et 62 de la loi
du 12 janvier 2007 que l’aide sociale visée à l’article 57ter, alinéa 2, de la loi
du 8 juillet 1976 est l’aide matérielle octroyée par L’agence fédérale pour l’ac-
cueil des demandeurs d’asile, en abrégé Fedasil, directement ou à l’interven-
tion de partenaires ; cette aide matérielle constitue donc l’une des formes de
l’aide sociale prévue à l’article 1er, alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976 (1).
(L. du 8 juillet 1976, art. 1er, 57, § 1er, 57ter, al. 2 ; L. du 12 janvier 2007,
art. 2, 6° et 9°, 3, 9, 10, 11, 13, 55, 56, § 2, 1°, et 62, al. 1er).

6° et 7° L’article 23, alinéa 1er, de la loi du 11 avril 1995 visant à instaurer la
charte de l’assuré social s’applique, dès lors, aux délais de recours du béné-
ficiaire de l’aide matérielle contre les décisions de l’Agence Fedasil (2).
(L. du 11 avril 1995, art 1er, 2, 1°, e), et 2°, a), 23, al. 1er)

8° et 9° Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 12 janvier 2007 que le
risque de saturation de la capacité d’accueil des demandeurs d’asile peut
constituer une circonstance particulière visée à l’article 11, § 1er, partant à
l’article 13, alinéa 1er, de cette loi, permettant de supprimer le lieu obligatoire
d’inscription désigné conformément aux article 9 à 12 de la loi (3). (L. du
12 janvier 2007, art. 11, § 1er et 3, et 13, al. 1er)

10° et 11° L’arrêt qui considère que « la saturation des structures d’accueil ou
le risque de saturation pourraient être invoqués comme circonstance particu-
lière au sens des articles 11 § 3, et 13 de la loi du 12 janvier 2007, dans la me-
sure où ils auraient une relation avec la situation personnelle du bénéficiaire
de l’asile, faisant obstacle à l’accueil de celui-ci dans une structure d’accueil
précisément en ce qui le concerne, ce qui ne sera d’évidence pas le cas lorsque,
le demandeur d’asile est déjà hébergé dans une telle structure », et qui en dé-
duit que la « situation généralisée de saturation de son réseau d’accueil » in-
voqué par Fedasil, qui n’est pas une « circonstance particulière relative à la
situation personnelle » de l’étranger, n’est pas « la circonstance
particulière » visée aux articles 11, § 3, et 13 de la loi du 12 janvier 2007, viole
ces dispositions légales. (L. du 12 janvier 2007, art. 11, § 3, et 13)

12° et 13° Les circonstances liées à la disponibilité des places d’accueil dans
les structures d’accueil, visées par l’article 11, § 4, alinéa 1er, sont exception-
nelles en ce sens qu’elles justifient l’adoption, par un arrêté royal délibéré en
conseil des ministres, d’un plan de répartition harmonieuse des demandeurs
d’asile entre les communes ; cet article n’exclut pas que les circonstances liées
à la disponibilité des places d’accueil dans les structures d’accueil consti-
tuent également une des circonstances particulières visées aux articles 11,
§ 3, et 13, alinéa 1er, de la loi du 12 janvier 2007. (L. du 12 janvier 2007,
art. 11, § 3 et 4, et 13, al. 1er)

(FEDASIL C. Z. ET CRTS)

(1) Cass. 16 décembre 2013, RG. S.13.0056.F, Pas. 2013, n° 687.
(2) Cass. 7 janvier 2013, RG. S.11.0111.F, Pas. 2013, n° 12.
(3) Cass. 7 janvier 2013, RG. S.11.0111.F, Pas. 2013, n° 12.
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ARRÊT.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 4 décembre
2013 par la cour du travail de Liège.

Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.
L’avocat général délégué Michel Palumbo a conclu.

II. LES FAITS

Tels qu’ils ressortent de l’arrêt attaqué et des pièces auxquelles la
Cour peut avoir égard, les faits de la cause et les antécédents de la pro-
cédure peuvent être ainsi résumés :

— le premier défendeur a demandé l’asile et la demanderesse lui a dé-
signé une structure d’accueil comme lieu obligatoire d’inscription, sur
la base de l’article 11, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 12 janvier 2007 sur l’ac-
cueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories
d’étrangers ;

— la demanderesse a supprimé ce lieu obligatoire d’inscription par
une décision prise sur la base de l’article 13, alinéa 1er, de la même loi,
le 23 septembre 2011 ;

— le premier défendeur a demandé l’asile à nouveau et la demande-
resse a refusé de lui désigner un lieu obligatoire d’inscription par une
décision fondée sur l’article 11, § 3, alinéa 4, de la loi précitée, le
29 décembre 2011 ;

— le premier défendeur a demandé l’aide sociale au second
défendeur ; celui-ci a refusé l’aide demandée « vu l’illégalité
manifeste » de la décision de la demanderesse supprimant le lieu obli-
gatoire d’inscription ;

— le premier défendeur a introduit devant le tribunal du travail une
demande contre le second défendeur et la demanderesse, le 23 janvier
2012 ;

— l’arrêt, par confirmation du jugement du premier juge, condamne
la demanderesse à exécuter par équivalent ses obligations d’accueil en-
vers le premier défendeur, et rejette la demande dirigée contre le se-
cond défendeur.

III. LES MOYENS DE CASSATION

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

IV. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen
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Sur le fondement du moyen

Quant à la première branche

1. En vertu du principe général du droit suivant lequel le juge est tenu
de trancher le litige conformément à la règle de droit qui lui est appli-
cable, il a l’obligation, en respectant les droits de la défense, de relever
d’office les moyens de droit dont l’application est commandée par les
faits spécialement invoqués par les parties au soutien de leur préten-
tion.

