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N° 288
3e CH. — 4 mai 2015
(RG C.12.0592.F)
VENTE. — RESCISION DE LA VENTE POUR CAUSE DE LÉSION. — LÉSION
DE PLUS DE SEPT DOUZIÈMES. — CONDITION.

Le vendeur a le droit de demander la rescision de la vente s’il a été lésé de plus
de sept douzièmes dans le prix d’un immeuble. Pour savoir s’il y a lésion de
plus de sept douzièmes, il faut estimer l’immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente. L’existence de la lésion résulte d’une comparaison entre, d’une part, le prix de vente de l’immeuble, et d’autre part, sa
valeur déterminée en fonction de son état et des charges qui le grèvent.
(C. civ., art. 1674 et 1675)

(S.A. SOLIFO C. G.

ET CRTS)

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 18 juin 2012
par la cour d’appel de Liège.
Par ordonnance du 9 avril 2015, le premier président a renvoyé la
cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.
L’avocat général délégué Michel Palumbo a conclu.
II. LE

MOYEN DE CASSATION

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

DÉCISION DE LA COUR

Sur le fondement du moyen, en sa première branche, second rameau
En vertu de l’article 1674 du Code civil, si le vendeur a été lésé de plus
de sept douzièmes dans le prix d’un immeuble, il a le droit de demander
la rescision de la vente.
Suivant l’article 1675 du même Code, pour savoir s’il y a lésion de plus
de sept douzièmes, il faut estimer l’immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente.
Il s’ensuit que l’existence de la lésion résulte d’une comparaison
entre, d’une part, le prix de vente de l’immeuble, d’autre part, sa valeur
déterminée en fonction de son état et des charges qui le grèvent.
L’arrêt constate, par ses énonciations propres et par référence à
celles du premier juge, que l’immeuble est « grevé d’une servitude d’affectation de services […] convertible en servitude d’affectation commerciale moyennant paiement, par mètre carré de terrain vendu, d’un
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montant égal à la différence entre les prix du mètre carré de terrain
vendu à destination de services et à destination commerciale » et que
la vente à la demanderesse « est consentie et acceptée pour le prix de
312.000 euros pour la vente par [le défendeur et la première défenderesse] et de 100.000 euros pour la vente par [la seconde défenderesse] »,
étant entendu que « l’éventuelle indemnité de rachat à verser à la SPI+
sera à charge des vendeurs », et que celle-ci a en définitive été fixée par
la SPI+ à « 100 euros par mètre carré », soit 254.100 euros.
Après avoir relevé que, si les demandeurs avaient été informés du
montant de l’indemnité, ils « n’auraient pas marqué leur accord sur le
prix proposé », l’arrêt considère que, « vu l’importance de ladite indemnité (254.100 euros), il y a lésion de plus des sept douzièmes par rapport
au prix négocié de 412.000 euros ».
En procédant ainsi à la comparaison entre, d’une part, le montant de
l’indemnité à charge des vendeurs et, dès lors, le bénéfice qu’ils tirent
de la vente, et, d’autre part, le prix négocié de 412.000 euros, pour en déduire l’existence d’une lésion, l’arrêt viole les dispositions légales précitées.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du
fond ;
Renvoie la cause devant la cour d’appel de Mons.
Du 4 mai 2015. — 3e ch. — Prés. M. Storck, président de section. —
Rapp. Mme Ernotte. — Concl. conf. M. Palumbo, avocat général délégué.
— Pl. M. Foriers et Mme Heenen.

N° 289
3e CH. — 4 mai 2015
(RG S.13.0076.F)
1° CHÔMAGE. — DIVERS. — DIRECTEUR DU BUREAU DU CHÔMAGE. — DÉLÉGATION PARTIELLE DE POUVOIRS. — ABSENCE OU EMPÊCHEMENT DU DIRECTEUR. —
CONDITION.
2° CHÔMAGE. — DIVERS. — DIRECTEUR DU BUREAU DU CHÔMAGE. — DÉSIGNATION. — ABSENCE OU EMPÊCHEMENT DU DIRECTEUR. — CONDITION.
3° MOYEN DE CASSATION. — MATIÈRE CIVILE. — INDICATIONS REQUISES.
— MOYEN INVOQUANT UNE CONTRADICTION DANS LES DISPOSITIONS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE. — RECEVABILITÉ.

1° Le directeur du bureau du chômage peut déléguer à des membres du personnel de ce bureau une partie des pouvoirs qui lui sont conférés. L’article 142,
alinéa 3, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du
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chômage ne requiert ni ne permet que l’attribution de compétence qu’il organise soit subordonnée à la condition que le directeur soit absent ou empêché.
Si elle est prévue dans l’acte de délégation, pareille condition demeure sans
effet sur la compétence de l’agent délégué. (A.R. du 25 novembre 1991 portant règlementation du chômage, art. 142, al. 3)
2° La désignation visée à l’article 1er, 5°, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991
est, s’agissant de la condition d’absence ou d’empêchement du directeur, régie par les mêmes règles que celles qui s’appliquent à la délégation prévue à
l’article 142, alinéa 3, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991. (A.R. du
25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, art. 1er, 5°)
3° Le moyen qui dénonce une contrariété entre deux dispositions de l’arrêt
mais ne mentionne comme étant violé que l’article 149 de la Constitution, qui
est étranger à pareil grief, est irrecevable (1).

(V. C. O.N.EM.)
ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 27 mars 2013
par la cour du travail de Bruxelles.
Le président de section Christian Storck a fait rapport.
L’avocat général délégué Michel Palumbo a conclu.
II. LES

MOYENS DE CASSATION

Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes
suivants :
Premier moyen
Dispositions légales violées
— articles 149 et 159 de la Constitution ;
— articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ;
— articles 1er, 5°, et 142, spécialement alinéa 3, de l’arrêté royal du
25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.
Décisions et motifs critiqués
Après avoir constaté que le défendeur « a décidé, le 22 avril 2010, d’exclure [le
demandeur] du bénéfice des allocations de chômage à partir du 28 février 2003 ;
de récupérer les allocations perçues indûment ; de l’exclure du droit aux allocations de chômage 1. pendant huit semaines, dont quatre semaines avec sursis, à
partir du 26 avril 2010, parce qu’il a omis de faire une déclaration requise et 2.
pendant vingt-six semaines à partir du 26 avril 2010, parce qu’il a omis, avant le
début d’une activité incompatible avec les allocations de chômage, de noircir la
case correspondante de sa carte de contrôle (…). Un document de récupération
C31 a été notifié pour la période du 1er mars 2007 au 31 décembre 2008. Il en résulte
un montant à rembourser de 26.563,62 euros », l’arrêt confirme le jugement entrepris en tant qu’il a lui-même confirmé la décision du défendeur du 22 avril
2010.
(1) Cass. 18 janvier 2002, RG C.00.0208.F, Pas. 2002, n° 41.
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L’arrêt fonde cette décision sur les motifs suivants :
« A. Irrégularité de la décision litigieuse
La décision du 22 avril 2010 a été signée par monsieur Eric P., par délégation
du directeur [du bureau du chômage de Nivelles] ;
En vertu de l’article 142, alinéa 3, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, “le directeur peut déléguer à des membres du personnel du bureau du chômage une
partie des pouvoirs qui lui sont conférés” ;
[Le défendeur] produit un acte de délégation des pouvoirs du directeur du bureau régional de Nivelles en faveur de monsieur P. ;
[Le demandeur] soutient que cette délégation n’est prévue qu’en cas d’absence
ou d’empêchement du titulaire et qu’en l’espèce, il n’est pas établi que, le jour
de la décision, le directeur était absent ou empêché ;
L’article 142, alinéa 3, n’envisage pas que la délégation puisse être subordonnée à la circonstance que le directeur soit effectivement empêché le jour des
faits. Dans la mesure où elle impose cette condition, la désignation doit être
considérée comme irrégulière ;
Monsieur Henkes précise en ce sens que, “en droit, la désignation opère une
investiture personnelle immédiate ; vouloir soumettre le pouvoir conféré par
cette désignation à la réalisation d’une condition-fait — l’absence
d’empêchement — est irrégulier. Mais en outre, et surtout, en raison de l’effet
immédiat et direct de la désignation au profit de l’agent « chômage », cette irrégularité reste sans conséquence sur la compétence de l’agent désigné” (A. Henkes, “Le directeur du bureau du chômage par désignation ou délégation et la
légalité externe de la décision administrative sur le droit aux allocations de
chômage”, Chron. dr. soc., 1994, 64) ».
Griefs
Première branche
1. L’arrêt constate : « La décision du 22 avril 2010 a été signée par monsieur
E. P., par délégation du directeur [du bureau du chômage de Nivelles]. En vertu
de l’article 142, alinéa 3, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, “le directeur peut
déléguer à des membres du personnel du bureau du chômage une partie des pouvoirs qui lui sont conférés”. [Le défendeur] produit un acte de délégation des
pouvoirs du directeur du bureau régional de Nivelles en faveur de monsieur P. ».
Dans la lecture faite par la cour du travail des pièces produites par le défendeur, ce serait donc le directeur du bureau du chômage de Nivelles qui aurait
accordé une délégation au fonctionnaire P., auteur de la décision administrative
litigieuse du 22 avril 2010, cette délégation étant accordée en vertu de
l’article 142, alinéa 3, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. Il sera démontré dans la présente branche du moyen (2 à 6) que,
si l’on admet cette constatation factuelle des juges du fond (la délégation a été
accordée au fonctionnaire P. par le directeur du bureau de Nivelles), l’arrêt ne
justifie pas légalement sa décision.
2. L’article 142, alinéa 3, de l’arrêté royal dispose : « Le directeur [du bureau
dans le ressort duquel le travailleur a sa résidence principale] peut déléguer à
des membres du personnel du bureau du chômage une partie des pouvoirs qui lui
sont conférés ».
L’article 142, alinéa 3, doit se comprendre en ce sens que le directeur du bureau dans le ressort duquel le travailleur a sa résidence principale ne peut légalement déléguer les compétences qui lui sont conférées par l’arrêté royal que
pour le cas où il est absent ou empêché. L’empêchement ou l’absence du titulaire des pouvoirs délégués doit dès lors être prouvé et doit au surplus être visé
expressément dans les actes pris par le délégué en vertu de cette délégation.
3. En l’espèce, l’arrêt ne dénie pas qu’ainsi que le demandeur l’invoquait dans
ses conclusions d’appel, « ni l’absence ni l’empêchement du directeur du bureau
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du chômage n’est démontré. Il ne peut l’être a posteriori puisque l’acte attaqué
ne mentionne pas valablement la cause qui permet la délégation ».
Le motif que « l’article 142, alinéa 3, n’envisage pas que la délégation puisse
être subordonnée à la circonstance que le directeur soit valablement empêché
le jour des faits » donne une portée erronée à la disposition réglementaire jugée
applicable par la cour du travail et, dès lors, ne justifie pas légalement la décision selon laquelle la décision administrative litigieuse de 22 avril 2010 est régulière et ne doit pas être annulée. En fondant le refus d’annulation de la décision
du 22 avril 2010 sur le motif précité, l’arrêt viole l’article 142, alinéa 3, de l’arrêté
royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage en méconnaissant les conditions auxquelles cette disposition réglementaire subordonne la validité d’une délégation par le directeur du bureau du chômage d’une partie de
ses pouvoirs.
4. À tout le moins, l’article 142, alinéa 3, de l’arrêté royal doit se comprendre
en ce sens que, lorsque le directeur a délégué ses pouvoirs pour le cas uniquement où il serait absent ou empêché, un acte pris par le délégué n’est valable
que 1° s’il vise expressément l’absence ou l’empêchement du directeur et 2° si
l’absence ou l’empêchement sont établis ou, subsidiairement, si l’une au moins
des deux conditions énoncées sub 1° ou sub 2° est remplie.
L’arrêt ne dénie pas qu’ainsi que le demandeur l’invoquait dans ses conclusions d’appel, « ni l’absence ni l’empêchement du directeur du bureau du chômage n’est démontré. Il ne peut l’être a posteriori puisque l’acte attaqué ne
mentionne pas valablement la cause qui permet la délégation ». L’arrêt
constate cependant, à tout le moins implicitement, que l’acte de délégation à
monsieur P. des pouvoirs du directeur du bureau régional de Nivelles, produit
par le défendeur devant la cour du travail, imposait comme condition à la délégation que le directeur soit effectivement absent ou empêché le jour des faits.
En décidant qu’une telle condition imposée par l’acte de délégation est irrégulière et ne peut produire d’effet, l’arrêt viole l’article 142, alinéa 3, de l’arrêté
royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage en méconnaissant que cette disposition réglementaire autorise le directeur à subordonner la
délégation de pouvoirs à la condition qu’il soit effectivement absent ou empêché
lorsque le délégué est amené à agir par délégation, de telle sorte que, si la délégation énonce une telle condition, une décision prise par le délégué n’est valable
que 1º si elle vise expressément l’absence ou l’empêchement du directeur et 2° si
l’absence ou l’empêchement sont établis ou, subsidiairement, si l’une au moins
des deux circonstances énoncées sub 1° ou sub 2° est établie (violation de
l’article 142, alinéa 3, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage).
5. À titre subsidiaire, si l’article 142, alinéa 3, de l’arrêté royal doit s’interpréter en ce sens que, lorsque le directeur délègue ses compétences, il ne peut légalement subordonner la délégation à la condition d’être lui-même absent ou
empêché, pareille interprétation de la disposition réglementaire en cause implique que la délégation comportant une telle restriction est illégale et, en
conséquence, que l’article 159 de la Constitution impose aux juridictions judiciaires d’en faire totalement abstraction. En conséquence, l’arrêt qui constate,
à tout le moins implicitement, que l’acte de délégation à monsieur P. des pouvoirs du directeur du bureau régional de Nivelles, produit par le défendeur devant la cour du travail, imposait comme condition à la délégation que le
directeur soit effectivement absent ou empêché le jour des faits, n’a pu refuser
d’annuler la décision administrative du 22 avril 2010 prise par un fonctionnaire
qui tirait sa compétence d’un acte de délégation comportant une condition illégale. En donnant effet à une décision administrative prise en vertu d’une délégation comportant une condition prohibée par l’article 142, alinéa 3, de l’arrêté
royal, l’arrêt viole les articles 159 de la Constitution et 142, alinéa 3, de l’arrêté
royal visé en tête du moyen.
Au surplus, l’arrêt décide que la délégation de pouvoir au fonctionnaire P.
« doit être considérée comme irrégulière » parce qu’elle impose comme condi-
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tion que le directeur soit absent ou empêché. Il est contradictoire de décider
qu’une délégation est irrégulière et, dans le même temps, de refuser d’annuler
la décision prise sur la base de cette délégation.
En conséquence, l’arrêt, qui décide que, « dans la mesure où elle impose cette
condition, la désignation doit être considérée comme irrégulière », et qui refuse
néanmoins d’annuler la décision du 22 avril 2010, se fonde sur des motifs contradictoires et viole l’article 149 de la Constitution.
6. À tout le moins, en ne précisant pas si la délégation de pouvoir invoquée par
le défendeur imposait comme condition que le directeur soit absent ou empêché,
l’arrêt ne répond pas aux conclusions d’appel du demandeur, qui soutenaient :
« En réponse à ce qui précède, [le défendeur] produit un acte de désignation émanant de l’administrateur général de l’Office national de l’emploi dont il ressort
que les pouvoirs conférés par les lois et règlements au directeur du bureau du
chômage de Nivelles sont, en cas d’absence ou d’empêchement du titulaire, exercés par monsieur P. ». Laissant ainsi sans réponse les conclusions du demandeur,
les motifs de l’arrêt ne permettent pas à la Cour de contrôler la légalité de la
décision attaquée (violation de l’article 149 de la Constitution).
Deuxième branche

Troisième branche
1. Aux termes de l’article 1er, 5°, de l’arrêté royal, l’on entend par « directeur »
au sens de cet arrêté, « le directeur du bureau du chômage ou les agents désignés
par l’administrateur général de [l’Office national de l’emploi] ».
Cette disposition réglementaire permet à l’administrateur général de désigner un ou plusieurs fonctionnaires investis des compétences réservées au directeur par l’arrêté royal. Lorsqu’il prend une telle mesure, l’administrateur peut
légalement subordonner l’exercice des compétences qu’il confère à un fonctionnaire déterminé à la condition que le directeur soit absent ou empêché. Si l’acte
de désignation comporte une telle condition, une décision prise par le fonctionnaire ainsi désigné n’est valable que 1° si elle vise expressément l’absence ou
l’empêchement du directeur et 2° si l’absence ou l’empêchement sont établis ou,
subsidiairement, si l’une au moins des deux circonstances énoncées sub 1° ou
sub 2° est établie.
2. L’arrêt constate, à tout le moins implicitement, que l’acte de désignation
de monsieur P., produit par le défendeur devant la cour du travail, imposait
comme condition à la désignation que le directeur soit effectivement absent ou
empêché le jour des faits. En décidant qu’une telle condition imposée par l’acte
de désignation est irrégulière, l’arrêt viole l’article 1er, 5°, de l’arrêté royal du
25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, en méconnaissant que
cette disposition réglementaire autorise l’administrateur général de l’Office national de l’emploi à subordonner la désignation d’un fonctionnaire chargé
d’exercer les fonctions du directeur à la condition que ce directeur soit effectivement absent ou empêché, de telle sorte que, si la désignation par l’administrateur général énonce une telle condition, une décision prise par le délégué
n’est valable que 1° si elle vise expressément l’absence ou l’empêchement du directeur et 2° si l’absence ou l’empêchement sont établis ou, subsidiairement, si
l’une au moins des deux circonstances énoncées sub 1° ou sub 2° est établie (violation de l’article 1er, 5°, de l’arrêté royal visé en tête du moyen).
3. À titre subsidiaire, si l’article 1er, 5°, de l’arrêté royal doit s’interpréter en
ce sens que, lorsque l’administrateur général de l’Office national de l’emploi désigne un fonctionnaire chargé d’exercer les compétences du directeur, cette désignation ne peut être légalement subordonnée à la condition que le directeur
soit absent ou empêché, cette interprétation de l’article 1er, 5°, précité implique
que, puisque la désignation comportant une telle restriction est illégale,

PASICRISIE_MAI_2015.fm Page 1101 Friday, June 24, 2016 2:07 PM

N° 289 - 4.5.15

PASICRISIE BELGE

1101

l’article 159 de la Constitution impose aux juridictions judiciaires d’en faire totalement abstraction. En conséquence, l’arrêt qui constate, à tout le moins implicitement, que l’acte de désignation de monsieur P. pour exercer les pouvoirs
du directeur du bureau régional de Nivelles, produit par le défendeur devant la
cour du travail, imposait comme condition à cette désignation que le directeur
soit effectivement absent ou empêché le jour des faits, n’a pu légalement refuser
d’annuler la décision administrative du 22 avril 2010, prise par un fonctionnaire
qui tirait sa compétence d’un acte de désignation comportant une condition illégale. En donnant effet à une décision administrative prise en vertu d’une désignation comportant une condition illégale, l’arrêt viole les articles 159 de la
Constitution et 1er, 5°, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

III. LA

DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen
Quant à la première branche
Dans la mesure où il fait grief à l’arrêt de décider, d’une part, que la
délégation consentie au fonctionnaire qui a pris la décision administrative querellée est irrégulière et de refuser, d’autre part, d’annuler la décision prise sur la base de cette délégation, le moyen, qui, en cette
branche, dénonce une contrariété entre deux dispositions de l’arrêt
mais ne mentionne comme étant violé que l’article 149 de la Constitution, qui est étranger à pareil grief, est irrecevable.
Pour le surplus, d’une part, en énonçant que « l’article 142, alinéa 3,
[de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage] n’envisage pas que la délégation puisse être subordonnée à la
condition que le directeur soit effectivement empêché le jour des
faits », que, « dans la mesure où elle impose cette condition, la désignation doit être considérée comme irrégulière » et que « cette irrégularité
reste sans conséquence sur la compétence de l’agent désigné », l’arrêt
répond aux conclusions du demandeur faisant valoir que l’acte sur la
base duquel le fonctionnaire du bureau du chômage a pris la décision
administrative querellée requérait que le directeur de ce bureau fût absent ou empêché.
D’autre part, en vertu dudit article 142, alinéa 3, le directeur du bureau du chômage peut déléguer à des membres du personnel de ce bureau une partie des pouvoirs qui lui sont conférés.
L’application de cette disposition ne requiert ni ne permet que l’attribution de compétence qu’elle organise soit subordonnée à la condition que le directeur soit absent ou empêché.
Si elle est prévue dans l’acte de délégation, pareille condition demeure sans effet sur la compétence de l’agent délégué.
Dans la mesure où il est recevable, le moyen, en cette branche, ne
peut être accueilli.
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Quant à la troisième branche
Suivant l’article 1er, 5°, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, il faut
entendre par directeur le directeur du bureau du chômage ou les agents
désignés par l’administrateur général de l’Office national de l’emploi.
La désignation visée à cette disposition est, s’agissant de la condition
d’absence ou d’empêchement du directeur, régie par les mêmes règles
que celles qui s’appliquent à la délégation prévue à l’article 142,
alinéa 3, précité, et qui ont été exposées en réponse à la première
branche du moyen.
Le moyen, en cette branche, manque en droit.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Vu l’article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne le défendeur
aux dépens.
Du 4 mai 2015. — 3e ch. — Prés. et Rapp. M. Storck, président de section.
— Concl. conf. M. Palumbo, avocat général délégué. — Pl. Mme Nudelholc
et M. Foriers.

N° 290
3e CH. — 4 mai 2015
(RG S.13.0109.F)
MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — EN CAS DE DÉPÔT DE
CONCLUSIONS. — MATIÈRE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIÈRES COMMERCIALE
ET SOCIALE). — CONCLUSIONS APRÈS AVIS DU MINISTÈRE PUBLIC. — RÉPONSE
AUX CONCLUSIONS.

Les parties disposent d’un délai à partir de la notification de l’avis du ministère public pour déposer au greffe des conclusions portant exclusivement sur
le contenu de cet avis et que les conclusions sont uniquement prises en considération pour autant qu’elles répondent à l’avis. Dans la mesure où il doit
prendre ces conclusions en considération, le juge est tenu d’y répondre.
(C. jud., art. 767, § 3, al. 2 et 3)

(ROYAUME

D’ARABIE SAOUDITE, REPRÉSENTÉ EN BELGIQUE
PAR SON AMBASSADEUR À BRUXELLES C. B.)

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 9 janvier
2013 par la cour du travail de Bruxelles.
Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.
L’avocat général délégué Michel Palumbo a conclu.
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MOYENS DE CASSATION

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

DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen
Quant à la première branche, premier rameau
L’article 767, § 3, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire prévoit que, sauf
des exceptions étrangères à l’espèce, les parties disposent d’un délai à
partir de la notification de l’avis du ministère public pour déposer au
greffe des conclusions portant exclusivement sur le contenu de cet avis
et que les conclusions sont uniquement prises en considération pour autant qu’elles répondent à l’avis.
Dans la mesure où il doit prendre ces conclusions en considération, le
juge est tenu d’y répondre.
Il ressort du dossier de la procédure que le demandeur a déposé des
conclusions répondant à l’avis du ministère public sur le point de savoir
si l’article 5, alinéa 4, du Code pénal s’applique à un État étranger tel
que le demandeur et si un tel État est susceptible de commettre une infraction.
L’arrêt, qui décide, sans répondre à ces conclusions, que le demandeur
a commis une infraction, viole l’article 149 de la Constitution.
Le moyen, en ce rameau de cette branche, est fondé.
Sur les autres griefs
Il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il statue
sur la recevabilité des appels au regard de l’article 1057 du Code judiciaire et des formes et délais légaux et sur l’immunité de juridiction invoquée par le demandeur ;
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 4 mai 2015. — 3e ch. — Prés. M. Storck, président de section. —
Rapp. Mme Delange. — Concl. conf. M. Palumbo, avocat général délégué.
— Pl. M. Lefèbvre.
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N° 291
3e CH. — 4 mai 2015
(RG S.13.0128.F)
PENSION. — TRAVAILLEURS SALARIÉS. — PENSION DE RETRAITE. — SUSPENSION DU PAIEMENT POUR CAUSE D’INCARCÉRATION. — DÉTENTION. — DISPOSITION APPLICABLE. — NORME LÉGISLATIVE.

La suspension de la pension de retraite et de survie est imposée aux détenus
en vertu d’une norme législative conformément à l’article 6, § 1er, de la loi du
12 janvier 2005 ; le moyen qui repose sur le soutènement que cette suspension
trouve son origine dans une disposition réglementaire, manque en droit.
(L. du 12 janvier 2005, art. 6, § 1er ; A.R. n° 50 du 24 octobre 1967, art. 31,
5° ; L. du 25 janvier 1999, art. 215 ; A.R. du 21 décembre 1967, art. 70)

(V. C. O.N.P.)
ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 10 septembre
2013 par la cour du travail de Liège, section de Namur.
Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.
L’avocat général délégué Michel Palumbo a conclu.
II. LE

MOYEN DE CASSATION

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— articles 10, 11, 14, 23 et 159 de la Constitution ;
— article 2 du Code pénal ;
— article 6 de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus ;
— principe général du droit suivant lequel le juge ne peut appliquer une décision, notamment une norme, qui viole une disposition supérieure.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt dit l’appel du défendeur recevable et fondé. Il réforme le jugement du
premier juge qui accueillait le recours du demandeur en ces termes : « écarte
l’article 70 de l’arrêté royal du 21 décembre 1967 en application de l’article 159 de
la Constitution ; dit en toute hypothèse que cet article [70] viole les articles 10
et 11 de la Constitution ; condamne en conséquence [le défendeur] au paiement
de la pension de retraite [du demandeur] suspendu à partir de sa prise de cours
le 1er janvier 2010, outre les intérêts au taux légal sur les sommes dues à partir
de leur exigibilité ; condamne [le défendeur] aux frais et dépens de l’instance liquidés à la somme de 240,50 euros, étant l’indemnité de procédure ». Il dit en
conséquence le recours du demandeur non fondé et l’en déboute.
L’arrêt fonde sa décision sur les motifs qu’il énonce sous le point 6,
« Fondement », tenus ici pour intégralement reproduits, et spécialement sur les
considérations suivantes :
« 6.2.1. La portée de la loi [de principes] du 12 janvier 2005 [concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus]

PASICRISIE_MAI_2015.fm Page 1105 Friday, June 24, 2016 2:07 PM

N° 291 - 4.5.15

PASICRISIE BELGE

1105

La loi du 12 janvier 2005 poursuit l’objectif suivant : “Cette proposition de loi
vise à instaurer un cadre légal moderne pour régler le statut juridique interne
(c’est-à-dire le statut juridique au cours de la privation de liberté ‘dans l’enceinte’ de la prison) des détenus condamnés et des détenus inculpés, prévenus et
accusés. Elle définit également les principes de fonctionnement qui en découlent pour l’administration pénitentiaire”. […]
De ces extraits des travaux préparatoires, il peut être déduit que la loi n’entend pas, nonobstant son article 6, modifier les dispositions existantes dans les
divers secteurs de la sécurité sociale, dispositions qui limitent les droits des détenus à la sécurité sociale.
Le législateur n’ignorait cependant pas, lorsqu’il a adopté la loi du 12 janvier
2005, que le détenu ne jouit pas des droits issus de la sécurité sociale au même
titre qu’un assuré social qui n’est pas privé de sa liberté. Il ne s’est cependant
pas penché plus avant sur cette problématique bien que la représentante de l’Observatoire international des prisons ait souligné combien une réforme fondamentale du statut des détenus à l’égard de la sécurité sociale, dans l’esprit du
principe de normalisation, constitue une tâche nécessaire. Au demeurant, deux
propositions de loi (Doc. 53 1911/001 et Doc 53 1911/001) ont été récemment déposées.
Dès lors, il ne peut être déduit de l’article 6 de la loi du 12 janvier 2005 et des
principes qu’elle contient que le détenu est en droit de prétendre en matière de
sécurité sociale aux mêmes droits que tout autre assuré social.
Par conséquent, il faut s’en tenir à la réglementation en matière de pension
et examiner si elle contient une discrimination.
6.2.2. La nature de la législation spécifique en matière de pension
L’article 31, 5°, de l’arrêté royal n° 50 mis en œuvre par l’article 70 de l’arrêté
royal du 21 décembre 1967, comme l’article 31, 5°, de l’arrêté royal n° 72 du
10 novembre 1967 mis en œuvre par les articles 147 et 185 de l’arrêté royal du
22 décembre 1967 en matière de pension dans le secteur indépendant, prévoit que
le Roi peut déterminer les cas dans lesquels les prestations sont suspendues notamment en cas de détention.
Ces deux articles 31, 5°, figurent tous deux dans un arrêté royal pris en vertu
de pouvoirs spéciaux et constituent des lois dont la constitutionnalité peut,
pour autant que l’arrêté ait été confirmé par une loi, être examinée par la Cour
constitutionnelle conformément à la loi du 6 janvier 1989 (Fr. Rigaux, “La jurisprudence de la Cour d’arbitrage en matière de droit social”, J.T.T., 1999, p. 161,
spéc. p. 162, sous I. 1. ; C.A., 3 décembre 1998, J.T.T., 1999, p. 166).
Ces dispositions figuraient déjà dans les arrêtés n° 50 et n° 72 avant leur modification par la loi du 25 janvier 1999.
Des modifications apportées à un arrêté de pouvoirs spéciaux par un autre arrêté pris en vertu d’une loi qui habilite le Roi à modifier, compléter et éventuellement abroger des dispositions législatives constituent un acte réglementaire
dès lors qu’il n’a pas été confirmé lui-même par une loi. La modification ultérieure de ce texte réglementaire par une loi ne lui fait pas perdre son caractère
de texte réglementaire s’il s’agit d’une simple mise en concordance de textes
(C.A., 5 décembre 2002, J.T.T., 2004, p. 183). Il en va de même si l’arrêté de base
n’a pas été ultérieurement confirmé comme il se doit.
Or, en l’espèce, l’article 31, 5°, des deux arrêtés royaux pris dans le cadre des
pouvoirs spéciaux n’a pas été, comme l’intégralité de ces arrêtés, approuvé par
une loi de confirmation (C.A., 15 juillet 1993, n° 437/93, J.T.T., 1994, p. 153). La modification de pure forme intervenue par la loi du 25 janvier 1999 n’ôte pas à la
disposition querellée sa valeur réglementaire.
Par conséquent, c’est à juste titre que le premier juge a examiné la compatibilité du texte incriminé avec l’article 159 de la Constitution, étant entendu que
l’examen de compatibilité doit cependant porter tant sur l’article 31, 5°, de l’arrêté royal n° 50 que sur l’article 70 de l’arrêté royal portant règlement général,
qui met en œuvre [cette] disposition.
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6.2.3. L’existence potentielle d’une discrimination
Si le droit à la pension n’est pas influencé par le fait que l’assuré social soit
détenu, la détention entraîne, sur la base des dispositions visées ci-dessus, une
suspension du paiement après une période d’un an de détention ininterrompue
et ce, que le détenu atteigne l’âge de la pension avant ou pendant sa détention
(V. Van der Plancke et G. Van Limbergen, La sécurité sociale des (ex-)détenus et
de leurs proches, La Charte, 2008, pp. 335 et s.).
La justification est à trouver dans le fait que l’État intervient dans le financement des pensions et qu’il n’est pas justifié que les détenus puissent encore
prétendre à une intervention de l’État sous forme d’une pension alors qu’ils sont
déjà à charge des pouvoirs publics du fait de leur emprisonnement (mêmes auteurs, p. 339).
Il est un fait que l’Office national de sécurité sociale transmet [au défendeur]
les moyens qui lui sont nécessaires pour payer les pensions et que si cet office
est principalement alimenté par les cotisations, y compris celles des travailleurs, l’État doit compléter les recettes par le versement de subventions (cf. rapport annuel de l’Office de 2012).
V. Van der Plancke et G. Van Limbergen écrivent, non sans pertinence, qu’“il
appartient finalement au législateur de définir les motifs de suspension d’une
allocation de sécurité sociale, jouissant d’ailleurs en la matière d’une très
grande liberté d’appréciation. Nous pouvons admettre que le législateur peut
suspendre le paiement d’allocations, au motif et pour autant qu’une autorité publique soit responsable de la subsistance des détenus, même si le risque social
assuré continue d’exister en tant que tel pendant la période de détention. […] Le
législateur peut également tenir compte qu’il n’est pas habituel d’exiger des détenus une contribution à la subsistance. La suspension d’une pension pour ces
motifs ne méconnaît ni le principe d’égalité ni l’interdiction des atteintes illégitimes à des droits de propriété. Les mesures légales en la matière doivent bien
entendu faire preuve de cohérence et le législateur doit aussi éviter, au risque
de violer le principe de proportionnalité, d’imposer des charges disproportionnées à des justiciables individuels. Il résulte en l’espèce de la suspension de la
pension que les détenus ayant droit à la pension et les détenus qui perdent [du
fait de la détention] leurs revenus du travail sont traités plus équitablement. La
période de détention est considérée, d’une certaine façon, comme une période
neutralisée. Lorsque les modalités d’exécution de la peine autorisent le détenu
à exercer un travail professionnel ou s’il continue à bénéficier d’une autre manière de revenus professionnels, le principe d’équité [n’] est préservé que dans la
mesure où il serait demandé à la personne concernée de contribuer aux frais de
sa subsistance en prison : c’est le cas lorsque le détenu bénéficie d’une mesure
de détention limitée et qu’il perçoit un salaire”. Les mêmes auteurs soulignent
que, si le paiement de la pension pendant la première année de détention fragilise la logique du système, il s’agit cependant d’une exception qui améliore
l’exécution pratique des mesures légales (notamment en cas de détention injustifiée) et qui, au surplus, respecte au mieux le principe de proportionnalité
compte tenu de la période transitoire concernée, le législateur étant libre d’apprécier si le délai doit être plus court ou plus long. Par contre, ils s’interrogent
sur le respect du principe de proportionnalité lorsque le montant retenu dépasse
les frais d’entretien ou la contribution du détenu à ceux-ci.
Pour ces auteurs, c’est au législateur de déterminer l’instrument le plus approprié et, en Belgique, le service public fédéral de la Justice a reçu la mission
de prendre en charge les détenus. Ils prônent le prélèvement d’une contribution
pour les frais d’entretien et d’hébergement en compensation de la poursuite du
paiement des prestations sociales (lesquelles ? dès lors que la poursuite du paiement de certaines d’entre elles, comme les allocations de chômage, ne se conçoit
pas). Les auteurs concluent qu’“il appartient finalement au législateur de
soupeser les avantages et les inconvénients des différentes options politiques”.
À supposer que le texte de l’arrêté soit considéré comme discriminatoire,
quelle décision peut prendre le juge qui l’écarte ? […]
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[Il] ne suffit pas d’écarter un texte pour allouer nécessairement un droit sans
se préoccuper des dispositions ainsi écartées. Le juge doit apprécier s’il peut
combler la lacune créée par l’écartement de la norme.
6.3. Leur application en l’espèce
Il convient dès l’abord de relever que, dans les branches de la sécurité sociale
sensu stricto (risques professionnels exclus), y compris les régimes résiduaires
comme les allocations aux personnes handicapées et le revenu d’intégration, des
dispositions similaires à celles qui sont en vigueur [en matière] de pension sont
prises en vue de suspendre totalement ou de limiter le droit durant la détention.
Tous les détenus ont par ailleurs droit à une aide sociale octroyée en cas de
besoin aux détenus indigents.
Il n’y a pas de différence de traitement injustifiée entre les assurés sociaux
selon qu’ils bénéficiaient ou sont en droit de prétendre à une prestation sociale
dont le financement est assuré, fût-ce partiellement, par l’État.
L’article 31, 5°, de l’arrêté royal n° 50 établit une différence de traitement
entre les pensionnés détenus et les autres puisque les détenus ne peuvent percevoir leur pension que dans certains cas et pour une durée limitée.
Cette différence de traitement est-elle justifiée objectivement et raisonnablement ?
Le fait que les détenus soient durant leur détention pris en charge par l’État,
sans qu’il soit à cet égard pertinent d’opérer une distinction budgétaire selon le
service public fédéral qui intervient, est une justification objective. La question
du caractère raisonnable de cette différence de traitement est une question
d’ordre politique qui aura une réponse positive ou négative selon les appréciations subjectives des uns et des autres.
Il n’appartient pas au juge de se positionner à cet égard dès lors que la différence de traitement n’est pas manifestement déraisonnable ni dépourvue de
toute justification. Il incombe au législateur de se positionner s’il entend modifier les dispositions légales qui actuellement permettent l’octroi de certaines
prestations sociales et pas d’autres. Il s’agit d’un choix de nature politique.
L’article 70 de l’arrêté royal prévoit que le pensionné conserve le droit à la
pension pendant la première année de détention.
Ainsi que le relèvent les auteurs cités ci-dessus, le maintien d’un droit pendant douze mois est une mesure de faveur qui donne au pensionné le temps de
s’adapter à son entrée dans le milieu carcéral. L’extension de cette mesure aux
autres pensionnés ne se justifie pas raisonnablement compte tenu du fait que le
détenu est pris en charge par l’État et que cette détention représente un coût
important pour la société.
Au demeurant, le détenu privé de travail du fait de la détention et celui qui
est privé d’allocations de chômage du fait de sa non-disponibilité, pour ne retenir que ces exemples, seraient discriminés par rapport aux détenus pensionnés
si la pension continuait à leur être versée. La détention est ainsi considérée
pour tous “comme une période neutralisée” du fait que le détenu est pris en
charge par l’État.
Certes, l’idéal serait le maintien du droit à la pension assorti de la possibilité
pour l’administration pénitentiaire d’obtenir le paiement de tout ou partie des
frais liés à la détention mais, comme le soulignent les deux auteurs cités, une
intervention des détenus dans les frais d’hébergement n’est pas la règle en Belgique. Et à supposer que la législation évolue en ce sens, ce qui ne semble pas
être le cas au vu des propositions de loi déposées, c’est au législateur, et non au
juge qui statue au cas par cas, de décider des modalités de l’importance de cette
intervention de façon à harmoniser les règles ainsi qu’à éviter toute forme de
traitement inégal entre détenus.
La question de la discrimination est assurément délicate à régler mais force
est de constater que le détenu indigent n’est pas sans revenu aucun puisqu’il
peut obtenir une aide du service social de la prison (via la caisse d’entraide des
détenus) et même une aide complémentaire du centre public d’action sociale en
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cas de besoin. Or, l’octroi potentiel de cette aide sociale, dernier filet protecteur
en matière de sécurité sociale, a été à maintes reprises considéré par la Cour
constitutionnelle comme suffisant pour valider une différence de traitement.
[Le demandeur] n’établit pas que les dispositions incriminées établissent une
différence de traitement non raisonnablement justifiée et non proportionnée.
L’appel est fondé ».
Griefs
Il suit tant de l’article 159 de la Constitution que du principe général du droit
visé au moyen que le juge ne peut appliquer un texte réglementaire —
notamment un arrêté royal — qui est contraire à la loi ou à la Constitution.
Ce principe ne reçoit aucune exception ; il n’y a pas lieu à cet égard de s’interroger sur le point de savoir si l’écartement de ce texte réglementaire ferait
naître ou non une lacune que le juge peut combler.
L’article 31, 5°, de l’arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de
retraite et de survie des travailleurs salariés permet au Roi de déterminer les
cas dans lesquels les prestations de cet arrêté sont suspendues à l’égard des bénéficiaires détenus dans les prisons ou internés dans les établissements de défense sociale, ainsi que la durée de suspension.
L’article 70 de l’arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du
régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés dispose à cet
égard que :
« § 1er. Les pensions de retraite et de survie sont suspendues pour la durée de
leur incarcération à l’égard des bénéficiaires détenus dans les prisons ou des bénéficiaires internés dans les établissements de défense sociale ou des dépôts de
mendicité.
§ 2. La jouissance de leur pension peut cependant leur être maintenue aussi
longtemps qu’ils n’ont pas subi de façon continue douze mois d’incarcération.
§ 3. Les bénéficiaires pourront prétendre à leur pension pour la durée de leur
détention préventive, à condition pour eux d’établir qu’ils ont été acquittés par
une décision de justice passée en force de chose jugée du chef de l’infraction qui
a donné lieu à cette détention.
Il en est de même dans les cas de non-lieu ou de mise hors de cause ».
Première branche
Aux termes de l’article 14 de la Constitution, nulle peine ne peut être établie
ou appliquée qu’en vertu d’une loi.
L’article 6 de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration
pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus énonce quant à lui :
« § 1er. Le détenu n’est soumis à aucune limitation de ses droits politiques, civils, sociaux, économiques ou culturels autre que les limitations qui découlent
de sa condamnation pénale ou de la mesure privative de liberté, celles qui sont
indissociables de la privation de liberté et celles qui sont déterminées par ou en
vertu de la loi.
§ 2. Durant l’exécution de la peine ou mesure privative de liberté, il convient
d’empêcher les effets préjudiciables évitables de la détention ».
Ce texte clair vise tous les droits politiques, civils, sociaux, économiques ou
culturels, parmi lesquels notamment le droit à la sécurité sociale visé par
l’article 23, spécialement alinéa 3, 2°, de la Constitution. Il ne comporte en effet
aucune réserve en cette matière.
Il s’explique par la volonté du législateur de se soumettre à l’article 14 de la
Constitution, dont l’article 2 du Code pénal fait une application, en excluant que
soit ajouté un « élément punitif » qui ne serait « déjà contenu dans la privation
de la liberté d’aller et de venir », la peine « imposée au détenu [étant] exclusivement la privation de liberté de mouvement — sous réserve des peines accessoires
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éventuelles » (voy. exposé du ministre de la Justice, Rapport fait au nom de la
commission de la Justice de la Chambre des représentants par Monsieur André
Perpète, Doc. parl., Ch. repr., session 2003-2004, doc. 51 n° 0231/015, p. 14).
Par ailleurs, en l’espèce, d’une part, la suspension du paiement des pensions
de retraite et de survie aux détenus ne découle pas d’un texte légal, mais d’un
texte réglementaire — l’article 70 de l’arrêté royal du 21 décembre 1967
précité — pris de surcroît de l’exécution d’un autre texte dont l’arrêt reconnaît
le caractère réglementaire en dépit de sa modification de « pure forme » par la
loi du 25 janvier 1999 — l’article 31 de l’arrêté royal n° 50 visé au moyen.
D’autre part, cette suspension ne constitue pas une suite indissociable de la
condamnation pénale du détenu ou d’une mesure privative de liberté. La prestation sociale que constitue la pension de retraite et de survie, contrepartie de cotisations du travailleur et de son employeur pendant une période déterminée,
n’est en effet pas privée d’objet par la détention. Pareille détention ne prive par
ailleurs pas le détenu de ses biens ni de ses revenus éventuels qu’il est en droit
de percevoir.
Il s’ensuit que l’arrêt n’a pu légalement décider que l’article 70 de l’arrêté
royal du 21 décembre 1967 était légal et applicable en l’espèce au motif que
l’article 6 de la loi du 12 janvier 2005 n’avait pas eu pour objet de remettre en
cause la réglementation existante dans les divers secteurs de la sécurité sociale
et, notamment, en matière de pension.
En effet, ce faisant, l’arrêt :
1° méconnaît la portée générale de l’article 6 de la loi du 12 janvier 2005 qui,
tendant à assurer le respect de l’article 14 de la Constitution, ne comporte aucune réserve en matière de sécurité sociale (violation des articles 6 de la loi de
principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que
le statut juridique des détenus et 14 de la Constitution et, en tant que de besoin,
2 du Code pénal) et viole, par suite, l’article 23 de la Constitution en refusant de
compter parmi les droits sociaux du détenu le droit à la sécurité sociale ;
2° viole les articles 6 de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, 14 de la
Constitution et 2 du Code pénal en admettant une dérogation au principe énoncé
à l’article 6, § 1er, de ladite loi du 12 janvier 2005, qui ne résulte pas d’un texte
légal et qui ne constitue pas une suite indissociable de la privation de liberté ;
3° viole dès lors l’article 159 de la Constitution et le principe général du droit
visé au moyen en appliquant un texte réglementaire contraire à la loi et à la
Constitution.
Seconde branche
La règle de l’égalité des Belges devant la loi, contenue dans l’article 10 de la
Constitution, et celle de la non-discrimination dans la jouissance des droits et
libertés qui leur sont reconnus, contenue dans l’article 11 de celle-ci, impliquent
que tous ceux qui se trouvent dans la même situation soient traités de la même
manière mais n’excluent pas qu’une distinction soit faite entre différentes catégories de personnes pour autant que le critère de distinction soit susceptible
de justification objective et raisonnable ; l’existence d’une telle justification
doit s’apprécier par rapport au but et aux effets de la mesure prise ; le principe
de l’égalité est violé lorsqu’il est établi qu’il n’existe pas de rapport raisonnable
de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
Premier rameau
L’article 70, § 1er, de l’arrêté royal du 21 décembre 2010 portant réglementation
générale du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés,
qui suspend le paiement de la pension de retraite et de survie pendant la durée
de sa détention, prive le détenu ayant droit à pareille pension de cette source de
revenu alors [que] les détenus non pensionnés en vertu d’un régime de sécurité
sociale belge peuvent continuer à percevoir l’intégralité des revenus dont ils
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disposent, y compris les pensions qu’ils percevaient en vertu de régimes de sécurité sociale étrangers.
S’il est vrai que la distinction entre détenus disposant d’une pension de retraite due en vertu d’un régime de sécurité sociale belge et les détenus ne répondant pas à cette condition repose sur un critère objectif, cette distinction ne
repose sur aucune justification objective et raisonnable.
En effet, d’une part, elle ne se justifie pas raisonnablement au regard de la nature du droit à la pension qui trouve sa cause dans une carrière professionnelle
écoulée et les cotisations sociales qui ont été prélevées durant celle-ci — ce qui
exclut que l’on puisse comparer un détenu pensionné et un détenu privé par l’effet de sa détention de revenus professionnels, contrairement à ce que considère
l’arrêt.
D’autre part, elle ne peut raisonnablement être justifiée par la prise en charge
par l’État des frais d’entretien du détenu pensionné dès lors que les détenus non
pensionnés ou pensionnés en vertu de régimes de sécurité sociale étrangers ne
sont en rien appelés à contribuer à leurs frais d’entretien, même s’ils disposent
de revenus importants — ce que l’arrêt reconnaît du reste.
En toute hypothèse, cette différence de traitement ne présente pas de rapport
de proportionnalité par rapport à ce dernier but dès lors que c’est l’intégralité
du montant de la pension dont le paiement est suspendu sans avoir égard au coût
de la journée d’entretien du détenu.
Il s’ensuit qu’en considérant que l’article 70, § 1er, de l’arrêté royal du
21 décembre 2007 ne méconnaît pas les articles 10 et 11 de la Constitution, l’arrêt
viole ces dispositions constitutionnelles et, par suite, l’article 159 de la Constitution et le principe général du droit visé au moyen en faisant application de
l’article 70, § 1er, de l’arrêté royal du 21 décembre 1967 alors qu’il est inconstitutionnel.
Deuxième rameau
Il suit de l’article 70, § 2, de l’arrêté royal du 21 décembre 1967 portant réglementation générale du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés que celui-ci permet le maintien du droit du détenu à la pension
aussi longtemps qu’il n’a pas subi de façon continue douze mois d’incarcération.
Le détenu qui disposait déjà d’une pension de retraite avant son incarcération
voit donc ses droits maintenus pendant un an. Le détenu dont le droit à la pension est né au cours de sa première année d’incarcération aura de même droit au
paiement de sa pension jusqu’au terme de cette première année. En revanche, le
détenu qui, comme le demandeur, acquiert le droit à la pension après un an d’incarcération est privé totalement de celle-ci.
Si les distinctions opérées ainsi par l’article 70, § 2, de l’arrêté royal du
21 décembre 1967 reposent sur des critères objectifs (la durée de l’incarcération),
ces distinctions ne reposent sur aucune justification raisonnable et objective.
En effet, d’une part, ainsi qu’il a été souligné au premier rameau, cette distinction ne peut être justifiée par la prise en charge des frais d’entretien du détenu par l’État. D’autre part, s’il s’agit de donner au détenu le temps de
s’adapter à son entrée dans le milieu carcéral, on n’aperçoit pas le motif qui
conduit à permettre le versement d’un an de pension au détenu dont le droit
s’ouvre le jour de son incarcération et de réduire ce versement dû au détenu dont
le droit s’ouvre dans l’année de son incarcération. Enfin, il n’existe pas de justification raisonnable à faciliter l’adaptation du détenu à la vie carcérale en lui
versant jusqu’à un an de pension de retraite et à ne pas faciliter l’adaptation du
détenu à son retour à la liberté en ne lui versant pas pareils montants qui pourraient cependant aider à sa réinsertion dans la société.
En toute hypothèse, ces différences de traitement ne présentent pas, pour ces
mêmes motifs, de rapport de proportionnalité au regard de leur but supposé.

PASICRISIE_MAI_2015.fm Page 1111 Friday, June 24, 2016 2:07 PM

N° 291 - 4.5.15

PASICRISIE BELGE

1111

Il s’ensuit qu’en considérant que l’article 70, §§ 1er et 2, de l’arrêté royal du
21 décembre 2007 ne méconnaît pas les articles 10 et 11 de la Constitution, l’arrêt
viole ces dispositions constitutionnelles et, par suite, l’article 159 de la Constitution et le principe général du droit visé au moyen en faisant application de
l’article 70 de l’arrêté royal du 21 décembre 1967 alors qu’il est inconstitutionnel.
Troisième rameau
S’il fallait considérer, quod non, que l’arrêt entend considérer que l’article 70
de l’arrêté royal du 21 décembre 2007 visé au moyen est générateur d’une discrimination prohibée par les articles 10 et 11 de la Constitution mais qu’il conviendrait néanmoins de l’appliquer, la discrimination relevée résultant d’une
« lacune extrinsèque » de la réglementation que seul le Roi ou le législateur
pourraient combler, l’arrêt viole l’article 159 de la Constitution et le principe
général du droit visé au moyen qui interdisent dans tous les cas au juge d’appliquer une disposition réglementaire contraire à la loi ou à la Constitution.

III. LA

DÉCISION DE LA COUR

Quant à la première branche
L’article 6, § 1er, de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant
l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus
dispose que le détenu n’est soumis à aucune limitation de ses droits politiques, civils, sociaux, économiques ou culturels autre que les limitations qui découlent de sa condamnation pénale ou de la mesure
privative de liberté, celles qui sont indissociables de la privation de liberté et celles qui sont déterminées par ou en vertu de la loi.
Aux termes de l’article 31, 5°, de l’arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967
relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, le
Roi détermine les cas dans lesquels les prestations dudit arrêté sont
suspendues à l’égard des bénéficiaires détenus dans les prisons ou internés dans les établissements de défense sociale, ainsi que la durée de la
suspension.
L’article 215 de la loi du 25 janvier 1999 portant des dispositions sociales ayant remplacé en ces termes la disposition contenue à l’origine
dans l’article 31, 5°, de l’arrêté royal n° 50, celui-ci constitue désormais
une norme législative.
L’article 70 de l’arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement
général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs
salariés dispose, en son paragraphe 1er, que les pensions de retraite et
de survie sont suspendues pour la durée de leur incarcération à l’égard
des bénéficiaires détenus dans les prisons ou des bénéficiaires internés
dans les établissements de défense sociale ou des dépôts de mendicité
et, en son paragraphe 2, que la jouissance de leur pension peut cependant leur être maintenue aussi longtemps qu’ils n’ont pas subi de façon
continue douze mois d’incarcération.
Cette disposition est prise en exécution de l’article 31, 5°, de l’arrêté
royal n° 50 précité.
Il s’ensuit que la suspension de la pension de retraite et de survie est
imposée aux détenus en vertu d’une norme législative, conformément à
l’article 6, § 1er, de la loi du 12 janvier 2005.
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Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutènement que cette
suspension trouve son origine dans une disposition réglementaire,
manque en droit.
Quant à la seconde branche
Les différences de traitement dénoncées par le moyen, en cette
branche, trouvent leur origine, non comme il le soutient dans
l’article 70, § 1er, de l’arrêté royal du 21 décembre 1967, mais dans
l’article 31, 5°, de l’arrêté royal n° 50.
Le moyen, en cette branche, manque en droit.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Vu l’article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne le défendeur
aux dépens.
Du 4 mai 2015. — 3e ch. — Prés. M. Storck, président de section. —
Rapp. Mme Delange. — Concl. conf. M. Palumbo, avocat général délégué.
— Pl. M. Foriers et Mme Geinger.

N° 292
ORDONNANCE — 4 mai 2015
(RG P.15.0332.N)
POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — FORMES. — GÉNÉRALITÉS. — DEMANDE D’ENTRAIDE JUDICIAIRE INTERNATIONALE. — MARCHANDISES SAISIES. — DEMANDE DE REMISE AUX AUTORITÉS ÉTRANGÈRES
REQUÉRANTES. — CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION. — INTERVENTION D’UNE
PARTIE NE FAISANT PAS L’OBJET DE POURSUITES MAIS AYANT INTÉRÊT. — PAS
DE SIGNIFICATION. — RECEVABILITÉ.

Est irrecevable le pourvoi d’une partie ne faisant pas l’objet de poursuites
mais ayant intérêt, formé contre la décision rendue par la chambre des mises
en accusation sur l’exécution de la remise aux autorités étrangères requérantes de marchandises saisies dans le cadre d’une demande d’entraide judiciaire internationale, lorsque ledit pourvoi n’a pas été signifié.

(L.)
ORDONNANCE
I. LA

DE NON-ADMISSION.

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 20 février 2015 par la
cour d’appel d’Anvers, chambre des mises en accusation.
La demanderesse n’invoque aucun moyen.
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Sur la recevabilité du pourvoi
1. Aux termes de l’article 427 du Code d’instruction criminelle, la
partie qui se pourvoit en cassation doit faire signifier son pourvoi à la
partie contre laquelle il est dirigé.
2. Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que
la demanderesse, qui ne fait pas l’objet de poursuites, ait fait signifier
le pourvoi.
Le pourvoi est manifestement irrecevable.
Par ces motifs, la Cour
Du 4 mai 2015. — Ordonnance — Prés. M. Maffei, président. — Concl.
conf. M. Duinslaeger, procureur général. — Pl. M. Maes (du barreau
d’Anvers).

N° 293
2e CH. — 6 mai 2015
(RG P.15.0379.F)
1° ENVIRONNEMENT (DROIT DE L’). — RÉGION WALLONNE. — DÉCHETS.
— PERMIS D’ENVIRONNEMENT. — INFRACTION. — AMENDE ADMINISTRATIVE. —
DROIT APPLICABLE. — ARTICLE 100 DU CODE PÉNAL.
2° ACTION PUBLIQUE. — DROIT DE L’ENVIRONNEMENT. — RÉGION WALLONNE. — DÉCHETS. — PERMIS D’ENVIRONNEMENT. — INFRACTION. — AMENDE
ADMINISTRATIVE. — DROIT APPLICABLE. — ARTICLE 100 DU CODE PÉNAL.
3° ENVIRONNEMENT (DROIT DE L’). — RÉGION WALLONNE. — DÉCHETS.
— PERMIS D’ENVIRONNEMENT. — INFRACTION. — AMENDE ADMINISTRATIVE. —
RESPONSABILITÉ PÉNALE DES PERSONNES MORALES. — ARTICLE 5 DU CODE PÉNAL. — APPLICATION.
4° INFRACTION. — IMPUTABILITÉ. — PERSONNES MORALES. — DROIT DE
L’ENVIRONNEMENT. — RÉGION WALLONNE. — DÉCHETS. — PERMIS D’ENVIRONNEMENT. — INFRACTION. — AMENDE ADMINISTRATIVE. — ARTICLE 5 DU CODE PÉNAL. — APPLICATION.
5° INFRACTION. — IMPUTABILITÉ. — PERSONNES PHYSIQUES. — CONDAMNATION EN MÊME TEMPS QUE LA PERSONNE MORALE RESPONSABLE. — CAUSE D’EXCUSE ABSOLUTOIRE. — CONDITION D’APPLICATION. — FAUTE COMMISE
SCIEMMENT ET VOLONTAIREMENT. — CONSÉQUENCE.
6° INFRACTION. — IMPUTABILITÉ. — PERSONNES MORALES. — CONDAMNATION EN MÊME TEMPS QUE LA PERSONNE PHYSIQUE RESPONSABLE. — CAUSE
D’EXCUSE ABSOLUTOIRE. — CONDITION D’APPLICATION. — FAUTE COMMISE
SCIEMMENT ET VOLONTAIREMENT. — CONSÉQUENCE.
7° INFRACTION. — JUSTIFICATION ET EXCUSE. — EXCUSE. — PERSONNE
MORALE RESPONSABLE EN RAISON DE L’INTERVENTION D’UNE PERSONNE PHYSIQUE IDENTIFIÉE. — CAUSE D’EXCUSE ABSOLUTOIRE. — CONDITION D’APPLICATION. — FAUTE COMMISE SCIEMMENT ET VOLONTAIREMENT. — CONSÉQUENCE.
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8° POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — FORMES. —
FORME ET DÉLAI DE SIGNIFICATION ET/OU DE DÉPÔT. — POURVOI DU MINISTÈRE
PUBLIC. — PIÈCES ÉTABLISSANT LA SIGNIFICATION DU POURVOI AU PRÉVENU. —
ABSENCE DE DÉPÔT DANS LE DÉLAI LÉGAL. — IRRECEVABILITÉ DU POURVOI.
9° POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — FORMES. —
FORME ET DÉLAI PRÉVUS POUR LE DÉPÔT DES MÉMOIRES ET DES PIÈCES. — REQUÊTE DÉPOSÉE PAR LE MINISTÈRE PUBLIC AU GREFFE DE LA JURIDICTION QUI A
RENDU LA DÉCISION ATTAQUÉE.

— RECEVABILITÉ.

1° et 2° Subsidiaire et alternative aux poursuites pénales, l’amende administrative est régie, en règle, par les mêmes principes que l’action publique ellemême ; l’article 100 du Code pénal prévoit qu’à défaut de dispositions
contraires dans les lois et règlements particuliers, les dispositions du premier
livre de ce Code sont appliquées aux infractions prévues par ces lois et règlements, à l’exception du chapitre VII et de l’article 85 (1). (C. pén. art. 100)
3° et 4° La législation décrétale en matière d’environnement ne prévoyant aucune règle spécifique relative à la responsabilité pénale des personnes morales, l’article 5 du Code pénal s’applique aux infractions prévues par cette
législation (2). (C. pén., art. 5)
5°, 6° et 7° L’article 5, alinéa 2, qui régit les cas où la responsabilité d’une personne physique et celle d’une personne morale peuvent être engagées en raison d’une même infraction, instaure une cause d’excuse absolutoire au profit
de la personne qui a commis la faute la moins grave, pour autant, toutefois,
qu’il s’agisse soit d’une infraction commise par imprudence ou négligence,
soit d’une infraction règlementaire ; si l’infraction est volontaire, la personne physique peut mais ne doit pas être condamnée en même temps que la
personne morale, de sorte que la cause d’excuse absolutoire ne peut bénéficier qu’à la personne physique, la personne morale devant en ce cas être déclarée coupable (3). (C. pén., art. 5, al. 2)
8° Formé après l’entrée en vigueur de l’article 427, nouveau, du Code d’instruction criminelle, le pourvoi du ministère public est irrecevable, en l’absence de dépôt au greffe de la Cour, dans le double délai du nouvel article 429
de ce Code, des pièces établissant sa signification au prévenu (4). (C.I.cr.,
art. 427)
9° En application de l’article 429, nouveau, du Code d’instruction criminelle,
la Cour ne peut avoir égard aux moyens du ministère public, demandeur en
cassation, invoqués dans une requête déposée au greffe de la juridiction qui
a rendu la décision attaquée, dès lors qu’ils ne sont pas invoqués dans un
mémoire déposé au greffe de la Cour (5). (C.I.cr., art. 429)

(RÉGION
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

WALLONNE ET CRTS C.

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

M.