2. L’article 23, alinéa 1er, la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la
charte de l’assuré social dispose que, sans préjudice des délais plus fa-
vorables résultant des législations spécifiques, les recours contre les
décisions prises par les institutions de sécurité sociale compétentes en
matière d’octroi, de paiement ou de récupération de prestations
doivent, à peine de déchéance, être introduits dans les trois mois de
leur notification ou de la prise de connaissance de la décision par l’as-
suré social en cas d’absence de notification.

Suivant l’article 2, 2°, a), de la charte de l’assuré social, pour l’appli-
cation de cette loi, constitue une institution de sécurité sociale, tout
organisme, autorité ou personne morale de droit public qui accorde des
prestations de sécurité sociale. En vertu de l’article 2, 1°, e), la sécurité
sociale comprend l’aide sociale.

Aux termes de l’article 1er, alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976 orga-
nique des centres publics d’action sociale, toute personne a droit à
l’aide sociale ; celle-ci a pour but de permettre à chacun de mener une
vie conforme à la dignité humaine.

L’article 57ter, alinéa 2, de cette loi énonce que le demandeur d’asile
auquel a été désigné comme lieu obligatoire d’inscription, en applica-
tion de l'article 11, § 1er, de la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des de-
mandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers, une
structure d’accueil gérée par la demanderesse ou par un partenaire de
celle-ci ne peut obtenir l’aide sociale que dans cette structure d’ac-
cueil, conformément à cette loi.

Il résulte des articles 2, 6° et 9°, 3, 9, 10, 11, 13, 55, 56, § 2, 1°, et 62 de la
loi du 12 janvier 2007 que l’aide sociale visée à l’article 57ter, alinéa 2,
de la loi du 8 juillet 1976 est l’aide matérielle octroyée par la demande-
resse, directement ou à l’intervention de partenaires. Cette aide maté-
rielle constitue donc l’une des formes de l’aide sociale prévue à
l’article 1er, alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976.

L’article 23, alinéa 1er, de la charte de l’assuré social s’applique, dès
lors, au délai de recours du bénéficiaire de l’aide matérielle contre les
décisions de la demanderesse.

3. L’arrêt reçoit par confirmation du jugement du premier juge la de-
mande, formée par le premier défendeur le 23 janvier 2012 contre la de-
manderesse suite à sa décision du 23 septembre 2011, au motif
qu’« aucune disposition de la loi du 12 janvier 2007 ni aucune autre dis-
position légale qui soit précisée devant la cour [du travail] ne déter-
mine un délai de recours contre les décisions prises par [la
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demanderesse supprimant un lieu obligatoire d’inscription], qui serait
sanctionné de déchéance », sans examiner d’office la possibilité d’appli-
quer l’article 23, alinéa 1er, de la charte de l’assuré social.

En s’abstenant de procéder à cet examen, l’arrêt méconnaît le prin-
cipe général du droit précité.

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

Sur le second moyen

Quant à la première branche

Conformément à l’article 11, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 12 janvier
2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégo-
ries d’étrangers, la demanderesse désigne une structure d’accueil
comme lieu obligatoire d’inscription aux demandeurs d’asile visés à
l’article 10, 1° et 2°, de cette loi.

L’article 11, § 3, alinéa 4, prévoit que, dans des circonstances particu-
lières, la demanderesse peut déroger aux dispositions du paragraphe
1er en ne désignant pas de lieu obligatoire d’inscription.

Suivant l’article 13, alinéa 1er, la demanderesse peut supprimer le lieu
obligatoire d’inscription désigné conformément aux articles 9 à 12,
dans des circonstances particulières.

Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 12 janvier 2007 que le
risque de saturation de la capacité d’accueil des demandeurs d’asile
peut constituer une des circonstances particulières visées à l’article 11,
§ 3, alinéa 4, partant, à l’article 13, alinéa 1er, de cette loi.

L’arrêt considère que « la saturation des structures d’accueil ou le
risque de saturation pourraient être invoqués comme circonstance par-
ticulière au sens des articles 11, § 3, et 13 de la loi [du 12 janvier 2007],
dans la mesure où ils auraient une relation avec la situation person-
nelle du bénéficiaire de l’asile, faisant obstacle à l’accueil de celui-ci
dans une structure d’accueil précisément en ce qui le concerne, ce qui
ne sera d’évidence pas le cas lorsque, comme en l’espèce, le demandeur
d’asile est déjà hébergé dans une telle structure ».

Il en déduit que la « situation généralisée de saturation de son réseau
d’accueil » invoquée par la demanderesse, qui n’est pas « une circons-
tance particulière relative à la situation personnelle » du premier dé-
fendeur, n’est pas « la circonstance particulière visée aux articles 11,
§ 3, et 13 de la loi du 12 janvier 2007 » et décide, pour ce premier motif,
que les décisions prises par la demanderesse le 23 septembre 2011 sur la
base de l’article 13, alinéa 1er, et le 29 décembre 2011 sur la base de
l’article 11, § 3, alinéa 4, sont illégales.

En statuant de la sorte, l’arrêt viole les dispositions légales précitées.
Le moyen, en cette branche, est fondé.

Quant à la troisième branche

L’article 11, § 4, alinéa 1er, de la loi du 12 janvier 2007 prévoit que, dans
des circonstances exceptionnelles liées à la disponibilité des places
d’accueil dans les structures d’accueil, la demanderesse peut, après une
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décision du conseil des ministres sur la base d’un rapport établi par la
demanderesse, pendant une période qu’elle détermine, soit modifier le
lieu obligatoire d’inscription d’un demandeur d’asile en tant qu’il vise
une structure d’accueil pour désigner un centre public d’action sociale,
soit, en dernier recours, désigner à un demandeur d’asile un centre pu-
blic d’action sociale comme lieu obligatoire d’inscription. L’alinéa 2
poursuit que tant la modification que la désignation d’un lieu obliga-
toire d’inscription en application de ce paragraphe ont lieu sur la base
d’une répartition harmonieuse entre les communes, en vertu des cri-
tères fixés selon les modalités visées au paragraphe 3, alinéa 2, 2°, c’est-
à-dire en vertu de critères fixés par un arrêté royal délibéré en conseil
des ministres.

Les circonstances liées à la disponibilité des places d’accueil dans les
structures d’accueil, visées par cette disposition, sont exceptionnelles
en ce sens qu’elles justifient l’adoption, par un arrêté royal délibéré en
conseil des ministres, d’un plan de répartition harmonieuse des deman-
deurs d’asile entre les communes.

L’article 11, § 4, précité n’exclut pas que des circonstances liées à la
disponibilité des places d’accueil dans les structures d’accueil consti-
tuent également, comme il est dit en réponse à la première branche du
moyen, une des circonstances particulières visées aux articles 11, § 3,
alinéa 4, et 13, alinéa 1er, de la loi du 12 janvier 2007.

L’arrêt considère qu’« il doit être tenu compte de l’évolution du texte
de la loi dès lors que le législateur a entendu qualifier de “circonstance
exceptionnelle” dans la disposition de l’article 11, § 4, la disponibilité
des places d’accueil dans les structures d’accueil » et que « la distinc-
tion à opérer entre la circonstance particulière visée aux articles 11,
§ 3, et 13 de la loi du 12 janvier 2007 et la circonstances exceptionnelle
visée à l’article 11, § 4, de la même loi, lorsqu’il s’agit de l’absence de
disponibilité des places d’accueil, procède du caractère individualisé,
c’est-à-dire particulier, ou du caractère généralisé de ce manque de
disponibilité ».

Il en déduit que la « situation généralisée de saturation de son réseau
d’accueil » invoquée par la demanderesse, qui n’est pas « une circons-
tance particulière relative à la situation personnelle » du premier dé-
fendeur, n’est pas « la circonstance particulière visée aux articles 11,
§ 3, et 13 de la loi du 12 janvier 2007 » et décide, pour ce second motif,
que les décisions prises par la demanderesse le 23 septembre 2011 sur la
base de l’article 13, alinéa 1er, et le 29 décembre 2011 sur la base de
l’article 11, § 3, alinéa 4, sont illégales.

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

Le moyen, en cette branche est fondé.

Sur l’étendue de la cassation

La cassation des décisions de l’arrêt relatives à la demande du pre-
mier défendeur contre la demanderesse s’étend à celle relative à la de-
mande du premier défendeur contre le second défendeur, en raison du
lien établi par l’arrêt entre ces décisions.
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Sur les autres griefs

Il n’y a lieu d’examiner ni les deuxième et troisième branches du pre-
mier moyen ni les deuxième et quatrième branches du second moyen,
qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.

Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il reçoit
l’appel incident du premier défendeur ;

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

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

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Mons.

Du 30 mars 2015. — 3e ch. — Prés. M. Fettweis, président de section. —
Rapp. Mme Delange. — Concl. conf. M. Palumbo, avocat général délégué.
— Pl. M. Wouters et Mme Oosterbosch.

N° 230

2e CH. — 31 mars 2015
(RG P.13.0869.N)

INFRACTION. — PARTICIPATION. — MACHINATIONS ET ARTIFICES COU-

PABLES. — NOTIONS.

L’article 66 du Code pénal punit notamment la participation à un crime ou à
un délit lorsque le prévenu aura directement provoqué ce crime ou ce délit
par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations
ou artifices coupables ; les machinations ou artifices coupables constituent
des formes de ruse, de tromperie ou de déguisement de la vérité par lesquelles
la réalité est présentée de telle sorte que l’auteur est tenté de commettre l’in-
fraction (1).

(W.)

ARRÊT (traduction).

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

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

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

Le président Paul Maffei a fait rapport.
L’avocat général suppléant Marc De Swaef a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

(…)

(1) Cass. 14 février 1949 (Bull. et Pas. 1949, I, p. 136).
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Sur le second moyen

3. Le moyen invoque la violation de l’article 66 du Code pénal : l’arrêt
décide que le demandeur a provoqué par artifice l’infraction du chef de
laquelle il est déclaré coupable, mais a, en l’espèce, erronément appli-
qué la notion d’artifice ; l’artifice implique la malignité trompeuse ou
la dimension fausse et trompeuse et les allégations du demandeur ne
peuvent être qualifiées de malignité trompeuse ; le document sur le-
quel l’arrêt fonde l’artifice n’a pas incité à l’infraction et le demandeur
n’a signé ce document qu’en tant que préposé de la société privée à res-
ponsabilité limitée Axtron Group.

4 L’article 66 du Code pénal punit notamment la participation à un
crime ou à un délit lorsque le prévenu aura directement provoqué ce
crime ou ce délit par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de
pouvoir, machinations ou artifices coupables. Les machinations ou ar-
tifices coupables constituent des formes de ruse, de tromperie ou de dé-
guisement de la vérité par lesquelles la réalité est présentée de telle
sorte que l’auteur est tenté de commettre l’infraction.