ET CRTS)
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Conclusion de M. l’avocat général D. Vandermeersch :
Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 22 janvier 2015
par le tribunal correctionnel du Hainaut, division de Mons, statuant en
premier et dernier ressort.
Examen des pourvois
Le jugement attaqué statue sur les recours introduits par les défendeurs contre les décisions du fonctionnaire sanctionnateur délégué de la
Région wallonne infligeant, d’une part, au défendeur une amende de
15.000 euros du chef d’infractions prévues aux articles 10, § 1er, du décret
du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement et 7 et 10 du décret du
27 juin 1996 relatif aux déchets, faits constatés le 10 mai 2012, et imposant, d’autre part, à la défenderesse une amende de 3.000 euros du chef
d’infraction prévue à l’article 10, § 1er, du décret du 11 mars 1999 relatif
au permis d’environnement, faits constatés le 10 juin 2013.
A. Le pourvoi du fonctionnaire sanctionnateur délégué
Sur le moyen
Le moyen fait reproche en substance au jugement attaqué d’avoir appliqué les articles 5 et 65 du Code pénal au régime des amendes administratives organisé par les articles D163 et D164 du décret du Conseil
régional wallon du 27 mai 2004 relatif au livre 1er du Code de l’environnement.
Les amendes administratives infligées aux défendeurs résultent de décisions prises respectivement les 25 septembre 2012 et 29 novembre 2013
par le fonctionnaire sanctionnateur en application du titre VI de la
partie VIII du livre Ier du Code wallon de l’environnement.
L’article D163, alinéa 1er, du décret du Conseil régional wallon du
27 mai 2004 relatif au livre 1er du Code de l’environnement prévoit que
dans le cas où le procureur du Roi renonce à poursuivre ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé conformément à l’alinéa 4 de l’article
D162 du décret précité, le fonctionnaire sanctionnateur décide s’il y a
lieu d’entamer la procédure administrative. Dans le cadre d’une telle
procédure, ledit fonctionnaire peut imposer une amende administrative.
Il s’agit d’ailleurs d’un mode d’extinction de l’action publique (1).
Le contrevenant à qui une amende administrative a été infligée peut
introduire un recours dans les trente jours par voie de requête adressée
au tribunal correctionnel (art. D164 du décret du 27 mai 2004). Cette disposition prévoit que les dispositions du Code d’instruction criminelle
sont applicables mais précise que la décision du tribunal correctionnel
n’est pas susceptible d’appel.
Cette procédure de poursuite par voie d’amende administrative prévue
par le titre VI du décret du Conseil régional wallon du 27 mai 2004 relatif
au livre 1er du Code de l’environnement constitue ainsi une procédure à
(1) H.D. BOSLY, D. VANDERMEERSCH et M.-A. BEERNAERT, Droit de la procédure pénale,
Bruxelles, La Charte, 2008, pp. 231 et 232.
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la fois subsidiaire et alternative aux poursuites pénales et aux procédures de transaction et de médiation pénale (art. D151, § 2, et D160, § 1er,
du décret du 27 mai 2004). Ce n’est que si le procureur du Roi renonce à
poursuivre ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé à l’article
D162 que le fonctionnaire sanctionnateur est habilité à mettre en branle
la procédure administrative (art. D 163, al. 1er, du décret du 27 mai
2004) (1).
Comme la procédure d’amende administrative organisée par le titre VI
de la partie VIII du livre Ier du Code wallon de l’environnement n’est que
subsidiaire et alternative aux poursuites pénales, elle me paraît régie
par les mêmes principes de droit pénal que l’action pénale elle-même, à
moins que le législateur décrétal n’en ait disposé autrement.
La responsabilité des personnes morales est une question de droit matériel et non de droit procédural. Dès lors, ce qui est déterminant est non
pas la procédure suivie (poursuites pénales classique, transaction, procédure d’amende administrative), mais bien le fait infractionnel lui-même
fondant les poursuites.
Les dispositions du livre Ier du Code pénal contiennent les principes généraux du droit pénal et ont pour vocation de rayonner sur l’ensemble de
la matière pénale (2). L’article 100 du Code pénal détermine ainsi dans
quelle mesure les règles de droit pénal général (les articles 1er à 99 du
Code pénal) sont applicables aux infractions prévues par les lois
particulières : « À défaut de dispositions contraires dans les lois et règlements particuliers, les dispositions du premier livre du présent Code seront appliquées aux infractions prévues par ces lois et règlements, à
l’exception du chapitre VII et de l’article 85 ».
L’article 11, alinéa 1er, de la loi spéciale de réformes institutionnelles
du 8 août 1980 confirme cette règle en disposant que :
« Dans les limites des compétences des Communautés et des Régions,
les décrets peuvent ériger en infraction les manquements à leurs dispositions et établir les peines punissant ces manquements ; les dispositions
du livre Ier du Code pénal s’y appliquent, sauf les exceptions qui peuvent
être prévues par décret pour des infractions particulières ».
Il résulte de ce qui précède que les articles 1er à 99 du Code pénal s’appliquent en principe aux lois particulières à l’exception des règles relatives à la participation (chapitre VII) et la réduction des peines
correctionnelles à raison des circonstances atténuantes (art. 85) à moins
que le législateur — fédéral ou décrétal — n’en ait disposé autrement.
Ainsi, la règle énoncée à l’article 5 du Code pénal s’applique aux lois
particulières, sauf dérogation expresse, en vertu de l’article 100 du Code
pénal (3). Suivant A. Masset, le régime de la loi du 4 mai 1999 instaurant
la responsabilité des personnes morales a valeur de principe général dès
(1) Voy. concl. M.P. avant Cass. 8 juin 2011, RG P.11.0305.F, Pas. 2011, n° 389 et avant
Cass. 15 février 2012, RG P.11.1832.F, Pas. 2012, n° 107.
(2) F. KUTY, Principes généraux du droit pénal belge, t. 1, La loi pénale, Bruxelles, Larcier, 2009, p. 179.
(3) F. ROGGEN, « La responsabilité pénale des personnes morales », in Droit pénal et
procédure pénale, Malines, Kluwer, suppl. avril 2015, p. 13.
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lors qu’il est affirmé pour toutes les matières pénales, sans distinction
entre le droit pénal commun, le droit pénal fiscal, le droit pénal de l’environnement, le droit pénal social ni d’autres subdivisions du droit pénal
particulier ; pour tenir ce principe général en échec, il n’y aurait que le
recours à des dispositions contraires dans les lois et règlements particuliers (1).
Les dispositions relatives à la poursuite et à la sanction des infractions
instituées par la règlementation wallonne en matière de déchets et d’environnement ne prévoient pas de règle dérogatoire en ce qui concerne la
question de la responsabilité des personnes morales. Dès lors, l’article 5
du Code pénal, qui régit cette question, me paraît d’application à la matière.
Dans la mesure où il soutient le contraire, le moyen manque en droit.
Il convient de relever ici que le raisonnement du demandeur qui soutient que cette disposition n’est pas applicable à la procédure d’amende
administrative prévue par le titre VI du décret du Conseil régional wallon du 27 mai 2004 relatif au livre 1er du Code de l’environnement, devrait
conduire à la solution contraire de celle qu’il préconise précisément. En
effet, si l’article 5 du Code pénal ne s’applique pas à cette procédure, on
devrait alors se demander quelle serait la base légale permettant de
poursuivre — séparément ou cumulativement — par voie de sanction administrative à la fois, la personne physique et la personne morale responsables de la commission de l’infraction. En effet, aucune disposition
décrétale ne me paraît instituer, de façon autonome, la responsabilité
des personnes morales et prévoir un cumul de la responsabilité de la personne morale avec celle de la personne physique.
Pour le surplus, le jugement attaqué constate la légalité de la décision
du fonctionnaire sanctionnateur qui a fait application de l’article R115
du Code wallon de l’environnement qui transpose directement la règle
édictée par l’article 65 du Code pénal, en n’infligeant au défendeur
qu’une seule amende du chef de plusieurs infractions.
Dans la mesure où il fait reproche au tribunal d’avoir fait application
de l’article 65 du Code pénal, le moyen repose sur une lecture inexacte du
jugement attaqué et manque, dès lors, en fait.
Le contrôle d’office
Il y a lieu, à mon sens, de prendre d’office un moyen de la violation de
l’article 5, alinéa 2, du Code pénal.
La question de l’imputabilité des faits respectivement à la personne
morale et aux personnes physiques au travers desquelles elle a agi, est
réglée par l’article 5, alinéa 2, du Code pénal.
Toute personne morale est pénalement responsable si la réalisation de
l’infraction résulte soit d’une décision prise sciemment et volontairement au sein de la personne morale, soit d’une omission commise au sein
(1) A. MASSET, « La responsabilité pénale dans l’entreprise », in Guide juridique de
l’entreprise — Traité théorique et pratique, titre XII, Livre 119.5, Malines, Kluwer, 2011,
p. 20.
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de cette personne morale ; la constatation de cet élément moral par le
juge peut se baser sur les comportements des organes de direction de la
personne morale ou de ses dirigeants, lesquels peuvent notamment être
des personnes physiques (1).
Pour le départage des responsabilités entre la personne morale et la
personne physique agissant pour son compte, la loi établit des règles
spécifiques : « Lorsque la responsabilité de la personne morale est engagée exclusivement en raison de l’intervention d’une personne physique
identifiée, seule la personne qui a commis la faute la plus grave peut être
condamnée. Si la personne physique identifiée a commis la faute sciemment et volontairement, elle peut être condamnée en même temps que
la personne morale responsable » (art. 5, al. 2, C. pén.).
Lorsque la responsabilité de la personne morale est engagée en raison
du lien intrinsèque entre les infractions et la personne morale, les règles
suivantes sont applicables en ce qui concerne l’imputabilité de l’infraction lorsque la personne physique est identifiée (2) :
— pour les infractions commises non sciemment ou non volontairement par une personne physique identifiée, il y a exclusion du cumul des
responsabilités de la personne morale et de la personne physique, auteur
matériel du fait : il appartient au juge de déterminer la personne (personne physique ou personne morale) qui a commis la faute la plus grave
et seule cette dernière sera condamnée ;
— pour les infractions commises sciemment et volontairement par une
personne physique identifiée, il y a cumul possible des responsabilités de
la personne morale et de la personne physique identifiée.
Suivant la Cour, l’article 5, alinéa 2, du Code pénal, qui régit les cas où
la responsabilité d’une personne physique et celle d’une personne morale
sont engagées en raison d’une même infraction, crée une cause d’excuse
absolutoire au profit de la personne ayant commis la faute la moins
grave ; le bénéfice de cette excuse est reconnu à l’auteur de l’infraction
commise par imprudence ou négligence, et non à celui qui a agi sciemment et volontairement (3).
Conformément à cette disposition, la personne physique identifiée
peut être condamnée en même temps que la personne morale responsable
si elle a commis la faute sciemment et volontairement, c’est-à-dire
qu’elle a agi consciemment et en-dehors de toute contrainte (4).
Ce cumul est applicable aussi bien aux infractions intentionnelles
qu’aux infractions pour lesquelles il est seulement exigé un défaut de
prévoyance ou de précaution (négligence ou imprudence coupables) (5).
(1) Cass. 23 septembre 2008, RG P.08.587.N, Pas. 2008, n° 497.
(2) Voy. D. VANDERMEERSCH, Éléments de droit pénal et de procédure pénale, Bruxelles,
La Charte, 2012, pp. 115-117.
(3) Cass. 8 novembre 2006, RG P.06.0060.F-P.06.0765.F, Pas. 2006, n° 544, avec concl.
MP, R.D.P.C., 2007, p. 273, concl. M.P. ; Cass. 10 février 2010, RG P.09.1281.F, Pas. 2010,
n° 92, avec concl. M.P.
(4) Cass. 5 février 2014, RG P.12.1757.F, Pas. 2014, n° 91.
(5) Cass. 4 mars 2003, RG P.02.1249.N, Pas. 2003, n° 149, avec concl. de M. DE SWAEF,
procureur général, alors avocat général ; Cass. 5 février 2014, RG P.12.1757.F, Pas. 2014,
n° 91.
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Il ressort de quelques exemples donnés dans les travaux parlementaires
que l’on peut agir « sciemment et volontairement » en cas d’infractions
qui ne requièrent pas de dol (1). Il en va de même pour les infractions
dites réglementaires, l’élément moral se déduit de la faute qui résulte de
la commission même de l’infraction. L’exigence pour l’infraction d’un
élément moral qualifié de « non intentionnel » n’empêche pas que cette
infraction puisse également être commise, en l’espèce, sciemment et volontairement.
Pour déterminer si la personne physique « a commis la faute sciemment et volontairement », le juge doit avoir égard à l’état d’esprit
concret de celle-ci au moment où elle pose l’acte qui engage sa responsabilité et non à la qualification légale du fait (2).
Il a été jugé que la personne physique qui, au sein de la personne morale, a agi en connaissance de cause et a, par son intervention positive,
contribué à la réalisation du fait infractionnel, peut être condamnée en
même temps que la personne morale responsable. Ainsi, la fonction de la
personne physique, qui fait d’elle une personne bien informée (ou qui a
l’obligation de l’être) et qui lui confère une obligation d’agir, est un critère déterminant, tout comme le fait que le prévenu ait été averti à plusieurs occasions, mais n’ait jamais réagi (3).
Aux termes de l’article 5, alinéa 2, du Code pénal, ce n’est que si la
faute a été commise intentionnellement par la personne physique que
cette dernière et la personne morale pourront être condamnées de manière simultanée. L’utilisation du verbe « pouvoir » et non celle du verbe
« devoir » laisse au juge un pouvoir d’appréciation mais le caractère facultatif du cumul ne bénéficie qu’à la personne physique et non à la personne morale dont la responsabilité doit, dans cette hypothèse, être
obligatoirement retenue (4).
Il résulte de ce qui précède que lorsque l’infraction a été commise
sciemment et volontairement par une personne physique identifiée, la
(1) Doc. parl., Sénat, 1998-1999, n° 1-1217/6, p. 23.
(2) Concl. de M. DE SWAEF, procureur général, alors avocat général avant Cass.
4 mars 2003, RG P.02.1249.N, Pas. 2003, p. 459 ; A. MISONNE, La responsabilité pénale des
personnes morales en Belgique, actes du colloque Projucit du 6 mai 2004 à Namur, Bruges,
La Charte, 2004, pp. 128 et 150 ; voy. égal. M. FAURE, « La responsabilité pénale des personnes morales : regard sur la jurisprudence », Amén., 2004, pp. 129 et s. où l’auteur,
pour appliquer ce critère, fait référence à une approche in concreto ; F. KÉFER, « La responsabilité pénale de la personne morale : une réponse de plus à la délinquance
d’entreprise », Le point sur le droit pénal, Liège, CUP, vol. XXXVII, Liège, éd. Formation permanente CUP, 2000, p. 26 ; Ph. TRAEST, « De wet van 4 mai 1999 tot invoering
van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen », T.R.V., 1999,
pp. 466-469 ; contra : A. MASSET, « La loi du 4 mai 1999 instaurant la responsabilité
pénale des personnes morales : une extension du filet pénal modalisée », J.T., 1999,
p. 656.
(3) Voy. la jurisprudence citée par A. MISONNE, La responsabilité pénale des personnes
morales en Belgique, actes du colloque Projucit du 6 mai 2004 à Namur, Bruges, La
Charte, 2004, pp. 129 et 130.
(4) F. KUTY, Les principes généraux du droit pénal belge, t. III, L’auteur de l’infraction
pénale, Bruxelles, Larcier, 2012, pp. 143-144 ; F. ROGGEN, « La responsabilité pénale des
personnes morales », in Droit pénal et procédure pénale, Malines, Kluwer, suppl.
avril 2015, p. 29.
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personne morale dont la responsabilité est engagée exclusivement en
raison de l’intervention de cette personne physique, ne peut bénéficier
de la cause d’excuse prévue à l’article 5, alinéa 2, du Code pénal.
À propos des infractions reprochées aux défendeurs, le jugement attaqué énonce que celles-ci sont soit des faits volontaires, soit des délits
commis par abstention coupable. Il considère ensuite que le défendeur a
commis pour l’ensemble des infractions visées dans les deux causes la
faute la plus grave, « en persistant malgré plusieurs rappels à l’ordre antérieurs, à contourner les règles essentielles en matière de préservation
de l’environnement ».
À aucun moment, le jugement attaqué ne constate que les fautes reprochées au défendeur n’avaient pas été commises sciemment et volontairement.
Cette illégalité qui ne concerne que la question de l’admission de la
cause d’excuse absolutoire prévue à l’article 5, alinéa 2, du Code pénal,
n’affecte que la décision rendue à l’égard de la défenderesse et est sans
incidence sur la légalité de la condamnation du défendeur à une amende
administrative.
Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de
nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
B. Le pourvoi du procureur du Roi
Le pourvoi a été formé par le procureur du Roi par déclaration au
greffe faite le 4 février 2015.
Les dispositions de la loi du 14 février 2014 relative à la procédure devant la Cour de cassation en matière pénale sont, à quelques exceptions
près, entrées en vigueur le 1er février 2015 conformément à l’article 50 de
ladite loi.
Le présent pourvoi, introduit postérieurement à l’entrée en vigueur de
la loi précitée, est régi par ces nouvelles dispositions.
1. La recevabilité du pourvoi
L’article D164 du décret du Conseil régional wallon du 27 mai 2004 relatif au livre 1er du Code de l’environnement qui organise le recours devant
le tribunal de police ou le tribunal correctionnel précise que le Code
d’instruction criminelle est applicable aux procédures et décisions visées par cette disposition.
Suivant la Cour, il résulte des articles 138, alinéa 1er, 140 du Code judiciaire et 284 du Code d’instruction criminelle ainsi que de la mission du
ministère public qu’en matière répressive, le juge siège en présence du
ministère public dans toutes les juridictions pénales, tant d’instruction
que de jugement, et en toutes les causes pénales sans distinction (1).
Cette règle me paraît également applicable en matière quasi-répressive lorsque, comme en l’espèce, le législateur régional a confié à une juridiction répressive la compétence pour statuer sur le recours contre une
(1) Cass. 28 octobre 2008, RG P.08.0706.N, Pas. 2008, n° 587, A.C. 2008, n° 587, avec concl.
de M. DUINSLAEGER, avocat général.
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amende administrative et qu’il a prévu l’application des dispositions du
Code d’instruction criminelle. Dès lors, le procureur du Roi, garant de
l’intérêt général et chargé de veiller à la régularité et à la légalité de la
procédure, est habilité à se pourvoir en cassation contre la décision du
tribunal correctionnel statuant sur le recours exercé par le contrevenant
en application de l’article D164 du décret du 27 mai 2004 (1).
En vertu de l’article 427 nouveau du Code d’instruction criminelle, la
partie qui se pourvoit en cassation doit signifier son pourvoi à la partie
contre laquelle il est dirigé et l’exploit de signification doit être déposé
au greffe de la Cour de cassation dans les délais fixés par l’article 429
nouveau du même Code.
Il n’apparaît pas des pièces de la procédure que le pourvoi du demandeur a été signifié au défendeur M. G. Dès lors, le pourvoi en tant que
dirigé contre la décision rendue en cause de ce défendeur est irrecevable.
2. L’examen du pourvoi en tant que dirigé contre la décision rendue en
cause de la défenderesse
Le demandeur invoque deux moyens dans une requête déposée au greffe
du tribunal de première instance du Hainaut, division de Mons, en date
du 19 février 2015.
Mais la loi du 14 février 2014 relative à la procédure devant la Cour de
cassation en matière pénale a supprimé la possibilité pour le demandeur de faire valoir ses moyens par une requête déposée au greffe de la
juridiction qui a rendu la décision attaquée. Pour les pourvois introduits après le 1er février 2014, les moyens, formulés à l’appui d’un pourvoi, ne peuvent dorénavant l’être que par le biais d’un mémoire, c’està-dire un écrit remis au greffe de la Cour (art. 429, al. 1er nouveau,
C.I.cr.) (2).
La requête est, dès lors, irrecevable.
Mais le moyen d’office soulevé ci-dessus dans le cadre du premier pourvoi entraîne la cassation avec renvoi de la décision rendue en cause de la
défenderesse.
Je conclus à la cassation avec renvoi du jugement attaqué en tant qu’il
octroie à la défenderesse l’excuse absolutoire visée à l’article 5, alinéa 2,
du Code pénal et la décharge de l’amende administrative infligée et au
rejet des pourvois pour le surplus.

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 22 janvier 2015
par le tribunal correctionnel du Hainaut, division Mons, statuant, en
(1) Cass. 15 février 2012, RG P.11.1832.F, Pas. 2012, n° 107.
(2) G.-F. RANERI, « La réforme de la procédure en cassation en matière pénale — La
proposition 2012 et son cheminement », Rapport annuel de la Cour de cassation 2013,
p. 129 ; M.-A. BEERNAERT, H.D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure
pénale, Bruxelles, La Charte, 2014, p. 1459.
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premier et dernier ressort, sur une requête des défendeurs en contestation d’une amende administrative infligée par le fonctionnaire sanctionnateur délégué de la Région wallonne.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme, et le demandeur en fait valoir
deux dans une requête déposée au greffe du tribunal correctionnel.
Le 29 avril 2015, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des
conclusions au greffe de la Cour.
À l’audience du 6 mai 2015, le conseiller Françoise Roggen a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

A. Sur le pourvoi de la Région wallonne
1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, statuant
dans la cause I, accorde un sursis partiel à l’exécution de l’amende
administrative infligée au défendeur par le fonctionnaire sanctionnateur
Sur le moyen
Le moyen critique l’application de l’article 65 du Code pénal à la procédure d’amende administrative infligée au défendeur et prévue par les
articles D.163 et D.164 du décret de la Région wallonne du 27 mai 2004
relatif au livre 1er du Code de l’environnement.
Le tribunal a constaté que le fonctionnaire sanctionnateur avait appliqué l’article R.115 du Code wallon de l’environnement qui transpose
la règle édictée à l’article 65.
Procédant d’une lecture inexacte du jugement, le moyen manque en
fait.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.
2. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, statuant
dans la cause II, décharge la défenderesse de l’amende administrative
infligée par le fonctionnaire sanctionnateur
Sur le moyen pris, d’office, de la violation de l’article 5, alinéa 2, du
Code pénal
Subsidiaire et alternative aux poursuites pénales, l’amende administrative est régie, en règle, par les mêmes principes que l’action publique elle-même.
L’article 100 du Code pénal prévoit qu’à défaut de dispositions
contraires dans les lois et règlements particuliers, les dispositions du
premier livre de ce Code sont appliquées aux infractions prévues par ces
lois et règlements, à l’exception du chapitre VII et de l’article 85.
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La législation décrétale en matière d’environnement ne prévoyant
aucune règle spécifique relative à la responsabilité pénale des personnes morales, l’article 5 du Code pénal s’applique aux infractions prévues par cette législation.
L’article 5, alinéa 2, régit les cas où la responsabilité d’une personne
physique et celle d’une personne morale peuvent être engagées en raison d’une même infraction.
Cette disposition instaure une cause d’excuse absolutoire au profit de
la personne qui a commis la faute la moins grave, pour autant, toutefois, qu’il s’agisse soit d’une infraction commise par imprudence ou négligence, soit d’une infraction règlementaire.
Si l’infraction est volontaire, la personne physique peut mais ne doit
pas être condamnée en même temps que la personne morale, de sorte
que la cause d’excuse absolutoire ne peut bénéficier qu’à la personne
physique, la personne morale devant en ce cas être déclarée coupable.
Le tribunal a d’abord considéré que les infractions reprochées à la société défenderesse étaient relatives à des faits volontaires ou des abstentions coupables et étaient intrinsèquement liées à la réalisation de
son objet social.
Le fait que la personne physique à l’intervention de laquelle les infractions ont été commises a été identifiée et la considération selon laquelle celle-ci avait commis la faute la plus grave, comme le jugement
l’énonce ensuite, étaient dès lors inopérants pour exonérer la défenderesse de sa responsabilité pénale.
En la faisant ainsi bénéficier de la cause d’excuse absolutoire, le tribunal n’a pas légalement justifié sa décision.
Il n’y a pas lieu d’examiner le surplus du moyen de la demanderesse
qui ne saurait entraîner une cassation prononcée dans des termes différents de ceux mentionnés au dispositif de l’arrêt.
B. Sur le pourvoi du procureur du Roi
1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui statue dans
la cause I
Formé le 4 février 2015, soit après l’entrée en vigueur de l’article 427,
nouveau, du Code d’instruction criminelle, le pourvoi est irrecevable,
en l’absence de dépôt au greffe de la Cour, dans le double délai du nouvel
article 429 de ce Code, des pièces établissant sa signification au défendeur.
2. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui statue dans
la cause II
En application de l’article 429, nouveau, du Code d’instruction criminelle, la Cour ne peut avoir égard aux moyens du demandeur, dès lors
qu’ils ne sont pas invoqués dans un mémoire déposé au greffe de la
Cour.
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Sur le moyen pris, d’office, de la violation de l’article 5, alinéa 2, du
Code pénal
Pour les motifs indiqués ci-dessus dans le moyen pris d’office, le jugement ne justifie pas légalement sa décision.
Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué en tant qu’il statue
dans la cause II ;
Rejette les pourvois pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Laisse les frais à charge de l’État ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel du Hainaut,
autrement composé.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent nonante-six euros
vingt-quatre centimes dont I) sur le pourvoi de la Région wallonne :
soixante et un euros septante-neuf centimes dus et trente-cinq euros
payés par cette demanderesse et II) sur le pourvoi du procureur du Roi
de Mons : nonante-neuf euros quarante-cinq centimes dus.
Du 6 mai 2015. — 2e ch. — Prés. M. Close, président de section. —
Rapp. Mme Roggen. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général. —
Pl. M. Cartuyvels (du barreau de Luxembourg).

N° 294
2e CH. — 6 mai 2015
(RG P.15.0608.F)
1° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — RÈGLEMENT DE LA PROCÉDURE. —
CHAMBRE DU CONSEIL. — PRISE DE CORPS. — ABSENCE D’EXÉCUTION IMMÉDIATE.
— CONSÉQUENCE.
2° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — PRISE DE CORPS. — CHAMBRE DU CONSEIL.
— ABSENCE D’EXÉCUTION IMMÉDIATE. — CONSÉQUENCE.

1° et 2° Lorsque la chambre du conseil n’ordonne pas l’exécution immédiate de
la prise de corps, laquelle se substitue à la détention préventive, l’inculpé est
mis en liberté (1). (L. du 20 juillet 1990, art. 26, § 5)

(S.)
Conclusions de M. l’avocat général D. Vandermeersch :
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 24 avril 2015 par la cour
d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Antécédents de la procédure
Le demandeur a été placé sous mandat d’arrêt en date du 18 décembre
2013 par le juge d’instruction de Nivelles.
(1) Voy. les concl. du M.P.
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Par ordonnance du 11 mars 2015, la chambre du conseil du tribunal de
première instance du Brabant wallon a ordonné la transmission des
pièces au procureur général près la cour d’appel du Bruxelles du chef
d’infanticide avec préméditation et d’assassinat. La chambre du conseil
a également prononcé la prise de corps du demandeur mais sans exécution immédiate.
Le 12 mars 2015, le procureur du Roi a interjeté appel de cette ordonnance en tant qu’elle n’a pas ordonné l’exécution immédiate de la prise
de corps.
La cause a été fixée à l’audience de la chambre des mises en accusation
du 22 avril 2015 et ensuite remise à l’audience du 28 avril 2015.
Entre-temps, en date du 22 avril 2015, le demandeur a déposé une requête de mise en liberté.
L’arrêt attaqué déclare la requête de mise en liberté provisoire recevable mais non fondée.
Examen du pourvoi
Le demandeur invoque deux moyens à l’appui de son recours.
Le premier moyen est pris de la violation des articles 26, § 5, de la loi
du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, 233 du Code d’instruction criminelle et 5 de la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il soutient que c’est à tort que l’arrêt attaqué considère que l’ordonnance de prise de corps de la chambre du conseil du 11 mars 2015 constitue le titre de détention préventive du demandeur jusqu’à ce que la cour
d’appel statue sur sa mise en accusation alors que cette ordonnance
n’était pas assortie d’une exécution immédiate.
Lorsqu’il existe à l’égard d’un inculpé, des charges suffisantes du chef
d’un crime, la chambre du conseil, si le crime n’est pas susceptible de
correctionnalisation ou si elle estime qu’il n’y a pas de circonstances atténuantes, transmet la procédure au procureur général afin qu’il requière auprès de la chambre des mises en accusation le renvoi aux assises
(art. 133 C.I.cr.).
La chambre du conseil peut alors décerner contre l’inculpé une ordonnance de prise de corps. Elle peut en prescrire l’exécution immédiate
(art. 26, § 5, al. 1er) (1).
La Cour considère que la décision de la chambre du conseil qui, lorsqu’elle ordonne que les pièces de l’instruction, y compris un état des
pièces servant à conviction et les procès-verbaux constatant le corps du
délit imputé à l’inculpé, seront transmises sans délai par le procureur du
Roi au procureur général près la cour d’appel, décerne une ordonnance de
prise de corps, est rendue sous réserve de l’examen complet des éléments
du dossier auquel la chambre des mises en accusation est tenue de procéder en vertu des articles 221 à 239 du Code d’instruction criminelle (2).
(1) Bruxelles (mis. acc.) 29 mars 1991, 17 avril 1991, 30 avril 1991, R.D.P.C. 1991, pp. 865866 et 869, note P. MORLET.
(2) Cass. 24 octobre 2001, RG P.01.1338.F, Pas. 2001, n° 571, R.W. 2003-2004, p. 637, note
A. VANDEPLAS, « Over de beschikking tot gevangenneming ».
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L’ordonnance de prise de corps dont l’exécution immédiate a été prescrite par la chambre du conseil constitue un titre de détention nouveau
et distinct (1). Il s’agit d’un titre spécifique mais avec la particularité
qu’il est délivré, non par le magistrat instructeur, mais par la juridiction d’instruction et qu’il produit ses effets sans devoir faire l’objet
d’une comparution mensuelle ou trimestrielle ; ainsi, si l’inculpé est
déjà en détention préventive, l’ordonnance de prise de corps décernée par
la chambre du conseil avec exécution immédiate se substitue au mandat
d’arrêt et aux décisions ultérieures ayant maintenu la détention préventive (2).
Mais quel est le sort de l’inculpé détenu préventivement jusqu’alors
lorsque la chambre du conseil ne décerne pas une ordonnance de prise de
corps ou n’en prescrit pas l’exécution immédiate ? En principe, il doit
être remis en liberté.
Mais le procureur du Roi dispose-t-il d’un droit d’appel à l’encontre de
cette décision et cet appel implique-t-il le maintien en détention préventive de l’inculpé jusqu’à ce que la chambre des mises en accusation statue sur l’appel ou sur la mise en accusation ? La doctrine est divisée sur
la question (3).
En se référant notamment aux travaux parlementaires, R. Declercq
soutient que lorsque la chambre du conseil ne décerne pas une ordonnance de prise de corps en appliquant l’article 133 du Code d’instruction
criminelle ou lorsqu’elle n’en prescrit pas l’exécution immédiate, la détention préventive qui existerait prend nécessairement fin, dès lors que
la disposition précitée implique l’intervention ultérieure de la chambre
des mises en accusation, si bien qu’il n’y a plus de place pour l’appel (4).
L’article 26, § 4, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 prévoit un appel
du procureur du Roi « dans les cas où l’ordonnance de la chambre du
conseil a pour effet la mise en liberté de l’inculpé » mais il semble que
cette disposition, notamment en raison de son emplacement, ne
concerne que les ordonnances de la chambre du conseil opérant la remise
en liberté de l’inculpé par l’effet de la loi (non-lieu et renvoi devant le
tribunal de police ou le tribunal correctionnel sous des qualifications
non susceptibles de donner lieu à une détention préventive) et les autres
ordonnances de renvoi entraînant la remise en liberté de l’inculpé en raison de l’absence d’une ordonnance séparée maintenant la détention préventive telle que prévue par l’article 26, § 3 (5). Par ailleurs, l’article 30
(1) Cass. 12 décembre 1990, Bull., 1991, p. 364, R.D.P.C. 1991, p. 275, note J.S.
(2) M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, Manuel de la procédure pénale,
Bruxelles, Larcier, 2012, p. 713.
(3) Voy. R. DECLERCQ, R.P.D.B., Compl. X, v° Détention préventive, p. 108, n° 220 ;
J. DE CODT, note sous Bruxelles (mis. acc.) 17 avril 1991, J.L.M.B. 1991, pp. 930 à 935 ;
B. DEJEMEPPE, « Les voies de recours », in La détention préventive (B. DEJEMEPPE dir.),
Bruxelles, Larcier, 1992, pp. 289-290 ; M.-A. BEERNAERT, H.D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2014, p. 1021.
(4) R. DECLERCQ, R.P.D.B., Compl. X, v° Détention préventive, p. 108, n° 220 ;
R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, Malines, Kluwer, 2014, p. 553.
(5) M.-A. BEERNAERT, H.D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale,
Bruxelles, La Charte, 2014, p. 1018.
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de la loi précitée n’envisage l’appel devant la chambre des mises en accusation qu’à l’encontre des ordonnances de la chambre du conseil rendue en application des articles 21, 22, 22bis et 28 de la loi du 20 juillet 1990.
Dès lors, un appel du procureur du Roi avec effet suspensif contre le refus de la chambre du conseil de décerner une ordonnance de prise de
corps ou d’en prescrire l’exécution immédiate ne me paraît pas trouver
d’assise légale dans la loi du 20 juillet 1990, sauf à considérer que
l’article 26, § 4, alinéa 1er, en constituerait le fondement (1). Cette lacune
crée une situation paradoxale puisque le procureur du Roi dispose d’un
droit d’appel à effet suspensif lorsqu’il interjette appel de la mise en liberté de l’inculpé lors d’un renvoi devant le tribunal correctionnel alors
qu’un tel droit ne lui est pas reconnu lorsque la chambre du conseil
transmet la procédure au procureur général afin qu’il requière auprès de
la chambre des mises en accusation le renvoi aux assises sans décerner
d’ordonnance de prise de corps ou sans en prescrire l’exécution immédiate.
Il résulte de ce qui précède que lorsque la chambre du conseil n’a pas
ordonné l’exécution immédiate de l’ordonnance de prise de corps lors de
la première phase de la procédure de renvoi devant la cour d’assises, l’inculpé doit être remis en liberté s’il était encore détenu préventivement.
Dès lors, c’est à tort que l’arrêt attaqué a considéré que l’ordonnance
de prise de corps sans exécution immédiate rendue sur pied de
l’article 133 du Code d’instruction criminelle constitue le titre de détention jusqu’à ce que la cour d’appel statue sur la mise en accusation (2).
Le moyen me paraît fondé.
À mon sens, il y a lieu de prononcer la cassation sans renvoi dès lors
que la juridiction de renvoi ne pourrait que constater que l’inculpé devait être remis en liberté à la suite de la décision de la chambre du
conseil de ne pas ordonner l’exécution immédiate de la prise de corps.
Ceci étant dit, à la suite de l’ordonnance de transmission des pièces, la
chambre des mises en accusation dispose de la plénitude de juridiction
et exerce les mêmes pouvoirs que la chambre du conseil en ce qui
concerne la détention préventive (art. 26, § 5). Elle peut décider de ne pas
maintenir l’ordonnance de prise de corps de la chambre du conseil ou estimer qu’il n’y a pas lieu de l’exécuter immédiatement. Mais, à l’opposé,
elle peut décerner une ordonnance de prise de corps et en prescrire l’exécution immédiate, cette dernière décision constituant un titre de détention nouveau et distinct.
Je conclus à la cassation sans renvoi de l’arrêt attaqué.
(1) J. DE CODT voit dans cette disposition le fondement d’un droit appel à effet suspensif du procureur du Roi (J. DE CODT, note sous Bruxelles (mis. acc.) 17 avril 1991,
J.L.M.B. 1991, p. 934).
(2) Si la Cour devait considérer que l’article 26, § 4, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet
1990 permet au procureur du Roi d’interjeter un appel suspensif à l’encontre de la décision de la chambre du conseil de ne pas ordonner l’exécution immédiate de la prise de
corps, il y aurait lieu alors de procéder à une substitution de motifs dès lors que c’est
cet appel suspensif qui fonderait le maintien en détention du demandeur.
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ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 24 avril 2015 par la cour
d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 5 mai 2015, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des
conclusions au greffe.
À l’audience du 6 mai 2015, le président de section Frédéric Close a
fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen
Lorsque la chambre du conseil n’ordonne pas l’exécution immédiate
de la prise de corps, laquelle se substitue à la détention préventive, l’inculpé est mis en liberté.
Dès lors, la chambre des mises en accusation n’a pas légalement justifié sa décision que, même sans exécution immédiate, pareille ordonnance constitue le titre de détention jusqu’à ce qu’elle statue sur la
mise en accusation.
Le moyen est fondé.
Il n’y a pas lieu d’examiner le second moyen qui ne pourrait entraîner
une cassation prononcée en des termes différents de ceux figurant au
dispositif ci-dessous.
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 ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi.
Lesdits frais taxés à la somme de cinquante-cinq euros dus.
Du 6 mai 2015. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Close, président de section.
— Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général. — Pl. M. Severin (du
barreau de Bruxelles) et M. Abouti (du barreau de Bruxelles).

N° 295
1re CH. — 7 mai 2015
(RG C.13.0513.F)
POSSESSION. — POSSESSEUR DE BONNE FOI. — PROPRIÉTAIRE. — REMBOURSEMENT. — OBLIGATION. — NAISSANCE. — ACCESSOIRE. — INCORPORATION.

L’obligation du propriétaire de rembourser au possesseur de bonne foi la valeur des ouvrages, jusqu’à concurrence, ou de la valeur des matériaux et du
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prix de la main-d’œuvre, ou de l’augmentation de valeur du fonds, naît dès
que l’accessoire se trouve incorporé au principal (1). (C. civ., art. 555, al. 3)

(B. C. D.

ET CRTS)

Conclusions de M. l’avocat général J.F. Leclercq :
1. Il résulte des pièces auxquelles votre Cour peut avoir égard, notamment de l’arrêt antérieur de votre Cour du 2 octobre 2008, rendu dans la
même cause (2), et de l’arrêt attaqué que les principales circonstances
utiles peuvent être résumées comme suit.
2. La demanderesse a effectué d’importants travaux dans l’immeuble
des défendeurs jusqu’au 7 septembre 1990 et elle a cessé d’être possesseur
de bonne foi à cette date. Le litige concerne ces travaux de rénovation
effectués par la demanderesse à un immeuble qui a fait l’objet d’un compromis de vente entre les défendeurs, vendeurs, et la demanderesse. Les
clés de l’immeuble ont été remises à la demanderesse dès la signature du
compromis de vente. Des difficultés sont nées entre les parties sur l’objet
précis de la vente lorsqu’il s’est agi de passer l’acte authentique de
vente.
L’arrêt rendu le 30 mai 2006 par la cour d’appel de Mons et partiellement cassé par l’arrêt précité de votre Cour du 2 octobre 2008 a condamné
les défendeurs à payer à la demanderesse une indemnité correspondant à
la plus-value que ces aménagements avaient apporté à leur bien.
L’arrêt de la cour d’appel de Mons a aussi considéré que les défendeurs
avaient été privés de la jouissance de leur bien du 1er octobre 1990 au
1er mars 2002, date à laquelle le bien leur avait été restitué avec ses améliorations, et qu’ils avaient droit à une indemnité en réparation de ce
dommage, à calculer sur la base de la valeur locative du bien.
L’arrêt précité de votre Cour a décidé que doivent être restitués au propriétaire non seulement les fruits perçus par le possesseur de mauvaise
foi mais également ceux que le propriétaire aurait perçus si l’indue possession ne l’en avait empêché.
L’arrêt précité de votre Cour a dès lors aussi décidé qu’en refusant,
pour déterminer la valeur locative du bien, de tenir compte des améliorations apportées au bien par la demanderesse, alors que le bien aurait
dû être restitué aux défendeurs avec ces améliorations dès le mois de
septembre 1990, l’arrêt de la cour d’appel de Mons n’accordait pas aux défendeurs la totalité des fruits auxquels ils avaient pu prétendre et violait
dès lors les articles 549, 550, 1382 et 1383 du Code civil.
Sur un autre moyen de cassation, l’arrêt précité de votre Cour a en
outre décidé que, par aucune considération, l’arrêt de la cour d’appel de
Mons du 30 mai 2006 n’a répondu aux conclusions des défendeurs qui faisaient valoir que, la plus-value étant censée représenter l’accroissement
de la valeur de l’immeuble à sa restitution, les intérêts sur cette plus(1) Voy. les concl. du M.P.
(2) Cass. 2 octobre 2008, RG C.07.0369.F, Pas. 2008, n° 521.
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value devaient se calculer à la date du rapport d’expertise, qui l’actualisait, soit à partir du 4 novembre 2003.
3. Suivant l’arrêt attaqué, après la cassation précitée, les défendeurs
ont demandé à la cour d’appel de renvoi de condamner la demanderesse
à leur payer une indemnité pour privation de jouissance de
67.075,20 euros, majorée des intérêts au taux légal, du 1er septembre 1996
jusqu’à parfait paiement, et de dire pour droit que les intérêts à payer
par eux sur la plus-value de 47.100 euros doivent être calculés à dater du
4 novembre 2003 ou, subsidiairement, à dater du 1er mars 2002.
Quant à la demanderesse, elle a conclu au non-fondement de la demande tendant au paiement d’une indemnité pour privation de jouissance supérieure à 40.753,39 euros et elle a demandé que les intérêts sur
la plus-value demeurent calculés depuis le 17 novembre 1990.
4. D’une part, l’arrêt actuellement attaqué relève que l’arrêt précité,
partiellement cassé, de la cour d’appel de Mons du 30 mai 2006 « a définitivement jugé que la plus-value due à (la demanderesse) s’élevait, en
principal, à la somme de 47.100 euros ». L’arrêt attaqué dit que cette
plus-value de 47.100 euros due solidairement par les défendeurs à la demanderesse, « produit des intérêts compensatoires au taux légal depuis
le 1er mars 2002 jusqu’au 30 mai 2006 et des intérêts moratoires ensuite,
jusqu’au parfait paiement de la somme ». Il « les condamne, pour autant
que de besoin, à payer lesdits intérêts ».
D’autres part, l’arrêt attaqué « condamne (la demanderesse) à payer
(aux défendeurs une indemnité pour privation de jouissance de)
54.800 euros, majorés des intérêts compensatoires au taux légal depuis la
date moyenne du 1er septembre 1996 jusqu’au jour du présent arrêt et des
intérêts moratoires ensuite, jusqu’au parfait paiement ».
Enfin, l’arrêt attaqué « condamne (la demanderesse) aux 3/4 des dépens
des (défendeurs) ».
5. Deux moyens sont proposés à l’appui du pourvoi.
6. Le second moyen fait grief à l’arrêt attaqué « de dire que la somme
(précitée) de 47.100 euros due solidairement par les défendeurs à la demanderesse au titre de plus-value que les travaux réalisés par la demanderesse ont apportée à l’immeuble des défendeurs, ne produit des intérêts
compensatoires au taux légal que depuis le 1er mars 2002 », date de la restitution du bien par la demanderesse.
Le second moyen est fondé sur les considérations essentielles suivantes.
En principe, l’indemnité pour la plus-value apportée à l’immeuble par
les travaux effectués par le possesseur est due par le propriétaire au possesseur au moment de la restitution du bien car, avant cette date, le propriétaire ne tire aucun profit des travaux d’amélioration apportés à son
bien ; c’est, au contraire, le possesseur qui en profite tant qu’il continue
à posséder le bien et donc à en jouir.
Toutefois, la situation est différente lorsque le possesseur indemnise
le propriétaire du préjudice résultant de la privation de jouissance de son
bien depuis la date à laquelle il aurait dû restituer le bien jusqu’au jour
de la restitution effective. En effet, par cette indemnisation, le proprié-
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taire est replacé dans la situation où il se serait trouvé si la restitution
avait eu lieu à cette date, puisqu’il obtient en équivalent les fruits dont
il a été privé. De son côté, le possesseur a perdu, à partir de cette même
date à laquelle la restitution aurait dû avoir lieu, l’avantage que lui
avait procuré la plus-value qu’il avait apportée au bien du propriétaire
par les travaux qu’il y a effectués.
L’arrêt attaqué décide que les défendeurs peuvent obtenir, pour la période du 1er octobre 1990 au 1er mars 2002, le bénéfice de la plus-value apportée à leur immeuble par les travaux de la demanderesse puisqu’ils
obtiennent une indemnité pour privation de jouissance calculée sur la
base de la valeur locative de l’immeuble ainsi amélioré.
En en décidant ainsi tout en décidant aussi que la demanderesse n’a
pas droit, à partir de cette même date du 1er octobre 1990, aux intérêts
sur le montant de la plus-value apportée par les travaux au bien des défendeurs, l’arrêt attaqué viole, selon le moyen, les articles 549, 550, 555,
1382 et 1383 du Code civil.
7. Je suis d’avis que le second moyen est fondé dans la mesure suivante.
Aux termes de l’article 555, alinéa 3, du Code civil, portant sur le droit
d’accession relativement aux choses immobilières, « si le propriétaire
préfère conserver (les) plantations et constructions, il doit le remboursement de la valeur des matériaux et du prix de la main-d’œuvre, sans
égard à la plus ou moins grande augmentation de valeur que le fonds a
pu recevoir, néanmoins, si les plantations, constructions et ouvrages ont
été faits par un tiers évincé, qui n’aurait pas été condamné à la restitution des fruits, attendu sa bonne foi, le propriétaire ne pourra demander
la suppression desdits ouvrages, plantations et constructions, mais il
aura le choix, ou de rembourser la valeur des matériaux et du prix de la
main-d’œuvre, ou de rembourser une somme égale à celle dont le fonds a
augmenté de valeur ».
L’obligation pour le propriétaire d’indemniser le possesseur trouve son
fondement dans le principe général du droit, consacré par la disposition
précitée, suivant lequel nul ne peut s’enrichir sans cause aux dépens
d’autrui. Comme le propriétaire s’enrichit au moment où il exerce son
droit d’accession (accroissement de son patrimoine), l’obligation d’indemniser le possesseur naît à ce moment.
Quand il est en rapport avec un possesseur de mauvaise foi, le propriétaire exerce son droit d’accession au moment où il manifeste son choix
de maintenir les ouvrages et, à partir de ce moment-là, il a l’obligation
de rembourser au possesseur la valeur des matériaux et du prix de la
main-d’œuvre. En revanche, quand il est en rapport avec un possesseur
de bonne foi, le propriétaire ne peut demander la suppression des ouvrages. Il devient immédiatement, dès l’incorporation, propriétaire des
ouvrages mais il a le choix de rembourser au possesseur la valeur des matériaux et du prix de la main-d’œuvre ou de lui rembourser une somme
égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur.
Pour évaluer l’indemnité due, qui est une dette de valeur, le juge se
place, en règle, au moment où il statue.
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Mais on n’aperçoit pas pourquoi il ne pourrait pas se placer à une date
antérieure et allouer, dans ce cas, des intérêts compensatoires dès cette
date, s’il estimait que l’enrichissement du propriétaire et l’appauvrissement correspondant du possesseur étaient déjà certains et évaluables à
ce moment-là et qu’il y avait donc lieu d’indemniser, par ces intérêts, le
dommage résultant du paiement différé de l’obligation principale.
Dès lors, en décidant que la dette de valeur des défendeurs ne peut pas
produire des intérêts compensatoires avant la restitution du bien, le
1er mars 2002, l’arrêt attaqué me paraît violer l’article 555, alinéa 3, du
Code civil.
8. Eu égard au rapport étroit établi par l’arrêt attaqué entre, d’une
part, le dispositif critiqué par le second moyen relatif au point de départ
des intérêts compensatoires sur la plus-value, et, d’autre part, les dispositifs relatifs, l’un, au principal et, l’autre, aux intérêts, portant sur l’indemnité pour privation de jouissance, la cassation du dispositif précité
critiqué à bon droit par le second moyen s’étendra, selon moi, aux deux
autres dispositifs ci-dessus mentionnés (1).
Ce rapport étroit établi par la cour d’appel de renvoi apparaît du motif
suivant critiquable de l’arrêt attaqué : la plus-value étant due, non pas
au moment de la réalisation des ouvrages, mais au jour de la restitution
du fonds par le possesseur, il n’y a pas lieu de déduire de la valeur locative théorique au regard de laquelle est, en règle, estimée la privation de
jouissance, les intérêts du capital investi par la demanderesse dans les
travaux (2).
Conclusion : cassation.

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 3 mai 2013
par la cour d’appel de Bruxelles, statuant comme juridiction de renvoi
ensuite de l’arrêt de la Cour du 2 octobre 2008.
Le 13 mars 2015, le premier avocat général Jean-François Leclercq a
déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Mireille Delange a fait rapport et l’avocat général JeanFrançois Leclercq a été entendu en ses conclusions.
II. LES

MOYENS DE CASSATION

La demanderesse présente deux moyens, dont le second est libellé
dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
Articles 549, 550, 555, 1382 et 1383 du Code civil

(1) Cass. 6 mars 1995, RG S.94.0071.F, Pas. 1995, n° 133.
(2) Arrêt attaqué, page 7, n° 4.
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Décisions et motifs critiqués
Après avoir [constaté les faits suivants : 1. par acte sous seing privé du 30 mars
1990, les défendeurs ont vendu une maison d’habitation sise à T. à la
demanderesse ; celle-ci prit immédiatement possession des lieux et entama une
série de travaux ; 2. le 7 décembre 1990, les défendeurs mirent la demanderesse
en demeure de cesser tous travaux et de quitter les lieux ; 3. par exploit du
12 décembre 1990, la demanderesse cita les défendeurs devant le tribunal de première instance de Charleroi en passation de l’acte authentique de vente ; les défendeurs formèrent une demande reconventionnelle tendant à l’annulation de la
vente en raison d’une « erreur obstacle in corpore », à la restitution du bien dans
son « pristin état » et au paiement d’une indemnité pour perte de jouissance ;
par jugement du 26 octobre 1995, le tribunal de première instance déclara la
vente nulle et condamna la demanderesse à restituer le bien, le surplus étant
réservé ; sur l’appel principal de la demanderesse et l’appel incident des défendeurs, la cour d’appel de Mons, par arrêt du 11 septembre 2001, confirma le jugement entrepris et désigna un expert afin de décrire les travaux réalisés par la
demanderesse, d’en estimer le coût, de donner un avis sur la plus-value que ces
travaux ont apportée à l’immeuble et de donner un avis sur la valeur locative de
l’immeuble ; 4. par arrêt du 30 mai 2006, la cour d’appel de Mons condamna les
défendeurs à payer à la demanderesse la somme de 47.100 euros représentant la
plus-value apportée à l’immeuble par ces travaux, augmentée des intérêts depuis le 17 novembre 1990 (date semblant correspondre à celle de la dernière facture de travaux), outre une somme de 1.810,08 euros en remboursement des
précomptes immobiliers acquittés par la demanderesse, à majorer des intérêts
depuis le 1er janvier 1997, et condamna la demanderesse à payer aux défendeurs
la somme de 37.357,16 euros à titre d’indemnité pour perte de jouissance, augmentée des intérêts depuis le 1er septembre 1996, date moyenne ; 5. sur pourvoi
des défendeurs, la Cour, par arrêt du 23 mai (lire : 2 octobre) 2008, cassa ce dernier « sauf en tant qu’il condamne les (défendeurs) à payer à la (demanderesse)
la somme en principal de 47.100 euros et la somme de 1.810,08 euros augmentée
des intérêts depuis le 10 janvier 1997 », aux motifs a) « qu’en refusant, pour évaluer les fruits que les (défendeurs) auraient pu percevoir du 1er octobre 1990 au
1er mars 2002, de tenir compte des améliorations apportées au bien par (la demanderesse), alors qu’il aurait dû leur être restitué avec ces améliorations depuis le mois de septembre 1990, l’arrêt [alors] attaqué n’accorde pas aux
(défendeurs) la totalité des fruits auxquels ils pouvaient prétendre et viole, dès
lors, les articles 549, 550, 1382 et 1383 du Code civil » et b) « que, par aucune considération, l’arrêt [alors] attaqué ne répond aux conclusions des (défendeurs) qui
faisaient valoir que, la plus-value étant censée représenter l’accroissement de
la valeur de l’immeuble à sa restitution, les intérêts sur cette plus-value doivent
se calculer à la date du rapport d’expertise qui l’actualise, soit à partir du
4 novembre 2003 (violation de l’article 149 de la Constitution) » ; la cause ainsi
limitée fut renvoyée à la cour d’appel de Bruxelles],
l’arrêt attaqué dit que la somme de 47.100 euros due solidairement par les défendeurs à la demanderesse, au titre de la plus-value que les travaux réalisés par
la demanderesse ont apportée à l’immeuble des défendeurs, ne produit d’intérêts
compensatoires au taux légal que depuis le 1er mars 2002.
L’arrêt attaqué fonde cette décision sur les motifs suivants :
— « cette dette de valeur ne peut (…) produire d’intérêts avant sa naissance,
c’est-à-dire avant la restitution du bien, le 1er mars 2002 […]. L’“enrichissement”
qui en résulte pour les (défendeurs) est la conséquence du refus de restitution du
bien par (la demanderesse), alors qu’il a été jugé qu’elle savait qu’elle y était
tenue depuis la date précitée » ;
— « la plus-value (est) due, non au moment de la réalisation des ouvrages,
mais au jour de la restitution du fonds par le possesseur ».
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Griefs
1. En vertu des articles 549 et 550 du Code civil, seul le possesseur de bonne foi
peut conserver les fruits de la chose possédée. Dès lors que le possesseur a
connaissance des vices de son titre, sa bonne foi cesse et il est tenu, en vertu des
dispositions précitées et des articles 1382 et 1383 du même Code, de restituer les
fruits au propriétaire de la chose, à savoir les fruits que le propriétaire aurait
perçus si la possession indue ne l’en avait empêché.
Lorsque, sur la base des dispositions précitées, le possesseur qui n’a pas restitué le bien au propriétaire dès que sa bonne foi a cessé d’exister indemnise le
propriétaire du préjudice résultant de la privation de jouissance par le paiement
d’une indemnité réparant ce dommage depuis la date à laquelle la bonne foi a
cessé d’exister jusqu’à la date où le bien est effectivement restitué, le propriétaire se trouve replacé dans la situation où il se serait trouvé si la restitution
du bien avait [eu] lieu à la date à laquelle celle-ci aurait dû avoir lieu et son
préjudice est intégralement réparé. Par le paiement de cette indemnité, le possesseur, de son côté, a perdu, à partir de la date à laquelle sa bonne foi a cessé
d’exister, l’avantage indu que sa possession lui avait procuré. Les parties se
trouvent donc placées dans la situation qui aurait dû être la leur si le possesseur
n’avait pas commis la faute de ne pas restituer le bien dès que sa bonne foi avait
cessé d’exister.
C’est d’ailleurs en vertu du principe de la réparation intégrale du dommage,
consacré par les articles 1382 et 1383 du Code civil, et en vertu des articles 549
et 550 du Code civil, que la valeur locative de l’immeuble (représentant la valeur
des fruits de celui-ci) doit être fixée en tenant compte des améliorations que le
possesseur a apportées au bien, puisque le bien aurait dû être restitué au propriétaire avec ces améliorations dès que la bonne foi du possesseur a cessé
d’exister.
2. En vertu de l’article 555 du Code civil, le propriétaire d’un bien qui a été
amélioré par des travaux effectués par le possesseur doit payer une indemnité à
ce possesseur, pour réparer le préjudice résultant pour ce dernier de son obligation d’abandonner au propriétaire lesdits travaux d’amélioration, que le possesseur soit d’ailleurs de bonne ou de mauvaise foi (la situation du possesseur de
mauvaise foi diffère de celle du possesseur de bonne foi principalement en ce que
le propriétaire a le droit de demander la démolition des ouvrages effectués par
le possesseur de mauvaise foi ; mais s’il ne le fait pas, il doit une indemnité au
possesseur). En principe, l’indemnité pour la plus-value apportée à l’immeuble
par les travaux effectués par le possesseur est due par le propriétaire au possesseur au moment de la restitution du bien, car, avant cette date, le propriétaire
ne tire aucun profit des travaux d’amélioration apportés à son bien : c’est au
contraire le possesseur qui en profite tant qu’il continue à posséder le bien et
donc à en jouir.
Toutefois, la situation est différente lorsque le possesseur indemnise le propriétaire du préjudice résultant de la privation de jouissance de son bien depuis
la date à laquelle il aurait dû restituer le bien jusqu’au jour de la restitution
effective. En effet, par cette indemnisation, le propriétaire est replacé dans la
situation où il se serait trouvé si la restitution avait eu lieu à cette date,
puisqu’il obtient en équivalent les fruits dont il a été privé. De son côté, le possesseur a perdu, à partir de cette même date à laquelle la restitution aurait dû
avoir lieu, l’avantage que lui avait procuré la plus-value qu’il avait apportée au
bien du propriétaire par les travaux qu’il y a effectués.
3. L’arrêt attaqué condamne la demanderesse à payer aux défendeurs une indemnité pour privation de jouissance de leur bien sur la base de la valeur locative de l’immeuble dans l’état où celui-ci se trouvait au moment où il aurait dû
être restitué et cette indemnité couvre la période du 1er octobre 1990 au 1er mars
2002. Cette indemnité replacera les défendeurs dans la situation où ils se seraient trouvés si l’immeuble leur avait été restitué, avec ces améliorations, le
1er octobre 1990. Si les défendeurs avaient obtenu la restitution de leur im-
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meuble à cette date, ils auraient dû payer à la demanderesse, également à cette
date, la plus-value que les travaux ont procurée à l’immeuble.
Dès lors que la demanderesse doit réparer, par l’indemnité pour privation de
jouissance, le dommage des défendeurs en raison de la non-restitution de l’immeuble à partir d’une certaine date, les défendeurs doivent, de leur côté, réparer
le dommage résultant pour la demanderesse de la privation de la plus-value que
les travaux qu’elle a effectués ont apportée à l’immeuble à partir de cette même
date.
Or, l’arrêt attaqué décide que les défendeurs peuvent obtenir, pour la période
du 1er octobre 1990 au 1er mars 2002, le bénéfice de la plus-value apportée à leur
immeuble par les travaux de la demanderesse (puisqu’ils obtiennent une indemnité pour privation de jouissance calculée sur la base de la valeur locative de
l’immeuble ainsi amélioré), sans devoir, pour cette même période, indemniser
la demanderesse du préjudice subi par celle-ci du fait qu’elle doit abandonner
aux défendeurs ses travaux d’amélioration (puisqu’ils ne doivent les intérêts sur
la plus-value qu’à partir du 1er mars 2002).
En décidant que la demanderesse, qui est condamnée à payer aux [défendeurs]
une indemnité pour privation de jouissance de leur bien sur la base de la valeur
locative de l’immeuble amélioré par ces travaux à partir du 1er octobre 1990, n’a
pas droit, à partir de cette date, aux intérêts sur le montant de la plus-value apportée par ces travaux au bien des défendeurs, l’arrêt attaqué viole les
articles 549, 550, 555, 1382 et 1383 du Code civil.

III. LA

DÉCISION DE LA COUR

Sur le second moyen
En vertu de l’article 555 in fine du Code civil, lorsque des ouvrages ont
été faits sur le fonds d’autrui par un tiers possesseur de bonne foi, le
propriétaire du fonds ne pourra demander la suppression desdits ouvrages, mais il aura le choix, ou de rembourser la valeur des matériaux
et du prix de la main-d’œuvre, ou de rembourser une somme égale à
celle dont le fonds a augmenté de valeur.
Dans ce cas, l’accession se produit au profit du propriétaire du fonds
dès que l’accessoire se trouve incorporé au principal.
L’obligation du propriétaire de rembourser au possesseur la valeur
des ouvrages, jusqu’à concurrence, ou de la valeur des matériaux et du
prix de la main-d’œuvre, ou de l’augmentation de valeur du fonds, naît,
dès lors, à ce moment.
Cette obligation trouve son fondement dans l’enrichissement sans
cause.
Pour fixer le montant de l’indemnité, le juge se place, en règle, au
moment où il statue. Cette règle ne lui interdit ni de calculer le montant principal de l’indemnité à une date antérieure s’il considère qu’à
celle-ci, l’enrichissement du propriétaire et l’appauvrissement corrélatif du possesseur étaient déjà certains et évaluables et pouvaient, dès
lors, donner lieu à restitution, ni d’allouer dans ce cas sur ce montant
des intérêts compensatoires pour indemniser le dommage résultant du
paiement différé de l’obligation principale.
Le possesseur, qui, ayant fait des ouvrages sur le fonds d’autrui alors
qu’il était de bonne foi, s’abstient de restituer le fonds dès qu’il cesse
de l’être, est tenu, sur la base des articles 549, 550, 1382 et 1383 du Code
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civil, de restituer dès ce moment au propriétaire les fruits qu’il a perçus et ceux dont le propriétaire a été privé par la possession indue, soit,
s’il s’agit d’une indemnité pour la privation de la jouissance du fonds,
une indemnité déterminée en tenant compte des ouvrages faits sur le
fonds.
Le propriétaire et le possesseur se trouvent ainsi, en règle, chacun replacé dans la situation qui aurait été la sienne si le fonds avait été restitué lorsque la bonne foi a cessé d’exister.
L’arrêt rendu en la cause par la cour d’appel de Mons le 11 septembre
2001, qui n’a pas été attaqué, considère que la demanderesse a possédé
de bonne foi un immeuble appartenant aux défendeurs, qu’elle y a apporté des améliorations et que sa bonne foi a cessé le 7 septembre 1990.
L’arrêt rendu par cette cour d’appel le 30 mai 2006, qui n’a pas été critiqué sur ces points, constate que la demanderesse a restitué l’immeuble le 1er mars 2002, décide que les défendeurs doivent lui
rembourser la valeur des améliorations sur la base de l’article 555 in
fine du Code civil et fixe le montant principal de cette indemnité à
47.100 euros.
L’arrêt attaqué considère que des intérêts compensatoires sont dus
sur cette indemnité avant le dépôt du rapport d’expertise judiciaire le
4 novembre 2003, dès lors « qu’il ne ressort pas [dudit rapport] que cette
plus-value aurait été évaluée au jour où l’expert déposa son rapport ;
les points de comparaison sur la base desquels il l’a fixée remontent, en
effet, à des ventes réalisées en 1997 et 1998 ».
Il décide toutefois que « cette dette de valeur ne peut […] produire des
intérêts compensatoires avant […] la restitution du bien, le 1er mars
2002 », au motif, d’une part, que la dette aurait pris naissance à cette
dernière date et, d’autre part, que « “l’enrichissement” qui [résulte de
sa décision pour les défendeurs] est la conséquence du refus de restitution du bien par [la demanderesse], alors qu’il a été jugé qu’elle savait
qu’elle y était tenue depuis [le 7 septembre 1990] ».
En refusant pour ces motifs d’allouer des intérêts compensatoires sur
l’indemnité entre le moment où la demanderesse a cessé d’être de bonne
foi et la restitution de l’immeuble, l’arrêt attaqué viole l’article 555 in
fine du Code civil.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Sur l’étendue de la cassation
La cassation de la décision sur les intérêts sur la plus-value s’étend à
l’évaluation des fruits dus aux défendeurs, en raison du lien établi par
l’arrêt attaqué entre les deux décisions.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du
fond ;
Renvoie la cause devant la cour d’appel de Liège.
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Du 7 mai 2015. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président de section. —
Rapp. M. Delange. — Concl. conf. M. Leclercq, premier avocat général. —
Pl. M. Kirkpatrick et Mme Oosterbosch.