5. Adoptant les motifs du jugement dont appel qu’il assortit de ses
propres motifs, l’arrêt décide que :

— le juge du fond a décidé, à tort, que le demandeur a provoqué direc-
tement l’infraction par son attitude artificielle ;

— les artifices dans le chef du demandeur consistent dans le fait
d’avoir, en sa qualité de coordinateur consultant environnemental,
mensongèrement confirmé à l’administrateur de la société privée à res-
ponsabilité limitée Transport Schapmans-Camps que les autorisations
nécessaires avaient été demandées et que tout était légal ;

— alors que le permis de bâtir annexé à l’autorisation d’abattage au-
rait dû être demandé en 2008, il ressort des pièces que cette demande n’a
été introduite que le 1er mars 2012, à savoir près de quatre ans après la
confirmation écrite du demandeur que toutes les formalités avaient été
rédigées en vue de l’obtention d’une autorisation d’abattage, d’un per-
mis de bâtir et d’une autorisation environnementale ;

— à cet égard, le demandeur ne peut se retrancher derrière la négli-
gence, prétendue mais non démontrée, de l’architecte qu’il a consulté
en sous-traitance ;

— en confirmant par écrit que toutes les autorisations nécessaires
avaient été demandées et en assumant personnellement l’entière res-
ponsabilité des éventuels problèmes ultérieurs résultant de l’arrachage
des arbres, le demandeur a commis personnellement une faute et a bien
provoqué l’infraction en tant que coauteur.

Ainsi, l’arrêt justifie légalement la déclaration de culpabilité du de-
mandeur du chef de l’infraction mise à sa charge, sans méconnaître la
notion d’« artifice » telle que visée à l’article 66 du Code pénal.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

6. Pour le surplus, le moyen critique l’appréciation souveraine des
faits par le juge ou requiert un examen des faits pour lequel la Cour est
sans compétence, et est, par conséquent, irrecevable.
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Le contrôle d’office

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

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

Du 31 mars 2015. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Maffei, président. — Concl.
conf. M. De Swaef, avocat général suppléant.  — Pl. M. Segers, du
barreau d’Hasselt.

N° 231

2e CH. — 31 mars 2015
(RG P.13.1129.N)

1° TRIBUNAUX. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — ACTION PUBLIQUE. — DOSSIER

RÉPRESSIF. — PIÈCES À CONVICTION. — VALEUR PROBANTE.

2° PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — ADMINISTRATION DE LA PEINE. —
DOSSIER RÉPRESSIF. — PIÈCES À CONVICTION. — VALEUR PROBANTE.

3° DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — DOSSIER RÉ-

PRESSIF. — PIÈCES À CONVICTION. — VALEUR PROBANTE.

1°, 2° et 3° Les juges d’appel peuvent asseoir leur conviction sur tout élément
du dossier répressif, dont les pièces à conviction, que les parties peuvent li-
brement contredire ; de telles pièces, indépendamment du fait qu’elles ont été
déposées au greffe, font partie du dossier répressif dont les parties et le juge
peuvent prendre connaissance et sont soumises à la contradiction des par-
ties, de sorte que le juge qui fonde sa décision sur de tels éléments régulière-
ment soumis à son appréciation ne viole ni les droits de la défense, ni le droit
à un procès équitable (1).

(D. C. D. ET CRTS)

ARRÊT (traduction).

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 15 mai 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 Alain Bloch a fait rapport
L’avocat général suppléant Marc De Swaef a conclu.

(1) Cass. 18 juillet 2000, RG P.00.0742.N, Pas. 2000, n° 428.
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II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen

1. Le moyen invoque la violation des articles 14 du Pacte internatio-
nal relatif aux droits civils et politiques et 6 de la Convention de sau-
vegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que
la violation du principe général du droit relatif au respect des droits de
la défense : l’arrêt condamne le demandeur sur la base d’un élément vi-
suel du dossier non précisé davantage ; la communication de cet élé-
ment s’est déroulée en l’absence des parties, en un lieu inconnu, à un
moment inconnu et dans des circonstances inconnues, sans inviter les
parties à être présentes ; ainsi, l’arrêt viole les droits de défense et le
droit à un procès équitable du demandeur.

2. L’arrêt décide qu’il a pris connaissance des images relatives au test
du polygraphe et des images portant sur l’interrogatoire y subséquent
du demandeur.

Contrairement à la prémisse dont est déduit le moyen, l’arrêt indique
ainsi clairement les images que les juges d’appel ont visionnées.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
3. Il ressort de l’arrêt que le support en images visé au moyen

concerne un enregistrement audiovisuel des actes d’instruction mis en
œuvre et constitue donc des éléments permettant au juge de former sa
conviction.

4. Les juges d’appel peuvent asseoir leur conviction sur tout élément
du dossier répressif, dont les pièces à conviction, que les parties
peuvent librement contredire. De telles pièces, indépendamment du
fait qu’elles ont été déposées au greffe, font partie du dossier répressif
dont les parties et le juge peuvent prendre connaissance et sont sou-
mises à la contradiction des parties. Le juge qui fonde sa décision sur
de tels éléments régulièrement soumis à son appréciation ne viole ni
les droits de la défense, ni le droit à un procès équitable.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.

Le contrôle d’office

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

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

Du 31 mars 2015. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président. — Rapp.
M. Bloch. — Concl. conf. M. De Swaef, avocat général suppléant.  —
Pl. M. Kempen, du barreau d’Anvers.
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N° 232

2e CH. — 31 mars 2015
(RG P.14.0293.N)

ATTENTAT À LA PUDEUR ET VIOL. — ATTENTAT À LA PUDEUR, COMMIS AVEC

VIOLENCES OU MENACES. — FAIT DE FILMER SECRÈTEMENT UNE PERSONNE DÉ-

NUDÉE. — CARACTÈRE RÉPRÉHENSIBLE.

Le fait de filmer secrètement une personne dénudée, à savoir sans son consen-
tement et à son insu et sans qu’aucune contrainte physique ou morale ne soit
exercée, ne peut donner lieu à l’infraction d’attentat à la pudeur, commis
avec violences ou menaces, même si la confiance de la victime est trahie (1).
(C. pén., art. 372 à 374).

(F.)

ARRÊT (traduction).

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 7 janvier 2014 par la
cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.

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

L’avocat général suppléant Marc De Swaef a déposé des conclusions
écrites reçues au greffe de la Cour le 27 novembre 2014.

À l’audience du 31 mars 2015, le président Paul Maffei a fait rapport
et l’avocat général suppléant précité a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen

1. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution,
373 et 483 du Code pénal : l’arrêt qui constate que la personne filmée
n’était pas consciente de ce fait sur le moment, déduit illégalement la
culpabilité du chef d’attentat à la pudeur commis avec violences ou me-
naces de la constatation que le demandeur s’est mis à filmer secrète-
ment et que la victime n’en a été informée par un tiers que
postérieurement.

2. L’attentat à la pudeur consiste en tout acte contraire aux mœurs
et en tant que tel volontaire, commis sur la personne ou à l’aide de la
personne, sans son consentement et par lequel il y a outrage au senti-
ment commun de pudeur. Il requiert que soient accomplis des actes
d’une certaine gravité portant atteinte à l’intégrité sexuelle d’une per-
sonne, telle qu’elle est perçue par la conscience collective d’une société
déterminée, à une époque déterminée

3. Il en résulte que les violences ou menaces visées à l’article 373,
alinéa 1er, du Code pénal impliquent qu’une contrainte physique ou mo-

(1) Voy. les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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rale a été exercée sur la victime et que cette victime n’avait pas la pos-
sibilité de se soustraire aux faits qu’elle n’aurait pas volontairement
tolérés.

4. Un contact physique sur la personne de la victime n’est pas exigé.
Pour déterminer si un acte commis sans attouchement blesse la pu-
deur, il ne suffit pas que cet acte ait surpris la personne qui en a été
l’objet ni qu’il ait été perpétré à son insu. Le corps de la victime doit,
de surcroît, être impliqué contre son gré dans un acte qui, au moment
où il est réalisé, embarrasse la victime parce qu’il est contraire à la
perception commune de la décence.

5. Le fait de filmer secrètement une personne dénudée, à savoir sans
son consentement et à son insu et sans qu’aucune contrainte physique
ou morale ne soit exercée, ne peut ainsi donner lieu à l’infraction d’at-
tentat à la pudeur, commis avec violences ou menaces, même si la
confiance de la victime est trahie. L’arrêt qui se prononce autrement
n’est pas légalement justifié.

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

cassé ;
Laisse les frais à charge de l’État ;
Renvoie la cause à la cour d’appel d’Anvers.

Du 31 mars 2015. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Maffei, président. — Concl.
conf. M. De Swaef, avocat général suppléant.  — Pl. M. Helsen, du
barreau d’Hasselt.

N° 233

2e CH. — 31 mars 2015
(RG P.14.0392.N)

1° URBANISME. — REMISE EN ÉTAT DES LIEUX. PAIEMENT D’UNE
PLUS-VALUE. — ACTION EN RÉPARATION. — CONDITIONS.

2° URBANISME. — REMISE EN ÉTAT DES LIEUX. PAIEMENT D’UNE
PLUS-VALUE. — ACTION EN RÉPARATION. — JUGE PÉNAL. — APPRÉCIATION DE

LA LÉGALITÉ. — ÉTENDUE.

1° Dans le cadre de poursuites pénales exercées du chef d’infraction à
l’article 146, alinéa 1er, 1°, du décret du Conseil flamand du 18 mai 1999 por-
tant organisation de l’aménagement du territoire, actuellement article 6.1.1,
alinéa 1er, 1°, du Code flamand de l’aménagement du territoire, le juge pénal
peut prendre connaissance de l’action en réparation qui s’appuie également
sur le fait que ce délit est constitué, ou constitué entre autres, d’actes
contraires à un ordre de cessation ou contraires aux prescriptions urbanis-
tiques relatives aux affectations autorisées pour la zone, pour autant qu’il
n’en ait pas été dérogé de manière valable, comme le prévoit l’article 6.1.41,
§ 1er, alinéa 1er, 1°, du Code flamand de l’aménagement du territoire, même si
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des poursuites pénales n’ont pas été engagées devant ledit juge pénal du chef
d’infraction à l’article 146, alinéa 1er, 5° et 6°, du décret du Conseil flamand
du 18 mai 1999 susmentionné, actuellement article 6.1.1, alinéa 1er, 5° et 6°,
du Code flamand de l’aménagement du territoire ; l’examen de l’action en ré-
paration fondée sur un délit déclaré établi tel que visé à l’article 146,
alinéa 1er, 1°, du décret du Conseil flamand du 18 mai 1999, actuellement
article 6.1.1, alinéa 1er, 1°, du Code flamand de l’aménagement du territoire,
ne requiert en effet aucune condamnation pénale du prévenu du chef des dé-
lits visés à l’article 146, alinéa 1er, 5° et 6°, du décret du Conseil flamand du
18 mai 1999, actuellement article 6.1.1, alinéa 1er, 5° et 6°, du Code flamand
de l’aménagement du territoire (1).