N° 296
1re CH. — 7 mai 2015
(RG C.14.0011.F)
1° RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — CAUSE. — NOTION. APPRÉCIATION
PAR LE JUGE. — DÉPENSES. — LIEN DE CAUSALITÉ. — CHARGE DE LA PREUVE.
— CONDITION. — PÊCHE FLUVIALE.
2° RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — DOMMAGE. — GÉNÉRALITÉS. —
OBLIGATION CONTRACTUELLE, LÉGALE OU RÉGLEMENTAIRE FAISANT OBSTACLE
AU DOMMAGE. — CRITÈRE. — APPRÉCIATION. — INTERPRÉTATION. — PÊCHE FLUVIALE.
3° PÊCHE. — PÊCHE FLUVIALE. — RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — DOMMAGE. — OBLIGATION LÉGALE OU RÉGLEMENTAIRE FAISANT OBSTACLE AU DOMMAGE. — CRITÈRE. — APPRÉCIATION. — INTERPRÉTATION.

1°, 2° et 3° L’existence d’une obligation contractuelle, légale ou réglementaire
n’exclut pas l’existence d’un dommage au sens de l’article 1382 du Code civil,
sauf s’il résulte du contenu ou de la portée du contrat, de la loi ou du règlement que la dépense ou la prestation doit rester définitivement à charge de
celui qui s’y est obligé ou qui doit l’exécuter en vertu de la loi ou du
règlement ; il appartient au juge d’apprécier si, en fonction de la teneur ou
de la portée du contrat, de la loi ou du règlement, les dépenses, notamment
celles relatives à la pêche fluviale, doivent rester définitivement à charge de
celui qui les a supportées et il n’incombe pas aux parties de le prouver (1).
(C. civ., art. 1382)

(RÉGION

FLAMANDE ET CRTS C. S.A.

CHIMAC)

Conclusions de M. le premier avocat général J.F. Leclercq :
1. Il résulte des pièces auxquelles votre Cour peut avoir égard que les
principales circonstances utiles de la cause peuvent être résumées
comme suit.
La Meuse a été polluée le 31 juillet 2007 par des produits pesticides
suite à un déversement d’eaux insuffisamment traitées par la défenderesse.
Les demanderesses ont poursuivi la condamnation de la défenderesse
en réparation du préjudice qu’elles ont estimé avoir subi à cause de la
pollution de la Meuse. Les demanderesses ont réclamé entre autres le
paiement des heures prestées par leur personnel et celui du coût des analyses effectuées afin de contrôler l’évolution de la vague de pollution de
(1) Voy. les concl. du M.P. (concl. contr.).
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la Meuse. Cette vague de pollution a débuté en Région wallonne près
d’Ougrée et s’est propagée vers les Pays-Bas et vers la Région flamande
par le biais notamment du canal Albert.
Le jugement entrepris a dit les demandes recevables mais non fondées.
L’arrêt attaqué reçoit l’appel des demanderesses et le dit partiellement fondé.
2. Un moyen unique est proposé à l’appui du pourvoi.
Il est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution, des
articles 1315, 1382 et 1383 du Code civil et de l’article 870 du Code judiciaire.
Parmi les multiples griefs qu’il formule contre l’arrêt attaqué, le
moyen fait entre autres valoir que « l’arrêt (attaqué) n’est pas (…) légalement justifié dans la mesure où les juges d’appel décident que les
demanderesses n’ont pas droit à la réparation de leur dommage (frais
de personnel, frais d’expertise, frais de déplacement à la suite de la pollution dont la défenderesse est responsable) au motif qu’il n’existe pas
de lien de causalité entre ce dommage et la faute commise par la défenderesse, l’arrêt (attaqué) ne constatant pas que le dommage, tel qu’il
est né, se serait également produit sans la faute de la défenderesse » (1).
3. Je suis d’avis que le moyen unique ne peut être accueilli.
4. Certes, l’existence d’une obligation contractuelle, légale ou réglementaire n’exclut pas l’existence d’un dommage au sens de l’article 1382
du Code civil, sauf s’il résulte du contenu ou de la portée du contrat, de
la loi ou du règlement que la dépense ou la prestation à intervenir doit
rester définitivement à charge de celui qui s’y est obligé ou qui doit
l’exécuter en vertu de la loi ou du règlement (2).
Votre Cour décide ainsi que la circonstance qu’une administration publique dispose d’un service chargé de l’administration et du contrôle des
routes ainsi que des réparations de ces routes, quelle qu’en soit la cause,
n’implique pas que la charge de ces réparations doit être supportée par
cette administration lorsque le dommage est causé par la faute d’un
tiers (3).
Toutefois, celui qui réclame l’indemnisation des dépenses qu’il a effectuées en exécution d’une obligation contractuelle, légale ou réglementaire, doit apporter la preuve de ces dépenses et établir le lien de
causalité entre les dépenses faites et l’acte illicite (4).
Il incombe au demandeur en réparation d’établir l’existence d’un lien
de causalité entre la faute et le dommage tel qu’il s’est réalisé ; ce lien
(1) Pourvoi en cassation, grief sous le n° 5.
(2) Cass. 18 septembre 2007, RG P.07.0005.N, Pas. 2007, n° 412, avec concl. de M. DE
SWAEF, premier avocat général ; Cass. 23 octobre 2012, RG P.12.0318.N, Pas. 2012, n° 560.
(3) Cass. 9 février 2006, RG C.05.0172.N, Pas. 2006, n° 88.
(4) Cass. 18 septembre 2007, RG P.07.0005.N, Pas. 2007, n° 412, motifs, avec concl. de
M. DE SWAEF, premier avocat général.
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suppose que, sans la faute, le dommage n’eût pu se produire tel qu’il s’est
produit (1) (2).
5. L’arrêt attaqué énonce que « en l’espèce, (les demanderesses) réclament les heures prestées par leur personnel et le coût des analyses effectuées afin de contrôler l’évolution de la vague de pollution de la Meuse
(…), (que les demanderesses) déposent à l’appui de leurs demandes divers
documents salariaux démontrant que dans le courant du mois d’août 2007
diverses heures supplémentaires ont été prestées par le personnel, des
gardes des eaux et forêts ayant été spécialement affectés à la surveillance des rives afin d’interdire aux pêcheurs de pratiquer leur sport, de
même que la natation dans la Meuse (…), (que) la question se pose de savoir si le coût de ces prestations constitue un dommage réparable pour
(les demanderesses) en lien causal avec la faute (…) commise par (la défenderesse), (… que,) quant au lien causal et au dommage (…), le lien de
causalité existe s’il est établi que le dommage dont il est réclamé réparation ne se serait pas réalisé si la faute n’avait pas été commise, (qu’)en
l’espèce, il ne peut être question d’indemniser les (demanderesses) pour
les heures normales prestées par son personnel agissant dans l’exercice
de ses fonctions lesquelles comprennent nécessairement la protection de
l’environnement en cas de pollution, qu’elle soit exceptionnelle ou non,
(… qu’il en est de même) des analyses de l’eau lesquelles sont régulièrement effectuées dans le cadre d’un contrôle permanent, la deuxième (demanderesse) ne justifiant pas d’une différence de traitement due à
l’accident de pollution litigieux, (qu’)en pièce 2, de son dossier, la (première demanderesse) détaille son préjudice s’élevant à 10.344 euros, (que)
doivent cependant en être exclus les frais d’expertise qui font partie de la
mission normale de Agentschap voor Natuur en Bos, (que) ne doivent pas
davantage être pris en considération les postes prévisionnels de dommages futurs lesquels ne sont nullement justifiés, dès lors que le décompte a été arrêté début septembre 2007 et qu’à ce moment la situation
était revenue à la normale, (qu’) en ce qui concerne le personnel de niveau
C, il y a lieu de déduire 59 heures prestées dans le cadre du service régulier, (… que la seconde demanderesse) détaille son préjudice en pièce 3,
(que) comme il a été précisé ci-avant, elle ne prouve pas qu’elle a effectué
un travail supplémentaire à celui qu’elle est régulièrement tenue d’opérer dans le cadre de ses activités et en rapport avec sa mission, (que) ce
dommage ne sera donc pas indemnisé ».
Par ces motifs, l’arrêt attaqué me paraît considérer que le dommage
visé ci-dessus dont il est réclamé réparation mais dont celle-ci est rejetée, se serait également réalisé si la faute de la défenderesse n’avait pas
été commise.
L’arrêt attaqué me paraît dès lors justifier légalement sa décision que
le lien de causalité n’existe pas à cet égard et que l’appel des demanderesses n’est que partiellement fondé.
(1) Cass. 1er avril 2004, RG C.01.0211.F-C.01.0217.F, Pas. 2004, n° 174, avec concl. de
M. WERQUIN, avocat général ; Cass. 6 décembre 2013, RG C.10.0204.F, Pas. 2013, n° 661,
avec concl. de M. WERQUIN, avocat général.
(2) C. civ., art. 1315, al. 1er, 1382 et 1383 ; C. jud., art. 870.
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6. La décision de l’arrêt attaqué, vainement critiquée par le moyen,
que le lien de causalité n’existe pas dans cette mesure, me paraît de nature à rendre sans intérêt les autres griefs mis en exergue par le moyen
contre l’arrêt attaqué car ces griefs critiquent ainsi des motifs surabondants de l’arrêt attaqué.
Conclusion : rejet.

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 24 avril 2013
par la cour d’appel de Liège.
Le 13 mars 2015, le premier avocat général Jean-François Leclercq a
déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Albert Fettweis a fait rapport et l’avocat général Jean-François Leclercq a été entendu en ses conclusions.
II. LE

MOYEN DE CASSATION

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

DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen
En vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, celui qui cause à autrui un dommage par sa faute est tenu de réparer intégralement ce
dommage, ce qui implique le rétablissement du préjudicié dans la situation où il serait demeuré si l’acte dont il se plaint n’avait pas été commis.
L’existence d’une obligation contractuelle, légale ou réglementaire
n’exclut pas l’existence d’un dommage au sens de l’article 1382 du Code
civil, sauf s’il résulte du contenu ou de la portée du contrat, de la loi
ou du règlement que la dépense ou la prestation doit rester définitivement à charge de celui qui s’y est obligé ou qui doit l’exécuter en vertu
de la loi ou du règlement.
Conformément aux articles 870 du Code judiciaire et 1315, alinéa 1er,
du Code civil, celui qui réclame l’indemnisation des dépenses qu’il a effectuées en exécution d’une obligation contractuelle, légale ou réglementaire doit apporter la preuve de ces dépenses et du lien de causalité
entre celles-ci et l’acte illicite.
Toutefois, il appartient au juge d’apprécier si, en fonction de la teneur ou de la portée du contrat, de la loi ou du règlement, les dépenses
doivent rester définitivement à charge de celui qui les a supportées.
Il n’incombe pas aux parties de le prouver.
L’arrêt considère que :
— « il ne peut être question d’indemniser [les demanderesses] pour les
heures normales prestées par [leur] personnel agissant dans l’exercice
de ses fonctions, lesquelles comprennent nécessairement la protection
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de l’environnement en cas de pollution, qu’elle soit exceptionnelle ou
non. Tout autre est la question des suppléments qu’ont dû payer [les demanderesses] à leur personnel en dehors de l’exercice normal de leur
mission » ;
— s’« il peut être ainsi admis que la [première demanderesse] n’aurait
pas dû payer des heures supplémentaires à son personnel des eaux et forêts si le sinistre n’était pas survenu », « il n’en est pas de même des
analyses de l’eau, lesquelles sont régulièrement effectuées dans le
cadre d’un contrôle permanent, la [seconde demanderesse] ne justifiant
pas d’une différence de traitement due à l’accident de pollution
litigieux » ;
— la seconde demanderesse « ne prouve pas qu’elle a effectué un travail supplémentaire à celui qu’elle est régulièrement tenue d’opérer
dans le cadre de ses activités et en rapport avec sa mission ».
L’arrêt, qui, pour fonder sa décision de rejeter ces postes du dommage
des demanderesses, considère que « la charge de la preuve de ce que la
dépense doit être portée définitivement au compte de l’auteur de la dépense incombe à ce dernier, donc aux [demanderesses] », viole les
articles 1382 et 1383 du Code civil.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il reçoit
l’appel, qu’il statue sur la faute commise par la défenderesse et sur l’indemnisation des frais de traduction demandée par la seconde
demanderesse ;
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 7 mai 2015. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président de section. —
Rapp. M. Fettweis, président de section. — Concl. contr. M. Leclercq,
premier avocat général. — Pl. Mme Geinger et Mme Oosterbosch.

N° 297
1re CH. — 7 mai 2015
(RG C.14.0154.F)
1° DEMANDE EN JUSTICE. — JUGEMENTS ET ARRÊTS. — MATIÈRE CIVILE.
— OBJET DE LA DEMANDE. — CONCLUSIONS DE SYNTHÈSE. — NOTION.
2° JUGEMENTS ET ARRÊTS. — MATIÈRE CIVILE. — GÉNÉRALITÉS. — DEMANDE EN JUSTICE. — OBJET DE LA DEMANDE. — CONCLUSIONS DE SYNTHÈSE. —
NOTION.
3° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — EN CAS DE DÉPÔT DE
CONCLUSIONS. — MATIÈRE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIÈRES COMMERCIALE
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— DEMANDE EN JUSTICE. — OBJET DE LA DEMANDE. — CONCLU— NOTION.

SIONS DE SYNTHÈSE.

1°, 2° et 3° Si, certes, l’objet de la demande est exclusivement déterminé par les
dernières conclusions d’une partie, l’obligation pour le juge de ne statuer que
sur les chefs de demande qui y sont repris suppose que le dernier écrit constitue des conclusions énonçant les prétentions de leur auteur, et non une note
d’observation qui ne s’accompagne d’aucun chef de demande (1). (C. jud.,
art. 744, al. 2, 748bis et 780, al. 1er, 3°)

(A. C. V.)
Conclusions de M. l’avocat général J.F. Leclercq :
1. Un moyen unique est proposé à l’appui du pourvoi.
Le moyen soutient, d’une part, que le tribunal de première instance,
statuant en degré d’appel, « ne pouvait faire droit à une demande qui
avait certes été formulée par le défendeur dans ses premières conclusions après réouverture des débats mais qui ne figurait plus dans ses
conclusions additionnelles » (2).
Le moyen soutient, d’autre part, que « si ledit tribunal a considéré que
les (…) conclusions additionnelles du défendeur contenaient la demande
de condamnation du demandeur à lui payer la somme principale de
651 euros et précisaient comment cette somme avait été calculée, (…) le
jugement attaqué donne desdites conclusions additionnelles du défendeur une interprétation inconciliable avec leurs termes » (3).
2. Je suis d’avis que le moyen ne peut être accueilli.
D’une part, la qualification d’un acte de procédure dépend de son
contenu et non de son intitulé (4).
D’autre part, il me paraît résulter des termes et du rapprochement des
articles 744, alinéa 2, 748bis, et 780, alinéa 1er, 3°, du Code judiciaire que
l’obligation pour le juge de ne statuer que sur les chefs de demande qui
sont déterminés par les dernières conclusions d’une partie, suppose que
le dernier écrit dont il doit tenir compte est celui qui s’identifie à des
conclusions énonçant les prétentions de cette partie et non celui qui
s’identifie à un écrit qui ne s’accompagne d’aucun chef de demande et
qui, étant donné son contenu véritable, n’est donc intitulé conclusions
additionnelles qu’erronément (5).
Le jugement attaqué, qui ne méconnaît pas ces règles, qui ne prononce
pas, dès lors, sur une chose non demandée et qui ne considère pas que les
conclusions additionnelles du défendeur contenaient la demande de
condamnation du demandeur à lui payer la somme principale de
(1) Voy. les concl. du M.P.
(2) Violation des différentes dispositions légales citées dans le moyen et, spécialement, de l’article 748bis du Code judiciaire.
(3) Violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil.
(4) Voy. Cass. 27 janvier 2006, RG C.04.0201.F, Pas. 2006, n° 57, arrêt.
(5) Voy. Cass. 29 mars 2012, RG C.11.0472.N, Pas. 2012, n° 208 ; Cass. 24 janvier 2013, RG
C.11.0371.F, Pas. 2013, n° 57 ; Cass. 8 mars 2013, RG C.11.0477.N, Pas. 2013, n° 160.
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651 euros et précisaient comment cette somme avait été calculée, ne
viole aucune des dispositions indiquées dans le moyen.
Conclusion : rejet.

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
17 janvier 2014 par le tribunal de première instance de Liège, statuant
en degré d’appel.
Le 13 février 2015, le premier avocat général Jean-François Leclercq
a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l’avocat général
Jean-François Leclercq a été entendu en ses conclusions.
II. LE

MOYEN DE CASSATION

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

DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen
L’article 744, alinéa 2, du Code judiciaire dispose, en sa première
phrase, que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions du concluant ainsi que les moyens de fait et de droit sur lesquels
chacune de ces prétentions est fondée.
En vertu de l’article 748bis du Code judiciaire, pour l’application de
l’article 780, alinéa 1er, 3°, de ce Code, qui dispose que le jugement
contient, à peine de nullité, l’objet de la demande et la réponse aux
conclusions ou moyens des parties, les dernières conclusions d’une partie, qui prennent la forme de conclusions de synthèse, remplacent
toutes les conclusions antérieures.
Si l’objet de la demande est ainsi exclusivement déterminé par les
dernières conclusions d’une partie, l’obligation pour le juge de ne statuer que sur les chefs de demande qui y sont repris suppose que le dernier écrit constitue des conclusions énonçant les prétentions de leur
auteur, et non une note d’observation qui ne s’accompagne d’aucun
chef de demande.
Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
— le jugement du 24 mai 2013 ordonne la réouverture des débats pour
que le défendeur s’explique sur le montant du supplément de charges réclamé devant le premier juge, et organise la mise en état de la
procédure ;
— dans ses conclusions déposées le 23 juillet 2013, le défendeur, qui
fournit des explications circonstanciées sur ce poste, demande de
« condamner [le demandeur] à payer la somme de 651 euros à titre de
solde de charges au 30 juin 2012, augmentée des intérêts au taux légal à
partir du 1er octobre 2012, de [le] condamner à payer 20 p.c. des sommes
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dues à titre d’indemnité, à savoir 514 euros, [et de lui] laisser les dépens
des deux actions » ;
— le 23 octobre 2013, le défendeur dépose un écrit intitulé
« conclusions additionnelles » qui, sans formuler aucun chef de demande, contient uniquement des observations sur les conclusions du
demandeur en ce que celles-ci considèrent sa requête comme
« artisanale » et qualifient l’état des lieux d’« unilatéral » ainsi que le
calcul des frais d’« estimation ».
En considérant que le défendeur « sollicite la condamnation [du demandeur] à lui payer la somme de 651 euros au titre de supplément de
charges », le jugement attaqué, qui a égard, pour déterminer l’objet de
la demande du défendeur, aux conclusions du 23 juillet 2013 énonçant
ses prétentions, et non à ses observations ultérieures, ne viole aucune
des dispositions visées au moyen.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Du 7 mai 2015. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président de section. —
Rapp. Mme Ernotte. — Concl. conf. M. Leclercq, premier avocat général.
— Pl. M. Kirkpatrick.

N° 298
1re CH. — 8 mai 2015
(RG C.12.0236.N)
1° UNION EUROPÉENNE. — DIVERS. — AGRICULTURE. — CULTURES ARABLES.
— PRIMES. — DEMANDE D’AIDES. — IRRÉGULARITÉ INTENTIONNELLE. — SANCTION. — REFUS DE L’AIDE. — ÉTENDUE.
2° AGRICULTURE. — CULTURES ARABLES. — UNION EUROPÉENNE. —
PRIMES. — DEMANDE D’AIDES. — IRRÉGULARITÉ INTENTIONNELLE. — SANCTION.
— REFUS DE L’AIDE. — ÉTENDUE.

1° et 2° Lorsqu’il est constaté qu’il est question d’une irrégularité intentionnelle dans une demande d’aides « surfaces », l’exploitant se voit refuser toute
aide à laquelle il aurait pu prétendre dans le cadre du régime d’aides qui fait
l’objet de cette demande et pour lequel le groupe de cultures concerné par l’irrégularité était pris en considération (1). (Règlement CEE n° 2419/2001 de
la Commission du 11 décembre 2001, art. 33, al. 1er)

(RÉGION

FLAMANDE C.

V.)

(1) Voy. en ce qui concerne la question préjudicielle posée à la Cour de Justice, Cass.
26 septembre 2013, RG C.12.0236.N, Pas. 2013, n° 483.
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ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 27 juin 2011
par la cour d’appel de Bruxelles.
Dans son arrêt du 26 septembre 2013, la Cour a posé une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne.
La Cour de justice de l’Union européenne a répondu à cette question
le 2 octobre 2014.
Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. LE

MOYEN DE CASSATION

Dans la requête en cassation, la demanderesse présente un moyen reproduit dans l’arrêt de la Cour du 26 septembre 2013.
III. LA

DÉCISION DE LA COUR

1. En vertu de l’article 33, alinéa 1er, du Règlement (CE) n° 2419/2001 de
la Commission du 11 décembre 2001 portant modalités d’application du
système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes
d’aides communautaires établis par le règlement (CEE) n° 3508/92 du
Conseil, lorsque les différences entre la superficie déclarée et la superficie déterminée conformément à l’article 31, paragraphe 2, proviennent d’irrégularités commises intentionnellement, « l’aide à
octroyer au titre du régime d’aide concerné, à laquelle l’exploitant
pourrait prétendre en vertu de l’article 31, paragraphe 2, n’est pas octroyée pour l’année civile en question au titre du régime d’aide
concerné ».
2. Dans l’arrêt du 26 septembre 2013, la Cour a sursis à statuer jusqu’à
ce que la Cour de justice de l’Union européenne ait statué par voie de
décision préjudicielle sur la question suivante :
« L’article 33, alinéa 1er, du Règlement (CE) n° 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 portant modalités d’application du système
intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires établis par le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil doit-il
être interprété en ce sens que le refus pour l’année civile concernée “de
l’aide octroyée au titre du régime d’aide concerné à laquelle l’exploitant pourrait prétendre conformément à l’article 31, paragraphe 2”,
concerne l’aide qui est due en application du “régime d’aide concerné”
tel qu’énuméré à l’article 1er, paragraphe 1er, du Règlement (CEE)
n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré
de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires, de sorte que non seulement l’aide pour le “groupe de cultures
concerné” doit être refusée mais aussi la totalité de l’aide au titre d’un
des régimes d’aide énumérés dont le groupe de cultures concerné fait
partie ? »
3. Dans l’arrêt C-525/13 du 2 octobre 2014, la Cour de justice de l’Union
européenne a dit pour droit :
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« L’article 33, premier alinéa, du règlement (CE) n° 2419/2001 de la
Commission, du 11 décembre 2001, portant modalités d’application du
système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes
d’aides communautaires établis par le règlement (CEE) n° 3508/92 du
Conseil, tel que modifié par le règlement (CE) n° 118/2004 de la Commission, du 23 janvier 2004, doit être interprété en ce sens que, en cas d’irrégularité intentionnelle constatée dans le cadre d’une demande d’aide
“surfaces”, l’exploitant se voit privé de la totalité des aides auxquelles
il aurait pu prétendre au titre du régime d’aides concerné par cette demande et auquel était éligible le groupe de cultures concerné par cette
irrégularité ».
4. L’arrêt attaqué constate que la défenderesse a commis une irrégularité intentionnelle dans la demande d’aide « surfaces » du 9 mai 2003
relative à la parcelle n° 104 sur laquelle elle cultivait des petits pois.
Il décide que la défenderesse est exclue pour ce motif du droit à une
prime agricole pour la parcelle n° 104 d’une superficie de 8,20 hectares
sur laquelle les petits pois litigieux ont été semés, « mais qu’elle a droit
à une prime pour les cultures arables, pour les autres cultures de cette
année de récolte [2003] pour lesquelles aucune irrégularité n’a été
constatée ».
L’arrêt attaqué, qui considère ainsi que la demanderesse a décidé de
manière illicite de récupérer des autres primes pour les cultures
arables 2003 jusqu’à concurrence de 21.972,42 euros et qu’elle est tenue
de rembourser les retenues effectuées sur des montants dus ultérieurement afin de récupérer ce montant, ne justifie pas légalement sa décision.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du
fond ;
Renvoie la cause devant la cour d’appel d’Anvers.
Du 8 mai 2015. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. M. Mestdagh. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. —
Pl. Mme Geinger.

N° 299
1re CH. — 8 mai 2015
(RG C.13.0301.N)
FAILLITE ET CONCORDATS. — EFFETS (PERSONNES, BIENS, OBLIGATIONS). — EXCUSABILITÉ DU FAILLI. — CONSÉQUENCE. — LIBÉRATION DU
CONJOINT OU DE L’EX-CONJOINT. — ÉTENDUE.

Le conjoint ou l’ex-conjoint du failli déclaré excusable est personnellement
responsable au sens de l’article 82, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997 sur les
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faillites, lorsqu’il s’est porté caution avec le failli pour une dette d’une société dont le failli est le gérant (1). (L. du 8 août 1997, art. 82, al. 2)

(S.A. EB-LEASE C. P.)
Conclusions de M. l’avocat général C. Vandewal (traduction) :
Faits et antécédents de la procédure
1. Selon l’exposé des faits figurant dans l’arrêt attaqué, le 6 juillet 2006,
la demanderesse avait conclu avec la S.P.R.L. MP&D Construct un
contrat de location-financement d’une durée de cinq ans pour un semiremorque à benne basculante. Monsieur M., gérant de la S.P.R.L. MP&D
Construct, et la défenderesse, à l’époque son épouse, se portèrent chacun,
par des actes séparés conclus à la même date avec le débiteur principal,
caution solidaire et indivisible à concurrence de 40.300 euros, majorés
des frais et des intérêts.
Le 2 février 2007, la demanderesse conclut un second contrat de location-financement avec la S.P.R.L. MP&D Construct pour une camionnette. Pour les obligations résultant de ce contrat, monsieur M. et la
défenderesse se portèrent également tous deux et chacun par acte séparé
de cautionnement du 2 février 2007 caution solidaire et indivisible à
concurrence de 33.400 euros, majorés des frais et des intérêts.
2. Par jugements du 5 mars 2008, le tribunal de commerce de Dendermonde déclara tant la S.P.R.L. MP&D que monsieur M. en état de faillite.
La demanderesse introduisit dans la procédure de faillite de la société
une déclaration de créance d’un montant de 54.703,20 euros et dans la procédure de faillite de monsieur M. une déclaration de créance du même
montant sur la base de sa dette comme caution pour l’obligation de la
S.P.R.L. MP&D Construct.
Le 4 avril 2008, la demanderesse fit savoir à MP&D Construct qu’en raison de la faillite, elle avait rompu d’office tous les contrats.
3. Par citation du 15 juin 2009, la demanderesse intenta une action
contre la défenderesse afin de l’entendre condamner au paiement de
17.944,94 euros, majorés des intérêts moratoires ramenés à 9,5 % par an à
partir du 10 mars 2008 jusqu’au jour de l’intégralité du paiement et des
frais.
La défenderesse demanda en ordre principal que la cause soit renvoyée
au rôle spécial en attendant la clôture de la faillite de monsieur M.
4. Par jugement du 19 mai 2010, le tribunal de première instance de
Gand constata que monsieur M. n’était pas partie à la cause et que la défenderesse ne s’était pas portée caution pour l’exécution de la seule obligation de monsieur M. à l’égard de la demanderesse.
Le tribunal déclara la demande formée par la demanderesse recevable
et en partie fondée et condamna la défenderesse à payer à la demande(1) Voy. les concl. du M.P.
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resse 16.826,21 euros, à majorer des intérêts moratoires, ainsi qu’aux
quatre cinquièmes des dépens de l’instance.
5. Par jugement du 1er février 2012, rendu contradictoirement à l’égard
de la défenderesse et par défaut à l’égard des autres parties, dont la demanderesse, le tribunal de commerce de Dendermonde constata que, par
jugement de la même date, monsieur M. était déclaré excusable et déclara la défenderesse déchargée de son cautionnement à l’égard notamment
de la demanderesse.
Le 24 février 2012, la demanderesse forma opposition contre ce jugement par défaut. Par jugement du 20 juin 2012, cette opposition a été déclarée recevable mais non fondée par le tribunal de commerce de
Dendermonde.
Puis la demanderesse interjeta appel du jugement rendu le 19 mai 2010
par le tribunal de première instance de Gand et, par un acte séparé, du
jugement rendu le 20 juin 2012 par le tribunal de commerce de Dendermonde.
6. Par l’arrêt attaqué, rendu le 28 novembre 2012, la cour d’appel de
Gand joignit les deux causes, déclara recevables l’appel de la demanderesse et l’appel incident de la défenderesse contre le jugement rendu le
20 juin 2012 par le tribunal de commerce de Dendermonde, le premier non
fondé et le second fondé, confirma le jugement dont appel dans son dispositif, sauf en tant qu’il statuait sur les dépens, annula le jugement
dont appel sur ce point et, statuant à nouveau, condamna la demanderesse aux dépens de l’instance, la condamna aux dépens de l’appel dans
la cause n° 2012/AR/2171, déclara recevables l’appel de la demanderesse et
l’appel incident de la défenderesse dans la cause n° 2010/AR/2200 contre le
jugement rendu le 19 mai 2010 par le tribunal de première instance de
Gand, le premier non fondé et le second fondé, annula ce jugement et,
statuant à nouveau, déclare la demande formée par la demandeur recevable, mais non fondée et la condamna aux dépens de l’instance.
La cour d’appel décida que la défenderesse est libérée de ses obligations
découlant du cautionnement sur la base des considérations que :
— la défenderesse et son conjoint à l’époque, monsieur M., étaient
conjointement obligé à la même dette à l’égard de la demanderesse,
étant donné qu’ils devaient tous les deux répondre, à concurrence des
mêmes sommes, de la dette, restée en souffrance, de la S.P.R.L. MP&D
Construct à l’égard de la demanderesse ;
— la défenderesse peut se fonder, à l’égard de la demanderesse, sur la
décharge de la dette en vertu de l’article 82, alinéa 2, de la loi du 8 août
1997 sur les faillites ;
— la constatation qu’il ne s’agit pas simplement d’une dette propre du
failli, mais d’une dette contractée personnellement par les deux
conjoints ne fait pas obstacle à l’application de l’article 82, alinéa 2, de
la loi du 8 août 1997 ;
— le bénéfice de la libération ne peut davantage être dénié à la défenderesse au motif que la dette trouve son origine dans un cautionnement
contracté par les deux parties en vue de garantir les obligations d’un
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tiers, ni au motif qu’ils l’ont fait par des actes séparés (p. 12 de l’arrêt
attaqué).
7. Le pourvoi en cassation formé par la demanderesse contre cet arrêt
constitue l’objet de la présente procédure en cassation.
L’unique moyen de cassation
8. Dans son moyen unique de cassation, la demanderesse invoque la
violation de l’article 82 de la loi du 8 août 1997 et des articles 1134, 2011,
2021, 2025, 2026, 2029 et 2033 du Code civil.
En substance, la demanderesse soutient que :
— la libération du conjoint vise les dettes du failli, pour lesquelles le
conjoint s’est engagé, contractuellement ou légalement, et que, autrement dit, le conjoint s’est engagé à la même dette à l’égard du créancier
du failli, fût-ce sur un autre fondement juridique ;
— partant, la libération ne vise pas les dettes de tiers, pour lesquelles
le conjoint se serait engagé personnellement, et que la circonstance que
le failli s’est également porté caution pour la dette du même tiers n’y
change rien ;
— la caution ne contracte une obligation qu’avec le débiteur principal
et que, lorsqu’il y a plusieurs cautions, elles contractent chacun une
obligation distincte à l’égard du créancier, sans qu’il s’agisse d’une
même dette entre les cofidéjusseurs.
La demanderesse conclut dès lors que, sur la base des constatations de
l’arrêt attaqué, dont il ressort qu’à l’égard de la demanderesse, la défenderesse avait contracté personnellement par deux actes séparés de cautionnement l’obligation de garantir la dette d’un tiers, à savoir la
S.P.R.L. MD&P Construct, la cour d’appel ne pouvait pas légalement décider qu’en tant que conjointe du cofidéjusseur failli, elle était, ensuite
de la déclaration de l’excusabilité de ce dernier, elle-même libérée à
l’égard de la demanderesse de sa propre obligation à la caution, visant la
dette de la S.P.R.L. MD&P Construct. Elle conclut en outre que la cour
d’appel ne pouvait pas légalement décider, sans méconnaître la force
obligatoire des actes de cautionnement des 6 juillet 2006 et 2 février 2007,
qui ont été souscrits par la défenderesse, que la dette qu’elle garantissait
était une dette du failli, alors qu’il ressort des constatations de l’arrêt
attaqué lui-même que la dette garantie était une dette de la S.P.R.L.
MD&P Construct à l’égard de la demanderesse.
Analyse du moyen unique de cassation
Travaux préparatoires et ratio legis de l’article 82, alinéa 2, de la loi
sur les faillites
9. Conformément à l’article 82, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997, le
conjoint du failli qui est personnellement obligé à la date de son époux
est libéré de cette obligation par l’effet de l’excusabilité.
L’excusabilité du failli a été introduite pour lui offrir la possibilité de
recommencer dans la vie des affaires sur des bases saines.
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10. Avant sa modification par la loi du 4 septembre 2002, l’article 82,
alinéa 1er, de la loi du 8 août 1997 disposait que, si le failli est déclaré excusable, il ne peut plus être poursuivi par ses créanciers.
Dans son arrêt du 28 mars 2002, l’ancienne Cour d’arbitrage, désormais
Cour constitutionnelle, considéra que cette disposition violait le principe d’égalité garanti par la Constitution en ce qu’il ne permettait en aucune manière de décharger de leur engagement le conjoint ou la caution
du failli déclaré excusable (1).
11. L’article 82 de la loi du 8 août 1997 a ainsi été remplacé par
l’article 29 de la loi du 4 septembre 2002 modifiant la loi du 8 août 1997 sur
les faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés. L’article 82,
alinéa 2, disposait depuis lors que le conjoint du failli qui est personnellement obligé à la dette de son époux est libéré de cette obligation par
l’effet de l’excusabilité.
Cette extension était inspirée par la règle suivant laquelle, en cas de
communauté de biens, les revenus du failli procurés par la nouvelle activité sont communs, de sorte que les poursuites exercées sur les biens
du conjoint par les créanciers du failli peuvent atteindre les revenus procurés par la nouvelle activité de celui-ci.
12. CUYPERS et DE WILDE esquissent dans leur publications respectives un tableau de la nouvelle réglementation (2) :
— les dettes professionnelles du failli sont des dettes communes imparfaites qui peuvent être recouvrées sur le patrimoine propre du failli
et sur le patrimoine commun ; l’excusabilité ne permet plus ce recouvrement, puisque l’excusabilité annule ces dettes ;
— conformément à l’article 98 de la loi du 8 août 1997, le patrimoine
propre du conjoint du failli est garanti contre les prétentions portant sur
les dettes communes contractées par le failli dans l’exercice de sa
profession ;
— la “plus-value” de cette extension des effets de l’excusabilité du failli sur son conjoint vise les cas où, pour la part non payée de leur créance
après la déclaration d’excusabilité, les créanciers peuvent recouvrer leur
dette sur le patrimoine commun par le truchement de l’obligation à la
dette du conjoint non failli, puisqu’il en découle indirectement qu’il peut
aussi être fait appel aux revenus du failli procurés par la nouvelle activité, qui sont toujours communs, ce qui ne cadre pas avec l’objectif poursuivi par l’excusabilité.
13. Le but de l’article 82, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997 est dès lors de
mettre le failli en mesure de reprendre son activité sur une base assainie,
sans courir le risque de poursuites sur le patrimoine commun.
14. Dans son arrêt du 12 mai 2004, l’ancienne Cour d’arbitrage, désormais Cour constitutionnelle, considéra notamment que l’article 82 de la
loi du 8 août 1997, tel qu’il est applicable depuis sa modification par la
(1) CA 28 mars 2002, n° 69/2002, C.A.-A. 2002, p. 831.
(2) A. CUYPERS, « De verschoonbaarheid van de gefailleerde en de positie van echtgenoot en borgen in de gerepareerde Faillissementswet », R.D.C. 2003, (p. 267) p. 272, nos 16
et s. ; A. DE WILDE, « Reparatiewet faillissement », R.W. 2002-2003, (p. 561) pp. 574-575.
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loi du 4 septembre 2002, viole le principe d’égalité garanti par la Constitution en ce que le conjoint du failli qui est, en vertu d’une disposition
fiscale, obligé à une dette d’impôt du failli, ne peut être libéré, par la déclaration d’excusabilité, de l’obligation de payer cette dette (1).
La loi du 2 février 2005 a apporté une solution à cette inconstitutionnalité. Depuis lors, le conjoint du failli qui est personnellement obligé à
la dette de son époux, est libéré de cette obligation par l’effet de l’excusabilité du failli.
La décharge du conjoint du failli s’applique ainsi à l’ensemble des
dettes du failli auxquelles il est personnellement tenu, que ce soit par
l’effet de dispositions légales ou par sa propre volonté (2).
La portée des effets de la déclaration d’excusabilité pour le conjoint du
failli
15. Quant à la portée des effets de la déclaration d’excusabilité pour le
conjoint du failli à l’égard de son (ex-)conjoint(e), les avis divergent au
sein de la doctrine, eu égard à l’absence d’une définition légale des dettes
dont l’(ex-)conjoint(e) est libéré(e) en raison de la déclaration d’excusabilité (3).
16. Il est généralement admis que la déclaration d’excusabilité n’a pas
d’effets pour ce qui concerne des dettes propres du conjoint (4).
17. Quant à la réponse à la question de savoir quelles sont les dettes
pour lesquelles le conjoint du failli bénéficie des effets de la déclaration
d’excusabilité du failli, l’on peut distinguer deux conceptions :
18. Selon une première conception, la libération du conjoint se borne
aux « dettes propres du failli », ce terme signifiant les dettes qui sont demeurées, en ce qui concerne le passif définitif, celles à sa charge ; la libération du conjoint doit demeurer limitée à ces dettes.

(1) CA 12 mai 2004, n° 78/2004, C.A.-A. 2004, p. 879, R.W. 2004-2005, p. 658, note
M. VANMEENEN.
(2) Doc. parl., Chambre, 2004-2005, n° 1320/002, p. 4 ; voy. à ce propos E. DIRIX et R. DE
CORTE, Zekerheidsrechten, Malines, Kluwer 2006, p. 292, n° 438 ; M. DEBUCQUOY, « De wet
van 20 juli 2005 : koppel verschoonbaarheid & bevrijding uit elkaar », T.R.V. 2006,
(p. 443) p. 453, n° 23 ; M. VANMEENEN et B. WINDEY, « De verschoonbaarheid en de bevrijding van de persoonlijke zekerheidssteller : nieuwe regels, nieuwe zorgen”, in H. COUSY
et E. DIRIX (éds.), Themis. Insolventierecht, Bruges, die Keure 2006, (p. 7) pp. 11-12, n° 8.
(3) Sur cette discussion, voy. notamment A. AYDOGAN, « De partnerbescherming na
de verschoonbaarverklaring van de gefailleerde handelaar : verleden, heden en
toekomst », T. Not. 2013, (p. 494) p. 498, nos 8-9.
(4) Voy. notamment A. DE WILDE, « De kosteloze persoonlijke zekerheidssteller in
het insolventierecht », in B. ALLEMEERSCH et D. LAMBRECHT (éds.), Actuele ontwikkelingen inzake faillissementsrecht, Anvers, Intersentia 2008, (p. 131) p. 142, n° 21 ;
M. DEBUCQUOY, « De wet van 20 juli 2005 : koppel verschoonbaarheid & bevrijding uit
elkaar », T.R.V. 2006, (p. 443) p. 453, n° 23 ; M. VANMEENEN et B. WINDEY, « De verschoonbaarheid en de bevrijding van de persoonlijke zekerheidssteller : nieuwe regels, nieuwe
zorgen », in H. COUSY et E. DIRIX (éds.), Themis. Insolventierecht, Brugge, die Keure 2006,
(p. 7) p. 12, n° 8 ; M. VANMEENEN, « Tien jaar Belgisch insolventierecht : heden, verleden
en toekomst”, in B. ALLEMEERSCH et D. LAMBRECHT (éds.), Actuele ontwikkelingen inzake
faillissementsrecht, Anvers, Intersentia 2008, 122, n° 34.
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BIQUET-MATHIEU et NOTARNICOLA (1) adoptent cette position :
« Pour que le conjoint soit libéré du seul fait de l’excusabilité du failli,
il faut qu’il s’agisse d’une dette du failli pour laquelle il est engagé —
contractuellement ou légalement, peu importe — en qualité de tiers garant, par exemple comme caution ou codébiteur non concerné par la
dette. (…) Aussi bien, si le conjoint, obligé solidairement, est concerné
par la dette en ce sens qu’il est appelé à en supporter tout ou partie du
poids au stade du recours contributoire, s’agissant par exemple d’un emprunt contracté pour leurs besoins communs ou d’impôts dus à raison de
l’activité professionnelle non pas du failli mais du conjoint lui-même,
l’excusabilité du failli ne devrait pas logiquement libérer le conjoint.
Dans le cas contraire, la faillite serait une aubaine pour le conjoint
puisqu’elle lui permettrait d’être libéré de ses propres dettes par cela
seul que le failli était engagé avec lui ou pour lui ».
19. Selon la seconde conception, le conjoint du failli est libéré de toute
dette également recouvrable sur le patrimoine du failli.
Selon cette conception, la libération du conjoint s’inscrit en résonnance avec celle du failli : le conjoint est libéré de toutes les dettes qui
ont pu être produites à la faillite et dont le failli est donc également libéré.
Les arrêts de la Cour des 14 janvier 2010 et 20 mai 2010
20. La Cour s’est elle aussi déjà prononcée à plusieurs reprises sur la
portée précise de l’excusabilité du conjoint du failli.
21. Sur conclusions conformes de l’avocat général THIJS, la Cour a décidé dans un arrêt du 14 janvier 2010 que « la déclaration d’excusabilité
ne concerne que les dettes propres du failli » et que « [l]a quotité de l’impôt afférente au revenu imposable du conjoint contribuable du failli ne
constitue pas une dette propre du failli, même si elle peut être recouvrée
tant sur les biens communs que sur les biens propres des deux conjoints,
conformément à l’article 394, § 1er, du Code des impôts sur les revenus
1992 », de sorte que « la déclaration d’excusabilité du failli n’a pas pour
conséquence que cette dette ne peut plus être recouvrée sur les biens
propres du conjoint contribuable » (2).
Dans ses conclusions avant cet arrêt du 14 janvier 2010, l’avocat général THIJS a souligné que :
— dans la mesure où le fisc peut, en vertu de l’article 394 du Code des
impôts sur les revenus 1992, recouvrer la quotité des impôts afférente aux
revenus du conjoint non failli sur le patrimoine propre du failli et sur le
patrimoine commun qui fait partie de la masse faillie, le failli et le patrimoine commun seront libérés du paiement des dettes fiscales propres
du conjoint non failli par l’effet de l’excusabilité ;
(1) C. BIQUET-MATHIEU et S. NOTARNICOLA, « La protection des sûretés personnelles
dites faibles — Le point après la loi du 3 juin 2007 sur le cautionnement à titre
gratuit », in C. BIQUET-MATHIEU (éd.), Sûretés et procédures collectives, CUP, Louvain-laNeuve, Anthemis, 2009, (p. 23) p. 85, n° 73.
(2) Cass. 14 janvier 2010, RG F.08.0090.N, A.C. 2010, n° 37 et les concl. de M. THIJS, avocat général.
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— par contre, le patrimoine propre du conjoint non failli pourra faire
l’objet, sans aucune limitation, du recours du fisc en ce qui concerne la
qualité de l’impôt des personnes physiques afférente aux revenus propres
de ce conjoint ;
— si le recours du fisc se limite ainsi au patrimoine propre du conjoint
du failli, les revenus qui pourraient être acquis par le failli alors qu’il est
excusé en raison d’une nouvelle activité ne sont pas concernés de sorte que
l’objectif de la loi de donner une seconde chance au failli est rencontré (1).
22. La Cour reprit cette thèse dans un arrêt du 20 mai 2010, où elle a
considéré qu’« [e]n matière de dettes fiscales, la déclaration d’excusabilité concerne uniquement les dettes fiscales propres du failli » et que « la
quotité de l’impôt afférente aux revenus imposables du conjoint contribuable du failli ne constitue pas une dette fiscale propre du failli dont
répond le conjoint du failli, mais constitue une dette dont répond personnellement le non-failli, même si en vertu de l’article 394, § 1er, du Code
des impôts sur les revenus 1992, avant la déclaration d’excusabilité, cette
dette pouvait être recouvrée tant sur le patrimoine commun que sur les
biens propres des deux conjoints », de sorte que « la déclaration d’excusabilité du failli n’a pas pour effet que cette dette ne peut plus être recouvrée sur les biens propres du conjoint contribuable » (2).
23. Il ressort ainsi de ces arrêts que :
— la libération ne s’applique pas à la quotité de la dette fiscale afférente aux revenus du conjoint du failli ;
— le recours dont les créanciers disposent après la déclaration d’excusabilité est limité aux biens propres du conjoint du failli. Un recours sur
les biens de la communauté heurterait la ratio legis de l’extension des effets de la déclaration d’excusabilité au conjoint du failli (à savoir éviter
d’atteindre le failli par un recours sur les biens de la communauté).
24. La doctrine a accordé un accueil positif à cette solution. Que le
droit de recours du fisc demeure limité au patrimoine propre du conjoint
du failli, ce qui permet de tenir tout à fait à l’écart les revenus acquis
par le failli en raison d’une nouvelle activité après sa déclaration d’excusabilité, concorde selon GOOSSENS avec la ratio legis de l’article 82 de
la loi du 8 août 1997. Selon lui, cette solution n’excède d’ailleurs pas non
plus ce qui est nécessaire pour atteindre son objectif : « De wetgever had
immers geenszins de bedoeling om de gevolgen van de verschoonbaarheid ook
uit te breiden tot de eigen schulden van de niet-gefailleerde echtgenoot of
diens schuldeisers » (3).
Les arrêts de la Cour des 24 février 2011, 8 juin 2012 et 18 octobre 2013
25. L’arrêt rendu par la Cour le 24 février 2011 (4) concernait un couple
marié sous le régime de la séparation de biens. Les époux contractèrent
(1) Concl. de M. THIJS, avocat général, avant Cass. 14 janvier 2010, Pas. 2010, n° 37.
(2) Cass. 20 mai 2010, RG F.09.0088.N, Pas. 2010, n° 359.
(3) G. GOOSSENS, « … in goede en kwade dagen : over de gehoudenheid van de echtgenoot van de verschoonbaar verklaarde gefailleerde », T.F.R. 2010, (1026) 1030.
(4) Cass. 24 février 2011, RG C.10.0322.F, Pas 2011, n° 168, et les concl. contraires de
M. WERQUIN, avocat général, in Pas. 2011, n° 168 ; J.L.M.B. 2011, 1673, note P. CAVENAILE.
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un crédit pour l’acquisition de leur habitation, l’emprunt étant garanti
par une hypothèque sur un bien immobilier de l’épouse. À la suite de sa
faillite, son conjoint fut déclaré excusable. Le bailleur de fonds souhaita
ensuite récupérer le solde de la créance sur le bien propre de l’épouse.
Dans cette affaire, les juges d’appel avaient conclu à l’application de
l’article 82, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997. Ils avaient considéré que
« les commentateurs relèvent que, si le conjoint est libéré parce que le
failli bénéficie de l’excusabilité, la faillite est pour lui une aubaine
puisqu’elle lui permet d’être déchargé de ses dettes propres », mais que
« Cependant, en l’absence de distinction, ce serait faire une application
incorrecte de l’article 82, alinéa 2, de la loi sur les faillites de refuser la
décharge au conjoint au motif que la dette litigieuse est antérieure à
l’activité professionnelle ou qu’elle avait également été contractée par
lui ».
Dans son pourvoi en cassation, la bailleuse de fonds soutint que la libération du conjoint du fait de l’excusabilité suppose qu’il s’agit d’une
dette du failli pour laquelle le conjoint est engagé, soit contractuellement, sois légalement, en qualité de tiers garant, par exemple comme
caution ou comme codébiteur non concerné personnellement par la
dette. Une dette contractée en commun qui, par conséquent, n’est pas
seulement une dette du failli mais également une dette personnelle du
conjoint en raison du régime matrimonial applicable dans l’affaire en
cause (en l’espèce la séparation de biens), n’entre pas en ligne de compte,
selon le moyen de cassation invoqué.
La Cour rejeta ce pourvoi, en considérant que le moyen manquait en
droit parce que « l’application de [l’article 82, alinéa 2, de la loi du 8 août
1997] s’étend à l’hypothèse où le conjoint du failli est codébiteur avec celui-ci d’une dette contractée avant la faillite par les deux époux et dont
le conjoint du failli est dès lors personnellement tenu ».
26. Cet arrêt a reçu un accueil positif de la part de certains auteurs. CAVENAILE (1) écrivit ainsi que « cette confirmation est logique et est
conforme au principe du caractère général de la décharge ». PASTEGER (2) ajouta que « cette position est par ailleurs cohérente avec la volonté du législateur, sous-jacente à toute la matière de l’excusabilité,
d’offrir au failli reconnu excusable l’opportunité de repartir à zéro, à
l’occasion d’un fresh start ».
27. Un quatrième arrêt important de la Cour date du 8 juin 2012 (3) ;
cette affaire concernait des conjoints, mariés sous le régime légal, qui
avaient ensemble contracté un crédit destiné à l’acquisition d’une part
indivise dans un bien propre par l’épouse. Pour garantir le crédit, un bien
propre de l’épouse fut grevé d’une hypothèque. Le mari fut déclaré failli
(1) P. CAVENAILE, « Le sort du conjoint du failli après l’entrée en vigueur de la
seconde loi de réparation du 1er février 2005 » (note sous Cass. 24 février 2011), J.L.M.B.
2011, (p. 1676) p. 1679.
(2) D. PASTEGER, « Excusabilité du failli, libération du conjoint et protection de son
patrimoine propre », R.D.C. 2011, (p. 881) p. 885, n° 11.
(3) Cass. 8 juin 2012, RG C.11.0080.F, Pas. 2012, n° 373, note.
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et ensuite excusable. Le bailleur de fonds souhaita ensuite réaliser les
biens hypothéqués (qui n’appartenaient pas à la masse de la faillite).
Les juges d’appel avaient considéré que l’épouse pouvait valablement
invoquer l’article 82, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997. Dans son pourvoi
en cassation contre cette décision, la banque soutint notamment dans
une première branche du moyen que la libération du conjoint du failli ne
s’applique pas aux dettes contractées par le conjoint en qualité de débiteur principal, le cas échéant conjointement ou solidairement avec le
failli, au bénéfice de son propre patrimoine ou se rapportant à son activité professionnelle.
La cour rejeta cette première branche du moyen comme manquant en
droit, en décidant que « l’application de [l’article 82, alinéa 2, de la loi du
8 août 1997] s’étend à l’hypothèse où le conjoint du failli est codébiteur
avec celui-ci d’une dette contractée avant la faillite par les deux époux
et dont le conjoint du failli est dès lors personnellement tenu, même si
cette dette a été souscrite au profit du patrimoine propre du conjoint ».
28. Dans le même arrêt du 8 juin 2012, la cour, en réponse à la seconde
branche du moyen de cassation formé par le bailleur de fonds, accueillit
la demande de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle
de savoir si l’article 82, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997, interprété en ce
sens que le conjoint du failli est libéré de toute dette qu’il a contractée
conjointement ou solidairement avec le failli, même si cette dette a été
souscrite au profit du patrimoine propre de ce conjoint, viole les
articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il traite d’une manière identique le créancier du conjoint qui s’est borné à se porter garant des engagements personnels du failli, sans en retirer un bénéfice pour son
patrimoine propre, et le créancier du conjoint qui a contracté cette
dette, conjointement ou solidairement avec le failli, au profit de son patrimoine propre, privant dans les deux hypothèses le créancier de ses
droits de poursuite contre le conjoint.
29. Dans son arrêt préjudiciel du 21 mars 2013, la Cour constitutionnelle
a répondu négativement à cette question (1). Elle a considéré que :
— l’extension des effets de l’excusabilité au conjoint personnellement
obligé à la dette du failli a été instaurée non pour éviter une discrimination sur le plan de la solidarité née du mariage, mais parce que, en cas
de communauté de biens, les revenus d’une nouvelle activité professionnelle du failli entrent dans le patrimoine commun ;
— les poursuites exercées sur les biens du conjoint, en ce compris ses
biens propres, par les créanciers du failli pourraient atteindre les revenus procurés par la nouvelle activité de celui-ci, ce qui serait contraire
à l’objectif poursuivi ;
— la circonstance que la dette conjointe au failli et à son conjoint a
été contractée pour l’acquisition, par le conjoint, d’un bien propre est à
cet égard sans incidence puisque le recours ouvert aux créanciers porte
aussi sur le patrimoine commun des époux ;
(1) C. const. 21 mars 2013, n° 40/2013, Arr. Cour const. 2013, p. 655 et, plus particulièrement, p. 662, point B.7.
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— la circonstance que le conjoint serait tenu, en vertu de l’article 1216
du Code civil, de toute la dette vis-à-vis de l’autre codébiteur, failli excusé, est aussi sans incidence ;
— la circonstance que le créancier d’une dette contractée dans l’intérêt de son patrimoine propre par un conjoint soumis à un régime de séparation de biens et par l’époux failli excusé peut poursuivre le
recouvrement de sa créance sur le patrimoine du conjoint alors que le
créancier d’une dette contractée dans les mêmes conditions par un
conjoint soumis à un régime de communauté de biens ou au régime légal
ne peut pas poursuivre un tel recouvrement n’est pas de nature à rendre
injustifiée la mesure en cause dès lors qu’une telle différence de traitement résulte du choix de leur régime matrimonial par les époux ;
— le législateur a pu raisonnablement considérer que le juge qui, pour
déclarer le failli excusable, est amené à prendre en compte l’ensemble
des éléments de la situation de celui-ci, tient compte de l’engagement
conjoint ou solidaire pris par le failli pour garantir une dette commune
contractée en vue de permettre à son conjoint d’acquérir un bien propre.
30. Dans un arrêt ultérieur du 13 juin 2013, la Cour constitutionnelle a
décidé que le principe d’égalité n’est pas violé par l’extension des effets
de l’excusabilité au cohabitant légal personnellement obligé à la dette
du failli lorsque la dette conjointe au failli et à son cohabitant légal a
été contractée pour la transformation, par le cohabitant légal, d’un bien
dont il est le seul propriétaire (1).
31. Après la réponse négative donnée dans son arrêt du 21 mars 2013 par
la Cour constitutionnelle à la question préjudicielle présentée par votre
Cour dans son arrêt du 8 juin 2012, votre Cour s’est prononcée de manière
définitive sur les deuxième et troisième branches du moyen unique de
cassation dans l’affaire C.11.0080.F qui a donné lieu à l’arrêt du 18 octobre
2013 (2).
32. En ce qui concerne la deuxième branche, la Cour a décidé, en se référant à l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 21 mars 2013, que le
moyen, en cette branche, manquait en droit.
33. Dans une troisième branche, le bailleur de fonds exerçant des poursuites avait soutenu qu’« [e]n effet, la décharge du conjoint ne concerne
que son engagement personnellement au paiement de la dette du failli.
Elle entraîne la libération du conjoint de cet engagement ainsi que, le
cas échéant, l’extinction de l’hypothèque affectée à la garantie de l’obligation personnelle du conjoint. Par contre, l’excusabilité laisse intacte
la caution réelle en tant qu’elle garantit la dette du failli, laquelle n’est
pas éteinte par l’excusabilité et, partant, n’a pas pu entraîner l’extinction de l’hypothèque ».
La Cour rejeta également cette troisième branche, en considérant que
« l’application de [l’article 82, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997 sur les fail(1) C. const. 13 juin 2013, n° 86/2013, Arr. Cour const. 2013, p. 1301 et, plus particulièrement, p. 1306, point B.7.
(2) Cass. 18 octobre 2013, RG C.11.0080.F, Pas. 2013, n° 532, et les concl. de M. WERQUIN,
avocat général, in Pas. 2013, n° 532, J.L.M.B. 2014, p. 27.
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lites] s’étend à l’hypothèque consentie sur un de ses biens propres par le
failli, en garantie des engagements de ce dernier ».
Les lignes de force déterminant le champ d’application matériel de
l’article 82, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997
34. Les arrêts de la Cour des 14 janvier 2010 et 20 mai 2010, d’une part,
et ceux des 24 février 2011, 8 juin 2012 et 18 octobre 2013, d’autre part,
semblent aborder la problématique d’un point de vue différent.
35. En effet, dans ses arrêts des 24 février 2011, 8 juin 2012 et 18 octobre
2013, la Cour semble admettre la décharge du conjoint du failli pour la
dette qui est également recouvrable sur le patrimoine du failli (obligatio). Les arrêts des 14 janvier 2010 et 20 mai 2010 semblent impliquer que
le conjoint n’est libéré que des dettes à charge du failli sur le plan de la
contribution (contributio).
36. La doctrine est d’avis que la lecture combinée de ces arrêts est difficile. PASTEGER (1) écrit dans ce contexte : « Ainsi, l’arrêt du
24 février 2011 semble contredire l’enseignement traditionnel, dégagé par
la Cour constitutionnelle et confirmé par la Cour de cassation dans son
arrêt du 14 janvier 2011 [lire : 2010] suivant lequel la libération du
conjoint non failli est limitée aux dettes propres au failli, à savoir selon
la doctrine précitée [note : l’enseignement préconisé par BIQUET-MATHIEU et NOTARNICOLA], celles pour lesquelles son conjoint n’est engagé qu’en qualité de tiers garant “non concerné par la dette” ».
37. Selon le même auteur (2), il est malgré tout possible de tenter de
concilier ces arrêts : « Toutefois, dans un effort de conciliation des enseignements dégagés par la Cour de cassation dans l’arrêt du 20 mai 2010
et dans la décision annotée [note : l’arrêt du 24 février 2011], deux hypothèses pourraient, nous semble-t-il, être distinguées. Lorsque la dette,
dont un époux vante la libération en raison de l’excusabilité de son
conjoint failli, “concerne” personnellement ce dernier, en ce sens qu’il
doit en supporter tout ou partie de la charge au stade du recours contributoire, alors l’article 82, 2e alinéa de la loi sur les faillites pourrait
trouver à s’appliquer. Tel serait, par exemple, le cas de la quotité d’impôt afférent aux revenus du failli, d’une dette du failli pour laquelle son
conjoint est intervenu en qualité de tiers garant, de caution ou de codébiteur non concerné par la dette, mais également d’un emprunt contracté pour acquérir un bien commun ou indivis. Au contraire, si le conjoint
non failli, et lui seul, est “concerné” par la dette, celle-ci ne pourrait
tomber dans le champ d’application de l’article 82, 2e alinéa de la loi.
Ainsi en irait-il de la quotité d’impôt relative aux revenus du conjoint
non failli ou de la dette souscrite par le conjoint du failli, pour laquelle
ce dernier s’est porté caution. L’évolution par rapport à l’enseignement
antérieur serait alors le suivant : plutôt que d’avoir égard au fait que le
conjoint du failli est, ou non, ‘concerné’ par la dette en cause, c’est du
(1) D. PASTEGER, « Excusabilité du failli, libération du conjoint et protection de son
patrimoine propre » (note sous Cass. 24 février 2011), R.D.C. 2011, (p. 881) p. 884, n° 8.
(2) D. PASTEGER, « Excusabilité du failli, libération du conjoint et protection de son
patrimoine propre » (note sous Cass. 24 février 2011), R.D.C. 2011, (p. 881) p. 885, n° 10.
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point de vue du failli, et de son éventuelle obligation de supporter in fine
tout ou partie de la charge de la dette, qu’il conviendrait de se placer. En
d’autres termes, le conjoint du failli serait libéré de son obligation en
vertu de l’article 82, 2e alinéa de la loi sur les faillites lorsque le failli est
“concerné” par la dette, en ce sens que ce dernier serait amené à en assumer tout ou partie du poids au stade du recours contributoire ».
38. Une réponse correcte à la question de savoir quelles sont les dettes
pour lesquelles l’excusabilité du failli a des effets pour son conjoint suppose à mon avis que l’on tienne compte tant de l’intention du législateur,
esquissée ci-dessus, que des intérêts des créanciers.
39. VEROUGSTRAETE (1) estime à cet égard : « La jurisprudence
considère que cette libération vaut à l’égard de tous les engagements du
conjoint, y compris lorsqu’il s’est engagé comme sûreté personnelle au
profit de son époux. La jurisprudence n’a pas cherché à distinguer le type
d’engagement du conjoint et a retenu l’objectif du législateur, qui entendait éviter que le failli ne puisse assurer son redressement si des poursuites sont engagées contre son conjoint. Lorsque des époux ont
contracté un crédit “habitation” garanti par une hypothèque sur la résidence commune et sur un immeuble propre en nue-propriété de l’épouse,
après la faillite du mari, la déclaration de son excusabilité et la vente de
l’immeuble commun, l’épouse est déchargée de l’obligation qu’elle a
contractée avec son mari, ce qui fait obstacle à la mise en œuvre de la
garantie sur le bien en nue-propriété. La situation des créanciers n’a,
dans ce cas, pas été prise en considération ».
Le même auteur (2) précise également que « le conjoint non failli est
libéré de l’ensemble des dettes du failli auxquelles il est tenu personnellement, soit par l’effet de conventions, volontairement, soit indirectement du fait des dispositions légales », et que « toutes les dettes du failli
couvertes par l’excusabilité sont visées. Il suffit, mais il faut que la dette
soit une dette du failli, c’est-à-dire qu’elle soit née de son activité ».
40. À mon sens, l’on peut retenir la solution suivante :
— l’(ex-)conjoint est libéré de toutes les dettes qui relèvent de l’activité commerciale du failli et auxquelles il est également obligé ; ces
dettes professionnelles doivent en tout cas être considérées comme tombant dans le champ d’application de l’article 82, alinéa 2, de la loi du
8 août 1997, également dans l’hypothèse où l’(ex-)conjoint a garanti personnellement la dette d’un tiers ;
— en ce qui concerne les dettes privées, l’(ex-)conjoint n’est libéré que
des dettes qui, en ce qui concerne le passif définitif, sont à la charge du
failli ; pour libérer l’(ex-)conjoint, il ne suffit pas qu’une dette soit également recouvrable sur le patrimoine du failli ;
— pour les dettes privées dont l’(ex-)conjoint n’est pas libéré, il y a lieu
d’exclure, en tout cas pour la situation où les conjoints sont mariés sous
(1) I. VEROUGSTRAETE, Manuel de la continuité des entreprises et de la faillite, Waterloo, Kluwer, 2010, pp. 765-766, n° 3.12.1.17.
(2) I. VEROUGSTRAETE, Manuel de la continuité des entreprises et de la faillite, Waterloo, Kluwer 2010, p. 765, n° 3.12.1.16.
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le régime de la communauté, de procéder à un recouvrement sur la communauté.
Conclusion
41. Les dettes que le failli a contractées dans le cadre de son activité
professionnelle et auxquelles son (ex-)conjoint est également obligé font
ainsi partie des dettes qui tombent dans le champ d’application de
l’article 82, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997.
42. Le juge d’appel a constaté que la défenderesse et son époux se sont,
par des actes de cautionnement, portés caution solidaire et indivisible
envers la demanderesse de toutes les sommes dont la S.P.R.L. MP&D
Construct, une société dont le conjoint, ultérieurement déclaré failli et
excusable, de la défenderesse était le gérant, serait redevable à la demanderesse. Il ressort également des constations de l’arrêt attaqué que
la dette principale garantie par la défenderesse pendant le mariage résultait de l’activité commerciale de son conjoint failli.
43. Le moyen soutient que la libération du conjoint ne peut concerner
des dettes de tiers dont le failli et le conjoint se sont tous les deux portés
caution au motif qu’il ne s’agit pas de dettes propres du failli.
44. Le moyen repose à mon avis sur une conception juridique erronée
et me semble manquer en droit.
Conclusion
45. Rejet

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 28 novembre
2012 par la cour d’appel de Gand.
Par ordonnance du premier président du 2 janvier 2015, l’affaire a été
fixée à une audience plénière.
L’avocat général Christian Vandewal a déposé des conclusions écrites
le 5 décembre 2014.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. LE

MOYEN DE CASSATION

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— article 82 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites ;
— articles 1134, 2011, 2021, 2025, 2026, 2029 et 2033 du Code civil.
Décisions et motifs critiqués
Dans l’arrêt attaqué du 28 novembre 2012, la cour d’appel de Gand a déclaré recevables l’appel de la demanderesse et l’appel incident de la défenderesse contre
le jugement entrepris du 20 juin 2012, le premier étant non fondé et le second
étant fondé ; a confirmé ce jugement qui a déclaré non fondée l’opposition de la
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demanderesse contre le jugement du 1er février 2012 prononçant la libération de
la défenderesse de ses obligations à l’égard de la demanderesse, en toutes ses dispositions, sauf en tant qu’il statuait sur les dépens ; l’a mis à néant sur ce point
et, statuant à nouveau, a condamné la demanderesse aux dépens de l’instance, a
condamné celle-ci aux dépens de l’appel dans la cause n° 2012/RG/2177 ; a déclaré
recevables l’appel de la demanderesse et l’appel incident de la défenderesse dans
la cause n° 2010/RG/2200 contre le jugement du 19 mai 2010, le premier étant non
fondé et le second étant fondé ; a mis à néant ce jugement et, statuant à nouveau, a déclaré la demande de la demanderesse recevable mais non fondée et l’a
condamnée aux dépens de l’instance. Cette décision est fondée sur les considérations suivantes :
« 4. EB-Lease demande la condamnation de P. au paiement des sommes dont
MP&D — déclarée entre-temps en faillite — lui est, selon elle, redevable en vertu de contrats de location financement des 6 juillet 2006 et 2 février 2007.
EB-Lease fonde sa demande sur les actes de cautionnements signés par P. respectivement les 6 juillet 2006 et 2 février 2007 et par lesquels elle s’est portée, à
l’égard de EB-Lease, caution solidaire et indivisible pour toutes sommes qui lui
seraient dues par MP&D, à concurrence respectivement de 40.630,00 euros et
33.400,00 euros, à partir de la mise en demeure majorés des dépens et des intérêts.
Par actes distincts de cautionnement de ces mêmes dates, M. s’est également
porté caution pour les mêmes montants à l’égard de EB-Lease pour la dette de
MP&D.
P. était mariée avec M. Leur divorce a été prononcé par un jugement du tribunal de première instance de Termonde du 13 mars 2008.
La société MP&D, dont l’activité consiste à viabiliser des terrains, a été déclarée en faillite le 5 mars 2008 et la faillite a été clôturée le 10 décembre 2008.
M. qui exploitait une boulangerie en nom personnel a aussi été déclaré en faillite le 5 mars 2008. Cette faillite a été clôturée par jugement du 1er février 2012
et M. fut déclaré excusable.
(…)
5. Si le failli est déclaré excusable, il ne peut plus être poursuivi par ses créanciers (article 82, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1997). Le législateur veut ainsi donner une nouvelle chance au failli déclaré excusable.
Cet objectif pourrait toutefois rester lettre morte lorsque les créanciers ont
encore la possibilité de poursuivre le conjoint du failli qui s’est engagé avec ou
pour ce dernier vis-à-vis d’eux. Une éventuelle exécution d’une condamnation à
charge du conjoint peut porter atteinte au patrimoine commun et saper les
chances de succès de la nouvelle activité du failli. C’est la raison pour laquelle
le législateur a considéré qu’il était nécessaire de protéger le conjoint du failli
déclaré excusable contre de telles prétentions.
L’article 82, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, remplacé par la
loi du 18 juillet 2008, dispose que “le conjoint du failli qui est personnellement
obligé à la dette de son époux ou l’ex-conjoint qui est personnellement obligé à
la dette de son époux contractée du temps du mariage est libéré de cette obligation par l’effet de l’excusabilité”.
L’objectif de l’article 82, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997 est de permettre ainsi
au failli de reprendre son activité sur une base assainie sans courir le risque
d’être menacé par les poursuites que les créanciers pourraient exercer sur le patrimoine commun des époux (Cour constitutionnelle, 18 mai 2011, MB 9 août
2011, 45324).
6. M. avait une dette à l’égard de EB-Lease en raison des actes de cautionnement qu’il avait signés les 6 juillet 2006 et 2 février 2007 pour les obligations de
MP&D. EB-Lease a produit à cet effet une déclaration de créance à la faillite de
M. P. s’est portée à son tour, par des actes distincts, caution à l’égard de EBLease pour les mêmes obligations de MP&D. Ces obligations de cautionnements
ont été contractées par M. et P. pendant leur mariage.
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P. était ainsi tenue avec M. d’une même dette à l’égard de EB-Lease. Ils devaient tous les deux, à concurrence des mêmes sommes, intervenir pour la dette
restée impayée de MP&D à l’égard de EB-Lease. M. ne peut toutefois plus être
poursuivi pour cette dette, dès lors qu’il a été déclaré excusable. P. peut prétendre à être libérée de cette dette à l’égard de EB-Lease en vertu de l’article 82,
alinéa 2, de la loi du 8 août 1997. La constatation qu’il ne s’agit pas simplement
d’une dette propre du failli, mais d’une dette que les deux conjoints ont contractée personnellement, n’y fait pas obstacle. Cette disposition s’applique en effet
aussi lorsque le conjoint du failli est, avec lui, codébiteur d’une dette contractée
par les deux époux avant la faillite et pour laquelle le conjoint du failli est, dès
lors, personnellement tenu (comp. Cass. 24 février 2011, TBH 2011, 897).
L’avantage de la libération ne peut pas davantage être refusé à P. en raison
de ce que la dette trouve son origine dans un cautionnement contracté par les
deux parties afin de garantir les obligations d’un tiers, ou parce qu’elles l’auraient souscrit pas des actes distincts. L’article 82, alinéa 2, de la loi du 8 août
1997 sur les faillites a une portée générale et s’applique chaque fois que le
conjoint du failli peut être poursuivi pour une dette du failli, quelle qu’en soit
l’origine.
La libération de P. est, en outre, conforme à la ratio legis de l’article 82,
alinéa 2, de la loi du 8 août 1997. Le cautionnement contracté par les deux époux
était une dette de communauté. Elle tendait à garantir le financement de biens
nécessaires à l’activité de la société, dont M., en tant que gérant, tirait des revenus qui faisaient partie du patrimoine commun. Si, nonobstant l’excusabilité
de M., EB-Lease pouvait encore poursuivre P. du chef de cette dette, elle pourrait exécuter ses droits sur la communauté — éventuellement non encore
dissoute — qui a existé entre M. et P.
Le jugement entrepris rendu dans la cause n° 2012/RG/2171 doit ainsi être
confirmé, lorsqu’il conclut au caractère non fondé de l’opposition formée par
EB-Lease contre le jugement rendu par défaut le 1er février 2012, par lequel le tribunal de commerce de Termonde a libéré P. en vertu de l’article 82, alinéa 2, de
la loi du 8 août 1997, de sa sûreté à l’égard de EB-Lease.
7. Il résulte des considérations précitées que l’appel de EB-Lease, formé dans
la cause n° 2012/RG/2171 du rôle général, est non fondé.
Eu égard au caractère non fondé, tant de l’opposition de EB-Lease que de son
appel contre la décision du tribunal de commerce de Termonde, les dépens des
deux instances sont à sa charge (article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire). La
nature de la procédure ne peut justifier que ces dépens soient compensés.
8. Dès lors que P. est libérée de ses obligations résultant du cautionnement,
sur la base duquel EB-Lease demande sa condamnation dans la cause n° 2012/RG/
2200, cette demande est non fondée. Cela implique que l’appel de EB-Lease
contre le jugement du tribunal de première instance de Gand du 19 mai 2010 est
non fondé et que l’appel incident de P. contre ce même jugement est fondé. Les
dépens des deux instances sont à charge de EB-Lease. La cour [d’appel] prend
acte du fait que P. fixe l’indemnité de procédure à charge de EB-Lease au montant minimum ».
Griefs
Aux termes de l’article 82, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites,
le failli qui est déclaré excusable ne peut plus être poursuivi par ses créanciers.
La déclaration d’excusabilité concerne les dettes propres du failli qu’il a
contractées.
Aux termes de l’article 82, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le
conjoint du failli qui est personnellement obligé à la dette de son époux ou l’exconjoint qui est personnellement obligé à la dette de son ex-époux contractée du
temps du mariage est libéré de cette obligation par l’effet de l’excusabilité.
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Ainsi que cela résulte des termes de cette disposition légale, la libération du
conjoint concerne les dettes du failli pour lesquelles le conjoint s’est engagé
contractuellement ou légalement.
En d’autres termes, le conjoint s’est engagé à l’égard du créancier du failli
pour la même dette, fût-ce sur une autre base juridique.
La libération ne concerne, dès lors, pas les dettes de tiers pour lesquelles le
conjoint se serait porté caution personnellement.
Il n’est pas dérogé à ce qui précède par la circonstance que le failli aussi se
serait porté caution pour la dette de ce même tiers.
Il ressort, en effet, de l’article 2011 du Code civil que le cautionnement est une
convention par laquelle celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas
lui-même.
Suivant l’article 2021 du Code civil, la caution n’est obligée envers le créancier
à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses
biens, à moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins
qu’elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur, auquel cas l’effet de son
engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.
Il résulte de cette disposition que la caution garantit par définition la dette
d’un tiers.
Cette obligation a un caractère subsidiaire. L’obligation qui est assumée par
la caution est essentiellement une obligation de garantie ou de sûreté. La caution s’engage à assumer les conséquences financières d’un manquement futur du
débiteur principal.
En vertu de l’article 2025 du Code civil, lorsque plusieurs personnes se sont
rendues cautions d’un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées
chacune à toute la dette du débiteur principal, étant entendu que, conformément à l’article 2026 du Code civil, chacune d’elles peut, à moins qu’elle n’ait renoncé au bénéfice de division, exiger que le créancier divise préalablement son
action, et la réduise à la part et portion de chaque caution.
Si plusieurs personnes se sont rendues cautions, il naît des obligations de garantie et de sûreté parallèles sans qu’il puisse, certes, être affirmé que l’une des
cautions s’engage à la dette de l’autre caution, soit l’obligation de garantie
contractée par cette caution.
Il suit au contraire de l’article 2029 du Code civil, que la caution qui a payé la
dette est subrogée dans tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
En outre, l’article 2033 du Code civil dispose que, lorsque plusieurs personnes
ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté
la dette a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion.
Il suit de l’ensemble de ces dispositions que la caution ne contracte une obligation que conjointement avec le débiteur principal. Si plusieurs personnes se
sont rendues caution, elles contractent chacune une obligation distincte à
l’égard du créancier, sans qu’il soit question d’une même dette entre les cautions.
En l’espèce, il ressort des constatations de l’arrêt attaqué que la défenderesse
a signé un premier acte de cautionnement le 6 juillet 2006 et un second le
2 février 2007 par lesquels elle s’est rendue solidairement et de manière indivisible caution à l’égard de la demanderesse pour le débiteur principal, soit la société privée à responsabilité limitée MP&D Construct.
La défenderesse s’est ainsi engagée en tant que caution au paiement de la
dette d’un tiers, soit la société privée à responsabilité limitée MP&D Construct.
Si, suivant les constatations faites, son conjoint, qui a été déclaré en faillite,
s’est aussi rendu caution solidaire et indivisible au même moment, mais par des
actes distincts, à l’égard de la demanderesse, ce cautionnement valait aussi
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pour la dette de la société privée à responsabilité limitée MP&D Construct, soit
le débiteur principal.
Il ressort de ces constatations que des obligations équivalentes de caution ont
été contractées à l’égard de la demanderesse par la défenderesse et par le failli,
et que ces obligations peuvent être qualifiées d’obligation de garantie, sans que
l’on puisse considérer que la défenderesse était personnellement tenue d’une
obligation contractée par le failli.
Si les obligations des deux ex-conjoints portaient sur la même dette, elles
concernaient incontestablement la dette d’un tiers pour laquelle ni l’un ni
l’autre ne s’était personnellement engagé.
Conclusion
Se fondant sur les constatations de l’arrêt attaqué, desquelles il ressort que
la défenderesse s’est engagée personnellement à l’égard de la demanderesse par
deux actes de cautionnement distincts, à garantir la dette d’un tiers, à savoir la
société privée à responsabilité limitée MP&D Construct, la cour d’appel ne pouvait légalement décider qu’en tant que conjoint de l’autre caution faillie, en raison de sa déclaration d’excusabilité, elle était libérée de sa propre obligation de
cautionnement concernant la dette de MP&D Construct, à l’égard de la demanderesse (violation des articles 82, alinéas 1er et 2, de la loi du 8 août 1997 sur les
faillites, 2011, 2021, 2025, 2026, 2029, 2033 du Code civil). En outre, la cour d’appel
n’a pu légalement décider, sans violer ainsi la force obligatoire des actes de cautionnement des 6 juillet 2006 et 2 février 2007 souscrits par la défenderesse, que
la dette garantie par celle-ci est une dette du failli, vu qu’il ressort des constatations de l’arrêt attaqué même que la dette garantie était une dette de la société privée à responsabilité limitée MP&D Construct à l’égard de la
demanderesse (violation de l’article 1134 du Code civil).

III. LA

DÉCISION DE LA COUR

1. L’article 82, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites dispose
que le conjoint du failli ou l’ex-conjoint du failli qui est personnellement obligé à la dette de son époux contractée du temps du mariage est
libéré de cette obligation par l’effet de l’excusabilité.
2. Le conjoint ou l’ex-conjoint est personnellement obligé à la dette
au sens de cette disposition lorsqu’il s’est porté caution, avec le failli,
d’une dette d’une société dont le failli est gérant.
3. Le juge d’appel a constaté que :
— par des actes de cautionnement, la défenderesse et son conjoint se
sont portés caution solidaire et indivisible envers la demanderesse pour
toutes les sommes qui lui seraient dues par la société privée à responsabilité limitée MP&D Construct, société dont le conjoint de la défenderesse était le gérant ;
— la société privée à responsabilité limitée MP & D a été déclarée en
faillite ;
— le conjoint de la défenderesse, qui exerçait aussi un commerce à
titre personnel, a également été déclaré en faillite ;
— le conjoint de la défenderesse a été déclaré excusable.
4. En considérant, sur la base de ces constatations, que le bénéfice de
la libération ne peut être refusé à la défenderesse au motif que la dette
trouve son origine dans un cautionnement contracté par les deux parties en vue de garantir les obligations d’un tiers, le juge d’appel a légalement justifié sa décision.
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Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Du 8 mai 2015. — 1re ch. — Prés. M. de Codt, premier président. —
Rapp. M. Wylleman. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. —
Pl. Mme Geinger et M. van Eeckhoutte.

N° 300
1re CH. — 8 mai 2015
(RG C.14.0231.N-C.14.0489.N)
1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — EN CAS DE DÉPÔT DE
CONCLUSIONS. — MATIÈRE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIÈRES COMMERCIALE
ET SOCIALE). — JUGE QUI TRANCHE LE LITIGE. — SUPPLÉER D’OFFICE AUX MOTIFS INVOQUÉS PAR LES PARTIES. — CONDITIONS.
2° DEMANDE EN JUSTICE. — CAUSE DE LA DEMANDE. — JUGE QUI
TRANCHE LE LITIGE. — SUPPLÉER D’OFFICE AUX MOTIFS PROPOSÉS PAR LES PARTIES. — CONDITIONS.
3° PRÊT. — PRÊT À USAGE. — NOTION. — VALIDITÉ. — CONDITION. — CONSENTEMENT. — NOTION. — FORME.
4° CONVENTION. — ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS. — CONSENTEMENT. — NOTION. — FORME.
5° DÉPÔT. — DÉPÔT VOLONTAIRE. — NOTION. — VALIDITÉ. — CONDITION. —
CONSENTEMENT. — NOTION. — FORME.
6° CONVENTION. — ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS. — CONSENTEMENT. — NOTION. — FORME.

1 °et 2° Le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit
qui lui sont applicables ; il doit examiner la nature juridique des faits et actes
allégués par les parties et peut, quelle que soit la qualification juridique que
les parties leur ont données, suppléer d’office aux motifs proposés par elles à
condition de ne pas soulever de contestation dont les parties ont exclu l’existence dans leurs conclusions, de se fonder uniquement sur des éléments qui
ont été régulièrement soumis à son appréciation, de ne pas modifier l’objet de
la demande et, ce faisant, de ne pas violer les droits de la défense des parties (1).
3° et 4° Le prêt à usage est un contrat dont la validité requiert le consentement
des deux parties pour conclure ce contrat ; un accord de volonté doit exister
entre les parties pour faire naître effectivement des effets juridiques ; le
consentement peut être tacite s’il ressort d’un comportement qui n’est suscep(1) Cass. 31 octobre 2013, RG C.13.0005.N, Pas. 2013, n° 571 et les concl. de M. VAN
INGELGEM, avocat général, publiées à leur date dans A.C.

PASICRISIE_MAI_2015.fm Page 1165 Friday, June 24, 2016 2:07 PM

N° 300 - 8.5.15

PASICRISIE BELGE

1165

tible d’aucune autre interprétation et implique, dès lors la volonté de
conclure un contrat (1). (C. civ., art. 1875)
5° et 6° Le dépôt volontaire est un contrat dont la validité requiert le consentement des deux parties pour conclure ce contrat ; un accord de volonté doit
exister entre les parties pour faire naître effectivement des effets juridiques ;
le consentement peut être tacite s’il ressort d’un comportement qui n’est susceptible d’aucune autre interprétation et implique, dès lors la volonté de
conclure un contrat (2). (C. civ., art. 1915 et 1921)

(S.P.R.L. PARKETVLOEREN VANACKERE-PVL C. S.A. CARDOEN ;
S.A. CARDOEN C. S.A. ALHEEMBOUW, EN PRÉSENCE DE
S.A. VERHELST MACHINES ET CRTS)
ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les deux pourvois sont dirigés contre l’arrêt rendu le 16 janvier 2014
par la cour d’appel de Gand.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. LES

MOYENS DE CASSATION

Dans la cause C.14.0231.N, la demanderesse
requête en cassation, jointe au présent
conforme.
Dans la cause C.14.0489.N, la demanderesse
requête en cassation, jointe au présent
conforme.
III. LA

présente un moyen dans la
arrêt en copie certifiée
présente un moyen dans la
arrêt en copie certifiée

DÉCISION DE LA COUR

A. Jonction
1. Les deux pourvois sont dirigés contre le même arrêt. Il y a lieu de
les joindre.

(1) Le M.P. a conclu à la cassation ; il a estimé que les juges d’appel qui n’ont pas
constaté dans leurs considérations que la défenderesse et la demanderesse avaient la
volonté de conclure effectivement une convention de prêt à usage, ne pouvaient qualifier légalement la demanderesse d’emprunteur du monte-charge. En décidant sur cette
base que la demanderesse est tenue à la garantie de la défenderesse parce que, en tant
qu’emprunteur du monte-charge elle n’apporte pas la preuve d’une cause étrangère
pour ne pas pouvoir restituer la chose, les juges d’appel n’ont pas légalement justifié
leur décision, selon le M.P.
(2) Le M.P. a aussi estimé que les juges d’appel qui, dans leurs considérations n’ont
pas davantage constaté que la S.A. Alheembouw et la défenderesse avaient la volonté
de conclure effectivement un contrat de dépôt, ne pouvaient pas davantage légalement
décider qu’il était question de dépôt avec autorisation de donner le monte-charge en
prêt.
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B. Cause C.14.0231.N
Quant à la première branche
2. Le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de
droit qui lui sont applicables. Il doit examiner la nature juridique des
faits et actes invoqués par les parties et peut, quelle que soit la qualification juridique que les parties leur ont donnée, suppléer d’office aux
motifs proposés par elles à condition de ne pas soulever de contestation
dont les parties ont exclu l’existence dans leurs conclusions, de se fonder uniquement sur des éléments qui ont été régulièrement soumis à
son appréciation, de ne pas modifier l’objet de la demande et, ce faisant, de ne pas violer les droits de la défense des parties.
3. La défenderesse a invoqué devant les juges d’appel que la demanderesse doit la garantir dès lors qu’il est établi que la demanderesse faisait usage du monte-charge au moment où le sinistre s’est produit, que
les paquets n’étaient pas empilés de manière régulière sur la plateforme du monte-charge, la plate-forme de chargement s’étant ainsi retournée vers le bâtiment au cours de son élévation, pour être ensuite
bloquée à la hauteur d’un linteau de l’étage supérieur contre la façade,
qu’en tout cas, la défenderesse n’a pas pu causer elle-même le dommage, que la demanderesse ne peut se retrancher derrière le fait qu’elle
ignorait que des problèmes s’étaient posés en octobre 2007 avec ce
monte-charge, qu’il est évident que la marchandise doit être empilée de
manière stable sur le monte-charge, ce que n’a pas fait la demanderesse, que la défenderesse n’était pas elle-même présente sur le chantier, de sorte qu’elle n’a pas pu causer le dommage mais qu’elle n’a pas
davantage pu l’éviter et que la demanderesse est, et demeure, la seule
responsable du dommage et doit donc garantir entièrement la défenderesse.
4. Les juges d’appel ont considéré qu’il n’est pas contesté que le sinistre s’est produit à un moment où la demanderesse faisait usage du
monte-charge avec l’accord de la défenderesse, qu’en tant qu’emprunteur de ce monte-charge la demanderesse doit apporter la preuve d’une
cause étrangère justifiant de ne pouvoir restituer la chose et qu’elle
n’apporte pas cette preuve, de sorte qu’elle est tenue de garantir la défenderesse.
5. Les juges d’appel, qui n’ont pas fondé leur décision sur des faits qui
n’étaient pas invoqués par les parties, n’ont pas modifié la cause de la
demande en garantie de la défenderesse contre la demanderesse et
n’ont, dès lors, pas violé l’article 1138, 2°, du Code judiciaire.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
6. Dans la mesure où, en cette branche, le moyen invoque la violation
des articles 807 et 1042 du Code judiciaire, il ne précise pas en quoi
consisterait cette violation. Dans cette mesure, le moyen, en cette
branche, est irrecevable.
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Quant à la deuxième branche
7. L’article 1875 du Code civil dispose que le prêt à usage ou commodat
est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour
s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi.
Le prêt à usage est un contrat dont la validité requiert le consentement des deux parties pour conclure ce contrat. Un accord de volonté
doit exister entre les parties pour faire naître effectivement des conséquences juridiques.
Le consentement peut être tacite s’il résulte d’un comportement qui
n’est susceptible d’aucune autre interprétation et implique, dès lors, la
volonté de conclure un contrat.
8. Les juges d’appel ont constaté qu’« il n’a à aucun moment été
contesté que la société anonyme Alheembouw avait autorisé la défenderesse à laisser d’autres sous-traitants utiliser le monte-charge lorsqu’elle n’en avait pas besoin elle-même », qu’« en d’autres termes, il
s’agit d’un dépôt avec autorisation de prêter l’ascenseur » et qu’« il
n’est pas contesté que le sinistre s’est produit à un moment où la demanderesse a utilisé le monte-charge avec l’autorisation de la
défenderesse ».
Ils ont ensuite considéré qu’« en tant qu’emprunteur du montecharge, la demanderesse doit apporter la preuve d’une cause étrangère
justifiant de ne pouvoir restituer la chose » et qu’« elle n’apporte pas
cette preuve, de sorte qu’elle est tenue de garantir la défenderesse ».
9. En qualifiant la demanderesse d’emprunteur du monte-charge, les
juges d’appel ont fait savoir que la défenderesse et la demanderesse
avaient la volonté de conclure un contrat de prêt à usage. En décidant,
sur cette base, que la demanderesse est tenue de garantir la défenderesse, car en tant qu’emprunteur du monte-charge elle n’apporte pas la
preuve d’une cause étrangère justifiant de ne pouvoir restituer la
chose, les juges d’appel ont légalement justifié leur décision.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la troisième branche
10. L’article 1915 du Code civil dispose que le dépôt, en général, est un
acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et
de la restituer en nature.
L’article 1921 du Code civil dispose que le dépôt volontaire se forme
par le consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt et de
celle qui le reçoit.
Le dépôt volontaire est un contrat dont la validité requiert le consentement des deux parties pour conclure ce contrat. Un accord de volonté
doit exister entre les parties pour faire naître effectivement des conséquences juridiques.
Le consentement peut être tacite s’il résulte d’un comportement qui
n’est susceptible d’aucune autre interprétation et implique, dès lors, la
volonté de conclure un contrat.
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11. Les juges d’appel ont constaté qu’« il n’a à aucun moment été
contesté que la société anonyme Alheembouw a autorisé [la défenderesse] à laisser d’autres sous-traitants utiliser le monte-charge lorsqu’elle n’en avait pas besoin », qu’« en d’autres termes, il s’agit d’un
dépôt avec autorisation de prêter le monte-charge » et qu’« il n’est pas
contesté que le sinistre s’est produit à un moment où [la demanderesse]
a utilisé le monte-charge avec l’autorisation de [la défenderesse] ».
Ils ont ensuite considéré qu’« il appartient au dépositaire d’apporter
la preuve d’une cause étrangère justifiant de ne pouvoir restituer la
chose donnée en dépôt » et que « [la défenderesse] n’apporte pas cette
preuve (…) de sorte qu’elle est tenue d’indemniser la société anonyme
Alheembouw ».
12. Par la considération qu’il s’agit d’un dépôt avec autorisation de
prêter le monte-charge, les juges d’appel ont fait savoir que la société
anonyme Alheembouw et la défenderesse avaient la volonté de conclure
un contrat de dépôt. En considérant, sur cette base, que la défenderesse
est tenue de garantir la société anonyme Alheembouw car, en tant que
dépositaire du monte-charge, elle n’apporte pas la preuve d’une cause
étrangère l’empêchant de restituer la chose, les juges d’appel ont légalement justifié leur décision.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche ne peut être accueilli.
13. Dans la mesure où, en cette branche, le moyen critique la décision
des juges d’appel que la demanderesse est tenue de garantir la défenderesse, il ne constitue pas un grief distinct mais est déduit de la violation vainement invoquée des dispositions légales visées par le moyen,
en cette branche.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
C. Cause C.14.0489.N
14. Il résulte de la réponse au moyen unique, en sa troisième branche,
dans la cause C.14.0231.N, dont le contenu est identique au moyen
unique invoqué dans la cause C.14.0489.N, que celui-ci ne peut pas davantage être accueilli.
Par ces motifs, la Cour joint les causes C.14.0231.N et C.14.0489.N.
Dans la cause C.14.0231.N :
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Dans la cause C.14.0489.N :
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Du 8 mai 2015. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. M. Wylleman. — Concl. contr. M. Vandewal, avocat général. —
Pl. M. Lebbe, M. Maes et Mme Vanlerberghe.
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N° 301
1re CH. — 8 mai 2015
(RG C.14.0248.N)
1° SOCIÉTÉS. — SOCIÉTÉS COMMERCIALES. — GÉNÉRALITÉS. — SOCIÉTÉ
EN FORMATION. — ENGAGEMENT. — PROMOTEUR. — REPRISE DE L’ENGAGEMENT
PAR LA SOCIÉTÉ. — NATURE. — CONSÉQUENCE.
2° IMMEUBLE ET MEUBLE. — IMMEUBLE. — DROITS RÉELS IMMOBILIERS. —
AUTRES QUE LES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES. — ACTES ENTRE VIFS TRANSLATIFS OU DÉCLARATIFS DE DROITS. — DÉFAUT DE TRANSCRIPTION AU BUREAU DES
HYPOTHÈQUES. — CONSÉQUENCE.
3° PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES. — DIVERS. — DROITS RÉELS IMMOBILIERS. — AUTRES QUE LES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES. — ACTES ENTRE VIFS
TRANSLATIFS OU DÉCLARATIFS DE DROITS. — DÉFAUT DE TRANSCRIPTION AU BUREAU DES HYPOTHÈQUES. — CONSÉQUENCE.
4° PROPRIÉTÉ. — DROITS RÉELS IMMOBILIERS. — AUTRES QUE LES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES. — ACTES ENTRE VIFS TRANSLATIFS OU DÉCLARATIFS
DE DROITS. — DÉFAUT DE TRANSCRIPTION AU BUREAU DES HYPOTHÈQUES. —
CONSÉQUENCE.
5° SOCIETÉS. — SOCIÉTES COMMERCIALES. — GÉNÉRALITÉS. — SOCIÉTÉ
EN FORMATION. — CONTRAT DE VENTE CONCLU AU NOM DE LA SOCIÉTÉ PAR LE
PROMOTEUR. — IMMEUBLE. — REPRISE DU CONTRAT DE VENTE PAR LA SOCIÉTÉ.
— CONSÉQUENCE. — DROITS RÉELS ACCORDÉS PAR LE PROMOTEUR. — SAISIES.
— DÉCHÉANCE. — CONDITION.
6° VENTE. — IMMEUBLE. — SOCIÉTÉ EN FORMATION. — CONTRAT DE VENTE
CONCLU AU NOM DE LA SOCIÉTÉ PAR LE PROMOTEUR. — IMMEUBLE. — REPRISE
DU CONTRAT DE VENTE PAR LA SOCIÉTÉ. — CONSÉQUENCE. — DROITS RÉELS ACCORDÉS PAR LE PROMOTEUR. — SAISIES. — DÉCHÉANCE. — CONDITION.

1° La reprise de l’engagement par la société valant ratification, l’engagement
tout comme les actes juridiques effectués ultérieurement par le promoteur par
rapport à cet engagement sont considérés dès le départ comme ayant été
contractés par la société et les biens qui ont été acquis par le promoteur au
nom de la société sont considérés avoir été la propriété de la société dès
l’origine ; à l’égard du promoteur la reprise a la valeur d’une condition résolutoire le libérant des engagements contractés au nom de la société et il est
ainsi considéré n’avoir jamais été propriétaire des biens acquis au nom de la
société en formation ; la réalisation de la condition résolutoire a un effet réel.
(C. soc., art. 60)
2°, 3° et 4° Les actes entre vifs translatifs de droits réels immobiliers autres que
les privilèges et hypothèques, ne peuvent, à défaut de transcription dans le
registre à ce destiné, au bureau de la conservation des hypothèques être opposés aux tiers qui ont contracté sans fraude dans la mesure où ils peuvent
porter préjudice soit aux droits réels de ces tiers sur les biens concernés par
lesdits actes soit aux droits de recours poursuivis par ces tiers sur les biens à
l’encontre de leur débiteur. (L. hypothécaire, art. 1er, al. 1er)
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5° et 6° La reprise par la société d’un contrat de vente d’un bien immeuble
conclu en son nom par le promoteur a pour conséquence que les droits réels
accordés auparavant par le promoteur sur l’immeuble ainsi que les saisies
pratiquées sur le bien par les créanciers du promoteur sont échus à la condition que l’acte d’achat transcrit dans les registres au bureau des hypothèques mentionne expressément que l’achat a été effectué au nom de la
société en formation. (C. soc., art. 60 ; L. hypothécaire, art. 1er, al. 1er)

(D. C. VAN BRAEKEL, CURATEUR
DE LA S.A. CITY GARDENS ET

FAILLITE
CRTS)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 19 février
2014 par la cour d’appel d’Anvers.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. LE

MOYEN DE CASSATION

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

DÉCISION DE LA COUR

Sur la fin de non-recevoir
1. Les premier et deuxième défendeurs opposent une fin de non-recevoir au moyen déduite de ce que, dans la mesure où il invoque la violation des articles 1441, alinéa 1er, et 1577 du Code judiciaire, il est
imprécis.
2. Le moyen n’indique pas comment et en quoi l’arrêt viole les articles précités et il est, dans cette mesure, irrecevable à défaut de précision.
Sur le fondement du moyen
3. L’article 60 du Code des sociétés dispose qu’à défaut de convention
contraire, ceux qui, au nom d’une société en formation, et avant l’acquisition par celle-ci de la personnalité juridique, ont pris un engagement à quelque titre que ce soit, en sont personnellement et
solidairement responsables, sauf si la société a déposé l’extrait visé à
l’article 68 dans les deux ans de la naissance de l’engagement et si ces
engagements sont repris par elle dans les deux mois suivant le dépôt
précité. Dans ce dernier cas, l’engagement est réputé avoir été contracté par la société dès l’origine.
4. La reprise de l’engagement par la société vaut ratification, l’engagement tout comme les actes juridiques posés ultérieurement par le
promoteur en relation avec cet engagement étant considérés dès l’origine comme ayant été contractés par la société et les biens acquis par
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le promoteur au nom de la société étant considérés être la propriété de
la société dès l’origine.
À l’égard du promoteur, la reprise a l’effet d’une condition résolutoire qui le libère des engagements contractés au nom de la société et
fait qu’il est considéré n’avoir jamais été propriétaire des biens acquis
au nom de la société en formation.
La réalisation de la condition résolutoire a un effet réel.
5. Suivant l’article 1er, alinéa 1er, de la loi hypothécaire du
16 décembre 1851, dans la version applicable en l’espèce, tous actes
entre vifs à titre gratuit ou onéreux, translatifs ou déclaratifs de droits
réels immobiliers, autres que les privilèges et les hypothèques, y compris les actes authentiques visés aux articles 577-4, § 1er, et 577-13, § 4, du
Code civil, ainsi que les modifications y apportées, seront transcrits le
jour de la réception en entier sur un registre à ce destiné, au bureau de
la conservation des hypothèques dans l’arrondissement duquel les biens
sont situés. Jusque-là, ils ne pourront être opposés aux tiers qui auraient contracté sans fraude.
Il suit de cette disposition que les actes entre vifs translatifs ou déclaratifs de droits réels immobiliers autres que les privilèges et hypothèques ne peuvent, à défaut de transcription dans le registre à ce
destiné au bureau de la conservation des hypothèques, être opposés aux
tiers qui ont contracté sans fraude dans la mesure où ils peuvent porter
préjudice soit aux droits réels de ces tiers sur les biens concernés par
les dits actes soit aux droits de recours exercés par ces tiers sur les
biens à l’encontre de leur débiteur.
6. Il ressort de la combinaison des dispositions légales précitées que
la reprise par la société d’un contrat d’achat d’un bien immobilier
conclu en son nom par le promoteur a pour conséquence que les droits
réels consentis auparavant par le promoteur sur le bien immobilier ainsi que les saisies pratiquées sur le bien par des créanciers du promoteur
deviennent caduques, à la condition que l’acte d’achat transcrit dans le
registre au bureau des hypothèques mentionne expressément que
l’achat a été effectué au nom de la société en formation.
7. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
— par actes notariés des 27 février et 7 mars 2007, qui ont été transcrits, la troisième défenderesse a acheté respectivement une maison
d’habitation située à Herselt et des parcelles de terrains connues dans
la région sous la dénomination « Helschot », au nom et pour le compte
d’une société en formation, à savoir la société privée à responsabilité
limitée Domein Muggenberg ;
— la société privée à responsabilité limitée Domein Muggenberg a été
constituée par acte du 1er août 2008 ;
— par exploit du 8 août 2008, les premier et deuxième défendeurs ont
pratiqué, à charge de la troisième défenderesse, une saisie conservatoire sur ces biens immobiliers, saisie transformée en saisie exécution
le 23 octobre 2008 ;
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— la société privée à responsabilité limitée Domein Muggenberg a ratifié et repris, par acte notarié du 3 octobre 2008, l’achat de ces biens
immobiliers ;
— par acte notarié du 1er février 2010 passé devant le notaire Johan
Kiebooms et le demandeur, lesdits biens immobiliers ont été vendus par
la société privée à responsabilité limitée Domein Muggenberg au quatrième défendeur agissant au nom de la cinquième défenderesse, alors
société en formation.
8. Les juges d’appel ont considéré que :
— par la reprise, la société privée à responsabilité limitée Domein
Muggenberg reprend immédiatement et nécessairement les droits et
obligations portant sur les biens immobiliers nés pendant que la troisième défenderesse était promoteur, et donc aussi la saisie conservatoire immobilière pratiquée sur ces biens à charge de la troisième
défenderesse au cours de cette période ;
— les biens immobiliers restaient, dès lors, grevés également à
l’égard de la société privée à responsabilité limitée Domein Muggenberg de la saisie pratiquée à la demande des premier et deuxième défendeurs à charge de la troisième défenderesse ;
— la vente réalisée par acte du 1er février 2010 par la société privée à
responsabilité limitée Domein Muggenberg au quatrième défendeur,
agissant pour la cinquième défenderesse n’est, dès lors, pas opposable
aux premier et deuxième défendeurs, et ce en application des
articles 1441, alinéa 1er, et 1577 du Code judiciaire.
9. En rejetant, sur la base de ces motifs, la tierce opposition du demandeur, les juges d’appel ont violé l’article 60 du Code des sociétés.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du
fond ;
Renvoie la cause devant la cour d’appel de Gand.
Du 8 mai 2015. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. M. Wylleman. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. —
Pl. M. Verbist et Mme Geinger.

N° 302
3e

CH. — 11 mai 2015
(RG C.14.0458.N)

SAISIE. — SAISIE-EXÉCUTION. — SAISIE-ARRÊT. — DÉCLARATION DU TIERS
SAISI. — CONTENU.

L’article 1452, alinéa 2, 2°, du Code judiciaire ne contenant pas de limitation
dans le temps en ce qui concerne les dettes à énoncer, le tiers saisi ne manque
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pas à son obligation en n’énonçant pas des dettes du passé qui étaient
éteintes au moment de la saisie lorsqu’il pouvait supposer que leur énonciation n’était plus utile et que le saisissant ne fait pas davantage référence à
ces dettes dans l’exploit d’huissier.

(SOCIÉTÉ

DE DROIT BRITANNIQUE

FCE BANK C. S.P.R.L. RC)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT DE LA

COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 15 janvier
2014 par la cour d’appel d’Anvers.
Par ordonnance du 20 février 2015, le premier président a renvoyé la
cause devant la troisième chambre.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. LE

MOYEN DE CASSATION

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

DÉCISION DE LA COUR

Quant à la première branche
1. En vertu de l’article 1539 du Code judiciaire, le créancier nanti d’un
titre exécutoire peut faire procéder à une saisie-arrêt-exécution, entre
les mains d’un tiers, sur les sommes et effets que celui-ci doit à son débiteur.
Aux termes de l’article 1452, alinéa 1er, de ce Code, dans les quinze
jours de la saisie-arrêt, le tiers saisi est tenu de faire la déclaration des
sommes ou effets, objets de la saisie.
L’article 1452, alinéa 2, 2°, du même Code dispose que la déclaration
doit énoncer avec exactitude tous les éléments utiles à la détermination des droits des parties et spécialement l’affirmation du tiers saisi
qu’il n’est pas ou n’est plus débiteur du saisi.
Cette disposition ne contenant pas de limitation dans le temps en ce
qui concerne les dettes à mentionner, le tiers saisi ne manque pas à son
obligation en ne mentionnant pas des dettes du passé qui étaient
éteintes au moment de la saisie lorsqu’il peut supposer que leur énonciation n’est plus utile et que le saisissant n’a pas davantage fait référence à ces dettes dans l’exploit d’huissier.
2. Les juges d’appel ont constaté que la défenderesse a déclaré n’avoir
aucune dette ou ne devoir aucun paiement au saisi.
3. Les juges d’appel ont considéré :
— qu’il ressort de l’acte constitutif de la défenderesse qui a été produit que le saisi était avec son petit-fils gérant de la défenderesse et que
son mandat était gratuit ;
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— que, le 15 avril 2011, c’est-à-dire le jour de la saisie, le saisi n’était
plus depuis longtemps propriétaire de la part qu’il avait dans la défenderesse, étant donné qu’il ressort du registre des parts que, le
31 décembre 2010, elle avait déjà cédé cette part à son petit-fils.
4. Les juges d’appel ont ainsi légalement justifié leur décision que la
déclaration de la défenderesse ne peut être considérée comme incomplète, inexacte ou ambiguë.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Du 11 mai 2015. — 3e ch. — Prés. et Rapp. M. Dirix, président de section.
— Concl. conf. M. Vanderlinden, avocat général. — Pl. Mme Geinger.

N° 303
2e

CH. — 12 mai 2015
(RG P.13.1399.N)

1° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INSTRUCTION. — ACTES
D’INSTRUCTION. — REPÉRAGE DE TÉLÉCOMMUNICATIONS. — LOCALISATION DE
L’ORIGINE OU DE LA DESTINATION DE TÉLÉCOMMUNICATIONS. — DÉCISION TENDANT À L’IDENTIFICATION DES CORRESPONDANTS DE NUMÉROS DE TÉLÉPHONE. —
PRINCIPES DE PROPORTIONNALITÉ ET SUBSIDIARITÉ. — MOTIVATION. — MODE.
— CONSÉQUENCE.
2° MINISTÈRE PUBLIC. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — ACTION PUBLIQUE. —
PRINCIPE DE LOYAUTÉ. — NOTION. — PRÉSOMPTION DE LOYAUTÉ. — RENVERSEMENT. — CONDITION.
3° DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — ARTICLE 6. —
ARTICLE 6, 1er. — DROIT À UN TRAITEMENT ÉQUITABLE DE LA CAUSE. — PRINCIPE
DE LOYAUTÉ. — PAS DE JONCTION D’AUTRES DOSSIERS QUI SERAIENT PERTINENTS. — CHOIX DES PIÈCES PAR LE MINISTÈRE PUBLIC. — PRÉSOMPTION DE
LOYAUTÉ.
4° PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — ADMINISTRATION DE LA PREUVE.
— MINISTÈRE PUBLIC. — PRINCIPE DE LOYAUTÉ. — PAS DE JONCTION D’AUTRES
DOSSIERS QUI SERAIENT PERTINENTS. — CHOIX DES PIÈCES PAR LE MINISTÈRE
PUBLIC. — PRÉSOMPTION DE LOYAUTÉ.

1° Il résulte de l’article 46bis, § 1er, alinéas 1er et 2, du Code d’instruction criminelle qu’il doit apparaître de la motivation de la décision écrite du juge
d’instruction tendant à l’identification des correspondants d’un certain numéro de téléphone, que cette décision est prise compte tenu des principes de
proportionnalité et de subsidiarité, sans qu’il soit requis que le juge d’instruction motive concrètement et en référence aux éléments de fait de l’enquête ou de l’instruction judiciaire, le respect des conditions de
proportionnalité et de subsidiarité ; un tel mode de motivation n’empêche pas
que le juge se prononce sur la légalité d’une décision prise par le juge d’ins-
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truction en application de l’article 46bis du Code d’instruction criminelle (1). (C.I.cr., art. 46bis, § 1er, al. 1er et 2, et 88bis)
2° Le respect du principe de loyauté par le ministère public, qui implique que
tous les éléments recueillis par le parquet soient versés au dossier répressif,
particulièrement les éléments à décharge, est présumé et des éléments précis
et objectifs sont requis pour renverser cette présomption (2).
3° et 4° S’il incombe au ministère public de communiquer tout élément pouvant
affecter la régularité de la preuve ou l’existence de l’infraction, une méconnaissance de cette obligation ne saurait se déduire du seul fait que d’autres
dossiers dont l’inculpé prétend qu’ils seraient pertinents n’ont pas été joints ;
la sélection de ces pièces par le ministère public, qui a la charge de la preuve
et est le gardien du secret de l’instruction, ne saurait engendrer une présomption de déloyauté dans son chef (3).

(T.)
ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 27 juin 2013 par la cour
d’appel de Gand, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen
Quant à la première branche
1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 46bis
du Code d’instruction criminelle : l’arrêt décide, à tort, que les ordonnances que le juge d’instruction a prises en application de l’article 46bis
du Code d’instruction criminelle satisfont au devoir de motivation prévu audit article ; il ne ressort toutefois pas de ces ordonnances qu’elles
ont été prises en tenant compte des principes de proportionnalité et de
subsidiarité ; la simple référence à la nécessité de l’instruction ne suffit pas pour admettre que ces principes ont été pris en considération
dans les ordonnances visées.
2. L’article 46bis, § 1er, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle dispose que le procureur du Roi peut, par une décision motivée et écrite,
requérir le concours de l’opérateur d’un réseau de communication électronique ou d’un fournisseur d’un service de communication électronique ou d’un service de police désigné par le Roi, afin d’être instruit
(1) Voy. Cass. 17 décembre 2013, RG P.13.1438.N, Pas. 2013, n° 691.
(2) Voy. Cass. 19 décembre 2012, RG P.12.1310.F, Pas. 2012, n° 701.
(3) Voy. Cass. 3 octobre 2012, RG P.12.0758.F, Pas. 2012, n° 509.
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des éléments visés par cette disposition. L’article 46bis, § 1er, alinéa 2,
de ce même Code dispose que la motivation doit refléter le caractère
proportionnel eu égard au respect de la vie privée et subsidiaire à tout
autre devoir d’enquête. Ces dispositions sont également applicables au
juge d’instruction.
3. Il résulte de ces dispositions qu’il doit apparaître de la motivation
de la décision écrite du juge d’instruction que cette décision est prise
compte tenu des principes de proportionnalité et de subsidiarité. Ces
dispositions ne requièrent pas que le juge d’instruction motive concrètement et en référence aux éléments de fait de l’enquête ou de l’instruction judiciaire, le respect des conditions de proportionnalité et de
subsidiarité. Un tel mode de motivation n’empêche pas que le juge se
prononce sur la légalité d’une décision prise par le juge d’instruction
en application de l’article 46bis du Code d’instruction criminelle.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen, en cette branche, manque en droit.
4. L’arrêt décide que :
— « Compte tenu du fait qu’il s’agit, en l’espèce, d’une simple mesure
d’identification, le devoir de motivation est observé s’il appert à suffisance de droit que le juge d’instruction confirme de manière circonstanciée avoir réfléchi à la proportionnalité et à la subsidiarité de ce qui
était requis (…) » ;
— « Cette réflexion, conformément à l’article 46bis du Code d’instruction criminelle n’est pas soumise à une certaine formalité légalement
prescrite et expresse. La cour (d’appel) estime qu’en l’espèce, il ressort
à suffisance de la combinaison des termes des ordonnances litigieuses
qui se réfèrent à la nécessité d’accomplir l’acte d’instruction et de pouvoir disposer de ces éléments et de l’instruction même en cette affaire,
qu’il y a eu réflexion de la part du juge et qu’il n’a pas été procédé à la
délivrance automatique d’une ordonnance. »
Par ces motifs, l’arrêt justifie légalement la décision.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
(…)
Sur le second moyen
10. Le moyen invoque la violation des articles 6.1, 13 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
28bis, § 3, alinéa 2, 127 à 131, 135, 223 et 235bis du Code d’instruction criminelle, ainsi que la méconnaissance des principes généraux du droit
relatifs au respect des droits de la défense, au droit au contradictoire,
au caractère contradictoire du règlement de la procédure devant les juridictions d’instruction, au devoir de motivation devant les juridictions d’instruction et à l’égalité des armes.
Quant à la première branche
11. Le moyen, en cette branche, invoque la violation du devoir de
motivation : l’arrêt décide que le demandeur invoque, à tort, la violation des droits de la défense et de l’égalité des armes, parce que lui-
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même ne se donne pas la peine d’élaborer sa défense par la consultation
des dossiers répressifs dont il demande la jonction et par l’indication
précise des pièces pertinentes selon lui ; ainsi, il ne décide pas jusqu’où
le devoir de loyauté du ministère public invoqué par le demandeur est
ou non observé.
12. La loyauté du ministère public est présumée. Pour renverser cette
présomption, des éléments précis et objectifs sont requis.
Le principe de loyauté implique que tous les éléments recueillis par
le parquet soient versés au dossier répressif, particulièrement les éléments à décharge.
S’il incombe au ministère public de communiquer notamment tout
élément pouvant affecter la régularité de la preuve ou l’existence de
l’infraction, une méconnaissance de cette obligation ne saurait se déduire du seul fait que d’autres dossiers dont l’inculpé prétend qu’ils seraient pertinents n’ont pas été joints. La sélection de ces pièces par le
ministère public, qui a la charge de la preuve et est le gardien du secret
de l’instruction, ne saurait engendrer une présomption de déloyauté
dans son chef.
13. Les juges d’appel ont constaté que :
— en application de l’article 61quinquies du Code d’instruction criminelle, à la demande du demandeur, un certain nombre d’actes d’instruction complémentaires ont été accomplis et que, par ordonnance du
4 mai 2012, le juge d’instruction a rejeté la demande de jonction parce
que, dans les dossiers dont le demandeur a demandé à nouveau la jonction devant la chambre des mises en accusation, un arrêt ou un jugement avait déjà été rendu et que la demande de consultation de ces
dossiers devait être adressée respectivement au procureur général à
Gand et au procureur du Roi à Furnes ;
— malgré qu’un an se soit déjà écoulé, rien ne permet de révéler que
le demandeur a, entre-temps, posé la question de savoir si le ministère
public avait refusé cette consultation et la possibilité de faire une copie.
Par ces motifs, les juges d’appel ont indiqué que le demandeur ne rend
aucunement plausible le fait que le ministère public aurait agi de manière déloyale et ils ont justifié légalement leur décision selon laquelle
cette manière d’agir n’aurait pas violé le droit à l’égalité des armes et
les droits de défense du demandeur.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
(…)
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Du 12 mai 2015. — 2e ch. — Prés. M. Van hoogenbemt, président de
section. — Rapp. M. Francis. — Concl. conf. M. Timperman, avocat
général. — Pl. M. Arnou (du barreau de Bruges).
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N° 304
2e CH. — 12 mai 2015
(RG P.14.0493.N)
1° ASTREINTE. — SUPPRESSION, SUSPENSION OU RÉDUCTION. —
CONDAMNATION PRINCIPALE. — IMPOSSIBILITÉ D’Y SATISFAIRE. — CONDITIONS.
— APPLICATION.
2° ASTREINTE. — SUPPRESSION, SUSPENSION OU RÉDUCTION. —
CONDAMNATION PRINCIPALE. — IMPOSSIBILITÉ D’Y SATISFAIRE. — NATURE. —
CRITÈRE D’APPRÉCIATION.
3° ASTREINTE. — SUPPRESSION, SUSPENSION OU RÉDUCTION. —
CONDAMNATION PRINCIPALE. — IMPOSSIBILITÉ D’Y SATISFAIRE. — APPRÉCIATION PAR LE JUGE. — NATURE. — ÉTENDUE.
4° APPRÉCIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND. — ASTREINTE.
— SUPPRESSION, SUSPENSION OU RÉDUCTION. — CONDAMNATION PRINCIPALE. —
IMPOSSIBILITÉ D’Y SATISFAIRE. — APPRÉCIATION. — NATURE. — ÉTENDUE.
5° CASSATION. — DE LA COMPÉTENCE DE LA COUR DE CASSATION. —
DIVERS. — ASTREINTE. — SUPPRESSION, SUSPENSION OU RÉDUCTION. —
CONDAMNATION PRINCIPALE. — IMPOSSIBILITÉ D’Y SATISFAIRE. — APPRÉCIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND. — ÉTENDUE. — CONTRÔLE PAR LA
COUR.

1° Il est question d’une impossibilité totale ou partielle pour le condamné de
satisfaire à la condamnation principale au sens de l’article 1385quinquies,
alinéa 1er, du Code judiciaire, s’il se produit une situation dans laquelle l’astreinte, en tant que moyen de coercition, c’est-à-dire en tant qu’incitation financière afin de garantir autant que possible le respect de la condamnation,
perd sa raison d’être, ce qui est le cas lorsqu’il est déraisonnable d’exiger du
condamné plus d’efforts et de diligence qu’il n’a montrés (1). (C. jud.,
art. 1385quinquies, al. 1er)
2° L’impossibilité pour le condamné de satisfaire à la condamnation principale, visée à l’article 1385quinquies, alinéa 1er, du Code judiciaire n’est pas
une impossibilité absolue, mais bien une impossibilité relative qu’il faut mesurer sur l’échelle de l’impossibilité raisonnable. (C. jud., art. 1385quinquies,
al. 1er)
3°, 4° et 5° Le juge du fond apprécie souverainement l’existence, la nature et
les conséquences d’une impossibilité pour le condamné de satisfaire à la
condamnation principale ; la Cour vérifie uniquement si le juge ne tire pas
de ses constatations des conséquences sans lien avec celles-ci ou qu’elles ne
sauraient justifier. (C. jud., art. 1385quinquies, al. 1er)

(V. C. INSPECTEUR

URBANISTE RÉGIONAL)

(1) Voy. Cass. 30 mai 2002, RG C.99.0298.N, Pas. 2002, n° 329.
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ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 17 février 2014 par la
cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen
1. Le moyen invoque la violation de l’article 1385quinquies du Code
judiciaire : l’arrêt attaqué décide, à tort, que le demandeur n’a pas fait
montre d’efforts ou d’attention pour satisfaire à la condamnation
principale ; le demandeur n’a toutefois pas démontré cette
impossibilité ; l’arrêt attaqué a interprété l’arrêt du 7 mars 2013 de façon illégitime ; ce n’est qu’ensuite dudit arrêt que la relation entre,
d’une part, le demandeur et, d’autre part, C. S. et S. D. a été définitive
et manifeste ; en effet, il ressort de l’arrêt du 7 mars 2013 qu’aucun accord n’a été conclu parce que C. S. a négligé de respecter la condition
suspensive ; le demandeur pouvait ainsi demander l’annulation de l’accord du 7 septembre 2006 après l’arrêt du 7 mars 2013.
2. Selon l’article 1385quinquies, alinéa 1er, du Code judiciaire, le juge
qui a ordonné l’astreinte peut en prononcer la suppression, en suspendre le cours durant le délai qu’il indique ou la réduire, à la demande
du condamné, si celui-ci est dans l’impossibilité définitive ou temporaire, totale ou partielle de satisfaire à la condamnation principale.
Il est question d’une impossibilité au sens de cette disposition, s’il se
produit une situation dans laquelle l’astreinte, en tant que moyen de
coercition, c’est-à-dire en tant qu’incitation financière afin de garantir
autant que possible le respect de la condamnation, perd sa raison
d’être. Tel est le cas lorsqu’il est déraisonnable d’exiger du condamné
plus d’efforts et de diligence qu’il n’a montrés. L’impossibilité pour le
condamné de satisfaire à la condamnation principale, visée à
l’article 1385quinquies, alinéa 1er, du Code judiciaire n’est pas une impossibilité absolue, mais bien une impossibilité relative qu’il faut mesurer sur l’échelle de l’impossibilité raisonnable.
3. Le juge du fond apprécie souverainement l’existence, la nature et
les conséquences d’une impossibilité pour le condamné de satisfaire à
la condamnation principale.
La Cour vérifie uniquement si le juge ne tire pas de ses constatations
des conséquences sans lien avec celles-ci ou qu’elles ne sauraient justifier.
4. L’arrêt décide que :
— le lieu de travail du demandeur a été établi en infraction et qu’il y
a déjà été confronté dans le cadre de l’instruction pénale ;
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— ensuite, le demandeur a été poursuivi et condamné du chef d’avoir
établi et maintenu en état le lieu de travail construit sans autorisation ;
— l’immeuble acheté par le demandeur sous conditions suspensives
avait déjà été vendu à des tiers par C. S. le 7 septembre 2006, comme le
révèle la lettre du notaire du conseil de l’époque du demandeur ;
— le demandeur n’a jamais demandé l’annulation de cette vente ;
— aux alentours de cette date, le demandeur savait certainement
qu’il ne pouvait transférer son lieu de travail vers cet immeuble, de
sorte que l’incertitude persistante quant au fait de savoir si l’accord de
vente pouvait ou non être passé, jusqu’à la date de l’arrêt du 7 mars 2013
de la cour d’appel est fallacieuse ;
— la situation de force majeure invoquée par le demandeur, à savoir
la durée prétendument longue de l’incertitude quant à savoir si l’accord de vente pouvait être passé, lui est imputable ;
— en l’absence de l’homologation nécessaire, le demandeur n’a cité
les vendeurs que le 20 avril 2007, après que le conseil de famille a donné
son accord le 28 mai 2001.
Par ces motifs, l’arrêt justifie légalement la décision selon laquelle
le demandeur n’a pas fait montre d’efforts ou d’attention pour satisfaire à la condamnation principale et que la force majeure qu’il invoque
ne concerne pas une situation indépendante de sa volonté l’ayant privé
de la possibilité de satisfaire à la condamnation principale.
Le moyen ne peut être accueilli.
(…)
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Du 12 mai 2015. — 2e ch. — Prés. M. Van hoogenbemt, président de
section. — Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. Timperman, avocat
général. — Pl. M. Brabanter (du barreau de Bruxelles).