2° Pour apprécier la légalité d’une mesure de remise en état des lieux en leur
état initial requise par l’autorité demanderesse en réparation, le juge pénal
qui a constaté qu’un prévenu s’est rendu coupable d’un délit visé aux
articles 99, § 1er, 1°, et 146, 1°, du décret du Conseil flamand du 18 mai 1999
portant organisation de l’aménagement du territoire, actuellement
articles 4.2.1, 1°, et 6.1.1, alinéa 1er, 1°, du Code flamand de l’aménagement
du territoire, doit notamment vérifier, sur la base de l’article 6.1.41, § 1er,
alinéa 1er, 1°, de ce même Code, si ce délit n’est pas constitué d’actes
contraires à un ordre de cessation ; la circonstance que la procédure d’oppo-
sition visée à l’article 6.1.50, § 4, du Code flamand de l’aménagement du ter-
ritoire a été introduite contre l’amende administrative imposée sur la base de
l’article 6.1.49 de ce même Code en raison de la perpétuation des actes, des
travaux ou des modifications contraires à un ordre de cessation ratifié par
l’inspecteur urbaniste et que cette procédure n’est toujours pas définitive-
ment tranchée, n’empêche pas le juge pénal d’apprécier souverainement si le
délit du chef duquel il est déclaré coupable est constitué ou non d’actes
contraires à un ordre de cessation au sens de l’article 6.1.41, § 1er, alinéa 1er,
1°, du Code flamand de l’aménagement du territoire (2).

(V. ET CRTS)

ARRÊT (traduction).

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 17 janvier 2014 par
la cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.

Les demandeurs invoquent un moyen dans un mémoire annexé au pré-
sent arrêt, en copie certifiée conforme.

L’avocat général suppléant Marc De Swaef a déposé des conclusions
au greffe de la Cour le 24 décembre 2014.

À l’audience du 31 mars 2015, le conseiller Filip Van Volsem a fait rap-
port et l’avocat général suppléant précité a conclu.

(1) Voy. les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
(2) Id.
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II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le second moyen

Quant à la première branche

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.1.1,
alinéa 1er, 5° et 6°, et 6.1.41, § 1er, alinéa 1er, du Code flamand de l’amé-
nagement du territoire : les juges d’appel ont, à tort, examiné l’action
en réparation, alors qu’elle ne pouvait en prendre connaissance ; les de-
mandeurs n’ont été poursuivis que du chef d’infraction à l’article 146,
alinéa 1er, 1°, du décret du Conseil flamand du 18 mai 1999 portant orga-
nisation de l’aménagement du territoire, actuellement article 6.1.1,
alinéa 1er, 1°, du Code flamand de l’aménagement du territoire, de sorte
que les infractions consistant à avoir rompu l’ordre de cessation et à
avoir commis une infraction aux plans d’affectation, visées à
l’article 6.1.1, alinéa 1er, 5° et 6°, du Code flamand de l’aménagement du
territoire, sur lequel se fonde notamment l’action en réparation, ne fai-
saient pas l’objet de la saisine des juges d’appel ; ainsi, l’arrêt n’est pas
légalement justifié.

2. L’article 146, alinéa 1er, 5° et 6°, du décret du Conseil flamand du
18 mai 1999 dispose :

« Est puni (…) quiconque :
1° exécute, poursuit ou maintient les opérations, travaux ou modifi-

cations définis aux articles 99 et 101, soit sans permis préalable, soit en
contravention du permis, soit après déchéance, annulation ou échéance
du délai du permis, soit en cas de suspension du permis ; (…)

5° poursuit les opérations, travaux ou modifications contraires à
l’ordre de cessation, à la décision de confirmation ou, le cas échéant, à
la décision en référé ;

6° commet une infraction aux plans d’aménagement et règlements qui
ont été établis conformément aux dispositions du décret relatif a
l’aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 et qui
restent en vigueur aussi longtemps et dans la mesure où ils ne sont pas
remplacés par de nouvelles prescriptions émises en vertu du présent dé-
cret, après la date d’entrée en vigueur du présent décret, ou poursuit ou
maintient cette infraction, de quelque façon qu’il soit à moins que les
travaux, opérations ou modifications réalises soient autorisés ».

L’article 6.1.1, alinéa 1er, 1°, 5° et 6°, du Code flamand de l’aménage-
ment du territoire dispose :

« Est punie (…) la personne qui :
1° exécute, poursuit ou maintient certains actes déterminés par les

articles 4.2.1 et 4.2.15, soit en contravention du permis, soit après dé-
chéance, annulation ou expiration du délai du permis, soit en cas de
suspension du permis ; (…)

5° poursuit les actes contraires à l’ordre de cessation, à la décision de
confirmation ou, le cas échéant, à la décision en référé ;

6° commet une infraction après le 1er mai 2000 aux plans d’aménage-
ment et aux règlements qui ont été établis conformément aux disposi-
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tions du décret relatif à l’aménagement du territoire, coordonné le
22 octobre 1996, et qui demeurent en vigueur aussi longtemps et dans la
mesure où ils ne sont pas remplacés par de nouvelles ordonnances
émises en vertu du présent Code, ou qui poursuit ou maintient cette in-
fraction de quelque manière qu’il soit, sauf si les travaux, actes ou mo-
difications exécutés sont autorisés ».