N° 305
2e CH. — 12 mai 2015
(RG P.14.0856.N)
1° DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — ARTICLE 6. —
ARTICLE 6, § 1er. — DÉLAI RAISONNABLE. — JURIDICTION D’INSTRUCTION. —
CONSTATATION. — RÉPARATION IMMÉDIATE ET ADÉQUATE.
2° DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — ARTICLE 13. —
DÉLAI RAISONNABLE. — JURIDICTION D’INSTRUCTION. — CONSTATATION. — RÉPARATION IMMÉDIATE ET ADÉQUATE.
3° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — DÉLAI RAISONNABLE. — CONSTATATION. — RÉPARATION IMMÉDIATE ET ADÉQUATE.
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4° QUESTION PRÉJUDICIELLE. — COUR CONSTITUTIONNELLE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION. — EXAMEN DE LA
RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE. — PIÈCES DÉCLARÉES NULLES. — DÉCISION DÉTERMINANT DANS QUELLE MESURE CES PIÈCES PEUVENT ENCORE ÊTRE UTILISÉES. — ARTICLE 235BIS, § 6, DU CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE. —
COMPATIBILITÉ AVEC LES ARTICLES 10 ET 11 DE LA CONSTITUTION. — COUR DE
CASSATION. — OBLIGATION.
5° COUR CONSTITUTIONNELLE. — QUESTION PRÉJUDICIELLE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION. — EXAMEN DE LA
RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE. — PIÈCES DÉCLARÉES NULLES. — DÉCISION DÉTERMINANT DANS QUELLE MESURE CES PIÈCES PEUVENT ENCORE ÊTRE UTILISÉES. — ARTICLE 235BIS, § 6, DU CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE. —
COMPATIBILITÉ AVEC LES ARTICLES 10 ET 11 DE LA CONSTITUTION. — COUR DE
CASSATION. — OBLIGATION.

1°, 2° et 3° Le fait que le dépassement du délai raisonnable soit constaté avant
la saisine de la juridiction de jugement, mais que ses conséquences ne soient
que postérieures, n’entraîne pas que la réparation proposée ne soit ni immédiate ni adéquate ; en principe, la procédure est examinée dans son ensemble.
(Conv. D.H., art. 6, § 1er)
4° et 5° Lorsque se pose devant la Cour de cassation la question de savoir si
l’article 235bis, § 6, du Code d’instruction criminelle, lu en combinaison avec
le droit à un procès équitable garanti à l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et avec le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense, viole les
articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que ledit article 235bis, § 6, du Code
d’instruction criminelle prévoit, depuis sa modification par la loi du
14 décembre 2012, que la chambre des mises en accusation statue — dans le
respect des droits des autres parties — dans quelle mesure les pièces déposées
au greffe peuvent encore être consultées lors de la procédure pénale et utilisées par une partie, et cela dès lors que :
— il semble de ce fait qu’une différence non raisonnablement justifiable
s’élève entre les parties déjà présentes devant la juridiction d’instruction au
moment où elle a procédé à la purge des nullités et où elle a déterminé, dans
ce cadre, dans quelle mesure les pièces déclarées nulles pouvaient encore être
consultées et utilisées par une partie dans la procédure pénale et les parties
n’ayant été impliquées que postérieurement en la cause pénale pendante ;
— il semble de ce fait qu’une différence non raisonnablement justifiable
s’élève entre les parties déjà présentes dans la procédure pénale au cours de
laquelle la juridiction d’instruction a procédé à la purge des nullités et a déterminé dans quelle mesure les pièces déclarées nulles pouvaient encore être
consultées et utilisées par une partie dans la procédure pénale et les parties
présentes dans la procédure pénale au cours de laquelle il n’y a pas eu une
telle purge ;
— la possibilité d’écarter globalement les éléments de preuve, à savoir aussi
pour le prévenu en tant qu’élément de preuve à décharge, semble également
contraire en général tant au droit à un procès équitable garanti par l’article 6
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de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’aux droits de la défense ;
la Cour pose une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle. (Conv.
D.H., art. 6 ; Const., art. 10 et 11 ; C.I.cr., art. 235bis, § 6 ; L. spéciale du
6 janvier 1989, art. 26, § 1er, 3°, et § 2)

(V.

ET CRTS C.

L.

ET CRTS)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 17 avril 2014 par la
cour d’appel de Gand, chambre des mises en accusation.
Les demandeurs invoquent trois moyens dans un mémoire.
Le président de section Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

(…)
Sur le premier moyen
(…)
Quant à la seconde branche
6. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 13 de
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales : l’arrêt constate dans ses motifs que le délai raisonnable est dépassé mais omet de le constater dans le dispositif, de sorte
qu’il n’accorde pas de réparation en droit aux demandeurs.
7. Le fait que le dépassement du délai raisonnable soit constaté avant
la saisine de la juridiction de jugement, mais que ses conséquences ne
soient que postérieures, n’entraîne pas que la réparation proposée ne
soit ni immédiate ni adéquate. En principe, la procédure est, en effet,
examinée dans son ensemble.
Dans la mesure où il est fondé sur un soutènement juridique différent,
le moyen, en cette branche, manque en droit.
8. Pour le surplus, le moyen, en cette branche, est intégralement déduit du défaut de motivation vainement invoqué par le moyen, en sa
première branche.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Sur le deuxième moyen
Quant à la première branche
9. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6 de
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 10, 11 de la Constitution et 235bis, § 6, du Code d’instruction
criminelle ainsi que la méconnaissance du droit à un procès équitable

PASICRISIE_MAI_2015.fm Page 1183 Friday, June 24, 2016 2:07 PM

N° 305 - 12.5.15

PASICRISIE BELGE

1183

et du principe général du droit relatif au respect des droits de la
défense : l’arrêt décide que certaines pièces sont déclarées nulles ; toutefois, il considère en outre que ces pièces « ne pourront plus être utilisées par les parties au cours de la procédure ultérieure » parce qu’elles
contiennent des informations confidentielles de co-inculpés qui
entrent dans le cadre de la relation de confiance qui existe entre l’avocat et son client ; les juges d’appel ont ainsi appliqué l’article 235bis,
§ 6, du Code d’instruction criminelle par lequel le législateur a conféré
cette compétence aux juridictions d’instruction en lieu et place des juridictions de jugement, qui viole lui-même l’article 6 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le
principe général du droit relatif au respect des droits de la défense ; en
effet, cette interdiction exclut que les demandeurs puissent encore
faire un usage partiel ou total des pièces déclarées nulles pour se défendre devant le juge du fond, alors qu’elles pourraient s’avérer utiles.
Les demandeurs requièrent que la Cour pose à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante :
« L’article 235bis, § 6 du Code d’instruction criminelle viole-t-il les
articles 10 et 11 de la Constitution lus en combinaison avec le droit à
un procès équitable garanti à l’article 6 de la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales et avec le principe
général du droit relatif au respect des droits de la défense, en ce que ledit article 235bis, § 6, du Code d’instruction criminelle prévoit, depuis
sa modification par la loi du 14 décembre 2012, que la chambre des mises
en accusation décide — dans le respect des droits des autres parties —
dans quelle mesure les pièces déclarées nulles déposées au greffe
peuvent encore être consultées et utilisées par une partie dans la procédure pénale et cela dès lors que :
— il semble de ce fait qu’une différence non raisonnablement justifiable s’élève entre les parties déjà présentes devant la juridiction
d’instruction au moment où elle a procédé à la purge des nullités et où
elle a également déterminé, dans ce cadre, dans quelle mesure les
pièces déclarées nulles peuvent encore être consultées et utilisées par
une partie dans la procédure pénale et les parties n’ayant été impliquées que postérieurement en la cause pénale pendante ;
— il semble de ce fait qu’une différence non raisonnablement justifiable s’élève entre les parties déjà présentes dans la procédure pénale
au cours de laquelle la juridiction d’instruction a procédé à la purge des
nullités et a déterminé dans quelle mesure les pièces déclarées nulles
pouvaient encore être consultées et utilisées par une partie dans la procédure pénale et les parties présentes dans la procédure pénale au cours
de laquelle il n’y a pas eu une telle purge ;
— la possibilité d’écarter globalement les éléments de preuve, avant
que la juridiction de jugement soit saisie de la cause, semble également
contraire en général tant au droit à un procès équitable garanti par
l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales qu’aux droits de la défense ».
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10. Il y a lieu de poser cette question à la Cour constitutionnelle
conformément à l’article 26, § 1er, 3°, et § 2, de la loi spéciale du 6 janvier
1989 sur la Cour constitutionnelle.
Sur les autres griefs
11. Il y a lieu de surseoir à l’examen des autres griefs jusqu’à ce que
la Cour constitutionnelle se soit prononcée sur la question énoncée au
dispositif du présent arrêt.
Par ces motifs, la Cour rejette les pourvois, dans le mesure précitée ;
Sursoit à statuer jusqu’à ce que la Cour constitutionnelle ait répondu
à la question préjudicielle suivante :
« L’article 235bis, § 6, du Code d’instruction criminelle viole-t-il les
articles 10 et 11 de la Constitution lus en combinaison avec le droit à
un procès équitable garanti à l’article 6 de la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales et avec le principe
général du droit relatif au respect des droits de la défense en ce que ledit article 235bis, § 6 du Code d’instruction criminelle prévoit, depuis sa
modification par la loi du 14 décembre 2012, que la chambre des mises
en accusation considère — dans le respect des droits des autres
parties — dans quelle mesure les pièces déclarées nulles déposées au
greffe peuvent encore être consultées et utilisées par une partie dans
de la procédure pénale et cela dès lors que :
— il semble de ce fait qu’une différence non raisonnablement justifiable s’élève entre les parties déjà présentes devant la juridiction
d’instruction au moment où elle a procédé à l’apurement des nullités
et où elle a également déterminé, dans ce cadre, dans quelle mesure les
pièces déclarées nulles peuvent encore être consultées et utilisées par
une partie dans la procédure pénale et les parties n’ayant été impliquées que postérieurement en la cause pénale pendante ;
— il semble de ce fait qu’une différence non raisonnablement justifiable s’élève entre les parties déjà présentes dans la procédure pénale
au cours de laquelle la juridiction d’instruction a procédé à la purge des
nullités et a déterminé dans quelle mesure les pièces déclarées nulles
pouvaient encore être consultées et utilisées par une partie dans la procédure pénale et les parties présentes dans la procédure pénale au cours
de laquelle il n’y a pas eu une telle purge ;
— la possibilité d’écarter globalement les éléments de preuve, à savoir aussi pour le prévenu en tant qu’élément de preuve à décharge,
semble également contraire en général tant au doit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales qu’aux droits de la défense ».
Ordonne le renvoi à la Cour constitutionnelle d’une expédition de
cette décision de renvoi signée par le président et le greffier à la Cour.
Réserve la décision pour le surplus.
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Du 12 mai 2015. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Van hoogenbemt, président
de section. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général.
—
Pl. M. Libeert (du barreau de Furnes) et M. Arnou (du barreau de
Bruges).

N° 306
2e

CH. — 12 mai 2015
(RG P.14.1934.N)

1° PEINE. — CONCOURS. — CONCOURS IDÉAL. — INTENTION DÉLICTUEUSE
CONTINUE. — APPRÉCIATION SOUVERAINE DU JUGE. — CONSÉQUENCE.
2° DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — CONCOURS. —
CONCOURS IDÉAL. — INTENTION DÉLICTUEUSE CONTINUE. — APPRÉCIATION SOUVERAINE DU JUGE. — POSSIBILITÉ POUR LE JUGE DE NE PAS RETENIR L’UNITÉ
D’INTENTION. — PAS D’OBLIGATION D’EN AVERTIR LE PRÉVENU. — CONSÉQUENCE.

1° Le juge apprécie souverainement si différentes infractions qui lui sont simultanément soumises constituent ou non la manifestation successive de la
même intention délictueuse au sens de l’article 65, alinéa 1er, du Code pénal
et, par conséquent, s’il inflige ou non, en application de cette disposition,
une peine unique du chef de l’ensemble de ces infractions (1).
2° Aucune disposition légale ni aucun principe général du droit n’oblige le
juge d’avertir le prévenu de son éventuelle décision que les infractions mises
à sa charge ne constituent pas la manifestation de la même intention ; le fait
que le ministère public ait supposé dans son réquisitoire que le juge admettrait une telle unité d’intention ou que le jugement dont appel ait admis cette
unité d’intention n’y fait pas obstacle dès lors que, dans le développement de
sa défense, le prévenu doit, en effet, toujours tenir compte de la possibilité
que l’unité d’intention ne soit pas admise entre les infractions mises à sa
charge et qu’il doit opposer sa défense à l’égard des peines que chaque instance judiciaire peut prononcer, dans les limites de la loi, du chef de chacune
des infractions mises à sa charge.

(B. C. A.

ET CRTS)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 20 novembre 2014 par la
cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L’avocat général délégué Alain Winants a conclu.
(1) Cass. 11 avril 1984, RG 3526, Pas. 1984, I, n° 464 ; Cass. 7 février 1990, RG 8044, Pas.
1990, I, n° 352 ; Cass. 23 mai 1990, RG 8109, Pas. 1990, I, n° 558.
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DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen
1. Le moyen invoque la violation de l’article 62 du Code d’instruction
criminelle ainsi que la violation du droit à un procès équitable : en
adoptant les motifs du jugement entrepris, l’arrêt décide, à tort, que
l’action publique exercée à charge du demandeur est recevable, à tout
le moins que le procès-verbal concernant la reconstitution des faits du
7 mai 2010 qui s’est déroulée sans l’assistance d’un avocat peut être utilisé à titre de preuve et ne peut être écarté des débats ; le demandeur
n’a pas eu la possibilité de se faire assister par un avocat lors de la reconstitution des faits alors qu’il y avait droit conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, même avant que
l’article 62 du Code d’instruction criminelle soit modifié le 1er janvier
2012 ; l’arrêt n’examine pas davantage à la lumière des éléments
concrets du dossier répressif si les éléments de preuve découlant de la
reconstitution sont nuls et doivent être écartés du dossier répressif en
raison de la violation du droit du demandeur à un procès équitable et
de ses droits de la défense ; l’arrêt n’examine pas davantage s’il y a eu
contrainte ou abus, si le demandeur se trouvait dans une situation vulnérable au moment de la reconstitution et au cours de l’instruction ni
s’il a été effectivement remédié à cette situation vulnérable.
2. La seule circonstance qu’un inculpé n’a pas été assisté d’un avocat
lors de la reconstitution n’entraîne pas l’irrecevabilité de l’action publique mais uniquement l’exclusion éventuelle de la preuve.
Dans la mesure où il est fondé sur un soutènement juridique différent,
le moyen manque en droit.
3. Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que
le demandeur a invoqué devant les juges d’appel qu’au moment de la reconstitution et au cours de l’instruction il se trouvait dans une position vulnérable à laquelle il ne pouvait effectivement être remédié ni
qu’une contrainte ou un abus a été exercé.
Dans cette mesure, le moyen est nouveau et, dès lors, irrecevable.
4. En adoptant les motifs du jugement entrepris, l’arrêt considère
que :
« Il n’y a pas lieu d’écarter du dossier répressif le procès-verbal de reconstitution du 7 mai 2010 (comme le demande [le demandeur]). Au moment de la reconstitution, la présence des avocats des inculpés et des
parties civiles n’était pas prévue par la législation belge. Il n’apparait
pas que [le demandeur] l’aurait demandé d’une façon quelconque. Tant
avant qu’après cette reconstitution [le demandeur] avait la possibilité
de consulter son conseil. [Le demandeur] disposait de suffisamment de
possibilités pour présenter sa défense concernant cette reconstitution
pour en contester les résultats et, le cas échéant, pour demander des
actes d’instruction complémentaires. Il ressort du dossier répressif que
les droits de défense [du demandeur] et son droit à un procès équitable
ont été suffisamment garantis. Il faut, en outre, constater que le dossier répressif, faisant aussi abstraction des résultats de la reconstitu-
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tion, contient suffisamment d’éléments pour conclure à la culpabilité
[du demandeur] du chef des faits des préventions A et B ».
Par ces motifs, l’arrêt considère à la lumière des éléments concrets
du dossier répressif, quelle a été la conséquence du défaut d’assistance
d’un avocat lors de la reconstitution sur les droits de défense du demandeur et sur son droit à un procès équitable et décide légalement qu’il
n’y a pas lieu, en l’espèce, d’écarter le procès-verbal de reconstitution
comme moyen de preuve.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen
5. Le moyen invoque la violation des droits de la défense : l’arrêt décide qu’entre, d’une part, les préventions A et B confondues de la cause
I et, d’autre part, les préventions A, B et C confondues de la cause II, il
n’existe pas d’unité d’intention ; le demandeur n’a pas eu la possibilité
de se défendre quant au refus d’appliquer l’article 65 du Code pénal aux
préventions dans les deux causes ; il n’a jamais été question d’un tel refus au cours de la procédure devant les deux instances ; le jugement entrepris avait pourtant admis cette unité d’intention ; le demandeur n’a
ainsi pas pu se défendre quant aux taux des peines infligées séparément
dans les causes I et II, soit respectivement 10 ans et 5 ans d’emprisonnement, c’est-à-dire deux fois le maximum, alors qu’une peine d’emprisonnement de 10 ans avait été requise pour l’ensemble des faits.
6. Le juge apprécie souverainement si différentes infractions qui lui
sont simultanément soumises constituent ou non la manifestation successive de la même intention délictueuse au sens de l’article 65,
alinéa 1er, du Code pénal et, par conséquent, s’il inflige ou non, en application de cette disposition, une peine unique du chef de l’ensemble
de ces infractions.
7. Aucune disposition légale ni aucun principe général du droit
n’oblige le juge d’avertir le prévenu de son éventuelle décision que les
infractions mises à sa charge ne constituent pas la manifestation de la
même intention. Le fait que le ministère public ait supposé dans son réquisitoire que le juge admettrait une telle unité d’intention ou que le
jugement dont appel ait admis cette unité d’intention n’y fait pas obstacle dès lors que, dans le développement de sa défense, le prévenu doit,
en effet, toujours tenir compte de la possibilité que l’unité d’intention
ne soit pas admise entre les infractions mises à sa charge et qu’il doit
opposer sa défense à l’égard des peines que chaque instance judiciaire
peut prononcer, dans les limites de la loi, du chef de chacune des infractions mises à sa charge.
Le moyen qui est fondé sur un soutènement juridique différent,
manque en droit.
Contrôle d’office de la décision rendue sur l’action publique
8. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
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Condamne le demandeur aux frais.
Du 12 mai 2015. — 2e ch. — Prés. M. Van hoogenbemt, président de
section. — Rapp. M. Francis. — Concl. conf. M. Winants, avocat général
délégué. — Pl. M. Damen (du barreau d’Anvers).

N° 307
2e

CH. — 13 mai 2015
(RG P.13.1755.F)

1° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INSTRUCTION. — RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE. — AUDITIONS DU PRÉVENU PAR DES POLICIERS. — ATTITUDE DES POLICIERS NON CRITIQUÉE. — ENQUÊTE SUBSÉQUENTE PAR LE
COMITÉ DE CONTRÔLE DES SERVICES DE POLICE. — ENQUÊTEURS TENANT DES
PROPOS DÉSOBLIGEANTS ET OUTRAGEANTS À L’ÉGARD DU PRÉVENU. — CONSÉQUENCE. — RÉGULARITÉ DES ACTES ACCOMPLIS PENDANT L’INSTRUCTION.
2° POLICE. — INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — AUDITIONS DU
PRÉVENU PAR DES POLICIERS. — ATTITUDE DES POLICIERS NON CRITIQUÉE. —
ENQUÊTE SUBSÉQUENTE PAR LE COMITÉ DE CONTRÔLE DES SERVICES DE POLICE.
— ENQUÊTEURS TENANT DES PROPOS DÉSOBLIGEANTS ET OUTRAGEANTS À
L’ÉGARD DU PRÉVENU. — CONSÉQUENCE. — RÉGULARITÉ DES ACTES ACCOMPLIS
PENDANT L’INSTRUCTION.
3° DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — ARTICLE 6. —
ARTICLE 6, § 1er. — DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE. — NON-RESPECT DE LA PRÉSOMPTION D’INNOCENCE. — CONSÉQUENCES. — APPRÉCIATION PAR LE JUGE.
4° DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — ARTICLE 6. —
ARTICLE 6, § 2. — NON-RESPECT DE LA PRÉSOMPTION D’INNOCENCE. — CONSÉQUENCES. — APPRÉCIATION PAR LE JUGE.
5° APPRÉCIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND. — MATIÈRE
RÉPRESSIVE. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L’HOMME ET
DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — ARTICLE 6, §§ 1er ET 2. — NON-RESPECT DE
LA PRÉSOMPTION D’INNOCENCE. — CONSÉQUENCES. — APPRÉCIATION PAR LE
JUGE.
6° INFRACTION. — JUSTIFICATION ET EXCUSE. — JUSTIFICATION. — ERREUR DE DROIT INVINCIBLE. — CAUSE DE JUSTIFICATION. — CONDITIONS.
7° INFRACTION. — JUSTIFICATION ET EXCUSE. — JUSTIFICATION. — EXISTENCE D’UNE ERREUR INVINCIBLE. — APPRÉCIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE.
— LIMITES.
8° APPRÉCIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND. — MATIÈRE
RÉPRESSIVE. — INFRACTION. — CAUSE DE JUSTIFICATION. — EXISTENCE
D’UNE ERREUR INVINCIBLE. — APPRÉCIATION EN FAIT. — LIMITES.

1° et 2° Dès lors que ni l’attitude des policiers lors des auditions du prévenu
ni le contenu des procès-verbaux ne sont critiqués, de la circonstance que,
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lorsqu’ils ont été entendus dans le cadre d’une enquête subséquente par le
comité de contrôle des services de police, les enquêteurs ont tenu des propos
désobligeants et outrageants à l’égard du prévenu, il ne se déduit pas que les
actes accomplis pendant l’instruction doivent être tenus pour irréguliers ni
que les poursuites doivent être déclarées irrecevables.
3°, 4° et 5° Les articles 6.1 et 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales ne précisant pas la sanction du nonrespect de la présomption d’innocence, il appartient au juge d’en apprécier
les conséquences.
6° La loi pénale ne s’abroge pas par désuétude et l’erreur de droit n’est invincible et ne constitue une cause de justification que pour autant qu’elle soit
de nature telle que toute personne raisonnable et prudente, placée dans les
mêmes circonstances de fait et de droit, l’eût commise (1). (C. pén., art. 71)
7° et 8° Le juge apprécie en fait l’existence d’une erreur invincible, la Cour
vérifiant si, de ces constatations souveraines, il a pu légalement déduire sa
décision. (C. pén., art. 71)

(A.

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

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 20 septembre 2013
par la cour d’appel de Mons, chambre correctionnelle.
D. A. invoque quatre moyens, J.-J. M. et le Centre pour l’égalité des
chances et la lutte contre le racisme en font valoir un, chacun dans un
mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
À l’audience du 25 mars 2015, le conseiller Benoît Dejemeppe a fait
rapport et l’avocat général Raymond Loop a conclu.
Le 30 avril 2015, D. A. a déposé une note en réponse aux conclusions de
l’avocat général précité.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

A. Sur le pourvoi de D. A.
1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation
rendue sur l’action publique exercée à charge du demandeur
Sur l’ensemble du premier moyen
Pris de la violation des articles 6.1 et 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le moyen reproche à l’arrêt de ne pas tirer les conséquences du parti pris des
enquêteurs à l’égard du demandeur. Il est également fait grief aux juges
d’appel d’avoir violé l’article 149 de la Constitution en ne répondant pas
(1) Voy. F. TULKENS et M.
2007, pp. 404-409.

VAN DE

KERCHOVE, Introduction au droit pénal, Kluwer,
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aux conclusions selon lesquelles, la partialité des enquêteurs ne faisant
aucun doute, les poursuites devaient être déclarées irrecevables.
Le moyen ne critique pas l’attitude des policiers lors des auditions ni
le contenu des procès-verbaux qu’ils ont établis, mais il invoque la circonstance que, lorsqu’ils ont eux-mêmes été entendus dans le cadre
d’une enquête subséquente par le comité de contrôle des services de police, les enquêteurs ont tenu des propos désobligeants et outrageants à
l’égard du demandeur.
De la circonstance invoquée, il ne se déduit pas que les actes accomplis pendant l’instruction doivent être tenus pour irréguliers ni que les
poursuites doivent être déclarées irrecevables.
Les articles 6.1 et 6.2 de la Convention ne précisant pas la sanction du
non-respect de la présomption d’innocence, il appartient au juge d’en
apprécier les conséquences.
Après avoir admis que, dans une enquête distincte, certains policiers
avaient exprimé une appréciation péjorative du demandeur, de nature
à faire naître une apparence de partialité, la cour d’appel a considéré
que ces faits ne mettaient pas en péril la recevabilité des poursuites ni
la tenue d’un procès équitable.
À l’appui de cette décision, l’arrêt relève que le demandeur a pu exercer son droit à la contradiction et faire valoir ses observations relativement à l’objectivité des constatations des verbalisants, que les
propos dénigrants de ceux-ci ont été tenus postérieurement à l’enquête,
que la fiabilité et la valeur probante des éléments de celle-ci ne sont
pas concrètement affectées par les propos précités, et que les juges tant
d’instance que d’appel ont été en mesure d’apprécier le dossier de manière impartiale.
Ces considérations, qui répondent à la défense proposée, ne violent
pas les articles 6.1 et 6.2 de la Convention.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le deuxième moyen
Quant à la première branche
Le moyen soutient qu’en matière d’exploitation de la prostitution, la
pratique généralisée de ne pas poursuivre a constitué dans le chef du demandeur une erreur invincible de droit, de sorte qu’en déclarant celuici coupable, l’arrêt viole l’article 71 du Code pénal.
Ainsi que l’arrêt l’énonce, la loi pénale ne s’abroge pas par désuétude
et l’erreur de droit n’est invincible et ne constitue une cause de justification que pour autant qu’elle soit de nature telle que toute personne
raisonnable et prudente, placée dans les mêmes circonstances de fait et
de droit, l’eût commise.
Le juge apprécie en fait l’existence d’une erreur invincible, la Cour
vérifiant si, de ses constatations souveraines, il a pu légalement déduire sa décision.
L’arrêt écarte le moyen tiré de l’existence de certaines réglementations communales traitant du phénomène de la prostitution dans le but
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de l’encadrer, en considérant que la tolérance supposée de certaines administrations locales est dépourvue d’effets juridiques dans le domaine
de la recherche et de la poursuite des infractions.
La cour d’appel a également souscrit aux énonciations du tribunal
correctionnel qui avait notamment émis les considérations suivantes :
l’abandon des poursuites pour des faits de même nature dans l’arrondissement de Tournai ou dans d’autres ne correspond pas à la réalité ; lors
de ses auditions, le demandeur a indiqué à plusieurs reprises qu’il
n’ignorait pas la portée de l’article 380 du Code pénal ; le juge d’instruction l’a explicitement invité à cesser ses activités, ce qu’il a refusé de
faire ; aucun élément du dossier ne permet de considérer qu’il a pu se
sentir conforté dans l’exercice de ses activités délictueuses, si ce n’est
par son interprétation erronée et opportuniste de la loi ; on peut s’interroger sur le point de savoir la raison pour laquelle les contrats de
travail qu’il faisait signer dissimulaient l’activité réelle qu’ils visaient
si, comme il l’a répété au cours de la procédure, « la loi, la coutume et
la jurisprudence lui donnent raison » ; et le demandeur a conscience
non seulement de l’illicéité de ses activités mais aussi des poursuites
qu’elles pouvaient engendrer.
Les juges d’appel ont encore eu égard aux nombreuses interpellations
du demandeur, pendant la période infractionelle, sur les faits visés aux
actes de poursuite, et ils ont considéré que ces interpellations ne pouvaient laisser subsister dans l’esprit de celui-ci le moindre doute quant
au caractère pénalement répréhensible des comportements dont il était
soupçonné et à propos desquels il était entendu.
Par ces considérations en fait qu’il n’appartient pas à la Cour de censurer, la cour d’appel a pu légalement justifier sa décision de ne pas
faire application de l’article 71 du Code pénal au bénéfice du demandeur.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour rejette les pourvois ;
Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.
Du 13 mai 2015. — 2e ch. — Prés. M. Close, président de section. —
Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. conf. M. Loop, avocat général.
—
Pl. M. Wéry (du barreau de Tournai), M. Monville (du barreau de
Bruxelles), M. Margulis (du barreau de Paris), M. Taeke (du barreau de
Tournai), Mme Hulebroek (du barreau de Bruxelles), M. Caron (du
barreau de Bruges) et Mme Van Doorselaer (du barreau de Bruxelles).

N° 308
2e CH. — 13 mai 2015
(RG P.15.0217.F)
1° CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCÉ DE
LA CONDAMNATION. — SURSIS SIMPLE. — NATURE.
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2° PEINE. — GÉNÉRALITÉS. PEINES ET MESURES. LÉGALITÉ. — PEINES
ET MESURES. — SURSIS. — NATURE.
3° PEINE. — PEINE LA PLUS FORTE. — NOTION. — PEINE POUVANT ÊTRE ASSORTIE DU SURSIS ET PEINE POUR LAQUELLE LE SURSIS EST INTERDIT.
4° CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCÉ DE
LA CONDAMNATION. — SURSIS SIMPLE. — PEINE POUVANT ÊTRE ASSORTIE DU SURSIS ET PEINE POUR LAQUELLE LE SURSIS EST INTERDIT. — PEINE LA
PLUS FORTE. — NOTION.
5° LOIS. DÉCRETS. ORDONNANES. ARRÊTÉS. — APPLICATION DANS LE
TEMPS ET DANS L’ESPACE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — APPLICATION DANS
LE TEMPS. — ARTICLE 52 DE LA LOI DU 11 FÉVRIER 2014 MODIFIANT L’ARTICLE 8,
§ 1er, DE LA LOI DU 29 JUIN 1964. — INTERDICTION DU SURSIS À L’EXÉCUTION
D’UNE CONDAMNATION À UNE PEINE DE CONFISCATION. — NON-RÉTROACTIVITÉ
D’UNE LOI PLUS SÉVÈRE. — APPLICATION.
6° CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCÉ DE
LA CONDAMNATION. — SURSIS SIMPLE. — ARTICLE 52 DE LA LOI DU
11 FÉVRIER 2014 MODIFIANT L’ARTICLE 8, § 1er, DE LA LOI DU 29 JUIN 1964. — INTERDICTION DU SURSIS À L’EXÉCUTION D’UNE CONDAMNATION À UNE PEINE DE
CONFISCATION. — APPLICATION DANS LE TEMPS. — NON-RÉTROACTIVITÉ D’UNE
LOI PLUS SÉVÈRE. — APPLICATION.
7° PEINE. — AUTRES PEINES. — CONFISCATION. — ARTICLE 52 DE LA LOI DU
11 FÉVRIER 2014 MODIFIANT L’ARTICLE 8, § 1er, DE LA LOI DU 29 JUIN 1964. — INTERDICTION DU SURSIS À L’EXÉCUTION D’UNE CONDAMNATION À UNE PEINE DE
CONFISCATION. — APPLICATION DANS LE TEMPS. — NON-RÉTROACTIVITÉ D’UNE
LOI PLUS SÉVÈRE. — APPLICATION.

1° et 2° Fixé par le juge, le sursis est une modalité d’exécution de la peine qui
fait partie intégrante de celle-ci (1).
3° et 4° La possibilité ou l’impossibilité légale d’obtenir le bénéfice d’un sursis
doit être prévisible au moment de l’infraction ; une peine pour laquelle la loi
interdit dans tous les cas l’octroi du sursis est plus sévère qu’une peine dont
elle permet au juge d’apprécier dans une certaine mesure l’application (2).
5°, 6° et 7° Le principe de la non-rétroactivité d’une loi plus sévère s’applique
à la modification apportée à l’article 8, § 1er, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation par l’article 52 de la loi (I) du
11 février 2014 portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale, entré
en vigueur le 18 avril 2014, en application duquel il ne peut être sursis à l’exécution d’une condamnation à une peine de confiscation (3) (4).

(N.)

(1)
(2)
(3)
(4)

Voy. les concl. du M.P.
Id.
Id.
Voy. Cass. 22 mai 2002, RG P.02.0372.F, Pas. 2002, n° 314.
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Conclusions de M. l’avocat général R. Loop :
À l’appui de son pourvoi, le demandeur invoque un moyen, pris de la
violation du principe de la non rétroactivité de la loi pénale plus sévère.
Il fait grief à l’arrêt attaqué de supprimer le sursis accordé par le jugement dont appel à une partie de la mesure de confiscation des avantages patrimoniaux par équivalent, au motif que ladite mesure ne peut
plus bénéficier au demandeur « en application de l’interdiction de sursis
pour les mesures de confiscation mentionnée à l’article 8 de la loi du
29 juin 1964 tel que modifié par la loi du 11 février 2014 qui est d’application immédiate ».
Le moyen fait valoir que la loi nouvelle ne peut rétroagir parce qu’elle
aggrave la situation du demandeur, prévenu.
La règle de la non-rétroactivité des lois pénales est une conséquence
du principe de légalité garanti par les articles 7, § 1er, de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 15,
§ 1er, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Nul ne peut être poursuivi ni condamné pour des faits qui n’étaient pas
érigés en infraction par la loi au moment où ils ont été commis et la
peine applicable est celle prévue par la loi au moment des faits.
Cette règle est consacrée par l’article 2, alinéa 1er, du Code pénal, qui
dispose que nulle infraction ne peut être punie des peines qui n’étaient
pas portées par la loi avant que l’infraction fût commise.
Dans l’état actuel de la doctrine et de la jurisprudence, des exceptions
à la règle de non-rétroactivité sont prévues, notamment aux lois relatives au sursis, car elles ne contiennent pas d’incrimination et ne comminent aucune peine (1).
Des auteurs se demandent toutefois dans quelle mesure il ne s’agit pas
d’une fiction dont l’effet pourrait être d’aggraver le sort du prévenu (2).
L’article 52 de la loi du 11 février 2014 portant des dispositions diverses
a supprimé la possibilité d’assortir d’un sursis l’exécution de la peine de
confiscation, alors qu’antérieurement, la loi du 29 juin 1964 concernant
la suspension, le sursis et la probation n’excluait pas la peine de confiscation du champ d’application du sursis.
C’est ce qui a amené des auteurs à considérer que, prévoyant un régime
moins favorable qu’antérieurement, cette disposition de la loi du
11 février 2014, entrée en vigueur le 18 avril 2014, ne devrait pas avoir d’effet rétroactif (3).
La Cour a notamment jugé que les juges d’appel ne peuvent, sans statuer à l’unanimité, supprimer le sursis à l’exécution de la peine, accordé
par le premier juge, lorsqu’ils maintiennent la peine prononcée par celui-ci (4). Il semble donc bien que, même si le sursis constitue une moda(1) Voy. Cass. 15 janvier 2002, RG P.00.0840.N, Pas. 2002, n° 28 ; Cass. 22 mai 2002, RG
P.02.0372.F, Pas. 2002, n° 314.
(2) Fr. TULKENS et M. VAN DE KERCHOVE, Introduction au droit pénal, 8e éd., Bruxelles,
Kluwer, 2007, p. 252.
(3) Fr. LUGENTZ et D. VANDERMEERSCH, Saisie et confiscation en matière pénale, coll.
R.P.D.B., Bruxelles, Bruylant, 2015, p. 65.
(4) Cass. 9 juin 1999, RG P.99.0259.F, Pas. 1999, n° 342.
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lité d’exécution de la peine, les juges d’appel qui en suppriment le
bénéfice, aggravent d’une certaine manière la peine (1).
Dans le cas d’espèce, les juges d’appel ont d’ailleurs statué à l’unanimité pour rendre l’arrêt attaqué, qui confirme les peines prononcées par
le premier juge, mais « rapporte le sursis mitigeant la mesure de confiscation des avantages patrimoniaux par équivalent ».
D’autres auteurs considèrent qu’il n’est pas clair de savoir si le principe général du droit de la non-rétroactivité de la sanction pénale, et la
loi pénale, s’étendent aux modalités d’exécution de la peine, comme le
sursis (2).
Personnellement, j’incline à penser qu’une loi supprimant la possibilité d’accorder un sursis à l’exécution de la peine ne peut rétroagir, à tout
le moins parce qu’elle est moins favorable au prévenu que celle sous
l’empire de laquelle le fait a été commis et qu’elle aggrave son sort.
Dans cette mesure, le moyen me paraît être fondé…

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 6 janvier 2015 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 11 mai 2015, l’avocat général Raymond Loop a déposé des conclusions au greffe.
À l’audience du 13 mai 2015, le conseiller Gustave Steffens a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

Pris de la violation de l’article 2 du Code pénal, le moyen reproche à
la cour d’appel d’avoir refusé au demandeur l’octroi du sursis à l’exécution de la peine de confiscation, au seul motif qu’à la date de l’arrêt, la
loi interdit une telle application du sursis qu’elle autorisait lorsque
l’infraction a été commise.
Fixé par le juge, le sursis est une modalité d’exécution de la peine qui
fait partie intégrante de celle-ci. La possibilité ou l’impossibilité légale d’en obtenir le bénéfice doit être prévisible au moment de l’infraction.
Une peine pour laquelle la loi interdit dans tous les cas l’octroi du
sursis est plus sévère qu’une peine dont elle permet au juge d’apprécier
dans une certaine mesure l’application.
(1) M.-A. BEERNAERT, H.D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale,
7e éd., Bruxelles, La Charte, 2014, t. II, p. 1411.
(2) A. RISOPOULOS, O. KLEES et A. VERHEYLESONNE, « La répression du délit de
blanchiment : questions choisies », Droit pénal et procédure pénale, Kluwer, suppl. 38
(avril 2015), p. 51.
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En considérant que le principe de la non-rétroactivité d’une loi plus
sévère ne s’appliquait pas à la modification apportée à l’article 8, § 1er,
de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation par l’article 52 de la loi (I) du 11 février 2014 portant des mesures
diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales
et des frais de justice en matière pénale, les juges d’appel n’ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen est fondé.
Cette illégalité est sans incidence sur la déclaration de culpabilité et
sur les peines principales prononcées.
Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de
nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué en tant qu’il ordonne la confiscation par équivalent des avantages patrimoniaux à
charge du demandeur ;
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 ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Mons.
Du 13 mai 2015. — 2e ch. — Prés. M. Close, président de section. —
Rapp. M. Steffens. — Concl. conf. M. Loop, avocat général.
—
Pl. M. Balaes (du barreau de Liège).

N° 309
2e CH. — 13 mai 2015
(RG P.15.0363.F)
1° MOYEN DE CASSATION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INTÉRÊT. —
CONDAMNATION. — ERREUR DANS LA CITATION DU TEXTE DE LOI. — APPLICATION. — CONSÉQUENCE.
2° JUGEMENTS ET ARRÊTS. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — GÉNÉRALITÉS.
— CONDAMNATION. — ERREUR DANS LA CITATION DU TEXTE DE LOI. — APPLICATION. — CONSÉQUENCE.

1° et 2° Est irrecevable le moyen de cassation qui concerne uniquement l’article de la loi applicable qui fonde l’octroi du sursis, dès lors qu’en vertu de
l’article 422 du Code d’instruction criminelle, lorsque la peine prononcée est
la même que celle portée par la loi qui s’applique à l’infraction, nul ne peut
demander l’annulation du jugement, au seul motif qu’il y a erreur dans la
citation du texte de la loi (1). (C.I.cr., art. 422)

(LE FONCTIONNAIRE

SANCTIONNATEUR DÉLÉGUÉ C.

(1) Voy. Cass. 3 octobre 2006, RG P.06.0476.N, Pas. 2006, n° 456.

S.)
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ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 22 janvier 2015 par
le tribunal correctionnel du Hainaut, division Mons, statuant en premier et dernier ressort sur une requête du défendeur en contestation
d’une amende administrative infligée par le fonctionnaire sanctionnateur.
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

Le moyen reproche au jugement de fonder l’octroi du sursis sur
l’article 8 de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et
la probation, qui s’applique aux seules condamnations pénales, et non
sur l’article D.164 du Code wallon de l’environnement, en vertu duquel
le tribunal correctionnel statuant sur la contestation d’une amende administrative n’inflige pas une peine au sens du droit pénal interne.
L’article D.164, alinéa 5, visé au moyen rend les dispositions du Code
d’instruction criminelle applicables à la procédure qu’il organise, de
sorte qu’en vertu de l’article 195, alinéa 1er, de ce Code, le jugement qui
rejette le recours contestant l’amende administrative doit mentionner
les dispositions légales dont il est fait application. En vertu, toutefois,
de l’article 422 nouveau du Code d’instruction criminelle, lorsque la
peine prononcée est la même que celle portée par la loi qui s’applique à
l’infraction, nul ne peut demander l’annulation du jugement, au seul
motif qu’il y a eu erreur dans la citation du texte de la loi.
Le moyen est dès lors irrecevable.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cinquante et un euros un
centime dont seize euros un centime dus et trente-cinq euros payés par
ce demandeur.
Du 13 mai 2015. — 2e ch. — Prés. M. Close, président de section. —
Rapp. M. Steffens. — Concl. conf. M. Loop, avocat général.
—
Pl. M. Cartuyvels et Mme Roelants (du barreau de Luxembourg).
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N° 310
1re CH. — 15 mai 2015
(RG C.12.0568.N)
1° SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS. — EXPLOIT. — SIGNIFICATION. —
CODE JUDICIAIRE, ARTICLE 44. — FORMALITÉS. — MENTION. — NON-RESPECT. —
CONSÉQUENCE.
2° DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — ARTICLE 6. —
ARTICLE 6, § 1er. — SIGNIFICATION D’UNE DÉCISION JUDICIAIRE. — INFORMATION
À PROPOS DES VOIES DE RECOURS. — GÉNÉRALITÉS.
3° COUR CONSTITUTIONNELLE. — VIOLATION PRÉTENDUE DES
ARTICLES 10 ET 11 DE LA CONSTITUTION. — LACUNE DANS LA LÉGISLATION. — QUESTION PRÉJUDICIELLE POSÉE PAR LA COUR. — CONDITION.
4° CONSTITUTION. — CONSTITUTION 1994 (ART. 1 À 99). — ARTICLE 10. —
ARTICLE 11. — VIOLATION PRÉTENDUE. — LACUNE DANS LA LÉGISLATION. —
QUESTION PRÉJUDICIELLE POSÉE PAR LA COUR. — CONDITION.

1° La mention des formalités prévues à l’article 44 du Code judiciaire n’est pas
prescrite à peine de nullité de sorte que son non-respect ne peut entraîner la
nullité de la signification (1). (C. jud., art. 44, al. 1er et 2)
2° Du volet civil de l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales ne se déduit aucune obligation de donner dans la signification de la décision judiciaire à l’initiative d’une des parties au procès concernées par cette décision, des informations à propos des
voies de recours qui peuvent être introduites à l’encontre de cette décision (2). (Conv. D.H., art. 6, § 1er)
3° et 4° Lorsqu’une violation prétendue des articles 10 et 11 de la Constitution
concerne une lacune dans la législation, la Cour ne doit poser une question
préjudicielle à la Cour constitutionnelle que lorsqu’elle constate que, le cas
échéant, le juge est à même de remédier à cette lacune sans intervention du
législateur (3). (Const., art. 10 et 11)

(M. C. SERVICE

DES PENSIONS DU SECTEUR PUBLIC)

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 d’appel de Gand.
L’avocat général André Van Ingelgem a déposé des conclusions
écrites le 4 mars 2015.
Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L’avocat général André Van Ingelgem a conclu.
(1) Voy. les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
(2) Id.
(3) Id.
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MOYENS DE CASSATION

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

DÉCISION DE LA COUR

Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi
1. Le défendeur oppose au pourvoi une fin de non-recevoir déduite de
ce qu’il a été introduit en-dehors du délai prévu à l’article 1073,
alinéa 1er, du Code judiciaire.
2. Aux termes de l’article 1073, alinéa 1er, du Code judiciaire, hormis
les cas où la loi établit un délai plus court, le délai pour introduire le
pourvoi en cassation est de trois mois à partir du jour de la signification de la décision attaquée ou de la notification de celle-ci faite
conformément à l’article 792, alinéas 2 et 3.
3. La demanderesse soutient, tout d’abord, que le délai prévu à
l’article 1073, alinéa 1er, du Code judiciaire n’a pas pris cours en l’espèce
parce que l’exploit de signification de la décision attaquée ne contient
pas toutes les mentions requises par l’article 44, alinéa 1er, du Code judiciaire et qu’il est, dès lors, nul.
4. L’article 38, § 1er, alinéas 1er et 2, du Code judiciaire dispose que,
dans le cas où l’exploit n’a pu être signifié comme il est dit à
l’article 35, la signification consiste dans le dépôt par l’huissier de justice au domicile ou, à défaut de domicile, à la résidence du destinataire,
d’une copie de l’exploit sous enveloppe fermée portant les indications
prévues par l’article 44, alinéa 1er. L’huissier de justice indique sur
l’original de l’exploit et sur la copie signifiée, la date, l’heure et le lieu
du dépôt de cette copie.
L’article 44, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que, lorsque la copie
n’a pu être remise à la personne elle-même, elle est délivrée sous enveloppe fermée. Cette enveloppe mentionne l’étude de l’huissier de justice, les nom et prénom du destinataire et le lieu de la signification, et
porte la mention « Pro Justitia — A remettre d’urgence ». Aucune
autre indication ne peut figurer sur l’enveloppe.
Conformément à l’alinéa 2 de cette disposition, l’accomplissement de
toutes ces formalités est relaté dans l’exploit et sur la copie.
5. Contrairement à la prémisse sur laquelle repose le moyen, la mention des formalités prévues à l’article 44 du Code judiciaire n’est pas
prescrite à peine de nullité de sorte que son non-respect ne peut entraîner la nullité de la signification.
6. La demanderesse fait valoir, en outre, que la signification est nulle
également parce que l’exploit ne mentionne pas l’existence du recours
consistant en un pourvoi en cassation et du délai dans lequel ce recours
peut être introduit.
7. Aucune disposition légale ne requiert que l’exploit de signification
d’une décision rendue en dernier ressort indique la possibilité d’introduire un pourvoi en cassation et les formes et délais requis pour ce
faire.
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8. Contrairement à ce que soutient la demanderesse, du volet civil de
l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales ne se déduit aucune obligation de donner,
dans la signification de la décision judiciaire, à l’initiative d’une des
parties concernées par cette décision, des informations sur les voies de
recours ouvertes contre la décision.
9. Lorsque la prétendue violation des articles 10 et 11 de la Constitution concerne une lacune dans la législation, la Cour n’est tenue de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle que si elle
constate que, le cas échéant, le juge serait en mesure de combler cette
lacune sans l’intervention du législateur.
10. La lacune législative dénoncée par la demanderesse, à supposer
qu’elle viole la Constitution, nécessiterait l’intervention du législateur
pour déterminer les modalités de la nouvelle règlementation à instaurer.
Il n’y a, dès lors, pas lieu de poser une question préjudicielle à propos
du défaut d’obligation de donner, lors de la signification par exploit
d’huissier d’une décision judiciaire, des informations sur les voies de
recours pouvant être introduites contre cette décision.
11. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la requête en cassation a été déposée au greffe de la Cour le 26 novembre
2012, c’est-à-dire plus de trois mois après la signification de l’arrêt attaqué, à laquelle il a été procédé le 20 août 2012.
Le pourvoi en cassation est, dès lors, tardif.
La fin de non-recevoir est fondée.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Du 15 mai 2015. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. M. Mestdagh. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général. —
Pl. M. Lefèbvre et M. Mahieu.

N° 311
1re CH. — 15 mai 2015
(RG C.14.0269.N)
1° RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — DOMMAGE. — NOTION. FORMES.
— NOTION. — PERTE D’UNE CHANCE. — CARACTÈRE INDEMNISABLE. — CONDITION.
2° RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — DOMMAGE. — NOTION. FORMES.
— EXISTENCE D’UNE CHANCE. — NOTION. — PERTE D’UNE CHANCE. — DOMMAGES
ET INTÉRÊTS. — EFFET.
3° RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — DOMMAGE. — DOMMAGE MATÉRIEL. ÉLÉMENTS ET ÉTENDUE. — VALEUR. — ETENDUE.
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1° La perte d’une chance d’obtenir un avantage ou d’éviter un préjudice est
prise en considération pour l’indemnisation si la faute est la conditio sine
qua non de la perte de cette chance (1). (C. civ., art. 1382 et 1383)
2° L’existence d’une chance ne requiert aucune certitude quant à la réalisation du résultat espéré, de sorte que le préjudicié peut obtenir la réparation
de la perte d’une chance, même s’il n’est pas certain que, sans la faute, le
résultat espéré aurait été obtenu (2). (C. civ., art. 1382 et 1383)
3° En cas d’indemnisation de la perte d’une chance d’obtenir un avantage ou
d’éviter un préjudice, seule la valeur économique de la chance perdue est
prise en considération pour le calcul de l’indemnisation ; cette valeur ne peut
consister dans le montant total du préjudice finalement subi ou de l’avantage
perdu. (C. civ., art. 1382 et 1383)

(COMMUNAUTÉ

FLAMANDE C. S.C.R.L. ACCOUNTANCY
AUDIT & TAXI GROUP ET CRTS)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 7 janvier
2014 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L’avocat général André Van Ingelgem a conclu.
II. LE

MOYEN DE CASSATION

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

DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen
Quant à la première branche
1. La perte d’une chance réelle d’obtenir un avantage ou d’éviter un
préjudice est prise en considération pour l’indemnisation si la faute est
la conditio sine qua non de la perte de cette chance
2. L’existence d’une chance ne requiert aucune certitude quant à la
réalisation du résultat espéré. Le préjudicié peut obtenir la réparation
de la perte d’une chance, même s’il n’est pas certain que, sans la faute,
le résultat espéré aurait été obtenu.
3. Les juges d’appel ont considéré que :
— l’offre introduite par les défendeurs présentait une chance réelle
que le marché leur soit attribué ;
— les défendeurs ont perdu une telle chance par la faute de la
demanderesse ;
(1) Cass. 17 décembre 2009, RG C.08.0145.N et RG C.09.0190.N, Pas. 2009, nos 757 et 760.
(2) Cass. 15 mars 2010, RG C.09.0433.N, Pas. 2010, n° 182.
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— le dommage qui consiste en la perte de cette chance est certain et
résulte de la faute commise par la demanderesse ;
— il existe bien un lien de causalité entre la faute commise par la demanderesse et le dommage subi par les défendeurs.
4. Les juges d’appel qui, pour ces motifs, ont condamné la demanderesse à payer aux défendeurs des dommages et intérêts pour la perte
d’une chance d’obtenir le marché sans exclure que ce marché n’ait pas
non plus été octroyé aux défendeurs sans la faute de la demanderesse,
ont légalement justifié leur décision.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
5. Le moyen qui, en cette branche, invoque l’existence d’une contradiction juridique en ce que les juges d’appel, d’une part, ont considéré
que les défendeurs ont perdu une chance de se voir octroyer le marché
par la faute de la demanderesse et, d’autre part, ont estimé le dommage
subi par les défendeurs à 100 p.c. du dommage total, ce qui impliquerait
qu’en l’absence de faute de la demanderesse, le marché aurait certainement été attribué aux défendeurs, est irrecevable dans la mesure où il
vise l’article 149 de la Constitution.
6. Dans la mesure où, en cette branche, le moyen invoque que l’arrêt
est entaché de contradiction, il manque en fait.
Quant à la seconde branche
7. En cas d’indemnisation de la perte d’une chance d’obtenir un avantage ou d’éviter un préjudice, seule la valeur économique de la chance
perdue est prise en considération pour le calcul de l’indemnisation ;
cette valeur ne peut consister dans le montant total du préjudice finalement subi ou de l’avantage perdu.
8. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
— en ordre principal, les défendeurs ont réclamé la condamnation de
la demanderesse au paiement de dommages et intérêts s’élevant à
292.613,52 euros pour le défaut d’attribution du marché ;
— en ordre subsidiaire, les défendeurs ont réclamé la condamnation
de la demanderesse au paiement de dommages et intérêts pour la perte
d’une chance en raison du défaut d’octroi du marché, chance qu’ils évaluent raisonnablement à 90 p.c. du dommage subi.
9. Les juges d’appel qui, après avoir considéré que le dommage subi
par les défendeurs consiste en la perte d’une chance, ont évalué le dommage à « 100 p.c. » et ont condamné la demanderesse au paiement de
dommages et intérêts s’élevant à 292.613,52 euros, 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 en tant qu’il évalue le
dommage subi par les défendeurs, qu’il condamne la demanderesse au
paiement d’une somme de 292.613,52 euros majorée des intérêts et qu’il
statue sur les dépens ;
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Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du
fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel d’Anvers.
Du 15 mai 2015. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. M. Ingelgem, avocat général. —
Pl. Mme Geinger et M. van Eeckhoutte.

N° 312
1re CH. — 15 mai 2015
(RG C.14.0295.N)
MARIAGE. — ACTE DE MARIAGE ÉTRANGER. — CONDITIONS NÉCESSAIRES
À LA RECONNAISSANCE EN BELGIQUE. — CONDITIONS NON RESPECTÉES. — CONSÉQUENCE.

Il ne peut se déduire de la circonstance qu’en vertu de l’article 29 du Code de
droit international privé l’existence d’un acte de mariage étranger ne peut
être niée en Belgique, que le juge peut y attacher une quelconque conséquence dans l’ordre juridique belge, si ce mariage ne répond pas aux conditions nécessaires à sa reconnaissance en Belgique (1). (C.D.I.P., art. 29)

(PROCUREUR

GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE
C. B. ET CRTS)

GAND

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 9 janvier
2014 par la cour d’appel de Gand.
L’avocat général André Van Ingelgem a déposé des conclusions
écrites le 30 janvier 2015.
Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L’avocat général André Van Ingelgem a conclu.
II. LE

MOYEN DE CASSATION

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

DÉCISION DE LA COUR

1. Aux termes de l’article 147 du Code civil, on ne peut contracter un
second mariage avant la dissolution du premier.
2. Aux termes de l’article 29 du Code de droit international privé, il
peut être tenu compte en Belgique de l’existence d’une décision judi(1) Voy. les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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ciaire étrangère ou d’un acte authentique étranger, sans vérification
des conditions nécessaires à sa reconnaissance, à la déclaration de sa
force exécutoire ou à sa force probante.
3. Il ne peut être déduit de la circonstance que, en vertu de la disposition précitée, l’existence d’un acte de mariage étranger ne peut être
niée en Belgique, que le juge puisse y attacher une quelconque conséquence dans l’ordre juridique belge, si ce mariage ne répond pas aux
conditions nécessaires à sa reconnaissance en Belgique.
4. L’arrêt constate que :
— le 5 juin 2006, les défendeurs se sont mariés à Helsinki (Finlande)
devant l’officier de l’état civil de cette ville ;
— l’officier de l’état civil de la commune de Zingem a refusé de transcrire le mariage contracté en Finlande, dès lors que ce mariage étranger faisait suite à des tentatives antérieures des défendeurs de se
marier en Belgique ;
— le jugement du 18 décembre 2007 du tribunal de première instance
d’Audenarde a déclaré non fondé le recours des défendeurs contre cette
décision de refus ;
— le 1er août 2008, les défendeurs ont contracté mariage devant l’officier de l’état civil de la ville de Gand ;
— le ministère public a requis l’annulation de ce dernier mariage en
se fondant exclusivement sur l’interdiction de l’article 147 du Code civil.
L’arrêt considère que l’interdiction de la bigamie édictée par
l’article 147 du Code civil ne pouvait empêcher les défendeurs de se marier à nouveau en Belgique.
5. Cette décision est légalement justifiée sur la base du motif substitué figurant au point 3.
Le moyen, qui soutient que l’interdiction de la bigamie porte également sur un second mariage entre les mêmes parties, ne saurait, fût-il
fondé, entraîner la cassation et est irrecevable à défaut d’intérêt.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Laisse les dépens à charge de l’État.
Du 15 mai 2015. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. M. Mestdagh. — Concl. conf. M. van Ingelgem, avocat général.

N° 313
1re CH. — 15 mai 2015
(RG C.14.0459.N)
1° SAISIE. — SAISIE CONSERVATOIRE. — OPPOSITION. — TIERCE OPPOSITION. — GRIEFS. — DÉLAI.
2° OPPOSITION. — SAISIE. — SAISIE CONSERVATOIRE. — TIERCE OPPOSITION.
— GRIEFS. — DÉLAI.
3° SAISIE. — SAISIE CONSERVATOIRE. — OPPOSITION. — GRIEFS. — DÉLAI.
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4° OPPOSITION. — SAISIE. — SAISIE CONSERVATOIRE. — GRIEFS. — DÉLAI.
5° IMMUNITÉ. — IMMUNITÉ D’EXÉCUTION DES ÉTATS ÉTRANGERS. —
ÉTENDUE. — CONSÉQUENCE.
6° RENONCIATION. — IMMUNITÉ D’EXÉCUTION DES ÉTATS ÉTRANGERS. — ÉTENDUE. — CONSÉQUENCE.

1° et 2° Le moyen, en sa branche, qui est fondé sur la prémisse que le saisi peut
soulever des griefs à l’encontre d’une saisie conservatoire conformément à
l’article 1124 du Code judiciaire indépendamment de ce qui est prévu à
l’article 1419 du même Code, est fondé sur un soutènement juridique erroné (1). (C. jud., art. 1124 et 1419)
3° et 4° Les griefs relatifs au caractère saisissable des sommes et choses qui
sont dues au saisi doivent être invoqués dans le cadre de l’opposition dirigée
contre la saisie ; ils ne peuvent être invoqués pour la première fois dans
le cadre de la procédure de distribution par contribution (2). (C. jud.,
art. 1541)
5° et 6° L’immunité d’exécution qui est accordée aux États étrangers en vertu
du droit coutumier international, d’une convention ou de la loi, n’est pas absolue et peut faire l’objet d’une renonciation ; cette immunité d’exécution
n’empêche pas que les litiges relatifs au caractère saisissable de biens doivent
être introduits en temps utile devant le juge (3).

(PERSONNE MORALE DE DROIT IRAKIEN, CENTRAL BANK OF IRAQ
C. SOCIÉTÉ DE DROIT ALLEMAND, COMMERZBANK AG ET CRTS)
ARRÊT (traduction).
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 Bruxelles.
L’avocat général André Van Ingelgem a déposé des conclusions
écrites le 4 mars 2015.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général André Van Ingelgem a conclu.
II. LE

MOYEN DE CASSATION

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

DÉCISION DE LA COUR

(…)

(1) Voy. les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
(2) Id.
(3) Id.
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Sur le moyen
Quant à la première branche
3. En vertu de l’article 1419, alinéa 1er, du Code judiciaire, l’ordonnance accordant l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire
peut faire l’objet des recours prévus aux articles 1031 à 1034 de ce Code.
En vertu de l’article 1034 du Code judiciaire, l’opposition formée
contre l’ordonnance accordant l’autorisation de pratiquer une saisie
conservatoire doit être formée dans le mois de la signification de l’ordonnance qui aura été faite à l’opposant.
En vertu de l’article 1419, alinéa 2, indépendamment de ce délai de déchéance, le saisi peut, en cas de changement de circonstances, attaquer
l’ordonnance.
4. Le moyen qui, en cette branche, repose sur la prémisse que le saisi
peut soulever des griefs à l’encontre d’une saisie conservatoire conformément à l’article 1124 du Code judiciaire indépendamment de ce qui
est prévu à l’article 1419 du même Code, est fondé sur un soutènement
juridique erroné.
Le moyen, en cette branche, manque en droit.
(…)
Quant à la quatrième branche
6. L’article 1541 du Code judiciaire dispose que l’opposition du débiteur qui a fait l’objet d’une saisie-arrêt est signifiée à sa requête au saisissant dans les quinze jours de la dénonciation de la saisie, avec
citation à comparaître devant le juge des saisies. Elle est dénoncée par
exploit au tiers saisi, ce qui peut avoir lieu dans le même acte.
7. Les griefs relatifs au caractère saisissable des sommes et choses qui
sont dues au saisi doivent être invoqués dans le cadre de l’opposition
dirigée contre la saisie. Ils ne peuvent être invoqués pour la première
fois dans le cadre de la procédure de distribution par contribution.
8. L’immunité d’exécution qui est accordée aux États étrangers en
vertu du droit coutumier international, d’une convention ou de la loi
n’est pas absolue et peut faire l’objet d’une renonciation. Cette immunité d’exécution n’empêche pas que les litiges relatifs au caractère saisissable de biens doivent être introduits en temps utile devant le juge.
9. En considérant que « le caractère saisissable des biens n’est pas à
l’ordre du jour au niveau de la distribution par contribution et de la
contradiction », que la demanderesse devait invoquer ces griefs au moment de la saisie et que l’absence d’opposition contre la saisie « indique
en soi que la demanderesse n’a pas remis en question ce caractère
saisissable » et en rejetant, par ces motifs, la demande de la demanderesse de mainlevée des avoirs, les juges d’appel ont légalement justifié
leur décision.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
(…)
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
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Condamne la demanderesse aux dépens.
Du 15 mai 2015. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Dirix, président de section.
— Concl. conf. M. van Ingelgem, avocat général. — Pl. M. Wouters,
Mme Geinger, M. Lefèbvre et M. Lebbe.

N° 314
1re CH. — 15 mai 2015
(RG D.14.0008.N)
1° COURTIER. — INSTITUT PROFESSIONNEL DES AGENTS IMMOBILIERS. — SANCTION DISCIPLINAIRE. — AGGRAVATION SANS AVERTISSEMENT
PRÉALABLE DU PROFESSIONNEL. — DROITS DE LA DÉFENSE. — CONV. D.H.,
ARTICLE 6, § 1er. — CONSÉQUENCE. — MOTIFS.
2° DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE DISCIPLINAIRE. — INSTITUT
PROFESSIONNEL DES AGENTS IMMOBILIERS. — SANCTION DISCIPLINAIRE. — AGGRAVATION SANS AVERTISSEMENT PRÉALABLE DU PROFESSIONNEL. — CONV.
D.H., ARTICLE 6, § 1er. — CONSÉQUENCE. — MOTIFS.
3° PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT. — DROITS DE LA DÉFENSE. — INSTITUT PROFESSIONNEL DES AGENTS IMMOBILIERS. — SANCTION DISCIPLINAIRE. —
AGGRAVATION SANS AVERTISSEMENT PRÉALABLE DU PROFESSIONNEL. — CONV.
D.H., ARTICLE 6, § 1er. — CONSÉQUENCE. — MOTIFS.
4° DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — ARTICLE 6 —
ARTICLE 6, § 1er. — INSTITUT PROFESSIONNEL DES AGENTS IMMOBILIERS. —
SANCTION DISCIPLINAIRE. — AGGRAVATION SANS AVERTISSEMENT PRÉALABLE
DU PROFESSIONNEL. — CONSÉQUENCE. — MOTIFS.

1°, 2°, 3° et 4° Ni le principe général du droit relatif au respect des droits de la
défense ni l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales n’ont été violés par la chambre d’appel de l’Institut professionnel des agents immobiliers qui aggrave la sanction disciplinaire qui a été prononcée par la Chambre exécutive sans en avoir averti au
préalable le professionnel-appelant concerné, dès lors qu’en application de
l’article 60 de l’arrêté royal du 20 juillet 2012 déterminant les règles d’organisation et de fonctionnement de l’Institut professionnel des agents immobiliers, la possibilité d’aggraver la sanction est inhérente au fait d’interjeter
appel et est, dès lors prévisible. (Principe général du droit relatif au respect des droits de la défense ; Conv. D.H., art. 6, § 1er ; AR du 20 juillet
2012, art. 60)

(A. C. INSTITUT

PROFESSIONNEL DES AGENTS IMMOBILIERS)
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ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision rendue le 5 mars
2014 par la chambre d’appel de l’Institut professionnel des agents immobiliers.
Le président de section Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L’avocat général André Van Ingelgem a conclu.
II. LE

MOYEN DE CASSATION

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

DÉCISION DE LA COUR

Quant à la première branche
Ni le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense ni l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales ne sont violés par la chambre
d’appel de l’Institut professionnel des agents immobiliers qui aggrave
la sanction disciplinaire qui a été prononcée par la Chambre exécutive
sans en avoir averti au préalable le professionnel-appelant concerné,
dès lors qu’en application de l’article 60 de l’arrêté royal du 20 juillet
2012 déterminant les règles d’organisation et de fonctionnement de
l’Institut professionnel des agents immobiliers, la possibilité d’aggraver la sanction est inhérente au fait d’interjeter appel et est, dès lors
prévisible.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
(…)
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Du 15 mai 2015. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. Mme Deconinck. — Concl. conf. M. van Ingelgem, avocat général.
— Pl. M. Wouters et M. Maes.

N° 315
3e CH. — 18 mai 2015
(AR S.12.0147.N)
1° UNION EUROPÉENNE. — QUESTIONS PRÉJUDICIELLES. — RÈGLEMENT
(CEE) 1408/71. — COTISATIONS À DES RÉGIMES BELGES DE PENSION COMPLÉMENTAIRE. — ABSENCE DE LÉGISLATION. — QUESTION PRÉJUDICIELLE À LA COUR DE
JUSTICE.
2° QUESTION PRÉJUDICIELLE. — UNION EUROPÉENNE. — RÈGLEMENT
(CEE) 1408/71. — COTISATIONS À DES RÉGIMES BELGES DE PENSION COMPLÉMEN-
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— ABSENCE DE LÉGISLATION. — QUESTION PRÉJUDICIELLE À LA COUR DE

JUSTICE.

3° SÉCURITÉ SOCIALE. — GÉNÉRALITÉS. — UNION EUROPÉENNE. — RÈGLEMENT (CEE) 1408/71. — COTISATIONS À DES RÉGIMES BELGES DE PENSION COMPLÉMENTAIRE. — ABSENCE DE LÉGISLATION. — QUESTION PRÉJUDICIELLE À LA
COUR DE JUSTICE.

1°, 2° et 3° Le moyen soulève la question de savoir si l’article 13, alinéa 1er, du
règlement (CEE) n° 1408/71 s’oppose également à ce qu’une cotisation telle
que les cotisations dues sur la base de l’article 191, alinéa 1er, 7°, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé, coordonnée le 14 juillet 1994,
et de l’article 68 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales,
soit levée sur les prestations des régimes belges de pension complémentaire
qui ne sont pas des législations au sens de l’article 1er, sous j, alinéa 1er, du
règlement (CEE) n° 1408/71, lorsque ces prestations sont dues à un bénéficiaire ne résidant pas en Belgique qui, conformément à l’article 13, alinéa 2,
sous f, du règlement (CEE) n° 1408/71, est soumis à la législation de l’État
membre où il réside ; cette question ne peut être résolue que par une interprétation de l’article 13 du règlement (CEE) n° 1408/71 ; le moyen soulève donc
un problème qui relève de la compétence exclusive de la Cour de justice de
l’Union européenne (1). (Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, art. 267)

(O.N.S.S. C. H.,

EN PRÉSENCE D’INAMI)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre un arrêt rendu le
6 septembre 2012 par la cour du travail de Bruxelles.
L’avocat général Henri Vanderlinden a déposé des conclusions écrites
le 13 avril 2015.
Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. FAITS

ET ANTÉCÉDENTS DE LA PROCÉDURE

Le défendeur, qui a la nationalité néerlandaise, était au service d’un
employeur belge au cours de la période du 1er novembre 1996 au
31 décembre 2004. À d’autres périodes de sa carrière, il a travaillé aux
Pays-Bas, en Allemagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Au cours
de son travail, son employeur a constitué pour lui une pension complémentaire auprès de deux fonds de pension.
Après avoir terminé sa carrière aux Pays-Bas, le défendeur s’installa
à la mi-2007, avec son épouse irlandaise, en Irlande où il n’a plus travaillé.
En février 2008, lorsque le défendeur eut atteint l’âge de 60 ans, les
fonds de pension précités lui versèrent deux capitaux de pension. Sur
(1) Voy. les concl. du M.P.
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ces capitaux, les fonds de pension ont opéré au préalable des retenues,
à savoir une retenue de 3,55 p.c. au profit de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité (INAMI), et ce en application de l’article 191,
alinéa 1er, 7°, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé
et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et une cotisation de solidarité de 2 p.c. au profit de l’Office national des pensions (ONP), et ce en
application de l’article 68 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales.
Par citation du 31 décembre 2009, le défendeur contesta ces retenues
et demanda la condamnation de l’INAMI et de l’ONP au remboursement
des montants retenus.
Le jugement du premier juge du 28 octobre 2011 a considéré que le défendeur n’étant pas soumis au moment du versement des capitaux de
pension à la législation belge en matière de sécurité sociale, mais à
celle d’un autre État membre, les retenues imposées sur les fonds de
pension étaient contraires aux articles 4 et 13 du règlement (CEE)
n° 1408/71. L’ONP et l’INAMI ont été condamnés chacun séparément à
rembourser les montants retenus à leur profit.
L’arrêt considère également que les retenues imposées aux fonds de
pension sont contraires à l’article 13 du règlement (CEE) n° 1408/71 et il
confirme la condamnation de l’ONP et de l’INAMI à rembourser les
montants retenus, l’ONP étant également condamné solidairement à
rembourser les montants retenus au profit de l’INAMI.
III. LE

MOYEN DE CASSATION

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— article 1er, sous j), alinéa 1er, du règlement (CEE) n° 1408/71 du
Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité
sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux
membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (avant l’entrée en vigueur du règlement n° 883/2004, qui le remplace) ;
— article 4, alinéas 1er et 2, du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil,
du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale
aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres
de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (avant
l’entrée en vigueur du règlement n° 883/2004, qui le remplace) ;
— article 13, alinéa 1er, du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du
14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de
leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (avant
l’entrée en vigueur du règlement n° 883/2004, qui le remplace) ;
— articles 191 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et 68 de la loi du 30 mars
1994 portant des dispositions sociales ;
— « pour autant que de besoin », articles 1er, l), 3, alinéa 1er, et 11.1 du
règlement (CE) n° 883/2004, du Parlement européen et du Conseil, du
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29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt attaqué considère aux pages 5 à 12 de l’arrêt :
« IV. Appréciation
Les appels principaux
1. Le premier juge, faisant écho à la thèse de monsieur H., estime que
les retenues qui ont eu lieu étaient contraires au droit européen, en
particulier à l’article 13 du règlement n° 1408/71 du 14 juin 1971 (aujourd’hui remplacé par le règlement n° 883/2004 du 29 avril 2004) de
l’Union européenne relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et aux travailleurs non salariés. Selon
l’article 13 dudit règlement, des cotisations de sécurité sociale ne pourraient être recouvrées que dans un seul État membre, et cet État
membre serait l’Irlande, pays où monsieur H. avait sa résidence habituelle au moment du paiement de la pension complémentaire.
L’Institut national d’assurance maladie-invalidité se réfère en premier lieu à l’arrêt rendu par la Cour de justice européenne le 6 février
1992, dans un différend entre l’État belge et la Commission de la Communauté européenne concernant les retenues en cause au profit de l’assurance maladie-invalidité. La Cour [de justice] considéra qu’il n’y
avait pas de violation de l’article 13 du règlement n° 1408/71, ni davantage de l’article 33 du même règlement, parce que ce règlement n’était
pas applicable aux pensions extra-légales.
L’Institut national d’assurance maladie-invalidité indique toutefois
qu’il admet depuis le 1er avril 2003 que la retenue contestée n’est plus
possible à l’égard des travailleurs salariés qui, au moment où ils atteignent l’âge légal de la mise à la retraite, ne sont pas à la charge de
la sécurité sociale belge. Il ne peut être constaté que tel est le cas qu’au
moment où l’intéressé atteint cet âge, de sorte qu’il est justifié que la
retenue prévue par la loi ait lieu au moment du paiement de la pension
extra-légale mais qu’elle puisse alors être remboursée à l’âge de 65 ans.
L’Office national des pensions se réfère également à l’arrêt rendu par
la Cour européenne de justice le 6 février 1992. L’Office national des
pensions soutient qu’il résulte clairement de l’article 33 du règlement
n° 1408/71 [que] cette disposition ne s’applique qu’aux pensions légales
et non aux avantages extra-légaux.
L’Office national des pensions se réfère en outre à l’article 30 du règlement n° 987/2009 dont, selon lui, l’on peut déduire implicitement,
mais certainement, que les déductions sont possibles dans différents
pays, à la condition spécifique qu’une réglementation prévoie le calcul
du montant total que perçoit une personne recevant une pension de
plus d’un État membre. L’Office national des pensions souligne que, depuis août 2006, pour les habitants d’un autre pays de l’Union européenne que la Belgique, la cotisation de solidarité ne sera calculée que
sur la base des pensions belges légales et extra-légales. Selon l’Office
national des pensions, il ressort d’un courrier de la Commission euro-
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péenne du 4 juillet 2005 que cette pratique est conforme à la réglementation européenne. Dans ses conclusions en réplique à l’avis du
ministère public, l’Office national des pensions souligne encore que les
articles 27 à 33 du règlement européen n° 1408/71 ne concernent que les
personnes qui ont la qualité de pensionné, ce qui n’était pas le cas de
monsieur H., de sorte que ces articles ne peuvent pas non plus être invoqués pour contester les retenues.
2. Monsieur H. soutient que l’Institut national d’assurance maladieinvalidité et l’Office national des pensions ont invoqué à tort l’arrêt
rendu par la Cour européenne de justice le 6 février 1992. Selon lui, cet
arrêt est obsolète parce que la réglementation et l’interprétation, sur
lesquelles la Cour [de justice] s’est appuyée pour son arrêt — en particulier, que l’article 13 du règlement et le principe de l’unité de la législation n’étaient pas applicables au motif que les bénéficiaires d’une
pension complémentaire ne se trouvaient pas dans l’une des situations
visées aux articles 13, alinéa 2, et 14 à 17 du règlement — ont été remplacées par une modification ultérieure du règlement, prévoyant une
réglementation pour sa situation et déclarant applicable la législation
du lieu de résidence.
3. Les retenues contestées sur les pensions extra-légales de monsieur
H. ont respectivement pour origine l’article 191 de la loi coordonnée le
14 juillet 1994 sur l’assurance soins de santé et indemnités et l’article 68
de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales.
L’article 191, alinéa 1er, 7°, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 dispose ce qui suit :
7° le produit d’une retenue de 3,55 p.c. effectuée sur les pensions légales de vieillesse, de retraite, d’ancienneté, de survie ou sur tout autre
avantage tenant lieu de pareille pension ainsi que sur tout avantage
destiné a compléter une pension, même si celle-ci n’est pas acquise, et
alloué, soit en vertu de dispositions légales, réglementaires ou statutaires, soit en vertu de dispositions découlant d’un contrat de travail,
d’un règlement d’entreprise, d’une convention collective d’entreprise
ou de secteur. Cette retenue est également effectuée sur l’avantage tenant lieu de pension ou complétant une pension, qui est octroyé à un
travailleur indépendant en vertu d’un engagement collectif ou d’une
promesse individuelle de pension, conclus par l’entreprise.
L’article 68 de la loi du 30 mars 1994 dispose au § 5 que :
L’organisme débiteur belge d’un avantage complémentaire payé
après le 31 décembre 1996 sous la forme d’un capital dont le montant
brut est supérieur à 2.478,94 euros prélève d’office, lors du paiement de
celui-ci, une retenue égale à 2 p.c. du montant brut du capital.
Le même article dispose à son § 1er :
Pour l’application des articles 68 à 68quinquies, il y a lieu d’entendre :
c) par “avantage complémentaire”, tout avantage destiné à compléter
une pension visée au a) ou au b), même si celle-ci n’est pas acquise, et
alloué soit en vertu de dispositions légales, réglementaires ou statutaires, soit en vertu de dispositions découlant d’un contrat de travail,
d’un règlement d’entreprise, d’une convention collective ou de secteur,
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qu’il s’agisse d’un avantage périodique ou d’un avantage accordé sous
la forme d’un capital.
Sont également considérés comme avantages complémentaires au
sens du c) :
— les rentes définies au a), 1°, payées sous la forme d’un capital ;
— tout avantage payé à une personne, quel que soit son statut, en
exécution d’une promesse individuelle de pension.
4. Le règlement de l’Union européenne n° 1408/71 du Conseil du 14 juin
1971, actuellement remplacé par le règlement n° 883/2004 du 29 avril 2004
relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs
salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille
qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, s’applique aux travailleurs salariés ou non salariés qui sont ou ont été soumis à la législation de l’un ou de plusieurs États membres et qui sont des
ressortissants de l’un des États membres ou bien des apatrides ou des
réfugiés résidant sur le territoire d’un des États membres ainsi qu’aux
membres de leur famille et à leurs “survivants”.
Il s’applique ainsi également aux travailleurs salariés ou indépendants.
Monsieur H. est un ressortissant de l’un des États membres et relevait, en tant que travailleur salarié, du champ d’application de la législation d’un ou de plusieurs États membres. Il est soumis depuis 2007 à la
législation irlandaise en matière de sécurité sociale. De novembre 1996
à décembre 2004, il était soumis à la législation belge en matière de sécurité sociale.
La fonction internationale dont il était investi l’amenait à se déplacer au sein la Communauté. Monsieur H. relève par conséquent du
champ d’application personnel du règlement.
Conformément à l’article 13 du Règlement (CE) n° 1408/71 du Conseil,
sous réserve des dispositions des articles 14quater et 14septies, ceux auxquels le présent règlement est applicable ne sont soumis qu’à la législation d’un seul État membre et cette législation est déterminée
conformément aux dispositions de ce titre.
Conformément à l’article 13, 2, f) du même règlement, sous réserve
des dispositions des articles 14 à 17, la personne à laquelle la législation
d’un État membre cesse d’être applicable, sans que la législation d’un
autre État membre lui devienne applicable en conformité avec l’une des
règles énoncées aux alinéas précédents ou avec l’une des exceptions ou
règles particulières visées aux articles 14 à 17, est soumise à la législation de l’État membre sur le territoire duquel elle réside, et ce conformément aux dispositions de cette législation.
En principe, l’on n’appliquera par conséquent que la législation d’un
seul État membre. Cette règle a été confirmée à plusieurs reprises par
la jurisprudence de la Cour de justice (CJCE 15 février 2000, n° 34/98,
S. Van Raepenbusch, in Actualités en droit social européen, dir.
C.-E. Clesse et S. Gilson, Larcier, 2010, p. 16). L’on vise ainsi notamment à éviter de devoir payer des cotisations sociales dans différents
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États membres. Il en résulte qu’il ne faut payer des cotisations que
dans un seul État membre.
Conformément à l’article 33.1 du règlement n° 1408/71, l’institution
d’un État membre débitrice d’une pension ou d’une rente qui applique
une législation prévoyant des retenues de cotisations à la charge du titulaire d’une pension ou d’une rente, pour la couverture des prestations
en cas de maladie ou de maternité, est autorisée à opérer ces retenues
sur la pension ou rente, dans la mesure où ces prestations sont à la
charge d’une institution dudit État membre.
5. Dans l’arrêt n° C-275/83 du 28 mars 1985 (Jur. 1985, 1097), la Cour de
justice des Communautés européennes a considéré que la disposition
prévue à l’article 191 de la loi coordonnée sur l’assurance maladie-invalidité est contraire à l’article 33 du règlement n° 1480/71 dans la mesure
où la cotisation est également prélevée à la charge de personnes qui ne
bénéficient pas de prestations de maladie et de maternité à la charge
de l’institution belge.
Dans l’arrêt n° 253/90 du 6 février 1992 (Jur. 1992, 531), la Cour [de justice] a toutefois considéré que, en ce qui concerne les retenues prévues
par l’article 191 de la loi coordonnée sur l’assurance soins de santé et
indemnités, ni l’article 13 ni l’article 33 du règlement ne peuvent être
invoqués lorsqu’il s’agit de retraites complémentaires versées par des
régimes institués par voie conventionnelle.
S’agissant de l’application de l’article 13 du règlement, la Cour [de
justice] a constaté (points 11 et 12) que la règle d’unicité de la législation applicable ne régissait que les situations auxquelles se réfèrent les
articles 13, paragraphe 2, et 14 à 17 du règlement, qui déterminent les
règles de conflit qu’il y a lieu d’appliquer dans chaque situation et que
les bénéficiaires d’une retraite complémentaire ne se trouvaient pas
dans l’une des situations auxquelles se réfèrent les articles 13,
paragraphe 2, et 14 à 17 du règlement. Ainsi, le principe d’unicité de la
législation applicable n’a pas été invoqué en leur faveur. La Cour [de
justice] s’est référée à cet égard à son arrêt antérieur n° C-140/88 du
21 février 1991 où elle avait considéré que des personnes, telles que des
travailleurs qui ont cessé leurs activités professionnelles, ne se
trouvent pas dans l’une des situations visées aux articles 13,
paragraphe 2, et 14 à 17 du règlement.
S’agissant de l’article 33 du règlement (points 13 à 17), la Cour a
constaté que, selon ses termes, lus en combinaison avec la définition de
“législation” figurant à l’article 1er, j), du règlement, des régimes de
pension complémentaire ayant une base contractuelle ne relèvent pas
du champ d’application de l’article 33 du règlement.
La Cour [de justice] a ainsi décidé que la réglementation belge, en
tant qu’elle était appliquée aux pensions extra-légales, n’était pas
contraire au règlement.
6. Monsieur H. fait toutefois remarquer à juste titre que l’article 13
du règlement nº 1408/71 a subi des modifications par rapport au texte auquel s’est référée la Cour de justice dans son appréciation.
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Le règlement n° 2195/91 du 25 juin 1991 a en effet complété l’article 13,
alinéa 2, par la disposition prévoyant que la personne à laquelle la législation d’un État membre cesse d’être applicable, sans que la législation d’un autre État membre lui devienne applicable en conformité
avec l’une des règles énoncées à l’article 13, alinéa 2, ou avec l’une des
exceptions ou règles particulières visées aux articles 14 à 17, est soumise à la législation de l’État membre sur le territoire duquel elle réside. Selon le préambule du règlement, cette adaptation s’est avérée
nécessaire parce qu’il était apparu, sur la base de la jurisprudence de la
Cour [de justice], qu’il n’existait pas de réglementation explicite pour
les situations des personnes qui cessaient de relever du champ d’application de la législation d’un État membre sans relever du champ d’application de la législation d’un autre État membre conformément à
l’une des règles énoncées aux points précédents de l’alinéa 2 de
l’article 13 ou de l’une des exceptions visées aux articles 14 à 17 du règlement.
Conformément au texte modifié du règlement, il est désormais expressément prévu que, dans la situation décrite, la personne concernée
est soumise à la législation applicable dans l’État membre sur le territoire duquel elle réside.
L’on ne peut ainsi plus dire en ce moment que la règle de base de
l’article 13, alinéa 1er, en vertu de laquelle l’intéressé n’est soumis qu’à
la législation d’un seul État membre, ne s’applique pas en l’absence
d’un conflit entre les règles figurant à l’article 13, alinéa 2, du règlement.
Il s’ensuit que les législations belges prévoyant des retenues sur la
pension d’une personne à laquelle a été rendue applicable la législation
d’un autre État membre est contraire à l’article 13 du règlement, ce qui
suffit à écarter l’application de ces législations, quoi qu’il en soit de la
question de savoir si ces lois sont également contraires à l’article 33 du
règlement.
7. L’Office national des pensions estime à tort pouvoir puiser un argument dans l’article 30 du règlement n° 987/2009 du 16 septembre 2009,
pris en exécution du règlement n° 883/2004 du 29 avril 2004, qui remplace
l’ancien règlement n° 1408/71. Cet article dispose que lorsqu’une personne perçoit une pension provenant de plus d’un État membre, le montant des cotisations prélevées sur toutes les pensions versées ne peut en
aucun cas être supérieur au montant qui serait prélevé auprès d’une
personne recevant une pension du même montant provenant de l’État
membre compétent. Selon l’Office des pensions, il en ressortirait que,
en ce qui concerne les habitants d’un autre État membre, il n’est plus
interdit de prélever une prime ou une cotisation, la règle étant seulement devenue une limitation.
L’article 30 du règlement n° 987/2009 est pris en exécution des
articles 23 et suivants, plus particulièrement aussi de l’article 30 du règlement n° 883/2004 du 29 avril 2004, dont le texte est la reprise du contenu de l’ancien article 33 du règlement n° 1408/71 du 14 juin 1971.
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Ces articles du règlement n° 883/2004 font partie du titre III,
chapitre I, de ce règlement qui concerne les prestations en cas de maladie ou de maternité, et les prestations de paternité assimilées, et qui
concerne dans sa section 2 le droit aux prestations en nature des indemnités de maladie mentionnées pour les titulaires de pension et les
membres de leur famille.
Ils ne concernent ainsi pas en premier lieu la cotisation de solidarité
retenue par l’Office national des pensions, mais ne se rapportent spécifiquement qu’à la cotisation pour les frais de maladie.
L’article 30.1 du règlement n° 883/2004 confirme la règle en vertu de laquelle l’institution d’un État membre chargée de retenir des primes
[ou] cotisations pour la couverture des prestations de maladie et de maternité, et de paternité assimilées, ne peut recouvrer ces primes et cotisations que dans la mesure où les dépenses liées aux prestations en
nature qui doivent être servies sont à la charge d’une institution dudit
État membre. L’article 30 du règlement n° 987/2009 ne peut concerner
que les hypothèses particulières, prévues aux articles 24 et 25 du règlement n° 883/2004, où soit le droit aux soins de santé n’est pas né dans
l’État membre où l’intéressé a sa résidence, soit l’État membre de résidence accorde le droit aux soins de santé sans le subordonner à des
conditions d’assurance, d’activité salariée ou non salariée (et du chef
de laquelle aucune pension n’est versée à l’intéressé), auquel cas les
prestations en nature sont servies pour le compte de l’État qui verse
une pension. Il n’est pas soutenu et il ne ressort pas des pièces produites
que l’on se trouve dans l’une de ces hypothèses.
La lettre de la Commission européenne du 4 juillet 2005 ne contient
pas, contrairement à ce qu’en déduit l’Office national des pensions,
d’éléments clairs susceptibles de suggérer que la Commission européenne souscrirait au point de vue de l’État. Il convient de noter à cet
égard que, malgré l’observation que le premier juge fit sur ce point,
l’Office national demeure toujours en défaut de produire l’intégralité
de la correspondance échangée avec la Commission européenne, ce qui
rend impossible une interprétation certaine de la lettre du 4 juillet
2005.
8. Il y a encore, enfin, l’argumentation de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité et de l’Office national des pensions suivant laquelle monsieur H. n’a pas encore à l’heure actuelle le statut de
pensionné légal, de sorte qu’il n’est pas encore possible de déterminer
si, au moment où il prendra sa pension, il sera pris en charge par l’assurance maladie-invalidité belge. Ainsi, il serait justifié d’effectuer des
retenues à titre provisionnel sur les cotisations et, à un stade ultérieur
de procéder à leur remboursement, lorsqu’il apparaîtra que l’intéressé
n’est pas à la charge de l’assurance maladie-invalidité belge.
La préoccupation de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité et de l’Office national des pensions est compréhensible. Si monsieur
H. revenait en Belgique à l’âge de la pension, il n’est pas exclu qu’il ait
droit, sur la base de sa carrière en Belgique, à des prestations de l’assurance maladie-invalidité belge. À ce moment-là, il n’y aurait aucune
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raison qu’il ne paye pas la cotisation spéciale pour l’assurance maladieinvalidité, tandis que la perception de la cotisation pourrait être prescrite, eu égard au temps écoulé entre le versement de la pension complémentaire et le recouvrement de la cotisation.
Cette préoccupation ne donne toutefois pas à l’Institut national d’assurance maladie-invalidité et à l’Office national des pensions une base
juridique suffisante pour la pratique administrative qui s’est apparemment développée, la cotisation étant retenue tout en admettant de reverser la cotisation si l’intéressé démontre, lorsqu’il atteint l’âge légal
de la pension, qu’il est à la charge de l’assurance maladie-invalidité
d’un autre État membre.
D’une part, cette pratique administrative est difficile à concilier avec
la règle selon laquelle les cotisations ne sont dues que dans un seul État
membre (article 13 du règlement n° 1408/71 et le texte identique ultérieur du règlement n° 883/2004).
D’autre part, il s’agit d’une pratique administrative qui n’a pas de
fondement suffisant dans la législation belge existante, lue conjointement avec les règlements européens. Pareille pratique devrait à tout le
moins avoir un soutènement juridique explicite, de telle sorte que, à ce
moment-là aussi, les autorités européennes compétentes puissent exercer un contrôle efficace de la conformité d’une telle réglementation
avec le droit européen.
9. En fonction de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter
comme non fondé l’appel principal ».
Griefs
L’arrêt attaqué dit à tort à la page 9 :
« 6. Monsieur H. fait toutefois remarquer à juste titre que l’article 13
du règlement n° 1408/71 a subi des modifications par rapport au texte
auquel s’est référée la Cour de justice dans son appréciation.
Le règlement n° 2195/91 du 25 juin 1991 a en effet complété l’article 13,
alinéa 2, par la disposition prévoyant que la personne à laquelle la législation d’un État membre cesse d’être applicable, sans que la législation d’un autre État membre lui devienne applicable en conformité
avec l’une des règles énoncées à l’article 13, alinéa 2, ou avec l’une des
exceptions ou règles particulières visées aux articles 14 à 17, est soumise à la législation de l’État membre sur le territoire duquel elle réside. Selon le préambule du règlement, cette adaptation s’est avérée
nécessaire parce qu’il était apparu, sur la base de la jurisprudence de la
Cour [de justice], qu’il n’existait pas de réglementation explicite pour
les situations des personnes qui cessaient de relever du champ d’application de la législation d’un État membre sans relever du champ d’application de la législation d’un autre État membre conformément à
l’une des règles énoncées aux points précédents de l’alinéa 2 de
l’article 13 ou de l’une des exceptions visées aux articles 14 à 17 du règlement.
Conformément au texte modifié du règlement, il est désormais expressément prévu que, dans la situation décrite, la personne concernée
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est soumise à la législation applicable dans l’État membre sur le territoire duquel elle réside.
L’on ne peut ainsi plus dire actuellement que la règle de base de
l’article 13, alinéa 1er, en vertu de laquelle l’intéressé n’est soumis qu’à
la législation d’un seul État membre ne s’applique pas en l’absence d’un
conflit entre les règles figurant à l’article 13, alinéa 2, du règlement.
Il s’ensuit que les législations belges prévoyant des retenues sur la
pension d’une personne à laquelle a été rendue applicable la législation
d’un autre État membre est contraire à l’article 13 du règlement, ce qui
suffit à écarter l’application de ces législations, quoi qu’il en soit de la
question de savoir si ces lois sont également contraires à l’article 33 du
règlement.
La cour du travail écarte tout à fait à tort les législations belges prévoyant des retenues sur la pension d’une personne, en raison d’une prétendue contrariété à l’article 13 du règlement.
La cour du travail commet une faute flagrante de raisonnement :
Les régimes belges concernés ne constituent pas des “législations” au
sens de l’article 1er, sous j), alinéa 1er, du règlement n° 1408/71 et les deux
capitaux de pension (extra-légale) ne relèvent pas du “champ d’application matériel” du règlement n° 1408/71 ».
L’arrêt attaqué dit aux pages 6 et 7 :
« 3. Les retenues contestées sur les pensions extra-légales de monsieur H. ont respectivement pour origine l’article 191 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 sur l’assurance soins de santé et indemnités et
l’article 68 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales.
L’article 191, alinéa 1er, 7°, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 dispose ce qui suit :
7° le produit d’une retenue de 3,55 p.c. effectuée sur les pensions légales de vieillesse, de retraite, d’ancienneté, de survie ou sur tout autre
avantage tenant lieu de pareille pension ainsi que sur tout avantage
destiné à compléter une pension, même si celle-ci n’est pas acquise, et
alloué soit en vertu de dispositions légales, réglementaires ou statutaires, soit en vertu de dispositions découlant d’un contrat de travail,
d’un règlement d’entreprise, d’une convention collective d’entreprise
ou de secteur. Cette retenue est également effectuée sur l’avantage tenant lieu de pension ou complétant une pension, et qui est octroyé à un
travailleur indépendant en vertu d’un engagement collectif ou d’une
promesse individuelle de pension, conclus par l’entreprise.
L’article 68 de la loi du 30 mars 1994 dispose au § 5 que :
L’organisme débiteur belge d’un avantage complémentaire payé
après le 31 décembre 1996 sous la forme d’un capital dont le montant
brut est supérieur à 2.478,94 euros prélève d’office, lors du paiement de
celui-ci, une retenue égale à 2 p.c. du montant brut du capital.
Le même article dispose en son § 1er :
Pour l’application des articles 68 à 68quinquies, il y a lieu d’entendre :
(c) par “avantage complémentaire”, tout avantage destiné à compléter une pension visée au a) ou au b), même si celle-ci n’est pas acquise

PASICRISIE_MAI_2015.fm Page 1218 Friday, June 24, 2016 2:07 PM

1218

PASICRISIE BELGE

18.5.15 - N° 315

et allouée, soit en vertu de dispositions légales, réglementaires ou statutaires, soit en vertu de dispositions découlant d’un contrat de travail, d’un règlement d’entreprise, d’une convention collective ou de
secteur, qu’il s’agisse d’un avantage périodique ou d’un avantage accordé sous forme d’un capital.
Sont également considérés comme avantages complémentaires au
sens du c) :
— les rentes définies au a), 1°, payées sous la forme d’un capital ;
— tout avantage payé à une personne, quel que soit son statut, en
exécution d’une promesse individuelle de pension”.
Le demandeur se réfère à l’arrêt n° 253/90 du 6 février 1992 (Jur. 1992,
531) de la Cour de justice :
9. Il y a lieu de constater d’abord que les bénéficiaires d’une retraite
complémentaire sont des travailleurs au sens de l’article 1er, sous a), du
règlement nº 1408/71 et qu’ils entrent dans le champ d’application personnel de ce règlement, tel qu’il est décrit en son article 2.
10. Il convient de constater ensuite que, selon une jurisprudence
constante de la Cour (voir notamment l’arrêt du 10 juillet 1986, Luijten,
points 12 et 13, 60/85, Rec., p. 2365), le principe d’unicité de la législation
applicable aux travailleurs qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, déjà appliqué sous l’empire du règlement nº 3 du Conseil concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants, est exprimé par le
titre II, relatif à la “détermination de la législation applicable” du règlement nº 1408/71, dont l’article 13, paragraphe 1er, précise que les intéressés ne sont soumis qu’à la législation d’un seul État membre et que
cette législation “est déterminée conformément aux dispositions du
présent titre”.
11. Ce principe d’unicité de la législation applicable ne régit toutefois
que les situations auxquelles se réfèrent les articles 13, paragraphe 2, et
14 à 17 du règlement, qui déterminent les règles de conflit qu’il y a lieu
d’appliquer dans chaque situation.
En effet, il ressort de l’arrêt du 21 février 1991, Noij, points 9 et 10
(C-140/88, Rec., p. I-387), que des personnes, telles que des travailleurs
qui ont cessé définitivement leurs activités professionnelles, qui ne se
trouvent pas dans l’une des situations visées à ces articles, peuvent
être soumises simultanément à la législation de plusieurs États
membres.
12. Étant donné que les bénéficiaires d’une retraite complémentaire
ne se trouvent pas dans l’une des situations auxquelles se réfèrent les
articles 13, paragraphe 2, et 14 à 17 du règlement n° 1408/71, il en résulte
que le principe de l’unicité de la législation applicable ne saurait être
invoqué à leur profit ».
L’arrêt considère que le règlement n° 2195/91 du 25 juin 1991 a complété l’article 13, alinéa 2, par la disposition prévoyant que :
« f) la personne à laquelle la législation d’un État membre cesse d’être
applicable, sans que la législation d’un autre État membre lui devienne
applicable en conformité avec l’une des règles énoncées aux alinéas précédents ou avec l’une des exceptions ou règles particulières visées aux
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articles 14 à 17, est soumise à la législation de l’État membre sur le territoire duquel elle réside, conformément aux dispositions de cette seule
législation ».
L’arrêt en déduit à tort que le principe d’unicité de la législation applicable pourrait maintenant être invoqué en faveur de monsieur H., au
motif que monsieur H. relèverait de l’article 13, alinéa 2, f). Selon l’arrêt, l’on ne peut en effet plus dire en ce moment que la règle de base de
l’article 13, alinéa 1er, à savoir que l’intéressé n’est soumis qu’à la législation d’un seul État membre, ne s’applique pas en l’absence d’un
conflit entre les règles figurant à l’article 13, alinéa 2, du règlement.
Le demandeur souligne que les deux capitaux de pension (extra-légale) ne relèvent toutefois pas du « champ d’application matériel » du
règlement n° 1408/71, ce qui rendait de toute façon impossible l’application de l’article 13, alinéa 1er, du règlement.
Le demandeur se réfère à l’arrêt n° 253/90 du 6 février 1992 (Jur. 1992,
531) de la Cour de justice :
« 15. Selon l’article 1er, sous j), premier alinéa, du règlement n° 1408/
71, le terme “législation” désigne, pour chaque État membre, les lois,
les règlements, les dispositions statutaires et toutes autres mesures
d’application, existants ou futurs, qui concernent les branches et les régimes de sécurité sociale visés à l’article 4, paragraphes 1er et 2.
16. L’alinéa 2 de cet article dispose que ce terme “législation” exclut
les dispositions conventionnelles existantes ou futures, qu’elles aient
fait ou non l’objet d’une décision des pouvoirs publics les rendant obligatoires ou étendant leur champ d’application, pour autant que cette
limitation n’est pas levée, dans les cas prévus à cet alinéa, par une déclaration faite par l’État membre intéressé.
17. Étant donné que, comme l’a reconnu d’ailleurs la Commission
dans sa requête, les régimes belges en cause ne constituent pas des législations au sens de l’article 1er, sous j), alinéa 1er, du règlement
nº 1408/71, il convient de constater que l’article 33 ne leur est pas
applicable ».
Les régimes belges concernés ne constituent pas des « législations »
au sens de l’article 1er, sous j), alinéa 1er, du règlement n° 1408/71 et les
deux capitaux de pension (extra-légale) ne relèvent pas du « champ
d’application matériel » du règlement n° 1408/71, ce qui rendait de toute
façon impossible l’application de l’article 13, alinéa 1er, du règlement.
Au vu des considérations précédentes, il y a lieu de constater que ni
l’Institut national d’assurance maladie-invalidité ni l’Office national
des pensions, n’ont manqué aux obligations qui leur incombaient, ni
notamment violé les dispositions prévues à l’article 13, alinéa 1er, du règlement n° 14087/71.
Les législations belges, prévoyant des retenues sur la pension d’une
personne, ne pouvaient par conséquent pas être écartées, du chef d’une
prétendue contrariété à l’article 13, alinéa 1er, du règlement.
En préambule à la directive 98/49/CE du Conseil du 29 juin 1998 relative
à la sauvegarde des droits à pension complémentaire des travailleurs
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salariés et non salariés qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, il est dit au point (3) :
« Considérant que la législation déjà adoptée par le Conseil en vue de
protéger les droits à la sécurité sociale des travailleurs qui se déplacent
à l’intérieur de la Communauté et des membres de leur famille, à savoir
le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur
famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (4) et le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités
d’application du règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l’application des
régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille
qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (5), ne concerne que les
régimes légaux de pension ; que le système de coordination prévu par
ces règlements n’a pas pour effet d’étendre les régimes de pension complémentaire, à l’exception des régimes couverts par le terme “législation”, tel qu’il est défini à l’article 1er, point j), alinéa 1er, du règlement
(CEE) n° 1408/71, ou ayant fait l’objet d’une déclaration à cet effet par
un État membre en vertu de cet article ».
Le demandeur mentionne par ailleurs que le règlement (CE) n° 883/
2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la
coordination des systèmes de sécurité sociale ne peut pas non plus s’appliquer aux régimes belges.
Le demandeur se réfère aux considérants précédant ce règlement :
« 30. Comme l’a constamment réaffirmé la Cour de justice, le Conseil
n’est pas réputé compétent pour mettre en œuvre des règles limitant le
cumul de deux ou plusieurs pensions dont le droit a été acquis dans des
États membres différents en réduisant le montant d’une pension acquise uniquement au titre de la législation nationale.
31. Selon la Cour de justice, c’est au législateur national qu’il appartient de les mettre en œuvre, étant entendu que c’est au législateur
communautaire qu’il incombe de déterminer les limites dans lesquelles
peuvent s’appliquer les dispositions du droit national en matière de diminution, de suspension ou de suppression d’une pension.
[…]
44. Il convient d’introduire un nouveau règlement pour abroger le règlement (CEE) n° 1408/71. Il convient toutefois que ce dernier règlement
reste en vigueur et que ses effets juridiques soient préservés aux fins de
certains actes et accords communautaires auxquels la Communauté est
partie afin de garantir la sécurité juridique ».
L’arrêt attaqué viole par conséquent :
— l’article 1er, sous j), alinéa 1er, du règlement (CEE) n° 1408/71 du
Conseil du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et
aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la
Communauté ;
— l’article 4, alinéas 1er et 2, du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale
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aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres
de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté ;
— l’article 13, alinéa 1er, du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du
14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de
leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté ;
— les articles 191 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de
santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et 68 de la loi du
30 mars 1994 portant des dispositions sociales ;
— pour autant que de besoin, les articles 1er, l), 3, alinéa 1er, et 11.1 du
règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du
29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.
IV. LA

DÉCISION DE LA COUR

Sur la recevabilité du moyen
1. Le défendeur soulève une fin de non-recevoir : le moyen qui ne désigne pas précisément la décision concrète qu’il critique ne satisfait
pas à la condition de l’article 1082, alinéa 1er, du Code judiciaire.
2. Il résulte clairement de la reproduction des motifs critiqués et de
la critique exercée à leur encontre que le moyen est dirigé contre la décision suivant laquelle les retenues effectuées, sur la base des
articles 191, alinéa 1er, 7°, de la loi relative à l’assurance obligatoire
soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et 68 de la loi
du 30 mars 1994, sur les capitaux de pension versés au défendeur sont
contraires à l’article 13 du règlement (CEE) n° 1408/71, et la condamnation, à laquelle elle sert de fondement, du demandeur au remboursement des montants retenus, majorés des intérêts.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le fondement du moyen
3. En vertu de l’article 191, alinéa 1er, 7°, de la loi coordonnée tel
qu’applicable en l’espèce, les ressources de l’assurance obligatoire
soins de santé et indemnités sont notamment constituées par le produit
d’une retenue de 3,55 p.c. effectuée sur les pensions légales de vieillesse,
de retraite, d’ancienneté, de survie ou sur tout autre avantage tenant
lieu de pareille pension ainsi que sur tout avantage destiné à compléter
une pension, même si celle-ci n’est pas acquise, et alloué soit en vertu
de dispositions légales, réglementaires ou statutaires, soit en vertu de
dispositions découlant d’un contrat de travail, d’un règlement d’entreprise, d’une convention collective d’entreprise ou de secteur. La retenue est opérée à chaque paiement de la pension ou de l’avantage par
l’organisme débiteur qui en est civilement responsable. Celui-ci verse
le produit de la retenue à l’INAMI dans le mois qui suit celui au cours
duquel elle a été opérée.
L’article 191, alinéa 1er, 7°, de la loi coordonnée dispose en outre, dans
sa version applicable aux faits, que le Roi fixe toutes les modalités né-
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cessaires à l’exécution de cette mesure ainsi que la répartition de la
ressource et la partie de celle-ci destinée au financement d’autres régimes d’assurance soins de santé, et que le Roi peut étendre l’application de cette retenue à d’autres avantages accordés aux pensionnés
ainsi qu’aux revenus professionnels non soumis aux retenues de sécurité sociale dont ils bénéficient.
Conformément à l’article 8 de l’arrêté royal, encore applicable aux
faits, du 15 septembre 1980 portant exécution de l’article 191, alinéa 1er,
7°, de la loi coordonnée, le produit de la retenue, après déduction des
frais d’administration exposés en cette matière par l’INAMI, est réparti entre les organismes qui organisent un régime d’assurance soins de
santé, à savoir l’INAMI, l’Office de sécurité sociale d’outre-mer et la
Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins. Le comité général de gestion de l’INAMI répartit annuellement le produit en question au prorata du nombre de titulaires affiliés à ces régimes en qualité
de pensionné ou de bénéficiaire d’une pension de survie.
4. L’article 68, § 5, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales dispose que l’organisme débiteur belge d’un avantage complémentaire payé après le 31 décembre 1996 sous la forme d’un capital dont
le montant brut est supérieur à 2.478,94 euros prélève d’office, lors du
paiement de celui-ci, une retenue égale à 2 p.c. de ce capital. Ce pourcentage de 2 p.c. est remplacé par 1 p.c. pour les capitaux dont le montant brut est inférieur à 24.789,36 euros.
L’organisme débiteur est tenu de verser à l’ONP le produit de la retenue effectuée dans le mois qui suit le paiement du capital.
Selon l’article 68, § 1er, c), de la loi précité du 30 mars 1994, pour l’application des articles 68 à 68quinquies, il y a lieu d’entendre par
« avantage complémentaire » tout avantage destiné à compléter une
pension visée au a) ou au b), même si celle-ci n’est pas acquise, et alloué
soit en vertu de dispositions légales, réglementaires ou statutaires,
soit en vertu de dispositions découlant d’un contrat de travail, d’un règlement d’entreprise, d’une convention collective ou de secteur, qu’il
s’agisse d’un avantage périodique ou d’un avantage accordé sous forme
d’un capital.
Il ressort de la genèse de la loi que la cotisation de solidarité visée à
l’article 68 de la loi précitée du 30 mars 1994, qui est versée à l’ONP, a
été instaurée pour renforcer la solidarité interpersonnelle entre pensionnés. Le produit serait à terme employé en partie de façon à permettre des adaptations sélectives au bien-être pour les pensions les
moins élevées.
5. L’article 4, alinéa 1er, du règlement (CEE) n° 1408/71 dispose que ce
règlement s’applique à toutes les législations relatives aux branches de
sécurité sociale qui concernent : a) les prestations de maladie et de
maternité ; b) les prestations d’invalidité, y compris celles qui sont
destinées à maintenir ou à améliorer la capacité de gain ; c) les prestations de vieillesse ; d) les prestations de survivants ; e) les prestations
d’accident du travail et de maladie professionnelle ; f) les allocations
de décès ; g) les prestations de chômage ; h) les prestations familiales.
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L’article 4, alinéa 2, dudit règlement dispose que ce règlement s’applique aux régimes de sécurité sociale généraux et spéciaux, contributifs et non contributifs, ainsi qu’aux régimes relatifs aux obligations de
l’employeur ou de l’armateur concernant les prestations visées au paragraphe 1er.
Selon l’article 1er, sous j), du règlement, le terme « législation » désigne, pour chaque État membre, les lois, les règlements, les dispositions statutaires et toutes autres mesures d’application, existants ou
futurs, qui concernent les branches et les régimes de sécurité sociale visés à l’article 4, §§ 1er et 2, ou les prestations spéciales à caractère non
contributif visées à l’article 4, § 2bis. Ce terme exclut les dispositions
conventionnelles existantes ou futures, qu’elles aient ou non fait l’objet d’une décision des pouvoirs publics les rendant obligatoires ou étendant leur champ d’application.
L’article 13, alinéa 1er, du règlement dispose que, sous réserve des dispositions des articles 14quater et 14septies, ceux auxquels le présent règlement est applicable ne sont soumis qu’à la législation d’un seul État
membre et cette législation est déterminée conformément aux dispositions de ce titre.
Selon l’article 13, alinéa 2, sous f), du règlement, sous réserve des dispositions des articles 14 à 17, la personne à laquelle la législation d’un
État membre cesse d’être applicable, sans que la législation d’un autre
État membre lui devienne applicable en conformité avec l’une des exceptions ou règles particulières visées aux articles 14 à 17, est soumise
à la législation de l’État membre sur le territoire duquel elle réside, et
ce conformément aux dispositions de cette seule législation.
6. L’arrêt attaqué considère, sans être critiqué, que le défendeur relève du champ d’application personnel du règlement (CEE) n° 1408/71.
Le premier juge a également considéré, et l’arrêt attaqué l’admet implicitement, sans être critiqué sur ce point, que les prélèvements prévus aux articles 191, alinéa 1er, 7°, la loi relative à l’assurance
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994,
et 68 de la loi précitée du 30 mars 1994 sont des cotisations de sécurité
sociale, qui relèvent du champ d’application matériel du règlement
(CEE) n° 1408/71.
L’arrêt attaqué constate que le défendeur est soumis depuis 2007 à la
législation irlandaise en matière de sécurité sociale en application de
l’article 13, alinéa 2, sous f), du règlement (CEE) n° 1408/71.
7. Le moyen soutient que les juges d’appel n’ont pas vu que les capitaux de pension versés au défendeur proviennent de régimes qui ne sont
pas des législations au sens de l’article 1er, sous j), alinéa 1er, du règlement (CEE) n° 1408/71 et, ainsi, ne relèvent pas du champ d’application
matériel dudit règlement. Selon le demandeur, les prélèvements
contestés sur ces pensions complémentaires ne sont par conséquent pas
contraires à l’article 13, alinéa 1er, du règlement (CEE) n° 1408/71.
8. Le moyen soulève la question de savoir si l’article 13, alinéa 1er, du
règlement (CEE) n° 1408/71 s’oppose également à ce qu’une cotisation,
telle que les cotisations dues sur la base de l’article 191, alinéa 1er, 7°,
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de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé, coordonnée le
14 juillet 1994, et de l’article 68 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, soit levée sur les prestations des régimes belges de
pension complémentaire qui ne sont pas des législations au sens de
l’article 1er, sous j), alinéa 1er, du règlement (CEE) n° 1408/71, lorsque ces
prestations sont dues à un bénéficiaire ne résidant pas en Belgique qui,
conformément à l’article 13, alinéa 2, sous f), du règlement (CEE)
n° 1408/71, est soumis à la législation de l’État membre où il réside.
Cette question ne peut être résolue que par une interprétation de
l’article 13 du règlement (CEE) n° 1408/71.
Le moyen soulève donc un problème qui relève de la compétence exclusive de la Cour de justice de l’Union européenne.
En vertu de l’article 267, alinéa 3, du Traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne, la Cour est en règle tenue de poser une question
préjudicielle à la Cour de justice.
Par ces motifs, la Cour sursoit à statuer jusqu’à ce que la Cour de Justice de l’Union européenne, par voie de décision préjudicielle, ait statué
sur la question suivante :
L’article 13, paragraphe 1er, du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de
leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la communauté doit-il être
interprété en ce sens qu’il fait obstacle à ce qu’une cotisation, telle que
la retenue opérée en application de l’article 191, paragraphe 1er, 7°, de
la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994, et que la cotisation de solidarité due en
application de l’article 68 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, soit retenue sur des prestations de régimes de pension
complémentaires belges qui ne sont pas des législations au sens de
l’article 1er sous j), alinéa 1er, de ce règlement lorsque les prestations de
pension sont dues à un ayant droit qui n’habite pas en Belgique et qui,
conformément à l’article 13, paragraphe 2, sous f), de ce même règlement, est soumis à la législation sur la sécurité sociale de l’État
membre dans lequel il habite ?
Du 18 mai 2015. — 3e ch. — Prés. M. Storck, président de section. —
Rapp. M. Mestdagh. — Concl. conf. M. Vanderlinden, avocat général. —
Pl. M. Mahieu et Mme Geinger.

N° 316
3e

— 18 mai 2015
(RG S.13.0003.F)
CH.

1° PENSION. — TRAVAILLEUR SALARIÉ. — ASSURANCE SOINS DE SANTÉ. —
BÉNÉFICIAIRE. — COTISATION PERSONNELLE. — CONDITION. — CARRIÈRE PROFESSIONNELLE. — CALCUL.
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2° ASSURANCE MALADIE-INVALIDITÉ. — DIVERS. — PENSION. — TRAVAILLEUR SALARIÉ. — ASSURANCE SOINS DE SANTÉ. — BÉNÉFICIAIRE. — COTISATION PERSONNELLE. — CONDITION. — CARRIÈRE PROFESSIONNELLE. —
CALCUL.
3° PENSION. — TRAVAILLEUR SALARIÉ. — CONVENTION CONCLUE LE
19 FÉVRIER 1982 ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE. — ASSURANCE MALADIE INVALIDITÉ. — BÉNÉFICIAIRE. — CONDITION. —
CARRIÈRE PROFESSIONNELLE. — CALCUL. — RECONNAISSANCE DES PÉRIODES
D’ASSURANCE. — PORTÉE.
4° TRAITÉS ET ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX. — CONVENTION
CONCLUE LE 19 FÉVRIER 1982 ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET
LES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE. — PENSION. — TRAVAILLEUR SALARIÉ. —
ASSURANCE MALADIE INVALIDITÉ. — BÉNÉFICIAIRE. — CONDITION. — CARRIÈRE
PROFESSIONNELLE. — RECONNAISSANCE RESPECTIVE DES PÉRIODES D’ASSURANCE. — PORTÉE.

1° et 2° Au sens de l’article 125, alinéa 2, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée par l’arrêté royal du
14 juillet 1994, qui impose une cotisation personnelle au travailleur visé à
l’article 32, alinéa 1er, 7° et dont la pension de retraite ne correspond pas à
un certain minimum de carrière professionnelle, il y a lieu pour apprécier
l’importance de cette carrière professionnelle à laquelle correspond la pension de retraite du bénéficiaire, de tenir compte de toutes les périodes d’assurance qui, conformément à la législation relative aux pensions de retraite et
de survie des travailleurs salariés concourent au calcul de cette pension (1).
(L. coord. du 14 juillet 1994, art. 125, al. 2, et 32, al. 1er, 7°)
3° et 4° La circonstance que le champ d’application de la convention conclue
le 19 février 1982 entre le royaume de Belgique et les États-Unis d’Amérique
ne s’étend pas, suivant son article 2.1, b), ii et iv, en ce qui concerne la Belgique aux prestations de soins de santé des travailleurs qui ne sont pas en
activité n’a pas pour effet que l’article 9.1 de cette convention, relatif à la
reconnaissance par les organismes de chacune des parties contractantes des
périodes d’assurance admises dans la législation de l’autre, ne s’appliquerait
pas pour apprécier si la pension du travailleur visé à l’article 32, alinéa 1er,
7°, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités au
calcul de laquelle concourent ces périodes, est supérieur au seuil fixé à
l’article 125, alinéa 2, précité (2).

(O.N.P. C. T.)
Conclusions de M. l’avocat général J.M. Genicot :
Sur le moyen de cassation sa première et unique branche
La convention du 19 février 1982 entre le Royaume de Belgique et les
États-Unis d’Amérique sur la sécurité sociale, approuvée par la loi du
3 mai 1984 concerne selon son article 9.1 la reconnaissance par les orga(1) Voy. les concl. du M.P.
(2) Id.
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nismes de chacune des Parties contractantes des périodes d’assurance
admises sous la législation de l’autre, dans la mesure où cette période ne
coïncide pas avec celle reconnue sous sa propre législation.
En vertu de son article 2,1, b), ii et iv, ladite Convention ne s’étend cependant pas, en ce qui concerne la Belgique, aux prestations de santé des
travailleurs qui ne sont pas en activité.
Le demandeur en conclut, contrairement à l’arrêt attaqué, que pour
l’application de l’article 125, alinéa 2, de la loi relative à l’assurance
obligatoire soins de santé et indemnités — suivant lequel les bénéficiaires d’une pension de retraite sont tenus au payement d’une cotisation personnelle si leur pension correspond une carrière professionnelle
inférieure au tiers d’une carrière complète ou considérée comme telle —
, il n’y a pas lieu de tenir compte en Belgique pour apprécier ce tiers de
carrière, des années d’activités professionnelles prestées aux États-Unis,
puisque ladite Convention ne s’étend pas aux prestations de santé en vertu de l’article 2.1 précité.
Or l’assurance des soins de santé et indemnités se déduit dans le cas
d’espèce, de l’admission du bénéficiaire au régime de pension par le truchement duquel elle lui est reconnue. La pension est en quelque sorte le
sésame ouvrant le droit aux prestations de santé. En effet, en vertu de
l’article 32, alinéa 1er, de la loi relative à l’assurance soins de santé et indemnité c’est en tant que bénéficiaires d’une pension de retraite et de
survie des travailleurs salariés en vertu de la législation relative aux
pensions, qu’ils peuvent bénéficier du régime des soins de santé et indemnités.
En imposant le paiement d’une cotisation personnelle par référence à
un seuil minimum de carrière professionnelle qui a servi de base au
calcul de la pension, l’article 125, aliéna 2, précité, s’en remet ainsi au
système de régime des pensions pour fixer les conditions particulières
d’application de son propre régime d’assurance.
La circonstance que la convention bilatérale du 19 février 1982 ne
s’étend pas suivant son article 2,1, b), ii et iv, aux prestations de santé
des travailleurs qui ne sont pas en activité, ne peut suffire à justifier, en
raison du caractère distinct des deux régimes précités, qu’il ne puisse
être tenu compte d’une reconnaissance des périodes d’assurances admises sous la législation de l’autre pays pour le calcul de la carrière dans
le régime pensions et la détermination de dépassement ou non du seuil
d’un tiers de cette carrière requis par l’article 125, alinéa 2.
En considérant au 7e feuillet « qu’aucune disposition de la convention
bilatérale n’exclut que les périodes d’assurance admises par la législation américaine soient prises en compte pour le calcul de la carrière professionnelle minimale donnant accès à l’avantage accordé aux
pensionnés, étant le droit aux prestations de santé sans paiement de
cotisations », l’arrêt attaqué m’apparaît faire une juste application des
dispositions précitées, par un motif qui suffit à justifier sa décision.
En conséquence, le moyen qui, au 10e feuillet du pourvoi critique les
considérations de l’arrêt prises sur la base de l’article 4, 1, de la convention belgo-américaine dont il ne résulte selon le demandeur aucune as-
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similation possible des périodes, vise en tout état de cause une
considération surabondante de l’arrêt, et est dès lors irrecevable à défaut d’intérêt.
Pour le surplus, l’application du règlement du Conseil 1408/71 du 14 juin
1971 n’est en l’espèce pris en considération par l’arrêt que pour justifier
des périodes d’assurance accomplies par le défendeur en France et non
aux États Unis.
Le moyen ne peut être accueilli.
Conclusion
Je conclus au rejet.