3. L’article 6.1.41, § 1er, alinéa 1er, du Code flamand de l’aménagement
du territoire dispose :

« Outre la peine, le tribunal peut ordonner de remettre le lieu en son
état initial ou de cesser l’utilisation contraire, et/ou d’exécuter des tra-
vaux de construction ou d’adaptation et/ou de payer une amende égale
à la plus-value acquise par le bien suite à l’infraction. Ceci se fait, sans
préjudice de l’article 6.1.7 et de l’article 6.1.8, à la requête de l’inspec-
teur urbaniste, ou du Collège des bourgmestre et échevins de la com-
mune sur le territoire de laquelle les travaux, les actes ou les
modifications visés à l’article 6.1.1 ont été exécutés. L’action en répa-
ration est engagée dans le respect des modalités suivantes :

1° pour les délits constitués, ou constitués entre autres, d’actes
contraires à un ordre de cessation ou contraires aux prescriptions ur-
banistiques relatives aux affectations autorisées pour la zone, pour au-
tant qu’il n’en ait pas été dérogé de manière valable, les actions
suivantes sont requises :

a) soit la restauration de l’endroit dans son état initial ou la cessa-
tion de l’utilisation contraire,

b) soit l’exécution de travaux de construction ou d’adaptation, s’il a
été clairement établi que cela suffit pour rétablir l’aménagement
local ;

c) soit, si la conséquence de l’infraction est manifestement compa-
tible avec un bon aménagement du territoire, le paiement d’une somme
égale à la plus-value du bien résultant de l’infraction ;

2° pour les autres délits que ceux mentionnés au point 1°, le paiement
d’une plus-value est requis, sauf si l’autorité instituant cette action en
réparation démontre que cela porterait manifestement et de façon dis-
proportionnée préjudice à l’aménagement local, auquel cas l’applica-
tion d’une des mesures visées au point 1° est requise ».

4. Dans le cadre de poursuites pénales exercées du chef d’infraction à
l’article 146, alinéa 1er, 1°, du décret du Conseil flamand du 18 mai 1999,
actuellement article 6.1.1, alinéa 1er, 1°, du Code flamand de l’aménage-
ment du territoire, le juge pénal peut prendre connaissance de l’action
en réparation qui s’appuie également sur le fait que ce délit est consti-
tué, ou constitué entre autres, d’actes contraires à un ordre de cessa-
tion ou contraires aux prescriptions urbanistiques relatives aux
affectations autorisées pour la zone, pour autant qu’il n’y ait pas été
dérogé de manière valable, comme le prévoit l’article 6.1.41, § 1er,
alinéa 1er, 1°, du Code flamand de l’aménagement du territoire, même si
des poursuites pénales n’ont pas été engagées devant ledit juge pénal
du chef d’infraction à l’article 146, alinéa 1er, 5° et 6°, du décret du
Conseil flamand du 18 mai 1999, actuellement article 6.1.1, alinéa 1er, 5°
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et 6°, du Code flamand de l’aménagement du territoire. L’examen de
l’action en réparation fondée sur un délit déclaré établi tel que visé à
l’article 146, alinéa 1er, 1°, du décret du Conseil flamand du 18 mai 1999,
actuellement article 6.1.1, alinéa 1er, 1°, du Code flamand de l’aménage-
ment du territoire, ne requiert en effet aucune condamnation pénale du
prévenu du chef des délits visés à l’article 146, alinéa 1er, 5° et 6°, du dé-
cret du Conseil flamand du 18 mai 1999, actuellement article 6.1.1,
alinéa 1er, 5° et 6°, du Code flamand de l’aménagement du territoire.

Le moyen qui, en cette branche, est intégralement déduit d’une pré-
misse juridique différente, manque en droit.

Quant à la deuxième branche

5. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 159 de
la Constitution et 6.1.41, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code flamand de l’amé-
nagement du territoire : les juges d’appel n’ont pas justifié légalement
la décision d’accueillir l’action visant la remise des lieux en leur pris-
tin état ; les demandeurs n’ont été poursuivis et condamnés que du chef
d’infraction à l’obligation de permis d’urbanisme, tel que visée aux
articles 99, § 1er, 1°, et 146, 1°, du décret du Conseil flamand du 18 mai
1999 portant organisation de l’aménagement du territoire, actuelle-
ment articles 4.2.1, 1°, et 6.1.1, 1°, du Code flamand de l’aménagement
du territoire, et non du chef d’avoir rompu l’ordre de cessation et
d’avoir commis une infraction aux plans d’affectation, tels que visés à
l’article 6.1.1, alinéa 1er, 5° et 6°, du Code flamand de l’aménagement du
territoire ; par conséquent, sur la base de l’article 6.1.41, § 1er,
alinéa 1er, 2°, du Code flamand de l’aménagement du territoire, la plus-
value représente la mesure de réparation à requérir, à moins que l’ins-
pecteur urbaniste régional démontre qu’en requérant une plus-value, il
serait manifestement et déraisonnablement porté préjudice à l’aména-
gement local, les juges d’appel ayant également fait pareille constata-
tion, ce qui n’est toutefois pas le cas.