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 4 octobre
2012 par la cour du travail de Bruxelles.
Le 23 avril 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 général Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.
II. LE

MOYEN DE CASSATION

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— articles 2.1, b), v, 4.1 et 9.1 de la Convention du 19 février 1982 entre le
royaume de Belgique et les États-Unis d’Amérique sur la sécurité sociale, approuvée par la loi du 3 mai 1984 ;
— article 18.1 du règlement CEE/1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à
l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur
famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté ;
— articles 32, alinéa 1er, 7°, et 125, alinéa 2, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée par arrêté royal du 14 juillet
1994, l’article 125, alinéa 2, tel qu’il était en vigueur avant son remplacement par
l’article 5 de la loi du 19 décembre 2008 portant des dispositions diverses en matière de santé.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt, par confirmation du jugement entrepris, décide que le défendeur est
dispensé de la cotisation visée à l’article 125, alinéa 2, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994,
telle que cette disposition était en vigueur au moment des faits, par tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits et spécialement aux motifs suivants :
« 6. Les travailleurs ayant droit à une pension de retraite en vertu de la législation (belge) relative aux travailleurs salariés bénéficient des prestations de
santé (loi coordonnée du 14 juillet 1994, article 32, alinéa 1er, 7°) ;
Pour bénéficier des prestations de santé en tant que pensionné tout en étant
dispensé de cotiser à cette fin, le pensionné doit bénéficier d’une pension correspondant à une carrière professionnelle au moins égale au tiers d’une carrière
complète. Ceci résulte de l’article 125, alinéa 2, de la loi coordonnée du 14 juillet
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1994, tel qu’il est en vigueur au moment où naît la contestation ; à noter que
l’article 125, alinéa 2, a été remplacé depuis lors par la loi du 19 décembre 2008 ;
L’addition des carrières [du défendeur] en France et en Belgique donne quatorze années, ce qui est insuffisant pour pouvoir bénéficier de la couverture
soins de santé sans paiement de cotisation ;
7. À raison, [le défendeur] soutient qu’il y a lieu de prendre en compte sa carrière aux États-Unis d’Amérique et de le dispenser, en conséquence, de cotiser
pour les soins de santé ;
[Le défendeur] a été soumis à la législation de la Belgique et a été soumis à la
législation des États-Unis d’Amérique ; il est ressortissant américain. Il est
couvert par la convention belgo-américaine [Convention, article 3, a)], en particulier pour la détermination de ses droits en Belgique en tant que pensionné ;
[Le défendeur] bénéficie du statut de pensionné conformément à la loi belge.
Il réside sur le territoire belge et doit bénéficier, eu égard à la législation belge,
du même traitement que les ressortissants belges (Convention, article 4) ;
Selon la loi belge, un pensionné peut bénéficier d’une assurance soins de santé,
sans cotisation au régime obligatoire, pour autant qu’il présente une carrière
professionnelle minimale. Alors que le principe général de la totalisation des périodes d’assurance est consacré par l’article 9 de la convention belgo-américaine, aucune disposition de cette convention n’exclut que les périodes
d’assurance admises par la législation américaine soient prises en compte pour
le calcul de la carrière professionnelle minimale donnant accès à l’avantage accordé aux pensionnés, étant le droit aux prestations de santé sans paiement de
cotisation ;
8. Il résulte de l’application combinée de l’article 9 de la Convention belgoaméricaine et de l’article 18 du règlement CEE/1408/71 que [le défendeur] totalise
plus des quinze années minimales requises par la loi belge. Il n’est dès lors pas
redevable de la cotisation destinée à couvrir l’assurance soins de santé en exécution de la réglementation belge ;
En conclusion, [le défendeur] a droit aux prestations de santé sans cotiser ; le
jugement sera confirmé et l’appel principal déclaré non fondé sur ce point ».
Griefs
En vertu de l’article 32, alinéa 1er, 7°, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée par arrêté royal du 14 juillet 1994,
les travailleurs ayant droit à une pension de retraite en vertu de la législation
relative aux pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés ou à une
pension anticipée en vertu d’un statut particulier propre au personnel d’une entreprise sont bénéficiaires du droit aux prestations de santé telles qu’elles sont
définies au chapitre III du titre III de cette loi et dans les conditions prévues par
celle-ci.
Il résulte de l’article 125, alinéa 2, de la même loi, tel qu’il était en vigueur
avant son remplacement par l’article 5 de la loi du 19 décembre 2008 portant des
dispositions diverses en matière de santé, que les travailleurs précités sont tenus de payer une cotisation personnelle lorsqu’ils bénéficient d’une pension correspondant à une carrière professionnelle inférieure au tiers d’une carrière
complète, soit quinze années.
L’article 9.1 de la Convention du 19 février 1982 entre le royaume de Belgique
et les États-Unis d’Amérique sur la sécurité sociale dispose que, lorsqu’un travailleur a été soumis à la législation des deux parties contractantes, l’organisme de la partie contractante qui détermine l’ouverture du droit aux
prestations en vertu de sa législation reconnaîtra toute période d’assurance admise sous la législation de l’autre partie contractante comme une période accomplie sous sa propre législation dans la mesure où cette période ne coïncide
pas avec celle qui est reconnue sous sa propre législation.
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En vertu de l’article 2.1, b), v, de la Convention belgo-américaine, seul son
titre III s’applique, en Belgique, à la loi relative à l’assurance obligatoire soins
de santé et indemnités, coordonnée par arrêté royal du 14 juillet 1994.
La législation relative à l’assurance invalidité des travailleurs salariés, visée
à l’article 2.1, b), ii, de la Convention belgo-américaine, est étrangère au litige.
Il s’ensuit que l’assimilation des périodes d’assurance accomplies aux ÉtatsUnis d’Amérique à des périodes accomplies en Belgique, telle qu’elle découle de
l’article 9.1 de la Convention belgo-américaine, ne peut être retenue lorsqu’il
s’agit d’appliquer la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée par arrêté royal du 14 juillet 1994.
L’article 4.1 de la Convention belgo-américaine dispose que, sauf disposition
contraire prévue par la convention, les personnes visées à l’article 3 qui résident
sur le territoire de l’une des parties contractantes obtiendront, eu égard à l’application de la législation d’une partie contractante, le même traitement que
les ressortissants de cette partie.
Il ne résulte pas de cette disposition que les périodes d’assurance accomplies
aux États-Unis d’Amérique devraient être assimilées à des périodes accomplies
en Belgique pour le calcul de la longueur de la carrière dont dépend l’obligation
ou non de payer une cotisation personnelle pour pouvoir bénéficier du droit aux
prestations de santé.
La seule conséquence qui résulte de l’article 4.1 de la Convention belgo-américaine au regard du droit aux prestations de santé sans obligation de cotisation
sociale réside dans le fait que toutes les personnes entrant dans le champ d’application de la convention suivant son article 3 doivent satisfaire de façon non
discriminatoire à la condition de quinze années de carrière en Belgique.
Le règlement CEE/1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des
régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté dispose, en son article 18.1, que l’institution compétente d’un État membre dont la législation subordonne
l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l’accomplissement de périodes d’assurance tient compte, dans la mesure nécessaire,
des périodes d’assurance accomplies sous la législation de tout autre État
membre, comme s’il s’agissait de périodes accomplies sous la législation qu’elle
applique.
Il ne résulte pas de cette disposition que les périodes d’assurance accomplies
aux États-Unis d’Amérique devraient être assimilées à des périodes accomplies
en Belgique.
Pour décider que le défendeur totalise plus des quinze années minimales requises par l’article 125, alinéa 2, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins
de santé et indemnités, en sorte qu’il n’est pas redevable de la cotisation personnelle prévue par cette disposition, l’arrêt tient compte, par tous ses motifs
réputés ici intégralement reproduits, des périodes d’assurances admises par la
législation américaine.
En tant qu’il fonde sa décision sur l’application de l’article 9.1 de la Convention belgo-américaine, alors que ledit article n’est pas applicable à la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, l’arrêt viole les
articles 2.1, b), v, et 9.1 de la Convention belgo-américaine.
En tant qu’il fonde sa décision sur l’article 18 du règlement CEE/1408/71, alors
que cette disposition concerne les périodes d’assurances accomplies sous la législation de tout autre État membre et non les périodes accomplies aux ÉtatsUnis d’Amérique, l’arrêt viole cet article 18.
En tant qu’il fonde sa décision sur l’article 4.1 de la Convention belgo-américaine, alors qu’il ne résulte pas de cette disposition que les périodes d’assurance
accomplies aux États-Unis d’Amérique devraient être assimilées à des périodes
accomplies en Belgique, l’arrêt méconnaît également cette disposition conventionnelle.
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Enfin, en tant qu’il décide que le défendeur n’est pas redevable de la cotisation
personnelle prévue par l’article 125, alinéa 2, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, l’arrêt viole cette disposition ainsi que
l’article 32, alinéa 1er, 7°, de la même loi.

III. LA

DÉCISION DE LA COUR

Conformément à l’article 125, alinéa 2, de la loi relative à l’assurance
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée par l’arrêté royal
du 14 juillet 1994, tel qu’il s’applique au litige, les travailleurs visés à
l’article 32, alinéa 1er, 7º, de cette loi, qui bénéficient des prestations de
santé parce qu’ils ont droit à une pension de retraite en vertu de la législation relative aux pensions de retraite et de survie des travailleurs
salariés, sont tenus au paiement d’une cotisation personnelle si leur
pension correspond à une carrière professionnelle inférieure au tiers
d’une carrière complète ou considérée comme telle.
Pour apprécier, au sens de cette disposition, l’importance de la carrière professionnelle à laquelle correspond la pension de retraite du bénéficiaire, il y a lieu de tenir compte de toutes les périodes d’assurance
qui, conformément à la législation relative aux pensions de retraite et
de survie des travailleurs salariés, concourent au calcul de cette pension.
La circonstance que le champ d’application de la convention conclue
le 19 février 1982 entre le royaume de Belgique et les États-Unis d’Amérique ne s’étend pas, suivant son article 2.1, b), ii et iv, en ce qui
concerne la Belgique, aux prestations de santé des travailleurs qui ne
sont pas en activité n’a pas pour effet que l’article 9.1 de cette convention, relatif à la reconnaissance par les organismes de chacune des parties contractantes des périodes d’assurance admises sous la législation
de l’autre, ne s’appliquerait pas pour apprécier si la pension du travailleur visé à l’article 32, alinéa 1er, 7º, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnité, au calcul de laquelle concourent
ces périodes, est supérieure au seuil fixé à l’article 125, alinéa 2, de
cette loi.
En appliquant à cette fin ledit article 9.1, l’arrêt ne viole pas les dispositions légales précitées.
Pour le surplus, d’une part, l’arrêt ne fait application de l’article 18.1
du règlement du Conseil nº 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l’application
des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à
l’intérieur de la Communauté que pour justifier la prise en considération de périodes d’assurance accomplies en France par le défendeur,
d’autre part, la considération déduite par l’arrêt de l’article 4.1 de la
convention belgo-américaine précitée est surabondante.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Du 18 mai 2015. — 3e ch. — Prés. et Rapp. M. Storck, président de
section. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général. — Pl. M. T’Kint.
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N° 317
3e

— 18 mai 2015
(RG S.13.0012.F)
CH.

1° ASSURANCE MALADIE-INVALIDITÉ. — ASSURANCE INDEMNITÉS. —
INCAPACITÉ DE TRAVAIL. — RÉDUCTION DE CAPACITÉ DE GAIN. — APPRÉCIATION.
— ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE SALARIÉE À TEMPS PARTIEL. — PRISE EN
COMPTE.
2° ASSURANCE MALADIE-INVALIDITÉ. — ASSURANCE INDEMNITÉS. —
INCAPACITÉ DE TRAVAIL. — RÉDUCTION DE CAPACITÉ DE GAIN. — ARTICLE 100,
§ 2, LOI COORDONNÉE DU 14 JUILLET 1994. — REPRISE DU TRAVAIL. — CONDITIONS
er
DE CAPACITÉ DE GAIN. — DÉROGATION À L’ARTICLE 100, § 1 .

1° L’article 100, § 1er, alinéa 1er, de la loi relative à l’assurance obligatoire
soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, commande de comparer la capacité qu’a encore le travailleur de gagner sa vie dans une activité
professionnelle salariée avec celle d’une personne de même condition et de
même formation dans les professions de référence ; elle n’autorise pas à négliger pour apprécier la capacité de gain restante du travailleur celle qu’il a
de gagner sa vie dans une activité professionnelle salariée à temps partiel (1).
2° L’article 100, § 2, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé
et indemnités déroge à la condition de capacité de gain fixée par le paragraphe 1er, au profit du travailleur devenu incapable de travailler comme
prévu audit paragraphe 1er qui reprend ultérieurement travail conformément
au paragraphe 2 (2).

(INAMI C. M.)
Conclusions de M. l’avocat général J.M. Genicot :
Sur le moyen unique en sa seconde branche
Au sens de l’article 100, § 1er, de la loi relative à l’assurance obligatoire
soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, est donc incapable la victime empêchée de travailler en raison de lésions ou de
troubles fonctionnels qui lui font perdre 66 % au moins de sa capacité de
gain par rapport à ce « qu’une personne de même condition ou de même
formation peut gagner par son travail, dans le groupe de professions dans
lesquelles se range l’activité professionnelle exercée par l’intéressé au
moment où il est devenu incapable de travailler ou dans les diverses professions qu’il a ou qu’il aurait pu exercer du fait de sa formation
professionnelle ».
Se pose en l’espèce la question de savoir si un reclassement mi-temps
permettrait de considérer que l’incapacité de travail a pris fin.
(1) Voy. les concl. du M.P.
(2) Id.
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Les 66 % auxquels fait référence l’article 100 précité repose sur un critère tenant à une perte de « capacité de gain » et non d’un volume de travail déterminé.
Il n’est donc pas exclu de considérer que l’exercice d’un temps de travail réduit de moitié par rapport à un temps plein, offrît à ce travailleur
à temps partiel un gain professionnel supérieur au tiers de celui d’un
temps plein et obère ainsi la condition requise d’une perte de capacité de
gain de 66 % au moins : un travailleur qui doit réduire son temps de travail à mi-temps voit en règle sa capacité de gain réduite de moitié et
peut difficilement prétendre sur cette seule base atteindre un degré d’incapacité de deux tiers au moins (1), même si le volume d’activité ne correspond pas nécessairement à la valeur du gain qui s’y attache.
Certes, certains juges du fond relèvent que :
— n’est pas conforme à l’article 20 de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 la
décision de mettre fin à l’état d’invalidité d’un travailleur indépendant
au motif qu’il est apte à exercer une activité à temps partiel (2),
— ou encore, en matière d’allocations de remplacement de revenus
pour des personnes handicapées, la situation de la personne handicapée
doit être comparée avec celle d’une personne valide exerçant une activité à temps plein (3).
Ces décisions expriment généralement le souci de déclarer incapable de
travailler une personne dont l’aptitude résiduelle rendrait la reprise illusoire ou chimérique, sans réelle aptitude à un poste de travail concret
et convenable lui permettant d’assurer sa subsistance en évitant tout déclassement professionnel (4).
Ces décisions lient cependant directement l’appréciation de la capacité
du travailleur au critère de l’exercice d’une des professions de référence,
dont demeure exclu le travail à mi-temps si le travailleur concerné ne
s’y était jamais adonné avant la naissance de son incapacité.
Cette liaison directe, qui permet de ne retenir la capacité que sous le
filtre des professions de référence admises — et donc à temps plein
uniquement — apparaît bien être de mise à l’endroit du travailleur indépendant dont l’article 20 de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 retient l’incapacité lorsqu’il est « reconnu incapable d’exercer une quelconque
activité professionnelle dont il pourrait être chargé équitablement, tenant compte notamment de sa condition de son état de santé et de sa
formation ».
Mais la formulation de l’article 100, § 1er, précité est quelque peu différente.
Elle reconnaît incapable de travailler celui dont les lésions ou les
troubles fonctionnels « … entrainent une réduction de sa capacité de
gain à un taux égal ou inférieur au tiers de ce qu’une personne de même
condition et de même formation peut gagner par son travail, dans le
(1) H.F., Observations sous Trib. trav. Nivelles 21 décembre 1990, Chron. D.S. 1991,
pp. 110 et 111.
(2) C. trav. Liège (sect. Neufchâteau) 14 mai 2003, RG 35 63/02.
(3) C. trav. Liège (sect. Namur, 13e ch.) 8 décembre 1998, RG 23. 273/95.
(4) C. trav. Liège (sect. Neufchâteau) 14 mai 2003, RG 35 63/02.
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groupe de professions dans lesquelles se rangent l’activité professionnelle exercée par l’intéressé … ou dans les diverses professions …, qu’il
aurait pu exercer ».
Dans ce cas, si les professions de référence permettent ainsi de fixer la
valeur d’une capacité de gain référentielle, l’article 100, § 1er, n’exclut
pas à mon sens la prise en considération distincte de la capacité de gain
résiduelle de l’intéressé considéré en lui-même au regard des activités
qui lui demeurent accessibles, mi-temps compris, si celles-ci n’apparaissent pas réduire sa capacité de gain à un tiers ou plus.
Par ailleurs l’arrêt attaqué fonde également en son 4e feuillet sa position sur la considération suivante :
« Le fait de maintenir dans le régime de l’assurance indemnités les travailleurs dont le reclassement n’est possible qu’à mi-temps est conforme
à l’économie générale de la loi.
Cette dernière prévoit en effet en son article 100, § 2, le maintien du bénéfice de l’assurance en faveur de celui qui, tout en conservant une réduction de sa capacité d’au moins 50 %, reprend une activité à temps
partiel avec l’autorisation du médecin-conseil de son assureur.
Il est donc conforme à la logique du système que cette personne relève
de l’assurance indemnités et non, le cas échéant, de l’assurance
chômage. »
Il apparaît cependant que l’article 100, § 2, ne peut être que dérogatoire
au régime instauré par l’article 100, § 1er, et ne peut donc servir à justifier la logique du système que l’arrêt attaqué semble vouloir lui assigner.
Nous suivrons à cet égard la logique énoncée par la doctrine selon laquelle, si l’article 100, § 2, s’inscrivait dans le cadre du § 1er, il y ajouterait une condition supplémentaire, et exprimerait donc une défiance à
l’égard de la reprise du travail effective, alors qu’au contraire « le travailleur qui fait l’effort de reprendre le travail bénéficie de critères plus
souples de reconnaissance de son incapacité de travail » (1).
Le § 2 de l’article 100, apparaît bien une exception au système instauré
au § 1er, en cas de reprise effective à temps partiel et dont il ne peut à mon
sens servir d’exemple interprétatif.
En considérant que la défenderesse qui n’était apte qu’à reprendre un
travail à mi-temps, n’avait pas cessé d’être incapable de travailler du
seul fait d’une absence de reconnaissance d’une capacité de travail à
temps plein, l’arrêt attaqué, sans vérifier si sa capacité de gain résiduelle à mi-temps pouvait ou non répondre au critère de l’article 100,
§ 1er précité, ne m’apparaît pas avoir justifié légalement sa décision.
Le moyen en sa seconde branche est fondé.
Conclusion
Je conclus à la cassation sans qu’il soit besoin d’examiner la première
branche qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue.
(1) P. PALSTERMAN, « L’incapacité de travail et des travailleurs salariés. Approche
transversale », in M. DAVAGLE (dir.), Le maintien au travail de travailleur devenu partiellement inapte, Limal, Anthemis, 2013, pp. 24 à 26.
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ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 25 octobre
2012 par la cour du travail de Bruxelles.
Le 29 avril 2015, l’avocat général Jean Marie Genicot a déposé des
conclusions au greffe.
Le conseiller Mireille Delange a fait rapport et l’avocat général Jean
Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.
II. LE

MOYEN DE CASSATION

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— principe général du droit relatif au respect des droits de la défense, consacré notamment par l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955 ;
— article 774, alinéa 2, du Code judiciaire ;
— article 100, §§ 1er, alinéa 1er, et 2, de la loi relative à l’assurance obligatoire
soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt déclare l’appel recevable et fondé et réforme dès lors le jugement du
premier juge. Il décide qu’à la date du 17 mars 2008 et depuis lors, la défenderesse
présente une réduction de sa capacité de gain de plus de deux tiers au sens de
l’article 100 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et dit qu’elle a par conséquent droit aux indemnités d’incapacité de travail à charge de son organisme assureur.
Il réforme en conséquence la décision administrative et condamne le demandeur aux dépens d’appel.
L’arrêt justifie ces décisions par tous ses motifs, réputés ici intégralement reproduits, en particulier par les considérations suivantes :
« Discussion
Selon l’article 100 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, “est reconnu incapable de travailler au sens de [cette] loi, le travailleur qui a cessé toute activité en conséquence directe du début ou de l’aggravation de lésions ou de troubles fonctionnels dont il est reconnu qu’ils entraînent
une réduction de sa capacité de gain à un taux égal ou inférieur au tiers de ce
qu’une personne de même condition et de même formation peut gagner par son
travail, dans le groupe de professions dans lesquelles se range l’activité professionnelle exercée par l’intéressé au moment où il est devenu incapable de travailler ou dans les diverses professions qu’il a ou qu’il aurait pu exercer du fait
de sa formation professionnelle”.
Pour déterminer le groupe de professions accessibles, le rapport d’expertise
relève que [la défenderesse] a un diplôme universitaire en philologie anglaise,
qu’elle a exercé des activités professionnelles de secrétaire, traductrice et gérante de restaurant et qu’au début de l’incapacité, elle était responsable d’une
agence d’agents de change. Il relève aussi qu’elle connaît plusieurs langues.
L’expert précise toutefois que [la défenderesse] ne pourrait exercer qu’une activité professionnelle à mi-temps. Il exclut que, parmi les activités accessibles,
une activité puisse être exercée à temps plein.
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La présente affaire pose donc la question si un reclassement à mi-temps permet de considérer que l’incapacité de travail a pris fin.
[La cour du travail] estime devoir répondre négativement à cette question.
On relèvera tout d’abord qu’au sens de l’article 100 de la loi coordonnée, le travailleur de référence doit être un travailleur de même condition.
En l’espèce, il a été confirmé que [la défenderesse] était précédemment occupée à temps plein de sorte que le taux d’incapacité doit être apprécié par rapport
à un travailleur à temps plein […].
Plus généralement, il ne peut être question d’une capacité de travail que si
l’ensemble des tâches afférentes à l’activité peut être assumé par le travailleur
[…].
On ne doit donc pas tenir compte des activités que l’on ne pourrait exercer
qu’à temps partiel.
Ainsi, une personne qui ne peut travailler que quelques heures par jour, même
éventuellement d’affilée, reste en état d’incapacité de travail pour n’importe
quelle activité […].
En d’autres termes, l’incapacité ne cesse que pour autant que, parmi les professions dans lesquelles se range l’activité professionnelle exercée avant l’incapacité ou parmi les diverses professions que la formation professionnelle permet
d’envisager, certaines puissent être exercées à temps plein.
Le fait de maintenir dans le régime de l’assurance indemnités les travailleurs
dont le reclassement n’est possible qu’à mi-temps est conforme à l’économie générale de la loi.
Cette dernière prévoit en effet, en son article 100, § 2, le maintien du bénéfice
de l’assurance en faveur de celui qui, tout en conservant une réduction de sa capacité d’au moins 50 p.c., reprend une activité à temps partiel avec l’autorisation du médecin-conseil de son organisme assureur.
Il est donc conforme à la logique du système que cette personne relève de l’assurance indemnités et non, le cas échéant, de l’assurance chômage.
En résumé, tout en partageant le point de vue de l’expert et [du demandeur]
selon lequel une activité à temps partiel est possible et souhaitable, la cour [du
travail] considère que, faute de capacité de travail à temps plein, [la défenderesse] n’a pas cessé d’être incapable de travailler au sens de l’article 100 de la loi
coordonnée ».
Griefs

Seconde branche
2.1. Aux termes de l’article 100, § 1er, alinéa 1er, de la loi coordonnée, est reconnu incapable de travailler au sens de cette loi, le travailleur qui a cessé toute
activité en conséquence directe du début ou de l’aggravation de lésions ou de
troubles fonctionnels dont il est reconnu qu’ils entraînent une réduction de sa
capacité de gain à un taux égal ou inférieur au tiers de ce qu’une personne de
même condition et de même formation peut gagner par son travail dans le
groupe de professions dans lesquelles se range l’activité professionnelle exercée
par l’intéressé au moment où il est devenu incapable de travailler ou dans les
diverses professions qu’il a ou qu’il aurait pu exercer du fait de sa formation professionnelle.
Pour être reconnu incapable de travailler au sens de l’article 100, § 1er,
alinéa 1er, de la loi coordonnée, trois conditions doivent être remplies
cumulativement : 1. le travailleur doit avoir cessé toute activité ; 2. en conséquence directe du début ou de l’aggravation de lésions ou de troubles
fonctionnels ; 3. dont il est reconnu qu’ils entraînent une réduction de sa capacité de gain à un taux égal ou inférieur au tiers de ce qu’une personne de même
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condition et de même formation peut gagner par son travail dans le groupe de
professions dans lesquelles se range l’activité professionnelle exercée par l’intéressé au moment où il est devenu incapable de travailler ou dans les diverses
professions qu’il a ou qu’il aurait pu exercer du fait de sa formation professionnelle.
La troisième condition ne vise pas une réduction du volume de travail, mais
une réduction de la capacité de gain, que le travailleur doit atteindre pour être
reconnu incapable de travailler : sa capacité de gain doit être réduite à un tiers
ou à moins d’un tiers, ce qui correspond à une incapacité de 66 p.c.
Il n’est donc pas exigé que, parmi les professions dans lesquelles se range l’activité professionnelle exercée avant l’incapacité ou parmi les diverses professions que la formation professionnelle permet d’envisager, certaines puissent
être exercées à temps plein, même si le travailleur était précédemment occupé
à temps plein.
2.2. L’arrêt constate que, pour déterminer le groupe de professions accessibles,
le rapport d’expertise relève que la défenderesse a un diplôme universitaire en
philologie anglaise, qu’elle a exercé des activités professionnelles de secrétaire,
traductrice et gérante de restaurant, qu’au début de l’incapacité, elle était responsable d’une agence d’agents de change et qu’elle connaît plusieurs langues.
Il observe ensuite que l’expert a précisé que la défenderesse ne pourrait exercer qu’une activité professionnelle à mi-temps et a exclu que, parmi les activités
accessibles, une activité puisse être exercée à temps plein.
Après avoir observé qu’au sens de l’article 100 de la loi coordonnée, le travailleur de référence doit être un travailleur de même condition, l’arrêt observe que
la défenderesse était précédemment occupée à temps plein, de sorte que le taux
d’incapacité doit être apprécié par rapport à un travailleur à temps plein.
Puis, l’arrêt considère qu’il ne peut être question d’une capacité de travail
[que] si l’ensemble des tâches afférentes à l’activité peuvent être assumées par
le travailleur ; qu’on ne doit donc pas tenir compte des activités que l’on ne
pourrait exercer qu’à temps partiel ; qu’une personne qui ne peut travailler que
quelques heures par jour, même éventuellement d’affilée, reste en état d’incapacité de travail pour n’importe quelle activité ; qu’en d’autres termes, l’incapacité ne cesse que pour autant que, parmi les professions dans lesquelles se
range l’activité professionnelle exercée avant l’incapacité ou parmi les diverses
professions que la formation professionnelle permet d’envisager, certaines
puissent être exercées à temps plein ; que, faute de capacité de travail à temps
plein, la défenderesse n’a pas cessé d’être incapable de travailler au sens de
l’article 100 de la loi coordonnée.
Il ne peut être déduit d’aucune de ces considérations que la cour du travail a
examiné si la capacité de gain de la défenderesse s’est réduite à un taux égal ou
inférieur au tiers de ce qu’une personne de même condition et de même formation peut gagner par son travail dans le groupe de professions dans lesquelles se
range l’activité professionnelle exercée par la défenderesse au moment où elle
est devenue incapable de travailler ou dans les diverses professions qu’elle a ou
aurait pu exercer du fait de sa formation professionnelle.
Le volume de travail n’est pas en soi un critère légal qui peut justifier une décision sur la capacité de travailler au sens de l’article 100, § 1er, alinéa 1er, de la
loi coordonnée, il peut seulement en constituer un élément d’appréciation. C’est
dès lors à tort que l’arrêt décide que l’incapacité ne cesse que pour autant que,
parmi les professions dans lesquelles se range l’activité professionnelle exercée
avant l’incapacité ou parmi les diverses professions que la formation professionnelle permet d’envisager, certaines puissent être exercées à temps plein. La capacité de gain d’une personne qui ne peut travailler que quelques heures par jour
d’affilée n’est pas nécessairement réduite à un tiers ou à moins d’un tiers du travailleur de référence.
En décidant à l’égard du demandeur qu’à partir du 17 mars 2008 et depuis lors,
la défenderesse présente une réduction de sa capacité de gain de plus de deux
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tiers au sens de l’article 100 de la loi coordonnée, aux motifs précités, l’arrêt
viole cette disposition légale.
2.3. L’arrêt considère que le fait de maintenir dans le régime de l’assurance
indemnités les travailleurs dont le reclassement n’est possible qu’à mi-temps
est conforme à l’économie générale de la loi coordonnée car cette loi prévoit, en
son article 100, § 2, le maintien du bénéfice de l’assurance en faveur de celui qui,
tout en conservant une réduction de sa capacité de gain d’au moins 50 p.c., reprend une activité à temps partiel avec l’autorisation du médecin-conseil de son
organisme assureur. L’arrêt conclut qu’il est conforme à la logique du système
que la défenderesse relève de l’assurance indemnités et non, le cas échéant, de
l’assurance chômage.
L’article 100, § 2, de la loi coordonnée n’a pas pour objet de déterminer comment doit être appréciée l’incapacité visée au paragraphe 1er. La règle du
paragraphe 2 à laquelle l’arrêt se réfère n’est pas applicable en l’espèce et
constitue d’ailleurs une exception à la règle du paragraphe 1er.
En interprétant l’article 100, § 1er, de la loi coordonnée sur la base de son
paragraphe 2, l’arrêt viole ces deux dispositions.
Il ne déclare pas légalement l’appel fondé et ne réforme pas légalement le jugement du premier juge (violation de l’article 100, §§ 1er, alinéa 1er, et 2, de la loi
coordonnée).

III. LA

DÉCISION DE LA COUR

Quant à la seconde branche
En vertu de l’article 100, § 1er, alinéa 1er, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet
1994, est reconnu incapable de travailler, au sens de cette loi, le travailleur qui a cessé toute activité en conséquence directe du début ou de
l’aggravation de lésions ou de troubles fonctionnels dont il est reconnu
qu’ils entraînent une réduction de sa capacité de gain à un taux égal ou
inférieur au tiers de ce qu’une personne de même condition et de même
formation peut gagner par son travail dans le groupe de professions
dans lesquelles se range l’activité professionnelle exercée par l’intéressé au moment où il est devenu incapable de travailler ou dans les diverses professions qu’il a ou qu’il aurait pu exercer du fait de sa
formation professionnelle.
Cette disposition commande de comparer la capacité qu’a encore le
travailleur de gagner sa vie dans une activité professionnelle salariée
avec celle d’une personne de même condition et de même formation
dans les professions de référence.
Elle n’autorise pas à négliger, pour apprécier la capacité de gain restante du travailleur, celle qu’il a de gagner sa vie dans une activité professionnelle salariée à temps partiel.
L’article 100, § 2, dispose qu’est reconnu comme étant incapable de
travailler, le travailleur qui reprend un travail autorisé à condition
que, sur le plan médical, il conserve une réduction de sa capacité d’au
moins 50 p.c.
Cette disposition déroge à la condition de capacité de gain fixée par
le paragraphe 1er au profit du travailleur devenu incapable de travailler
comme prévu audit paragraphe 1er qui reprend ultérieurement un travail conformément au paragraphe 2.
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L’arrêt constate que la défenderesse travaillait à temps plein, qu’elle
a été reconnue incapable de travailler sur la base de l’article 100, § 1er,
alinéa 1er, de la loi coordonnée et que, depuis la date litigieuse, elle est
selon l’expert judiciaire capable d’exercer une activité professionnelle
à mi-temps seulement.
Il considère que, pour l’application de l’article 100, § 1er, alinéa 1er,
« on ne doit pas tenir compte des activités que [le travailleur] ne pourrait exercer qu’à temps partiel » et que « le fait de maintenir dans le régime de l’assurance indemnités les travailleurs dont le reclassement
n’est possible qu’à mi-temps est conforme à l’économie générale de la
loi » dès lors que « son article 100, § 2, [prévoit] le maintien du bénéficie
de l’assurance en faveur de celui qui, tout en conservant une réduction
de […] capacité d’au moins 50 p.c., reprend une activité à temps partiel
avec l’autorisation du médecin conseil de son organisme assureur ».
En décidant pour ces motifs que, « faute de capacité de travail à
temps plein », la défenderesse est depuis la date litigieuse incapable de
travailler au sens de l’article 100, § 1er, alinéa 1er, précité, l’arrêt viole
cette disposition.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur les autres griefs
Il n’y a pas lieu d’examiner la première branche du moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il dit
l’appel recevable ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
partiellement cassé ;
Vu l’article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne le demandeur
aux dépens ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Liège.
Du 18 mai 2015. — 3e ch. — Prés. M. Storck, président de section. —
—
Rapp. Mme Delange. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général.
Pl. M. van Eeckhoutte.

N° 318
3e

CH. — 18 mai 2015
(RG S.13.0024.F)

TRAVAIL. — DURÉE DU TRAVAIL ET REPOS. — TEMPS DE TRAVAIL. — NOTION. — PÉRIODE DE GARDE À DOMICILE. — PÉRIODES DE GARDE INACTIVES OU
DORMANTES.

Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que,
pour l’application de l’article 2, § 1er, des directives 93/104 et 2003/88 dont
l’article 8, § 1er, de la loi du 14 décembre 2000 est la transposition, lorsque les
travailleurs effectuent des gardes selon un système qui veut qu’ils soient ac-
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cessibles en permanence sans pour autant être obligés d’être présents sur les
lieux de travail ou en un lieu déterminé par l’employeur, seul le temps lié à
la prestation effective de travail assurée en cas d’appel doit être considérée
comme du temps de travail ; l’article 8, § 1er de la loi du 14 décembre 2000
n’appelle pas une autre interprétation (1). (L. du 14 décembre 2000, art. 8,
§ 1er, al. 2 ; Directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 art. 2,
§ 1er ; Directive 2003/88/CE du Parlement et du Conseil du 4 novembre
2003, art. 2, § 1er)

(T.

ET CRTS C.

VILLE

DE

DINANT)

Conclusions de M. l’avocat général J.M. Genicot :
Sur le moyen unique de cassation en ce qu’il pose les questions de la définition de la notion de temps de travail et de la détermination de sa rémunération, à propos de la garde « inactive » à domicile des sapeurs-pompiers
1. Dispositions légales
L’article 2 de la directive 2003/88/CEE (2) du Parlement européen et du
Conseil du 4 novembre 2003, sur l’aménagement du temps de travail définit
ce dernier :
— comme « toute période durant laquelle le travailleur est au travail,
à la disposition de l’employeur et (3) dans l’exercice de son activité ou de
ses fonctions, conformément aux législations et/ou aux pratiques
nationales… »,
— et ce, par opposition au temps de repos que constitue « toute période
qui n’est pas du temps de travail ».
L’article 2, point 2, de la directive 93/104 définit la période de repos
comme étant « toute période qui n’est pas du temps de travail ». Les notions temps de travail et de repos sont exclusives l’une de l’autre (4).
Le temps de travail apparaît être une notion européenne (5), les directives 2003/88 et 93/104 s’appliquant tant au secteur privé qu’au secteur public (6).
En Belgique, après avoir conçu la notion de temps de travail sur le critère exclusif du travail effectif dans la loi du 14 juillet 1921, celle du
15 juillet 1964, lui substitua celui de mise à disposition de l’employeur, tandis que la loi du 16 mars 1971 harmonisant les dispositions relatives à la
durée du travail et applicable au secteur privé — sauf exception — définit en son article 19, alinéa 2, la durée de travail comme : « le temps pen(1) Voy. les concl. du M.P.
(2) Remplaçant la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993. Sur le temps
de repos, voy. art. 2, § 2, de la directive 93/104 et art. 2, § 2, de la directive 2003/88.
(3) Le M.P. souligne.
(4) C.J.C.E. (depuis lors C.J.U.E.) 9 septembre 2003, aff. C-151/02, Jaeger, point 48 ;
1er décembre 2005, aff. C-14/04, Dellas, point 42 ; ordonnance du 11 janvier 2007, aff. C-437/
05, Vorel, point 24 ; ordonnance du 4 mars 2011, aff. C-258/10, Grigore, point 42.
(5) M. GLORIEUX « Quelques propos d’étape sur le temps de garde », in Droit du travail
européen. Questions spéciales, Bruxelles, Larcier, 2015, p. 271.
(6) M. GLORIEUX, op. cit., p. 280.
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dant lequel le personnel est à disposition de l’employeur », se
conformant à cet égard au droit européen.
Quant au secteur public, la loi du 14 décembre 2000 (1) transposant la
directive 93/104/CEE (remplacée par la directive 2003/88/CEE) et fixant
certains aspects de l’aménagement du temps de travail définit la notion
de « travailleurs » comme étant : « les personnes qui, dans le cadre d’une
relation de travail de nature statutaire et contractuelle, en ce compris
les stagiaires et les temporaires, exécutent des prestations de travail
sous l’autorité d’une autre personne ». Cette loi vise des travailleurs statutaires et contractuels du secteur public auxquels la loi du 16 mars 1971
sur le travail n’est pas applicable. Son article 8, § 1er, alinéa 2, définit par
ailleurs la durée du travail par « le temps pendant lequel le travailleur
est à la disposition de l’employeur ».
Il résulte des articles 1er, § 3, des directives 93/104 et 2003/98 et 2, § 1er, de
la directive 89/391, à laquelle les deux premières se réfèrent et telle
qu’elle a été interprétée par la C.J.C.E. (2), que ces directives, tout
comme la loi du 14 décembre 2000 précitée qui en est la transposition, régissent les activités d’intervention d’un service public d’incendie de sapeurs-pompiers.
2. Conséquences
Aux termes de ces dispositions communautaires et nationales, la notion de « travailleur » se calque donc bien sur celle de « temps de
travail », en ce qu’elles exigent chacune l’exercice d’une activité sous
l’autorité et/ou la disposition de l’employeur.
Il ressort de la directive précitée ainsi que des interprétations qu’en a
fait la Cour de justice et que rappelle l’arrêt attaqué en ses pages 9 à 12,
que rentrent dans la notion légale de « temps de travail » à laquelle il ne
peut être dérogé, les périodes :
— d’exercice effectif de prestations sous l’autorité d’un employeur,
— de services de garde sur le lieu de travail (en ce compris ses moments
de repos),
— et d’exercice d’une activité effectivement prestée à l’occasion ou dans
le cours d’un service de garde à domicile.
La doctrine déduit en effet de l’enseignement de la jurisprudence de la
Cour de justice que trois éléments caractéristiques du temps de travail
se dégagent de l’article 2,1, de la directive 2003/88 à savoir :
— « être au travail »,
— « être à la disposition de son employeur »,
— « être dans l’exercice de son activité ou de ses fonctions »,
et que « le temps de garde passé en dehors du lieu de travail ne réunit
pas ces trois critères » (3).
Il ressort de la jurisprudence constante de la C.J.U.E. qu’une période
de garde assurée par le travailleur sous le régime d’une présence phy(1) Ayant transposé la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993.
(2) C.J.U.E., arrêt du 14 juillet 2005, aff. C-52/04, Personalrat der Feuer Hamburg.
(3) M. GLORIEUX, op. cit., p. 300.
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sique dans l’établissement de l’employeur constitue dans son entièreté un
temps de travail, étant indifférent des prestations effectuées de travail
est été accompli ou non durant cette période.
3. Garde sur les lieux du travail et garde à domicile. Distinction
Il en va par contre différemment dans l’hypothèse où le travailleur
doit seulement rester joignable, en attente d’un éventuel appel pour intervention, dans un régime dit « d’accessibilité » ou de « stand-by », où il
bénéficie alors d’une plus grande liberté d’autonomie, aucun lieu déterminé ne lui étant alors imposé. En ce cas, seul le temps lié à la prestation
effective doit être considéré comme du temps de travail (1).
Apparaissent dès lors exclues du « temps de travail » les périodes de
garde inactive à domicile dès lors que celles-ci n’impliquent pas en soi
« l’exercice de son activité ou de ses fonctions ».
J’ajouterai à cette thèse, — dans un concert où les voix discordantes
de la doctrine et de la jurisprudences ne donnent certes pas à l’unisson —
, les quelques considérations suivantes :
— La référence à la notion d’exercice de l’activité m’apparaît rendre
compte de l’intention d’y déceler son expression pratique et concrète
qu’elle ne m’apparaît nullement rencontrer l’hypothèse par exemple
d’un loisir librement pratiqué dans un régime de stand-by, même s’il
peut être inopinément interrompu par un appel. En effet, il ne m’apparaît pas que l’on puisse prétendre exercer son activité ou ses fonctions
dans l’attente d’une éventuelle mise en œuvre opérationnelle de cellesci. S’il peut entrer dans les fonctions ou les activités d’un travailleur d’accepter de prendre certains services de garde à domicile, l’attente à domicile d’une éventuelle occasion de la mise en exercice de cette activité ne
me paraît rencontrer la notion précitée de « temps de travail ».
— Une période de « stand-by » à domicile consiste moins à être disponible qu’à être une apte à le devenir. Cette aptitude donne seulement vocation à une mise à disposition dans l’éventualité d’une intervention,
sorte de condition suspensive à son exercice. La différence n’est pas purement conceptuelle mais recouvre à mon sens une réalité distincte et
essentielle en ce sens que le lien qui est censé unir le travailleur à l’emprise de l’employeur se trouve en ce cas à ce point distendu qu’il en perd
l’essence même qui en faisait sa caractéristique distinctive de la disponibilité. La différence n’est donc pas seulement de degré mais de nature.
— Par comparaison avec la matière des accidents du travail, la notion
de lieu d’exécution du travail y est définie comme celle où s’exerce l’autorité de l’employeur, fût-elle virtuelle ou possible, pourvu qu’elle soit certaine (2). Cette situation me paraît proche de celle d’une garde exercée
sur les lieux du travail. Même si elle ne s’exerce donc pas effectivement
la certitude de cette autorité potentielle m’apparaît inhérente au fait
même de la présence sur les lieux de travail, imposant un cadre géogra(1) C.J.C.E. (depuis lors C.J.U.E.), arrêt 3 octobre 2000, aff. C-303/98, Simap, point 50.
(2) J.-F. LECLERCQ, « Le balisage du chemin du travail par la Cour de cassation »,
Liber amicorum Pierre Marchal, Bruxelles, Larcier, 2003, pp. 419 et 410, nos 7 et 8.
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phique suffisamment limité et contraignant pour en restreindre à ce
point la liberté du travailleur qu’elle en présume une disponibilité continue. Quod non en cas de « stand-by » à domicile.
— La réponse à la question parlementaire de J. GALANT du 7 juin
2011 : « Même s’ils sont à la disposition de leur employeur dans la mesure
où ils doivent pouvoir être joints, dans cette situation, les médecins
peuvent gérer leur temps avec moins de contraintes et se consacrer à
leurs propres intérêts. Dans ces conditions, seul le temps lié à la prestation effective doit être considéré comme du temps de travail au sens de
la directive 93/104. » (1).
Abordant ainsi la question par application de l’article 19 de la loi du
16 mars 1971 sur le travail non applicable à l’espèce mais transposable, la
Cour, en son arrêt du 10 mars 2014, a d’ailleurs décidé, à propos d’un médecin radiologue :
« Le service de garde durant lequel le travailleur doit être joignable en
permanence afin de pouvoir répondre à tout appel de son employeur, sans
toutefois devoir être présent physiquement sur le lieu de travail, ne
constitue pas une durée de travail au sens de l’article 19 [précité]. La circonstance que la liberté de mouvement du travailleur en service de garde
est limitée en raison du fait qu’il est tenu de demeurer dans un périmètre
déterminé autour de son lieu de travail afin de pouvoir rejoindre celuici dans un délai déterminé, est sans incidence » (2).
Dans le même ordre d’idée, la loi du 19 avril 2014, fixant certains aspects de l’aménagement du temps de travail des membres professionnels
opérationnels des zones de secours et du Service d’incendie et médicale
urgente de la Région de Bruxelles-Capitale distingue :
— un service de garde en caserne à savoir une période ininterrompue
de 24 heures au plus où le travailleur est tenu d’être présent sur les lieux
de travail : cette période est entièrement comptabilisée comme du
temps de travail ;
— un service de rappel visant une période durant laquelle le travailleur
est disponible sans devoir être présent à la caserne pour donner une suite
à un appel pour une intervention : en ce cas, seule l’intervention effective sera comptabilisée comme temps de travail (3).
4. En l’espèce
Les juges d’appel appréciant la notion de temps de travail considèrent
que :
« Le fait que les pompiers doivent se tenir prêts à se présenter à la caserne dans un délai très court n’y change rien. Ils ne sont pas sur le lieu
de travail et ne travaillent pas », … « En toute hypothèse, ces heures de
(1) Réponse à la question parlementaire n° 447 de J. GALANT du 7 juin 2011 à la
ministre de l’Intérieur sur la rémunération des gardes à domicile des pompiers
volontaires : Ch., 2e session 2010-2011 Q&R écrites, n° 53-447, QRVA 53 039, p. 198 ; contra :
réponse à la question n° 246 à la question de J. VANDEURZEN, du 30 octobre 1996, Ch., SO
1996-1997, pp. 9528 et 9529.
(2) Cass. 10 mars 2014, RG S.13.0029.N, Pas. 2014, n° 192.
(3) Voy. M. GLORIEUX, op. cit., pp. 285-286.
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garde ne devaient pas être rémunérées ni incluses dans le temps de travail pour déterminer s’il y a ou non dépassement de la durée hebdomadaire de travail. Il s’agit d’un temps de travail qui ne rentre pas dans la
durée prestée et donc ne peut être comptabilisé dans la durée hebdomadaire de travail ». (page 14 de l’arrêt attaqué)
La question du mode de rémunération est cependant distincte.
L’article 153, § 5, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et la directive 2003/88 ne concernent en effet pas la rémunération (1).
Le temps de garde en caserne constitue bien dans son intégralité un
temps de travail justifiant une rémunération à 100 % (2).
La jurisprudence de la Cour de justice n’interdit pas aux législations
nationales de moduler la rémunération selon la nature de la garde suivant qu’elle serait « active » ou « inactive », en sorte qu’avec la doctrine (3) on peut notamment constater que le temps de “garde inactive
à domicile” ne constituerait vraiment sous cet angle ni un “temps de repos” ni un “temps de travail”.
Il n’est donc pas exclu d’envisager que certaines périodes bien que rémunérées n’entrent pas en considération en tant que « temps de travail »
dans le calcul du maxima de temps de travail autorisé.
Concernant cet aspect distinct de la rémunération, l’arrêt de la Cour
du 6 juin 2011 décide cependant que « la rémunération des heures de
garde inactive, au cours desquelles le travailleur a l’obligation de répondre aux appels éventuels de l’employeur sans devoir ni se trouver en
un lieu précis ni accomplir effectivement ses tâches habituelles de travail, ne doit pas être équivalente à celle des heures de travail
effectif » (4).
Comme le rappelle la défenderesse par référence à la doctrine (5), cette
absence d’équivalence n’implique pas nécessairement en soi l’existence
d’une rémunération hormis le cas où celle-ci serait prévue par convention ou disposition réglementaire ou légale.
Les juges d’appel relèvent à ce propos qu’avant l’approbation du règlement adopté par le Conseil communal de Dinant le 16 octobre 2007 aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoyait la rétribution des
sapeurs-pompiers pour les heures de garde inactive à domicile. Ils considèrent ensuite, sans être critiqués sur ce point, qu’après cette date, la
Ville a parfaitement respecté les dispositions de ce règlement.
En conséquence, si l’objet du litige comme le rappelle l’arrêt, portait
effectivement sur l’admission dans la notion de « temps de travail » des
heures de garde à domicile (page 13), il résulte à mon sens des considéra(1) C.J.C.E. (depuis lors C.J.U.E.), arrêt du 1er décembre 2005, aff. C-14/04, Dellas,
point 38.
(2) C. trav. Bruxelles, 6 août 2013, RG n° 2011/AB/750, 22e feuillet, www.juridat.be.
(3) J. CLESSE et F. KÉFER, « Le temps de garde inactif, entre le temps de travail et le
temps de repos », Rev. Dr. Liège, 2006/1-2, p. 166, nos 13 et 14.
(4) Cass. 6 juin 2011, RG S.10.0070. F, Pas. 2011, n° 380.
(5) F. KÉFER, « La rémunération du temps de garde en régime d’accessibilité », obs.
sous Cass. 6 juin 2011, J.L.M.B. 2012, p. 142 ; contra : M. GLORIEUX, op. cit., p. 314.
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tions précitées que non seulement il ne peut en être ainsi, mais en outre,
à le supposer même, que les demandeurs ne peuvent en tout état de cause
pas prétendre en l’espèce pour les périodes litigieuses, à une rémunération financière de leurs gardes inactives à domicile.
Le moyen qui soutient que les périodes de garde inactive à domicile,
c’est à dire durant laquelle la fonction de sapeur-pompier n’est pas effectivement exercée — en dehors des périodes d’interventions réelles —
constituent un temps de travail au sens des dispositions communautaire
et interne précitées ne peut être accueilli.
Subsidiairement
Cela étant, si nonobstant les développements précités un doute subsistait dans le contexte jurisprudentiel et doctrinal actuel, sur l’interprétation qu’il convient de donner dans les directives 93/104/CEE et 2003/88/
CE à la notion de « temps de travail » appliquée aux gardes “inactives” à
domicile des demandeurs, il y aurait lieu, en vertu de l’article 267 du
Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne de soumettre à la
Cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle suggérée
par les demandeurs.
Conclusion
Je conclus au rejet et, subsidiairement, à la saisine de la Cour de justice de l’Union européenne de la question préjudicielle suggérée par les
demandeurs.

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 2 octobre
2012 par la cour du travail de Liège, section de Namur.
Le 23 avril 2015, l’avocat général Jean Marie Genicot a déposé des
conclusions au greffe.
Le conseiller Mireille Delange a fait rapport et l’avocat général Jean
Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.
II. LE

MOYEN DE CASSATION

Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes
suivants :
Dispositions légales violées
— articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 16 et 17 de la directive 93/104/CE du Conseil du
23 novembre 1993 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de
travail, telle qu’elle est modifiée par la directive 2000/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 2000 ;
— articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 28 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant l’aménagement du temps de
travail, qui a abrogé et remplacé la directive 93/104 à compter du 2 août 2004 ;
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— article 2 de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la
mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et
de la santé des travailleurs au travail ;
— article 118 A du Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne du 25 mars 1957, et, en tant que de besoin, articles 136 et 142 du Traité
sur la Communauté européenne ;
— articles 3 et 8 de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l’aménagement du travail dans le secteur public ;
— article 1er de l’arrêté royal du 6 mai 1971 fixant les types de règlements
communaux relatifs à l’organisation des services communaux d’incendie et
articles 4 et 7 du règlement-type d’organisation d’un service communal d’incendie qualifié de service mixte ;
— article 5.4 du règlement d’ordre intérieur du service d’incendie de Dinant
adopté par le conseil communal de Dinant le 16 octobre 2007 ;
— article 159 de la Constitution.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt déclare l’appel des demandeurs non fondé en tant qu’il tend à obtenir
une rémunération ou une compensation pour les heures de garde inactive à domicile tant avant la citation que depuis lors, aux motifs que, après avoir rappelé
notamment que :
« Les dispositions particulières du statut administratif édictées en
novembre 2002 prévoient un régime de travail de 38 heures par semaine réparties
en 7 heures 36 minutes par jour ou à accomplir par période de garde de 12 heures
(article 22bis). Apparemment le règlement ne précise pas le régime des gardes à
domicile.
Si le règlement organique du service régional d’incendie adopté en 2004 ne prévoit ni l’organisation ni le mode de rémunération des heures de garde à domicile, celui du 16 octobre 2007 (SP7) précise en ce qui concerne l’organisation du
travail et des congés :
Article 5.4 — Garde à domicile : “Pour faire face à certains impondérables, une
garde à domicile minimale est organisée selon le tableau suivant (…). Les pompiers professionnels dont le nombre théorique de prestations annuelles est inférieur à 166 doivent assurer, dans l’année, la différence en garde à domicile” ».
« 6.1.2. Leur interprétation
Le droit européen
La directive 2003/88 (comme la directive 93/104 qu’elle remplace) est relative à
l’aménagement du temps de travail. Elle établit les prescriptions minimales de
sécurité et de santé en matière d’aménagement du temps de travail qui s’appliquent aux périodes minimales de repos journalier et hebdomadaire de travail,
ainsi qu’à certains aspects du travail de nuit, du travail posté et du rythme de
travail. Elle ne traite pas du mode de rémunération des heures étant considérées
comme des heures de travail.
L’article 17 de la directive n’autorise de dérogation que pour certaines dispositions énumérées, parmi lesquelles ne figure pas l’article 2.
Suite à un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (3 octobre 2000,
aff. C-303/98, Simap, Rec. 2000, p. 7963, et J.L.M.B., 2001, p. 760 et obs. M.C. Bonnamour, « Définition du temps de travail et autres précisions apportées par la Cour
de justice des Communautés européennes sur la directive 93/104/CE relative à
certains aspects de l’aménagement du temps de travail »), la directive a été interprétée comme s’appliquant aux médecins salariés. Pour la Cour de justice, il
y a lieu d’opérer une distinction selon que le médecin preste un service de garde
en étant physiquement présent, auquel cas il s’agit d’un temps de travail dans
son intégralité, ou qu’il assure un service de garde en restant accessible en permanence, auquel cas seul le temps lié à la prestation effective de service doit
être considérée comme du temps de travail.
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Cet arrêt de la Cour de justice a été suivi d’un deuxième qui confirme que le
temps passé en période de garde par un médecin sur le lieu du travail constitue
du travail même s’il est autorisé à se reposer. Par cet arrêt du 9 septembre 2003,
la Cour de justice des Communautés européennes (aff. C-151/02, Jaeger, J.T.T.,
2004, p. 425, et Rec., p. 1-8389) a décidé que :
“1) La directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains
aspects de l’aménagement du temps de travail doit être interprétée en ce sens
qu’il convient de considérer qu’un service de garde (…) qu’un médecin effectue
selon le régime de la présence physique dans l’hôpital constitue en son intégralité du temps de travail au sens de cette directive, alors même que l’intéressé
est autorisé à se reposer sur son lieu de travail pendant les périodes où ses services ne sont pas sollicités, en sorte que celle-ci s’oppose à la réglementation
d’un État membre qui qualifie de temps de repos les périodes d’inactivité du travailleur dans le cadre d’un tel service de garde ;
2) La directive 93/104 doit également être interprétée dans ce sens que,
— dans des circonstances telles que celles (qui sont envisagées au point 1),
elle s’oppose à la réglementation d’un État membre qui, s’agissant du service de
garde effectué selon le régime de présence physique dans l’hôpital, a pour effet
de permettre, le cas échéant au moyen d’une convention collective ou d’un accord d’entreprise fondé sur une telle convention, une compensation des seules
périodes de garde pendant lesquelles le travailleur a effectivement accompli une
activité professionnelle ;
— pour pouvoir relever des dispositions dérogatoires énoncées à l’article 17,
paragraphe 2, point 2.1, sous c), de cette directive, une réduction de la période
de repos journalier de onze heures consécutives par l’accomplissement d’un service de garde qui s’ajoute au temps de travail normal est subordonnée à la condition que des périodes équivalentes de repos compensatoire soient accordées aux
travailleurs concernés à des moments qui succèdent immédiatement aux périodes de travail correspondantes ;
— en outre, une telle réduction de la période de repos journalier ne saurait en
aucun cas aboutir à un dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail prévue à l’article 6 de ladite directive”.
Dès lors, lorsque le travailleur (salarié ou relevant du secteur public), qu’il
soit médecin ou non, preste un service de garde à domicile, et non sur les lieux
de son travail, le temps de travail n’est comptabilisé comme tel que jusqu’à
concurrence des prestations effectives. Ce service doit être considéré comme “un
inconvénient attaché à la nature du travail effectué” (…). Par contre, le temps
de garde passé sur les lieux du travail est du temps de travail et doit être rétribué comme tel.
Par arrêt du 1er décembre 2005, la (…) Cour de justice ([…] aff. C-14/04, Dellas)
a décidé que “la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant
certains aspects de l’aménagement du temps de travail doit être interprétée en
ce sens qu’elle s’oppose à la réglementation d’un État membre qui, s’agissant
des services de garde que les travailleurs de certains établissements sociaux et
médico-sociaux accomplissent selon le régime de la présence physique sur le lieu
même de travail, prévoit pour les besoins du décompte du temps de travail effectif un système d’équivalence tel que celui qui est en cause au principal,
lorsque le respect de l’intégralité des prescriptions minimales édictées par cette
directive en vue de protéger de manière efficace la sécurité et la santé des travailleurs n’est pas assuré.
Dans la mesure où le droit national fixe, notamment pour la durée maximale
du travail, un plafond plus favorable aux travailleurs, les seuils ou plafonds pertinents pour vérifier l’observation des règles protectrices prévues par ladite directive sont exclusivement ceux qui sont énoncés par cette dernière”.
Enfin, par arrêt du 11 janvier 2007 ([…] aff. C-437/05, Vorel, J.T.T., 2007, p. 197, et
Chron. D.S., 2007, p. 269), elle ajoute : “la directive 93/104/CE du Conseil du
23 novembre 1993 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de
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travail, modifiée par la directive 2000/34/CE du Parlement européen et du Conseil
du 22 juin 2000, ainsi que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du
Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du
temps de travail, doivent être interprétées en ce sens que :
— elles s’opposent à la réglementation d’un État membre en vertu de laquelle
les services de garde qu’un médecin accomplit selon le régime de la présence
physique sur les lieux du travail, mais au cours duquel il n’accomplit aucune activité réelle, ne sont pas considérés comme constituant dans leur intégralité du
‘temps de travail’ au sens desdites directives ;
— elles ne s’opposent pas à l’application par un État membre d’une réglementation qui, aux fins de la rémunération du travail et s’agissant du service de
garde effectué par celui-ci sur son lieu de travail, prend en compte de manière
différente les périodes au cours desquelles les prestations de travail sont réellement effectuées et celles durant lesquelles aucun travail effectif n’est accompli,
pour autant qu’un tel régime assure intégralement l’effet utile des droits conférés aux travailleurs par lesdites directives en vue de la protection efficace de la
santé et de la sécurité de ces derniers”.
Il faut donc opérer une nette distinction entre, d’une part, la réglementation
sur le temps de travail, objet de la directive, d’autre part, la rémunération afférente aux prestations effectives ou non effectives relatives à ce temps de garde.
Le temps de garde est intégralement du temps de travail lorsque le travailleur
exerce sa garde sur le lieu du travail. Par contre, tout le temps ainsi défini ne
doit pas nécessairement être rétribué comme du temps de travail effectif, il
faut, à cet égard, se référer à la législation nationale. (…)
La conformité du droit interne au droit européen
(…) Un règlement communal ne peut (…) déroger à la notion de temps de travail.
Par contre, le mode de rémunération du temps de travail peut varier en fonction de l’activité exercée. Le temps de garde sur le lieu du travail doit être rémunéré comme s’il était presté tandis que celui qui est effectué à domicile, en
stand by, ne doit pas nécessairement être rémunéré comme du temps de travail
ordinaire. Il a été jugé que, pour le temps de garde à domicile, celui-ci ne doit
être comptabilisé comme tel que jusqu’à concurrence des prestations effectives.
Il appartient aux parties de conclure le cas échéant une convention ou à l’administration compétente d’établir un règlement prévoyant le mode de rétribution de ces gardes inactives. On doit conclure avec J. Clesse et F. Kéfer que le
temps de garde inactive à domicile fait partie d’un troisième type qui n’est ni
du travail ni du repos.
6.1.3. Leur application en l’espèce
Les (demandeurs) n’ont pas accompli, hors les gardes à domicile, plus de 1748
heures par an, déduction faite des congés (vacances annuelles, jours fériés,
congés compensatoires).
Il est admis que jusqu’en avril, pour le premier (demandeur), ou mai 2007, pour
le deuxième (demandeur) avec une courte prestation en 2009 : il a encore presté
sept jours de garde à domicile en avril, ces deux (demandeurs) ont effectué des
heures de garde à domicile ; le troisième (demandeur) soutient également en
avoir accompli jusqu’à la modification du règlement organique du service régional d’incendie en 2007 (cependant, les comptes individuels ne permettent pas de
confirmer des gardes à domicile tant en 2007 qu’après). Les (demandeurs) soutiennent donc avoir effectué des gardes à domicile (essentiellement entre 2003 et
2006) et prétendent à une rétribution.
Le litige ne porte pas sur la juste rétribution des gardes effectuées dans la caserne mais sur l’inclusion dans le temps de travail des heures de garde à domicile.
Les gardes en casernement ont été rémunérées comme du temps de travail
ordinaire ; il en va de même du temps consacré à des interventions effectives
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pendant les gardes à domicile, lesquelles ont également été rémunérées comme
du temps de travail ordinaire.
Il a été vu que, si rémunération des heures de garde à domicile il doit y avoir,
ce ne peut être par référence à des heures de garde inactive mais à une activité
réelle durant ces gardes. En effet, les heures inactives peuvent ne pas être rétribuées ou peuvent ne l’être que conformément à une convention ou à un règlement qui prévoit ou non une assimilation de la rémunération due pour ces
prestations à la rémunération ordinaire.
Or, aucun texte, législatif, réglementaire (avant l’approbation du règlement
du 16 octobre 2007) ou contractuel, ne prévoit de rémunérer d’une quelconque
manière, et même symboliquement, des heures de garde inactive à domicile.
Cette situation est assurément regrettable car il serait logique de rétribuer,
d’une manière ou d’une autre, ce temps qui n’est ni du temps de travail ni du
temps libre mais, en l’état actuel de la législation, la (défenderesse) ne peut être
obligée de rétribuer ces heures de garde inactive et encore moins de les rétribuer
comme des heures prestées en caserne.
Le fait que les pompiers doivent se tenir prêts à se présenter à la caserne dans
un délai très court n’y change rien. Ils ne sont pas sur leur lieu de travail et ne
travaillent pas ».
Griefs
La directive 93/104/CEE du Conseil du 29 novembre 1993 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, adoptée sur le fondement de
l’article 118 A introduit dans le Traité de Rome par l’Acte unique européen, est
la suite de la directive-cadre 89/391/CE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la
mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et
de la santé des travailleurs au travail, qui arrête les principes généraux en cette
matière et dont le champ d’application est défini par l’article 2, qui dit que
« 1. La présente directive s’applique à tous les secteurs d’activités, privés ou publics (activités industrielles, agricoles, commerciales, administratives, de service, éducatives, culturelles, de loisirs, etc.) ; 2. La présente directive n’est pas
applicable lorsque les particularités inhérentes à certaines activités spécifiques
dans la fonction publique, par exemple dans les forces armées ou de police, ou à
certaines activités spécifiques dans les services de protection civile s’y opposent
de manière contraignante. Dans ce cas, il y a lieu de veiller à ce que la sécurité
et la santé des travailleurs soient assurées, dans toute la mesure du possible,
compte tenu des objectifs de la présente directive ».
Aux termes de l’article 1er, intitulé « Objet et champ d’application »,
« 1. La présente directive fixe des prescriptions minimales de sécurité et de
santé en matière d’aménagement du temps de travail.
2. La présente directive s’applique
a) aux périodes minimales de repos journalier, de repos hebdomadaire et de
congés annuels ainsi qu’au temps de pause et à la durée maximale hebdomadaire
de travail
et
b) à certains aspects du travail de nuit, du travail posté et du rythme de travail.
3. La présente directive s’applique à tous les secteurs d’activités, privés ou publics, au sens de l’article 2 de la directive 89/391/CEE, sans préjudice de
l’article 17 de la présente directive, à l’exception des transports aériens, ferroviaires, routiers, maritimes, fluviaux et lacustres, de la pêche maritime,
d’autres activités en mer, ainsi que des activités des médecins en formation.
4. Les dispositions de la directive 89/391/CEE s’appliquent pleinement aux matières visées au paragraphe 2, sans préjudice des dispositions plus contraignantes ou spécifiques contenues dans la présente directive ».
Sous le titre « définitions », l’article 2 de la directive 93/104 dispose :
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« Aux fins de la présente directive, on entend par :
1. “Temps de travail” : toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l’employeur et dans l’exercice de son activité ou de ses
fonctions, conformément aux législations ou pratiques nationales ;
2. “Période de repos” : toute période qui n’est pas du temps de travail ».
La section II (articles 3 et suivants) de la directive prévoit les mesures que les
États membres sont tenus de prendre pour que tout travailleur bénéficie, notamment, de périodes minimales de repos journalier ainsi que de repos hebdomadaire et réglemente également la durée maximale hebdomadaire de travail ;
plus particulièrement, l’article 6 prévoit : « Les États membres prennent les
mesures nécessaires pour que, en fonction des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs : (…) 2. la durée moyenne de chaque période
de sept jours n’excède pas quarante-huit heures, y compris les heures
supplémentaires ».
Quant à l’article 15, il dispose : « La présente directive ne porte pas atteinte à
la faculté des États membres d’appliquer ou d’introduire des dispositions législatives, réglementaires ou administratives plus favorables à la protection de la
sécurité et de la santé des travailleurs ou de favoriser ou de permettre l’application de conventions collectives ou d’accords conclus entre partenaires sociaux
plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs »,
l’article 16 ajoutant que : « Les États membres peuvent prévoir (…) 2. pour l’application de l’article 6 (durée maximale hebdomadaire de travail), une période
de référence ne dépassant pas quatre mois ».
La directive énonce une série de dérogations à plusieurs règles de base,
compte tenu des particularités de certaines activités et sous réserve que certaines conditions soient remplies. Et, à cet égard, l’article 17 énonce que :
« 1. Dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de
la santé des travailleurs, les États membres peuvent déroger aux articles 3, 4, 5,
6, 8 et 16 lorsque la durée du temps de travail, en raison des caractéristiques particulières de l’activité exercée, n’est pas mesurée ou prédéterminée ou peut être
déterminée par les travailleurs eux-mêmes, et notamment lorsqu’il s’agit :
a) de cadres dirigeants ou d’autres personnes ayant un pouvoir de décision autonome,
b) de main d’œuvre familiale,
ou
c) de travailleurs dans le domaine liturgique des églises et des communautés
religieuses.
2. Il peut être dérogé par voie législative, réglementaire et administrative ou
par voie de convention collective ou d’accords conclus entre partenaires sociaux, à condition que des périodes équivalentes de repos compensateur soient
accordées aux travailleurs concernés ou que, dans des cas exceptionnels dans
lesquels l’octroi de telles périodes de repos compensateur n’est pas possible pour
des raisons objectives, une protection appropriée soit accordée aux travailleurs
concernés :
2.1. aux articles 3, 4, 5, 8 et 16 : (…) c) pour les activités caractérisées par la
nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production, notamment
lorsqu’il s’agit : (…) iii. des services (…) d’ambulance, de sapeurs-pompiers ou de
protection civile.
3. Il peut être dérogé aux articles 3, 4, 5, 8 et 16 par voie de conventions collectives ou d’accords conclus entre partenaires sociaux au niveau national ou régional ou, en conformité avec les règles fixées par ces partenaires sociaux, par
voie de conventions collectives ou d’accords conclus entre partenaires sociaux
à un niveau inférieur. (…)
Les dérogations prévues aux premier et deuxième alinéas ne sont admises
(qu’) à condition que des périodes équivalentes de repos compensateur soient accordées aux travailleurs concernés ou que, dans les cas exceptionnels dans lesquels l’octroi de telles périodes de repos compensateur n’est pas possible pour
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des raisons objectives, une protection appropriée soit accordée aux travailleurs
concernés. (…)
4. La faculté de déroger à l’article 16, point 2, prévue au paragraphe 2,
points 2.1 et 2.2, et au paragraphe 3 du présent article, ne peut avoir pour effet
l’établissement d’une période de référence dépassant six mois.
Toutefois, les États membres ont la faculté, tout en respectant les principes
généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, de permettre que, pour des raisons objectives, techniques ou d’organisation de travail,
les conventions collectives ou accords conclus entre partenaires sociaux fixent
les périodes de référence ne dépassant en aucun cas douze mois ».
La directive 93/104 a été remplacée par la directive 2003/88 du 4 novembre 2003
(entrée en vigueur à la date indiquée par son article 28), dont les dispositions reprennent les mêmes règles protectrices que celles qui sont énoncées par la directive 93/104.
Sauf circonstances exceptionnelles (telles la survenance d’une catastrophe),
les dispositions protectrices des directives 89/391 et 93/104 s’appliquent aux services de sapeurs-pompiers professionnels ou mixtes qui ne sont pas visés par
l’exception visée à l’article 2, § 2, alinéa 1er, de la directive 89/391, cette application résultant de la mention figurant à l’article 17, § 2, point 2.1, sous c), iii, de
la directive 93/104.
En conséquence, les activités exercées par les forces d’intervention d’un service public de sapeurs-pompiers relèvent normalement du champ d’application
des directives 89/391 et 93/104, l’article 6, point 2, de celles-ci s’opposant au dépassement du plafond de quarante-huit heures prévu pour la durée maximale hebdomadaire de travail, y compris les services de garde.
S’agissant de la notion de « temps de travail » au sens de la directive 93/104, il
s’agit de toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l’employeur et dans l’exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux règles légales ou aux pratiques nationales, cette notion devant être
appréhendée par opposition à la période de repos qui implique que le travailleur
n’est pas à la disposition de l’employeur et n’est tenu d’accomplir aucun travail
même si ce dernier le requiert.
L’intensité du travail effectivement fourni par le travailleur est indifférente :
dès lors qu’il est à la disposition de l’employeur, et est obligé d’intervenir et de
fournir immédiatement les prestations prévues par son engagement aussitôt
que l’employeur le sollicite, le travailleur doit être considéré comme étant « au
travail » au sens des directives européennes, alors même qu’il ne serait pas in
concreto en activité effective, la notion de « temps de travail » devant être appréhendée par opposition à celle de « repos » qui implique que le travailleur
n’est pas à la disposition de l’employeur ; ainsi, la circonstance que les services
de garde comportent des périodes d’inactivité est dépourvue de toute pertinence. Ce qui importe, c’est que, durant cette garde, le travailleur soit contraint
de se tenir à la disposition de l’employeur et soit obligé de fournir immédiatement les prestations appropriées en cas de besoin et sur réquisition de l’employeur.
Dans cette hypothèse, le travailleur est « au travail » et non « au repos », peu
important de savoir ce qu’il fait durant les périodes où, tout en étant tenu de le
faire sur-le-champ, il n’est pas appelé concrètement à intervenir.
Certes, la directive 93/104 ne trouve pas à s’appliquer à la rémunération des
travailleurs.
Mais, d’une part, pour ce qui est, en revanche, de l’effet d’un régime d’équivalence tel celui qui est relatif aux gardes en caserne ou à domicile dans des services d’incendie, sur les temps de travail et de repos des travailleurs concernés,
il ressort de l’article 118 A du Traité de Rome (remplacé par les articles 136 et
suivants, et singulièrement 136 et 142 du Traité sur les Communautés européennes), qui constitue la base juridique de la directive 93/104, des premier, quatrième, septième et huitième considérants de celle-ci, de la Charte
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communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, adoptée lors
de la réunion du Conseil européen tenue à Strasbourg le 9 décembre 1989, dont
les paragraphes 8 et 19, alinéa 1er, sont rappelés au quatrième considérant de la
directive 93/104, ainsi que du libellé même de l’article 1er, § 1er, de celle-ci, qu’elle
a pour objet de fixer les prescriptions minimales destinées à améliorer les conditions de vie et de travail des travailleurs, afin notamment d’assurer une meilleure protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, en faisant
bénéficier ceux-ci de périodes minimales de repos, singulièrement journalier et
hebdomadaire, et en prévoyant un plafond de quarante-huit heures pour la durée
moyenne de la semaine de travail, limite maximale à propos de laquelle il y a
lieu de prendre en considération toutes les heures de prestations de travail,
seules les heures de repos, c’est-à-dire celles au cours desquelles le travailleur
n’est aucunement à la disposition de l’employeur, étant exclues.
Même si, jusqu’ores, la Cour de justice de l’Union européenne n’a eu à se prononcer qu’à propos des gardes exécutées sur le lieu habituel du travail, estimant
qu’en ce cas le travailleur était présumé « au travail » durant toute la durée de
la garde, alors qu’effectivement il n’avait pas été constamment, voire pas du
tout, en activité effective durant cette garde, il ne s’en déduit pas que les gardes
effectuées dans un autre endroit répondraient à des règles différentes et seraient
soustraites au régime protecteur de la directive 93/104, dès lors que la garde sur
le lieu de travail et la garde externe répondraient l’une et l’autre à la même
condition, c’est-à-dire à l’obligation dans laquelle le travailleur de garde se
trouve d’intervenir dans les plus brefs délais à toute demande d’intervention de
son employeur, le travailleur se trouvant de la sorte à la disposition de celui-ci
et, partant, « au travail » et non « au repos » au sens de la directive.
Dans le cas où le travailleur de garde, fût-ce à domicile, est tenu d’obtempérer
immédiatement à toute réquisition de l’employeur, il importe peu que, théoriquement, il puisse se livrer librement à d’autres activités s’il n’est pas requis,
dès lors que la nécessité des interventions urgentes pendant l’accomplissement
du service de garde hors le lieu habituel de travail n’est pas susceptible d’être
planifiée à l’avance et que l’activité déployée varie selon les circonstances, le
facteur déterminant pour considérer que les éléments caractéristiques de la notion de « temps de travail » au sens de la directive 93/104 sont présents dans le
service de garde effectué même à domicile par le travailleur étant que celui-ci
est obligé de s’y tenir en permanence à la disposition de l’employeur pour pouvoir répondre immédiatement à toute réquisition de ce dernier et fournir les
prestations appropriées en cas de besoin.
Il s’en déduit que, dans ces circonstances, le service de garde accompli par le
sapeur-pompier, fût-ce à son domicile, doit être intégralement pris en considération pour la durée maximale quotidienne et hebdomadaire du travail accompli
et des mesures compensatoires à adopter, indépendamment de la circonstance
que, durant ces gardes, le travailleur n’exerce pas effectivement une activité
professionnelle continue, voire même aucune activité professionnelle effective.
Il peut être requis et contraint contractuellement ou statutairement d’intervenir sur-le-champ et à tout moment.
D’autre part, l’article 8, § 1er, de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l’aménagement du temps de travail dans le secteur public dispose que :
« La durée du travail du travailleur ne peut excéder en moyenne trente-huit
heures par semaine sur une période de référence de quatre mois.
On entend par durée du travail, le temps pendant lequel le travailleur est à la
disposition de l’employeur ».
Et, en vertu de l’article 4 du règlement-type d’organisation d’un service communal d’incendie qualifié de service mixte, contenu dans l’annexe 2 à l’arrêté
royal du 6 mai 1971 fixant le type de règlements communaux relatifs à l’organisation des services communaux d’incendie, « le service est organisé de manière
telle que les effectifs suffisants (personnel et cadres) soient prêts en tout temps
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à effectuer les interventions dans les délais les plus courts », ceci valant, en vertu de l’article 7, tant pour les pompiers professionnels que pour les volontaires.
L’article 5.4 du règlement d’ordre intérieur adopté le 16 octobre 2007 par la défenderesse, confirmant la pratique suivie antérieurement par celle-ci, prévoit
que, « pour faire face à certains impondérables, une garde à domicile minimale
est organisée » et confiée à des pompiers professionnels et à des pompiers
volontaires ; en son alinéa 3, il précise que : « Les membres du service qui sont
rappelés ou qui sont rentrés suite à un rappel se mettent à la disposition du plus
haut gradé présent à la caserne. Ils ne peuvent quitter la caserne qu’après y
avoir été autorisés. Ils doivent impérativement être rentrés à la caserne endéans le quart d’heure qui suit la réception de l’appel ».
Il s’en déduit que lorsqu’un pompier est de service de garde à domicile, il se
trouve en permanence à la disposition de son employeur, est tenu de répondre
immédiatement à toute invitation à intervenir qui lui est adressée et doit rejoindre toutes affaires cessantes et sur-le-champ la caserne afin de participer à
l’exécution de la mission en vue de laquelle il est rappelé, le délai qui lui est imparti étant à ce point bref qu’il lui est impossible, in concreto, de jouir de quelque
liberté durant les périodes d’inactivité, au même titre que lorsqu’il se trouve à
la caserne. Il est donc « au travail » au sens du droit interne quel que soit le type
de garde qu’il exécute.
Étant rémunéré normalement lorsqu’il exécute la garde à la caserne, il doit
également l’être lorsqu’il effectue cette garde à domicile, dès lors qu’il se
trouve, dans l’un et l’autre cas, à la disposition de l’employeur, c’est-à-dire au
travail et non au repos.
Il s’ensuit que l’arrêt qui, par les motifs rappelés au moyen, décide que le pompier qui se trouve astreint au service de garde à domicile n’est au travail ni au
regard de la directive 93/104 ni en vertu de la réglementation interne, hors les
cas d’intervention effective, parce qu’il ne se trouve pas sur le lieu du travail et
est inactif, peu important qu’il se trouve à la disposition de l’employeur et soit
tenu de répondre à tout moment et sur-le-champ à toute réquisition émanant de
celui-ci, sans pour autant être au repos, mais se trouve dans une situation intermédiaire entre le travail et le repos, qui ne lui permet pas de bénéficier des
règles protectrices relatives à la durée du travail et d’obtenir une quelconque
rémunération ou compensation du temps consacré aux gardes à domicile durant
les périodes d’inactivité, à l’encontre des droits qu’il possède en cette hypothèse
lors des gardes en caserne, méconnaît toutes les dispositions visées au moyen.