6. Pour apprécier la légalité d’une mesure de remise en état des lieux
en leur pristin état requise par l’autorité demanderesse en réparation,
le juge pénal qui a constaté qu’un prévenu s’est rendu coupable d’un dé-
lit visé aux articles 99, § 1er, 1°, et 146, 1°, du décret du Conseil flamand
du 18 mai 1999, actuellement articles 4.2.1, 1°, et 6.1.1, 1°, du Code fla-
mand de l’aménagement du territoire, doit notamment vérifier si ce dé-
lit n’est pas constitué d’actes contraires à un ordre de cessation ou
contraires aux prescriptions urbanistiques relatives aux affectations
autorisées pour la zone, pour autant qu’il n’y ait pas été dérogé de ma-
nière valable, et cela au sens de l’article 6.1.41, § 1er, alinéa 1er, 1°, du
Code flamand de l’aménagement du territoire. À cet égard, il n’est pas
requis que le prévenu soit en outre poursuivi et condamné du chef d’une
infraction à l’article 146, alinéa 1er, 5° et 6°, du décret du Conseil fla-
mand du 18 mai 1999, actuellement article 6.1.1, alinéa 1er, 5° et 6°, du
Code flamand de l’aménagement du territoire.

7. Intégralement déduit de la prémisse qu’en cas de poursuites et
d’une condamnation du chef d’une infraction visée aux articles 99, § 1er,
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1° et 146, 1°, du décret du Conseil flamand du 18 mai 1999, actuellement
articles 4.2.1, 1°, et 6.1.1, 1°, du Code flamand de l’aménagement du ter-
ritoire, sans qu’il y ait également poursuites et condamnation du chef
d’infraction à l’article 146, alinéa 1er, 5° et 6°, du décret du Conseil fla-
mand du 18 mai 1999, actuellement articles 6.1.1, alinéa 1er, 5° et 6°, du
Code flamand de l’aménagement du territoire, l’action en réparation
doit être examinée sur la base de l’article 6.1.41, § 1er, alinéa 1er, 2°, du
Code flamand de l’aménagement du territoire et non sur la base de
l’article 6.1.41, § 1er, alinéa 1er, 1°, de ce même Code, le moyen, en cette
branche, manque en droit.

Quant à la troisième branche

8. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.1.41,
§ 1er, alinéa 1er, 6.1.49, § 1er, et 6.1.50, § 4, alinéa 1er, du Code flamand de
l’aménagement du territoire : les juges d’appel qui ont constaté que
l’action en réparation se fonde sur l’infraction visée à l’article 6.1.1,
alinéa 1er, 5°, du Code flamand de l’aménagement du territoire, n’ont pu
légalement décider que la contestation sur l’amende administrative in-
fligée du fait d’avoir rompu l’ordre de cessation, ne suspend pas l’action
en réparation ; en effet, les demandeurs n’ont été poursuivis et condam-
nés que du chef d’infraction à l’obligation de permis d’urbanisme, telle
que visée aux articles 99, § 1er, 1°, et 146, 1°, du décret du Conseil flamand
du 18 mai 1999 portant organisation de l’aménagement du territoire, ac-
tuellement articles 4.2.1, 1°, et 6.1.1, 1°, du Code flamand de l’aménage-
ment du territoire, et non du chef d’avoir rompu l’ordre de cessation,
tel que visé à l’article 6.1.1, alinéa 1er, 5°, du Code flamand de l’aména-
gement du territoire ; tant qu’une décision définitive n’aura pas été
rendue sur l’amende administrative infligée au demandeur 1 du chef
d’avoir rompu l’ordre de cessation, conformément à l’article 6.1.50, § 4,
alinéa 1er, du Code flamand de l’aménagement du territoire, l’action en
réparation n’est pas en état d’être jugée.

9. Dans la mesure où il est déduit de l’illégalité vainement invoquée
en sa première branche, le moyen, en cette troisième branche, est irre-
cevable.

10. L’arrêt ne constate pas que l’action en réparation se fonde sur l’in-
fraction visée à l’article 6.1.1, alinéa 1er, 5°, du Code flamand de l’amé-
nagement du territoire.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.

11. Pour apprécier la légalité d’une mesure de remise en état des lieux
en leur pristin état requise par l’autorité demanderesse en réparation,
le juge pénal qui a constaté qu’un prévenu s’est rendu coupable d’un dé-
lit visé aux articles 99, § 1er, 1°, et 146, 1°, du décret du Conseil flamand
du 18 mai 1999 portant organisation de l’aménagement du territoire, ac-
tuellement articles 4.2.1, 1°, et 6.1.1, alinéa 1er, 1°, du Code flamand de
l’aménagement du territoire, doit notamment vérifier, sur la base de
l’article 6.1.41, § 1er, alinéa 1er, 1°, de ce même Code, si ce délit n’est pas
constitué d’actes contraires à un ordre de cessation. La circonstance
que la procédure d’opposition visée à l’article 6.1.50, § 4, du Code fla-
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mand de l’aménagement du territoire a été introduite contre l’amende
administrative imposée sur la base de l’article 6.1.49 de ce même Code
en raison de la perpétuation des actes, des travaux ou des modifications
contraires à un ordre de cessation ratifié par l’inspecteur urbaniste et
que cette procédure n’est toujours pas définitivement tranchée, n’em-
pêche pas le juge pénal d’apprécier souverainement si le délit du chef
duquel il est déclaré coupable est constitué ou non d’actes contraires à
un ordre de cessation au sens de l’article 6.1.41, § 1er, alinéa 1er, 1°, du
Code flamand de l’aménagement du territoire.

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

Le contrôle d’office

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

Par ces motifs, la Cour rejette les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux frais.

Du 31 mars 2015. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président. — Rapp. M. Van
Volsen. — Concl. conf. M. De Swaef, avocat général suppléant.  —
Pl. M. Haentjens, du barreau de Termonde.