III. LA

DÉCISION DE LA COUR

Aux termes de l’article 8, § 1er, alinéa 2, de la loi du 14 décembre 2000
fixant certains aspects de l’aménagement du temps de travail dans le
secteur public, on entend par durée du travail le temps pendant lequel
le travailleur est à la disposition de l’employeur.
Comme l’énonce l’article 2 de cette loi, celle-ci transpose la directive
93/104/CEE du Conseil du 3 novembre 1993 concernant certains aspects
de l’aménagement du temps de travail, laquelle a été abrogée et remplacée à partir du 2 août 2004 par la directive 2003/88/CE du Parlement
et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail.
L’article 2, § 1er, des directives 93/104 et 2003/88, dont l’article 8, § 1er,
est la transposition, définit comme temps de travail toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l’employeur et dans l’exercice de son activité ou de ses fonctions,
conformément aux législations ou pratiques nationales.
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Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que, pour l’application de cette disposition, lorsque les travailleurs effectuent des gardes selon un système qui veut qu’ils soient
accessibles en permanence sans pour autant être obligés d’être présents
sur les lieux de travail ou en un lieu déterminé par l’employeur, seul le
temps lié à la prestation effective de travail assurée en cas d’appel doit
être considérée comme du temps de travail.
L’article 8, § 1er, de la loi du 14 décembre 2000 n’appelle pas une autre
interprétation.
L’arrêt, qui considère que l’obligation des pompiers de la ville de Dinant qui assurent une garde à domicile est uniquement de pouvoir être
joints et de « se tenir prêts à se présenter à la caserne dans un délai très
court », justifie légalement sa décision de ne pas considérer ces gardes
inactives comme du temps de travail.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Du 18 mai 2015. — 3e ch. — Prés. M. Storck, président de section. —
—
Rapp. Mme Delange. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général.
Pl. M. T’Kint et Mme Oosterbosch.

N° 319
3e CH. — 18 mai 2015
(RG S.14.0026.F)
ACCIDENT DU TRAVAIL. — CHEMIN DU TRAVAIL (NOTION, EXISTENCE,
PREUVE). — TRAJET NORMAL. — NOTION. — INTERRUPTION DE LA DURÉE. —
APPRÉCIATION.

Le trajet peut être considéré comme normal lorsque l’interruption dont la durée n’est pas importante est justifiée par un motif légitime ; le trajet cesse toutefois d’être normal lorsque l’interruption est importante sans être justifiée
par la force majeure ; pour apprécier l’importance de la durée de l’interruption du trajet le juge ne peut pas ne pas tenir compte de la durée objective de
cette interruption (1).

(H.

ET CRTS C. S.A.

AG INSURANCE)

Conclusions de M. l’avocat général J.M. Genicot :
Sur le moyen unique de cassation
1. Objet du moyen
Le moyen, pris notamment de la violation des articles 8, § 1er,
alinéas 1er et 2, de la loi du 10 avril 1971 et 1134 du Code civil, fait grief
(1) Voy. les concl. du M.P.
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aux juges d’appel d’avoir méconnu la notion d’accident sur le chemin du
travail dont a été victime le second demandeur le 19 janvier 2005, en se
bornant à apprécier l’importance de l’interruption temporelle de son
trajet de retour par la seule référence à une comparaison mathématique
entre la durée objective de cette interruption et celle du trajet normalement accompli, alors qu’ils auraient dû avoir égard, pour qualifier le degré de l’importance de cet écart temporel, aux circonstances
particulières susceptibles d’en influencer la durée, étant en l’espèce une
réunion syndicale tenue dans un café à propos du sort d’une convention
collective de travail et de ses conséquences pour le personnel d’AG Fortis.
2. Considérations en droit
Pour bref rappel, le chemin du travail au sens de l’article 8 précité, est
l’itinéraire, aller et/ou retour, qu’emprunte normalement le travailleur
pour se rendre de sa résidence au lieu d’exécution de son travail, c’est-àdire là où il est soumis pour l’exécution du contrat de travail à l’autorité
certaine — fût-elle seulement possible ou virtuelle (1) — de son employeur, sachant qu’une halte en ce lieu, au-delà même de la fin de la période d’exercice de cette autorité peut se trouver justifiée par un motif
légitime et permettre la validation d’un départ même tardif (2).
La normalité d’un trajet s’apprécie au travers de divers critères parfois
combinés tenant notamment à son efficacité, sa fréquence, son caractère
habituel et en somme au bon sens généralement admis.
Le respect tant spatial que temporel (3) de cette norme conditionne la
reconnaissance légale du chemin du travail.
Sont cependant graduellement assimilés au chemin du travail les allongements de durée ou de parcours du trajet normal selon qu’ils sont :
— soit insignifiants,
— soit peu importants mais fondés sur une cause légitime,
— soit importants mais justifiés par une force majeure (4).
L’examen des notions d’interruption temporelle du trajet, d’une part,
et de détour géographique, d’autre part, présentent en effet un parallélisme (5) certain et leur appréciation respective répond donc à des critères similaires.
Par ailleurs, si « les notions d’importance du détour, c’est-à-dire l’appréciation de la longueur du détour, et de motif du détour sont des notions distinctes… », le juge ne peut cependant pas ne pas tenir compte de
la longueur mathématique objective du détour (6), dont l’importance
s’avère ainsi « principalement appréciée en fonction du rapport
(1) J.-F. LECLERCQ, « Le balisage du chemin du travail par la Cour de cassation »,
Liber Amicorum Pierre Marchal, Bruxelles, Larcier, 2003, pp. 419 et 410, nos 7 et 8.
(2) Cass. 31 mars 2014, RG S.13.0113.F, Pas. 2014, n° 251.
(3) Cass. 25 avril 1994, RG S.93.0157.N, Pas. 1994, n° 196 ; Cass. 8 septembre 1997, RG
S.97.0030.N, Pas. 1997, n° 340.
(4) J.-F. LECLERCQ, op. cit., p. 413, n° 16 et jur. cit.
(5) J.-F. LECLERCQ, op. cit., p. 415, nos 24 et s.
(6) J.-F. LECLERCQ, op. cit., p. 413, nos 17 et 18.
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mathématique » (1), et ce, même si l’importance de la durée d’une interruption « ne doit pas être fondée exclusivement sur des éléments
temporels » (2) et que le rôle du juge du fond consiste à « rechercher ce
qui a éventuellement influencé directement (3) de façon concrète et objective sur cette longueur du détour et à évaluer le tout » (4).
Ces circonstances objectives qui semblent pouvoir être intégrées dans
l’appréciation même de l’importance du détour ou du retard, ne peuvent
cependant se confondre avec leurs motifs dont la doctrine précitée rappelle en effet qu’ils constituent des notions distinctes à prendre en considération dans une phase ultérieure après avoir déterminé le degré
d’amplitude de l’écart constaté.
Si l’appréciation de l’importance de la durée d’une interruption ne doit
pas être fondée exclusivement sur des éléments temporels, il s’en déduit
qu’elle peut donc en intégrer d’autres sans qu’il soit pour autant interdit
au juge du fond de considérer selon les circonstances cette durée même
de l’interruption comme un élément principal d’appréciation pouvant dès
lors suffire selon les circonstances à justifier l’importance du retard.
3. En l’espèce
L’arrêt attaqué précise en page 5 que pour l’appréciation de l’importance de l’interruption dans le temps, c’est le rapport entre la durée de
cette interruption et la durée du trajet normal sans interruption qui est
d’importance essentielle.
Il a ainsi pu considérer à mon sens que dans l’examen de l’importance
de l’interruption, sa durée temporelle présentait un aspect essentiel à
son appréciation et donc déterminant, sans pour autant rejeter par principe toutes autres considérations, mais en opposant en l’espèce la sienne
à celles proposées en conclusions par les demandeurs.
Il appartient à la Cour de vérifier si des faits constatés, le juge a pu légalement décider que le travailleur effectuait un trajet normal au moment de la survenance d’un accident (5).
Or l’arrêt attaqué relève que la durée de l’interruption était de 1 heure
et 52 minutes, c’est-à-dire plus longue que le trajet normal, mettant ainsi la Cour en mesure d’assurer son contrôle, sans qu’il puisse être reproché aux juges d’appel d’avoir déduit de ces constatations des
conséquences qui sur leur fondement ne pourraient se justifier, quant à
l’importance de l’interruption du trajet normal.
L’arrêt attaqué m’apparaît dès lors régulièrement motivé et légalement justifié.
Le moyen ne peut être accueilli.
(1) L. VAN GOSSUM, N. SIMAR et M. STRONGYLOS, Les accidents du travail, 8e éd.,
Bruxelles, Larcier, 2013, p. 75.
(2) Cass. 5 mars 2007, RG S.06.0074.N, Pas. 2007, n° 127 ; Cass. 4 octobre 1999, RG
S.98.0115.F, Pas. 1999, n° 502.
(3) Le M.P. souligne.
(4) J.-F. LECLERCQ, op. cit., p. 414, n° 19. Voy. également note sous Cass. 13 novembre
1995, RG S.94.0107.F, Pas. 1995, n° 490.
(5) Cass. 10 mai 2010, RG S.08.0072.F, Pas. 2010, n° 324.
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Conclusion
Je conclus au rejet.

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 22 octobre
2012 par la cour du travail de Liège.
Le 1er avril 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 général Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.
II. LE

MOYEN DE CASSATION

Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes
suivants :
Dispositions légales violées
— articles 1121 et 1134 du Code civil ;
— article 8, plus spécialement § 1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 10 avril 1971
sur les accidents du travail ;
— article 149 de la Constitution.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt dit fondé l’appel formé par la défenderesse, décharge celle-ci du paiement de la somme de 29.747,22 euros réclamée par les demandeurs sur la base
d’un contrat d’assurance conclu entre la défenderesse et J. P., dont les demandeurs sont les ayants cause, et condamne ceux-ci aux dépens, par tous ses motifs
réputés ici intégralement reproduits et spécialement aux motifs suivant :
« Un accident survenu sur le chemin “normal” entre le lieu de la réunion syndicale et son domicile doit […] être considéré comme un accident du travail ;
En vertu de la jurisprudence, cette qualification peut également être retenue
sous certaines conditions si, sur ce chemin du retour, il y a eu une interruption
temporelle (ou un détour) ;
Dans un premier temps, il y a lieu de déterminer quelle ampleur cette interruption a eue dans le temps ou dans l’espace : minime, peu importante ou importante. Dans un deuxième temps, il y a lieu de déterminer, en fonction de
cette classification de l’interruption, quelles justifications peuvent être acceptées de cette interruption ;
Si l’interruption est minime, celle-ci n’est pas prise en considération pour la
qualification d’accident du travail, peu importe la raison pour laquelle elle est
intervenue ;
Si cette interruption est peu importante, elle n’est prise en considération que
si l’interruption est intervenue pour des motifs légitimes ou en cas de force
majeure ;
Si l’interruption est importante, celle-ci reste sans influence sur la qualification d’accident du travail si elle résulte d’un cas de force majeure ;
Pour l’appréciation de l’importance de l’interruption dans le temps, le rapport
entre la durée de cette interruption et la durée du trajet normal sans interruption est d’importance essentielle ;
Le trajet normal vers le domicile de J. P. aurait dû durer 1 heure 42 minutes ;
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Des pièces des [demandeurs], il ressort que la réunion à laquelle a participé
monsieur P. a duré jusqu’à 16 heures 20 ;
Le ticket de parking a été payé à 18 heures 17, de sorte que l’interruption s’est
terminée à ce moment-là ;
L’interruption […] a duré 1 heure 57 minutes. De cette durée doit être déduite
la durée du trajet à pied entre le lieu de la réunion et le parking de 5 minutes,
puisque ce trajet est indépendant de l’interruption et que le café se trouvait
quasi sur le chemin ;
La durée de l’interruption était dès lors de 1 heure 52 minutes, c’est-à-dire plus
longue que le trajet “normal” ;
L’interruption doit donc être considérée comme importante (en ce sens également C. trav. Liège, 27 janvier 2004, R.G. n° 31.584/03, cité par V. Neuprez, “Accident sur le chemin du travail”, dans Actualités de la sécurité sociale, CUP, Larcier,
2004, p. 774) ;
Une interruption importante sur le trajet du retour à domicile n’a pas de
conséquence sur l’appréciation d’un accident du travail, si celle-ci est justifiée
par un cas de force majeure ;
Le fait de se rendre dans un café avec un autre participant à la réunion, après
la fin de celle-ci, même si dans le café le déroulement de la réunion a fait partie
de l’objet des discussions, n’est pas un cas de force majeure, ce qui n’est d’ailleurs pas prétendu ».
Griefs
Il est constant que la police de droit commun souscrite par l’employeur de
J. P. prévoit une indemnisation en cas d’accident du travail ou sur le chemin du
travail tel qu’il est défini par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
La définition de l’accident sur le chemin du travail contenue dans l’article 8,
§ 1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 10 avril 1971 fait donc la loi des parties au sens
de l’article 1134 du Code civil et, par voie de conséquence, de la partie au profit
de laquelle l’employeur a stipulé, conformément à l’article 1121 du Code civil,
soit J. P. et ses ayants droit, les demandeurs.
L’article 8, § 1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 10 avril 1971 dispose que l’accident
survenu sur le chemin du travail est également considéré comme un accident du
travail et que le chemin du travail s’entend du trajet normal que le travailleur
doit parcourir pour se rendre de sa résidence au lieu de l’exécution du travail,
et inversement.
Une interruption du chemin de retour n’a pas nécessairement pour conséquence que le travailleur ne se trouve plus sur le trajet normal entre son lieu de
travail et sa résidence.
En effet, le trajet parcouru par le travailleur pour se rendre de sa résidence au
lieu d’exécution du travail, et inversement, demeure le trajet normal au sens de
l’article 8, 1er, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail si
l’interruption du trajet est insignifiante, si elle est peu importante et se justifie
par un motif légitime ou si elle est importante mais imputable à la force majeure.
L’appréciation de l’importance de la durée d’une interruption ne repose pas
uniquement sur des éléments de temps. Il appartient au juge de se prononcer sur
toutes les circonstances susceptibles d’influencer la durée de cette interruption
et de conclure si, de leur ensemble, il ressort ou non que celle-ci était insignifiante, peu importante ou importante, avant de rechercher le pourquoi de l’interruption comme telle et sa justification.
Les demandeurs ont fait valoir dans leurs dernières conclusions d’appel de
synthèse régulièrement déposées que, « concernant les détours (critère de l’endroit) et les interruptions (critère du temps), la Cour de cassation a considéré
qu’il faut avoir égard aux raisons des détours et interruptions pour décider si le
travailleur se trouvait sur son trajet normal de travail ».
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Ils ont soutenu que l’importance de l’interruption sera appréciée en tenant
compte de différents critères : a) la durée de l’interruption ; b) la longueur du
chemin du travail ainsi que le temps nécessaire pour effectuer ce trajet ;
c) toutes les circonstances qui ont influencé la durée de l’interruption.
S’agissant des circonstances qui ont eu un impact sur la durée de l’interruption, les demandeurs ont soutenu que :
« Concernant les circonstances qui peuvent avoir influencé la durée de l’interruption, la partie adverse se trompe en estimant que, dans le cadre de l’analyse
de l’interruption, les raisons de cette interruption ne pouvaient pas être prises
en considération, puisque la jurisprudence a clairement jugé que toutes les circonstances qui ont une influence sur la durée de l’interruption et sur l’étendue
du risque doivent être prises en considération ;
La jurisprudence signale également que l’importance de l’interruption doit
être appréciée cas par cas et ne doit pas être appréciée exclusivement sur la base
du rapport arithmétique entre la durée de l’interruption et le temps nécessaire
pour parcourir le chemin du travail ;
En l’espèce, monsieur P. et madame B. se sont rendus, le 19 janvier 2005, dans
un café pour discuter de la réunion. Un tel “débriefing” est nécessairement lié à
l’emploi d’un certain temps ;
La partie adverse ne suit pas l’analyse des [demandeurs], puisqu’elle est d’avis
que [ceux-ci] confondent dans leur analyse les deux critères ou étapes (la première étape contient l’appréciation de l’étendue de l’interruption et la seconde
étape les raisons des interruptions) ;
Les [demandeurs] ne sont pas d’avis qu’ils confondent les deux critères ou en
ignorent un, puisqu’ils distinguent dans le cadre de leurs conclusions clairement entre les deux critères et qu’ils analysent ces deux critères distinctement ;
Ils sont cependant, contrairement [au défendeur], bel et bien d’avis que les circonstances qui influencent la durée de l’interruption jouent déjà un rôle dans
l’analyse de l’importance de l’interruption. Ceci a été confirmé par la
jurisprudence ;
En ce qui concerne l’importance de l’interruption, il est dès lors important de
préciser que monsieur P. a, avec une autre déléguée syndicale, après la réunion,
discuté de celle-ci dans un café pendant nonante minutes ;
Les [demandeurs] ne soutiennent nullement que le caractère professionnel du
débriefing serait une cause de justification, puisque cela doit effectivement être
intégré dans l’analyse des causes de l’interruption (second critère), mais comme
un élément qui peut influencer l’appréciation de la durée de l’interruption ;
[La défenderesse] se base sur un arrêt de la cour du travail de Liège du
12 janvier 2000 par lequel il a été décidé que “l’appelant ne désigne aucune circonstance particulière qui commanderait d’apprécier l’ampleur de cette interruption en s’écartant du rapport arithmétique” ;
Cet arrêt soutient la thèse des [demandeurs] que des circonstances particulières doivent jouer un rôle dans le cadre de l’appréciation de l’importance de
l’interruption ;
Dans le cas d’espèce, les circonstances particulières qui ont influencé l’interruption sont les suivantes :
— en ce qui concerne l’interruption, il s’agit d’une visite dans un café, de
sorte que l’interruption d’une durée de 90 minutes doit être considérée comme
normale ;
— dans le cadre de leur visite dans le café, monsieur P. et madame B. ont discuté du débat qui a eu lieu durant la journée ainsi que des conséquences que cela
aurait pour le personnel de la [société Fortis], de sorte que le fait que cela a pris
un certain temps doit être considéré comme absolument logique ;
L’interruption est dès lors, après l’analyse de la durée objective de l’interruption, la longueur du chemin et le temps nécessaire qui devait encore être par-
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couru, et les circonstances qui ont influencé cette interruption, à considérer
comme non importante ».
L’arrêt, après avoir décidé qu’il faut dans un premier temps déterminer l’importance de l’interruption du trajet de retour et que, pour l’appréciation de l’importance de l’interruption dans le temps, c’est le rapport entre la durée de cette
interruption et la durée du trajet normal sans interruption qui est essentielle,
se borne à procéder à une comparaison mathématique entre la durée objective
de cette interruption et celle du même trajet s’il avait été accompli sans interruption et à poser en règle qu’est importante une interruption dont la durée excède celle du trajet normal, sans avoir égard aux circonstances susceptibles
d’influencer la durée de l’interruption invoquée par les demandeurs.
Il viole, partant, l’article 8, § 1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 10 avril 1971, qui
fait la loi des parties qui ont contracté le contrat d’assurance au sens de
l’article 1134 du Code civil et qui régit les droits de la partie pour laquelle il a
été stipulé au sens de l’article 1121 du même Code, à savoir J. P., aux droits desquels viennent les demandeurs (violation des articles 8, § 1er, alinéas 1er et 2, de
la loi du 10 avril 1971, 1121 et 1134 du Code civil).
À tout le moins, l’arrêt, en se bornant à indiquer que, pour apprécier l’importance de l’interruption dans le temps, c’est le rapport entre la durée de cette interruption et la durée du trajet normal sans interruption qui est d’importance
capitale, sans rencontrer les conclusions prises par les demandeurs qui soutenaient qu’il appartenait au juge de prendre également en considération toutes
les circonstances dont ils soutenaient qu’elles avaient, in concreto, influencé la
durée de l’interruption et qu’ils invoquaient, n’est pas régulièrement motivé
(violation de l’article 149 de la Constitution) et ne permet pas à la Cour d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision.

III. LA

DÉCISION DE LA COUR

Aux termes de l’article 8, § 1er, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur
les accidents du travail, le chemin du travail s’entend du trajet normal
que le travailleur doit parcourir pour se rendre de sa résidence au lieu
de l’exécution du travail, et inversement.
Le trajet peut être considéré comme normal lorsque l’interruption
dont la durée n’est pas importante est justifiée par un motif légitime ;
le trajet cesse toutefois d’être normal lorsque l’interruption est importante sans être justifiée par la force majeure.
Pour apprécier l’importance de la durée de l’interruption du trajet, le
juge ne peut pas ne pas tenir compte de la durée objective de cette interruption.
L’arrêt, qui considère que le rapport entre la durée de l’interruption
et celle du trajet normal ne comportant pas d’interruption est, pour
cette appréciation, « d’importance essentielle », répond, en leur opposant les critères d’appréciation de la cour du travail, aux conclusions
des demandeurs qui en proposaient d’autres.
En constatant que, la durée du trajet normal étant d’une heure quarante-deux minutes, celle de l’interruption a atteint une heure cinquante-deux minutes, l’arrêt, qui permet à la Cour d’exercer son
contrôle, motive régulièrement et justifie légalement sa décision que
l’interruption « doit être considérée comme importante ».
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
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Du 18 mai 2015. — 3e ch. — Prés. et Rapp. M. Storck, président de section.
— Concl. conf. M. Genicot, avocat général. — Pl. Mme Oosterbosch et
M. Maes.

N° 320
3e

CH. — 18 mai 2015
(RG S.14.0042.F)

1° CONSTITUTION. — CONSTITUTION 1994 (ARTICLE 1 À 99). — ARTICLE 23.
— OBLIGATION DE STANDSTILL. — RÉMUNÉRATION. — RÉMUNÉRATION ÉQUITABLE. — RÉDUCTION. — LIMITE.
2° RÉMUNÉRATION. — PROTECTION. — CONSTITUTION. — ARTICLE 23. —
OBLIGATION DE STANDSTILL. — RÉMUNÉRATION. — RÉMUNÉRATION ÉQUITABLE.
— RÉDUCTION. — LIMITE.

1° et 2° Dans les matières qu’il couvre, l’article 23 de la Constitution implique
une obligation de standstill qui s’oppose à ce que l’autorité compétente réduise sensiblement le degré de protection offert par la législation applicable
sans qu’existe pour ce faire de motifs liés à l’intérêt général ; il s’ensuit que
cette obligation ne s’oppose à une réduction, fût-elle sensible, de la rémunération du travail justifiée par des motifs liés à l’intérêt général que si cette
réduction affecte le caractère équitable de la rémunération (1). (Const.,
art. 23)

(S.C.R.L. TECTEO C. G.)
Conclusions de M. l’avocat général J.M. Genicot :
Le moyen en sa première branche fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir
considéré que la modification du statut pécuniaire imposée en 2009 par
la demanderesse à son agent, présentement défendeur, avait porté atteinte au principe de standstill consacré par l’article 23 de la Constitution, au seul motif que l’augmentation du temps de travail
hebdomadaire de 36 à 38 heures avec suppression corrélative de rétribution des heures supplémentaires pour les 37e et 38e heures avait entrainé
une perte significative de l’ordre de 7 % non compensée adéquatement
par le régime des heures supplémentaires au-delà de la 38e, sans cependant constater que la rémunération ainsi réduite ne pouvait être considérée comme une rémunération équitable.
L’effet « standstill » qui s’attache à l’article 23 de la Constitution garantissant notamment la protection du droit à « une rémunération
équitable » s’inscrit dans le cadre plus général du respect de la « dignité
humaine », sous réserve des contingences prévalentes de « l’intérêt
général » (2).
(1) Voy. les concl. du M.P.
(2) C. const. 14 septembre 2006, n° 137/2006 ; C. const. 31 mai 2011, n° 102/2011 ; C. const.
27 juillet 2011, n° 135/2011 ; C.E. 25 septembre 2011, n° 215.309, Cléon Angelo.
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Toute construction légale par référence à des termes de langage aussi
larges associant dignité humaine, équité et intérêt général, ouvre un
concept juridique éminemment variable dont le seuil de protection qu’il
entend assurer ne peut répondre à un haut degré d’exigence précise, mais
augure au contraire un seuil de protection a minima. L’étendue de la
marge d’appréciation de son contrôle apparaît ainsi proportionnelle au
degré de généralité des termes qui en définissent la portée.
Selon la Cour constitutionnelle, l’obligation de standstill s’oppose à ce
que les législateurs compétents réduisent sensiblement le niveau de protection offert par les législations applicables, sans qu’existent pour ce
faire des motifs liés à l’intérêt général (1).
Or une réduction sensible m’apparaît être une réduction qui sans être
nécessairement en soi importante, apparaît néanmoins suffisante pour
se faire sentir, au gré me semble-t-il du franchissement de la barre de protection a minima du caractère équitable de la rémunération dans le respect de la dignité humaine et de surcroît sauf exigence contraire de
l’intérêt général, telle que la pression de circonstances économiques ou budgétaire (2).
La teneur de cette obligation ainsi circonscrite, n’entrera en conflit
avec les décisions des autorités habilitées à modifier le statut acquis de
leurs agents, que dans la mesure où ces décisions seraient de nature à
franchir ce seuil de protection minimale, ce qui implique à mon sens un
double examen : non seulement celui de l’ampleur de la modification
mais aussi de son impact sur le concept de rémunération équitable et
partant du caractère sensible de la modification.
En effet, la référence explicite à une rémunération équitable, constitue
une notion plus restreinte que celle de « rémunération », et dont le seuil
de protection exigé apparaît dès lors plus élevé. Mais on peut néanmoins
réduire quantitativement le montant d’une rémunération sans qu’elle en
devienne pour autant et nécessairement inéquitable.
Suivant Xavier DELANGE et Isabelle HACHEZ, si le juge considère
que cette régression est sensible, il se doit de vérifier l’existence d’une
justification à ce recul par un contrôle de proportionnalité entre le but
poursuivi — motif d’intérêt général — et la mesure adoptée (3), sachant
qu’il appartient alors aux auteurs de la norme de s’expliquer soigneusement dans l’acte litigieux sur les raisons qui motivent la régression (4).
Il se confirme donc à mon sens que l’examen du motif lié à l’intérêt général est lui-même conditionné par la reconnaissance préalable du caractère sensible de la régression constatée, et donc comme exposé cidessus, du franchissement du seuil de ce que « la rémunération
équitable » ne peut tolérer.
La demanderesse, en application du principe général du droit de continuité et de la loi du changement de l’action administrative, est habilitée
(1) Ibid.
(2) Doc. parl., Ch. repr., 1990-1991, n° 118/3, p. 32.
(3) X. DELANGE et I. HACHEZ, « Qui n’avance pas… », A.P.T. 2013, pp. 301 et 302, pt. 4.
(4) D. DUMONT, « Dégressivité accrue des allocations de chômage versus principe de
standstill », J.T. 2013, p. 773.
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à modifier notamment les statuts applicables à ses agents et donc leurs
conditions de travail et rémunérations en les adaptant — dans le respect
de l’article 23 de la Constitution — aux exigences de l’intérêt général (1).
En l’espèce, l’arrêt attaqué qui estime « significative » la réduction de
la rémunération statutaire du défendeur dont il se borne à admettre
qu’elle est « susceptible » de porter atteinte aux droits à une rémunération équitable, omet à mon sens, en violation des exigences de l’article 23
précité visé au moyen, de vérifier et de constater le caractère inéquitable de l’effet de ladite réduction sur la rémunération, condition cependant à mon sens distincte et préalable — en l’espèce non satisfaite — à
l’examen subséquent de son éventuelle justification par l’exigence de
l’intérêt général.
Le moyen sa première branche est fondé.
CONCLUSION
Je conclus à la cassation sans qu’il soit besoin d’examiner la seconde
branche qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue.

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 8 janvier
2014 par la cour du travail de Liège.
Le 18 février 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 général Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.
II. LE

MOYEN DE CASSATION

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— articles 23, 33, 149 et 159 de la Constitution ;
— principe général du droit relatif à la séparation des pouvoirs ;
— principe général du droit dit de la mutabilité du service public et, en tant
que de besoin, articles 33 et 107 de la Constitution en ce qu’ils fondent ce
principe ;
— en tant que de besoin, principe général du droit dit de la continuité du service public et articles 108 et 187 de la Constitution en ce qu’ils fondent ce
principe ;
— article 1315 du Code civil ;
— article 870 du Code judiciaire.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt dit l’appel du défendeur fondé, réforme le jugement entrepris et
condamne la demanderesse à payer au défendeur, à titre de rémunération des
(1) D. DÉOM, P.-Y. ERNEUX, D. LAGASSE et M. PÂQUES, « Incidence de la loi du
changement », in « Domaine public, domaine privé, biens des pouvoirs publics », Rép.
not., t. XIV, l. VII, Bruxelles, Larcier, 2008, p. 171, n° 104 ; C.E. 1er février 2011, n° 210.925.
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heures supplémentaires prestées entre le 6 novembre 2009 et le 30 novembre 2011
la somme de 4.310,24 euros, majorée des intérêts au taux légal comptés depuis la
date moyenne du 30 novembre 2010, sous déduction des retenues sociales et fiscales à appliquer au montant de 4.310,24 euros, et aux dépens.
Il fonde sa décision sur les motifs qu’il indique et spécialement sur les motifs
suivants :
« 2.1. La [demanderesse] fait valoir à juste titre […] que l’adoption du nouveau
règlement de travail, le 13 août 2009, apportait une modification au statut administratif et au statut pécuniaire de ses agents ; […]
2.2. L’article 23 de la Constitution dispose :
“Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine.
À cette fin, la loi, le décret ou la règle visée à l’article 134 garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux
et culturels, et déterminent les conditions de leur exercice.
Ces droits comprennent notamment :
1° le droit au travail et au libre choix d’une activité professionnelle dans le
cadre d’une politique générale de l’emploi, visant entre autres à assurer un niveau d’emploi aussi stable et élevé que possible, le droit à des conditions de travail et à une rémunération équitables, ainsi que le droit d’information, de
consultation et de négociation collective ;
2° le droit à la sécurité sociale, à la protection de la santé et à l’aide sociale,
médicale et juridique ;
3° le droit à un logement décent ;
4° le droit à la protection d’un environnement sain ;
5° le droit à l’épanouissement culturel et social” ;
L’article 23 de la Constitution “implique une obligation de standstill qui s’oppose à ce que le législateur compétent réduise sensiblement le niveau de protection offert par les législations applicables, sans qu’existent pour ce faire de
motifs liés à l’intérêt général” ;
Comme l’a encore récemment rappelé le Conseil d’État, cette définition vaut
indistinctement pour toutes les matières couvertes par l’article 23 de la
Constitution ;
En l’espèce, la modification du statut administratif et pécuniaire des agents
au service de la [demanderesse], étant une intercommunale, apportée par le nouveau règlement de travail adopté le 13 août 2009, est susceptible de porter atteinte au droit à une rémunération équitable [de ses] agents, en ce qu’il réduit
la rémunération à percevoir par les agents, tel [le défendeur], qui, non seulement perçoivent une rémunération identique pour des prestations de trentehuit heures par semaine à celle qu’ils percevaient auparavant pour des prestations de trente-six heures par semaine, mais, en outre, perdent le bénéfice d’un
sursalaire de 150 p.c. pour les heures prestées au-delà de trente-six heures par semaine, sursalaire porté à 200 p.c. pour les heures supplémentaires prestées les
dimanches et jours fériés ;
L’acte administratif par lequel une autorité administrative, en l’espèce une
intercommunale, modifie unilatéralement les conditions de rémunération de
son personnel statutaire doit être examiné à la lumière de cette obligation de
standstill qui pèse également sur cette autorité administrative dotée d’un pouvoir réglementaire ;
Il y a, en l’espèce, incontestablement une diminution du degré de protection
offert par le statut administratif et pécuniaire du personnel statutaire de la [demanderesse] lorsque l’on effectue la comparaison entre le statut tel qu’il était
d’application avant l’adoption du nouveau règlement de travail le 13 août 2009
et ce statut tel qu’il existe après l’adoption de ce règlement de travail, le niveau
de rémunération des agents de la catégorie à laquelle appartient [le défendeur]
et partant le pouvoir d’achat qui s’attache à ce niveau de rémunération étant
diminués de manière significative ;
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Les pièces déposées déterminent que [le défendeur] effectuait très fréquemment, presque chaque semaine, des heures supplémentaires au-delà de trente-six
heures par semaine, lesquelles étaient rémunérées jusqu’à l’adoption du nouveau règlement de travail, mais ne l’étaient plus au-delà, les heures supplémentaires au-delà de trente-huit heures par semaine devant uniquement être
récupérées, ce qui représente, selon les chiffres proposés par [le défendeur] et
non contestés par la [demanderesse], une perte de rémunération atteignant
4.310,24 euros pour la période de novembre 2009 à novembre 2011, soit une perte
mensuelle moyenne de 179,59 euros ;
Compte tenu d’une rémunération mensuelle moyenne de l’ordre de 2.500 euros,
la perte est de l’ordre de 7 p.c., ce qui constitue une réduction significative du
niveau de protection résultant du statut pécuniaire antérieur en termes de rémunération et plus encore en termes de pouvoir d’achat ;
La récupération des heures supplémentaires prestées au-delà de trente-huit
heures telle qu’elle est prévue dans le nouveau règlement de travail ne constitue
pas une mesure compensatoire adéquate de la réduction du niveau de protection
antérieur, la perte de rémunération et partant de pouvoir d’achat subsistant en
dépit de cette mesure de récupération des heures supplémentaires ;
La [demanderesse] fait valoir que la mesure litigieuse contenue dans le nouveau règlement de travail était prise dans l’intérêt général afin de maintenir le
niveau de l’emploi par une réduction des coûts en personnel ;
Ce moyen doit être rencontré, des motifs liés à l’intérêt général constituant
une dérogation à l’application de l’obligation de standstill ;
On observera ici qu’il n’y a pas nécessairement opposition entre l’obligation
de standstill, découlant de l’article 23 de la Constitution, qui est une norme hiérarchiquement supérieure au principe général du droit de la loi du changement,
et ce dernier, qui se fonde sur l’intérêt général pour permettre à l’autorité administrative de modifier sa réglementation ;
Cela étant, il incombe à la [demanderesse], qui soulève l’exception, d’apporter
la preuve de son fondement, ce qu’en l’état elle ne fait pas, se contentant de sa
seule affirmation, sans produire la moindre pièce qui établirait qu’elle était
contrainte, à l’époque où fut pris le règlement de travail litigieux, de réduire ses
charges, ni qu’elle aurait effectivement réduit lesdites charges ou encore qu’elle
aurait réalisé cette réduction en maintenant le niveau de l’emploi ;
Au contraire, le caractère extrêmement temporaire de la mesure portant atteinte au droit des agents à la rémunération des heures supplémentaires tel
qu’il existait avant l’adoption du règlement de travail litigieux, dont les effets
prirent fin dès une modification à nouveau du règlement de travail intervenue
le 2 octobre 2012, de sorte que la réduction litigieuse a duré en tout et pour tout
trois ans, laisse à penser que la réduction des charges invoquées ne se justifiait
pas, à moins de supposer un spectaculaire rétablissement de la situation économique et financière de la [demanderesse] en un aussi bref laps de temps ;
Ce retour au statu quo ante contredit par ailleurs un argument de la [demanderesse] qui fait état de la nécessité pour elle de s’aligner sur le régime général
de la durée hebdomadaire du travail dans le secteur public et constitue au
contraire un argument justifiant que la [demanderesse] ait enfin admis devoir
conserver au profit de ses agents “historiques” le niveau de protection qui leur
était garanti en termes de rémunération des heures supplémentaires avant la
modification apportée au statut administratif et pécuniaire par le règlement de
travail litigieux ;
La cour [du travail] considère en conclusion que le règlement de travail adopté par la [demanderesse] le 13 août 2009, modifiant le statut administratif et le
statut pécuniaire de ses agents, ne respecte pas l’obligation de standstill déterminée par l’article 23 de la Constitution et constitue en conséquence une violation de cette disposition constitutionnelle, ce qui implique qu’[elle] écarte ce
règlement de travail en application de l’article 159 de la Constitution ;
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C’est par conséquent en fonction des dispositions du statut pécuniaire tel qu’il
existait auparavant que [le défendeur] devait se voir rémunérer pour les heures
supplémentaires prestées au-delà de trente-six heures par semaine, durant la période qui va du mois de septembre 2009 au mois de novembre 2011, de sorte qu’il
lui est dû à ce titre un montant de 4.310,24 euros, montant justifié par les pièces
qu’il dépose et qui ne fait pas en tant que tel l’objet de contestations de la
[demanderesse] ».
Griefs
Première branche
Le principe général du droit de la mutabilité du service public, qui trouve appui dans le principe général du droit de la continuité du service public, implique
que les droits et obligations des agents statutaires des services publics peuvent
être modifiés unilatéralement par l’autorité et, sauf disposition contraire, que
ces agents n’ont pas droit au maintien des avantages qu’un ancien statut leur
aurait accordés (principes généraux du droit de la mutabilité du service public
et de la continuité des services publics et articles 33, 107, 108 et 187 de la Constitution, qui les fondent).
L’article 23 de la Constitution consacre le droit de chacun de mener une vie
conforme à la dignité humaine et dispose qu’« à cette fin, la loi, le décret ou la
règle visée à l’article 134 garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les
conditions de leur exercice ». Ces droits comprennent notamment « le droit au
travail et au libre choix d’une activité professionnelle dans le cadre d’une politique générale de l’emploi, visant entre autres à assurer un niveau d’emploi aussi stable et élevé que possible, le droit à des conditions de travail et à une
rémunération équitables, ainsi que le droit d’information, de consultation et de
négociation collective ».
À cette disposition s’attache une obligation de standstill qui fait obstacle à
une régression sensible du degré de protection des droits visés sans qu’existent
pour ce faire de motifs liés à l’intérêt général.
L’obligation de standstill qui est déduite de l’article 23 de la Constitution ne
s’oppose cependant pas à ce qu’une autorité administrative impose notamment
dans un but de rationalisation et de maintien de l’emploi une réduction de la
rémunération ou des avantages octroyés à ses agents, cette réduction fût-elle
même sensible, pour autant que la rémunération de ces agents demeure équitable.
Il s’ensuit qu’en considérant que la modification statutaire litigieuse portait
atteinte à l’obligation de standstill consacrée par l’article 23 de la Constitution
aux seuls motifs que le passage du temps de travail de trente-six à trente-huit
heures par semaine et la suppression corrélative de la rémunération des heures
supplémentaires relatives aux trente-septième et trente-huitième heures de travail avait entraîné une réduction significative, de l’ordre de 7 p.c., de la rémunération du défendeur qui n’était pas compensée adéquatement par le régime
des heures supplémentaires au-delà de la trente-huitième heure, l’arrêt, qui ne
constate ni que la rémunération proméritée ainsi réduite ne pouvait être considérée comme une rémunération équitable du travail fourni ni d’éléments permettant de déduire que cette rémunération était inéquitable :
1° viole l’article 23 de la Constitution ;
2° viole les principes généraux du droit de la mutabilité et de la continuité du
service public et les articles 33, 107, 108 et 187 de la Constitution, en refusant à
la demanderesse le droit de modifier unilatéralement le statut de son
personnel ;
3° viole l’article 159 de la Constitution en refusant de faire application de
l’acte administratif constitué par la délibération du conseil d’administration de
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la demanderesse du 13 août 2009 modifiant son règlement de travail alors qu’il
était conforme à la Constitution ;
4° dès lors, ne justifie pas légalement sa décision (violation de toutes les dispositions visées au moyen, à l’exception des articles 149 de la Constitution, 1315
du Code civil et 870 du Code judiciaire) ;
5° à tout le moins, ne comporte pas, dans ses motifs, les constatations permettant à la Cour d’exercer son contrôle de légalité au regard des principes généraux du droit et des dispositions constitutionnelles citées ci-avant et n’est,
dès lors, pas régulièrement motivé (violation de l’article 149 de la Constitution).
Seconde branche
1. L’article 23 de la Constitution et l’obligation de standstill qui lui est associée n’interdisent pas à une autorité administrative de réduire certains droits
socio-économiques, notamment le montant de la rémunération de ses agents, si
l’intérêt général le justifie.
2. L’article 159 de la Constitution, qui impose au juge de vérifier la légalité interne et externe de tout acte administratif, ne dispense pas la partie qui se prévaut de l’illégalité de pareil acte de la charge de la preuve de cette illégalité en
produisant aux débats les pièces et éléments nécessaires, sans préjudice à la possibilité ouverte au juge d’ordonner à toute partie au procès de produire les éléments de preuve dont elle dispose (articles 159 de la Constitution, 1315 du Code
civil et 870 du Code judiciaire).
3. S’il lui appartient de refuser d’appliquer un acte administratif illégal, notamment un acte reposant sur une erreur manifeste d’appréciation, le juge ne
peut substituer sa propre appréciation à celle de l’administration, à tout le
moins lorsque celle-ci exerce un pouvoir discrétionnaire (principe général du
droit de la séparation des pouvoirs et articles 144, 145 et 159 de la Constitution).
Le juge ne peut donc substituer son appréciation de l’intérêt général à celle
d’une autorité administrative pour apprécier notamment, comme en l’espèce,
l’opportunité d’une modification du statut pécuniaire des agents de cette autorité.
4. En l’espèce, le défendeur mettait en cause la légalité de la délibération du
conseil d’administration de la demanderesse du 13 août 2009 qui, ainsi que cette
dernière le rappelait dans ses observations après réouverture des débats, se justifiait « par le plan de réforme et de consolidation de l’intercommunale, objet
d’ailleurs d’une consultation de la société Mc Kinsey », et par le souci de
« rationaliser le temps de travail, et donc le coût en personnel, de manière à éviter tout licenciement […], le postulat de ce plan de réforme et de consolidation
du personnel [étant] de maintenir l’emploi ».
Il appartenait ainsi au défendeur, qui contestait la modification du statut pécuniaire, d’établir non seulement que sa rémunération avait été réduite de manière significative mais encore que les considérations l’ayant amenée
procédaient d’une erreur manifeste d’appréciation et étaient dès lors manifestement contraires à l’intérêt général, et non à la demanderesse, qui ne soulevait
aucune exception au sens de l’article 1315, alinéa 2, du Code civil, d’établir que
les motifs qui l’avaient conduite à modifier le statut pécuniaire de son personnel
étaient bien conformes à l’intérêt général.
Ayant constaté que la demanderesse faisait valoir qu’elle avait agi dans l’intérêt général et que des motifs liés à l’intérêt général excluaient une méconnaissance de l’obligation de standstill, l’arrêt décide cependant qu’« il incombe à
la [demanderesse], qui soulève l’exception, d’apporter la preuve de son fondement, ce qu’en l’état elle ne fait pas, se contentant de sa seule affirmation, sans
produire la moindre pièce qui établirait qu’elle était contrainte, à l’époque où
fut pris le règlement de travail litigieux, de réduire ses charges, ni qu’elle aurait
effectivement réduit lesdites charges ou encore qu’elle aurait réalisé cette réduction en maintenant le niveau de l’emploi ».
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Il ajoute que, « au contraire, le caractère extrêmement temporaire de la mesure portant atteinte au droit des agents à la rémunération des heures supplémentaires tel qu’il existait avant l’adoption du règlement de travail litigieux,
dont les effets prirent fin dès une modification à nouveau du règlement de travail intervenue le 2 octobre 2012, de sorte que la réduction litigieuse a duré en
tout et pour tout trois ans, laisse à penser que la réduction des charges invoquées ne se justifiait pas, à moins de supposer un spectaculaire rétablissement
de la situation économique et financière de la [demanderesse] en un aussi bref
laps de temps ; ce retour au statu quo ante contredit par ailleurs un argument
de la [demanderesse] qui fait état de la nécessité pour elle de s’aligner sur le régime général de la durée hebdomadaire du travail dans le secteur public et
constitue au contraire un argument justifiant [qu’elle] ait enfin admis devoir
conserver au profit de ses agents “historiques” le niveau de protection qui leur
était garanti en termes de rémunération des heures supplémentaires avant la
modification apportée au statut administratif et pécuniaire par le règlement de
travail litigieux ».
Ce faisant, l’arrêt :
1° inverse la charge de la preuve de l’illégalité affectant prétendument la modification statutaire litigieuse, violant ainsi tant les articles 1315 du Code civil
et 870 du Code judiciaire que l’article 159 de la Constitution ;
2° substitue sa propre appréciation de l’intérêt général à celle de l’autorité
administrative que constitue la demanderesse et viole, dès lors, tant le principe
général du droit de la séparation des pouvoirs que les articles 144 et 145 de la
Constitution ;
3° ne justifie, dès lors, pas légalement sa décision d’écarter l’application de la
délibération du conseil d’administration de la demanderesse du 13 août 2009 (violation de l’article 159 de la Constitution et des autres dispositions et principes
généraux du droit visés au moyen).

III. LA

DÉCISION DE LA COUR

Quant à la première branche
L’article 23 de la Constitution, qui proclame à l’alinéa 1er que chacun
a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine, dispose à
l’alinéa 2 qu’à cette fin, la loi, le décret ou la règle visée à l’article 134
garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les
droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les conditions
de leur exercice.
Aux termes de l’alinéa 3, 1º, de cet article 23, ces droits comprennent
notamment le droit au travail et au libre choix d’une activité professionnelle dans le cadre d’une politique générale de l’emploi visant entre
autres à assurer un niveau d’emploi aussi stable et aussi élevé que possible, le droit à des conditions de travail et à une rémunération équitables ainsi que le droit d’information, de consultation et de
négociation collective.
Dans les matières qu’il couvre, l’article 23 de la Constitution implique une obligation de standstill qui s’oppose à ce que l’autorité compétente réduise sensiblement le degré de protection offert par la
législation applicable sans qu’existent pour ce faire de motifs liés à
l’intérêt général.
Il s’ensuit que cette obligation ne s’oppose à une réduction, fût-elle
sensible, de la rémunération du travail justifiée par des motifs liés à
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l’intérêt général que si cette réduction affecte le caractère équitable de
la rémunération.
L’arrêt, qui, pour décider que l’obligation de standstill déduite de
l’article 23 de la Constitution s’oppose à la réduction litigieuse de la rémunération du défendeur, qu’il juge « significative », se limite à observer qu’elle « est susceptible de porter atteinte au droit à une
rémunération équitable des agents de la [demanderesse] », sans rechercher si tel est le cas, viole cette disposition constitutionnelle.
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, 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 de travail de Bruxelles.
Du 18 mai 2015. — 3e ch. — Prés. et Rapp. M. Storck, président de
section. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général. — Pl. M. Foriers et
M. Maes.

N° 321
2e

— 19 mai 2015
(RG P.14.0440.N)
CH.

1° MOYEN DE CASSATION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INTÉRÊT. — DÉCISION DE SUSPENSION DU PRONONCÉ. — MOYEN QUI NE CONTESTE LA DÉCLARATION DE CULPABILITÉ QUE DU CHEF DE QUELQUES PRÉVENTIONS. — DÉCISION
JUSTIFIÉE LÉGALEMENT DU CHEF DES AUTRES PRÉVENTIONS. — CONSÉQUENCE.
— RECEVABILITÉ.
2° CONDAMNATON AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCÉ DE LA
CONDAMNATION. — SURSIS SIMPLE. — MOYEN DE CASSATION QUI NE
CONTESTE LA DÉCLARATION DE CULPABILITÉ QUE DU CHEF DE QUELQUES PRÉVENTIONS. — DÉCISION JUSTIFIÉE LÉGALEMENT DU CHEF DES AUTRES PRÉVENTIONS.
— CONSÉQUENCE.

1° et 2° Est irrecevable, à défaut d’intérêt, le moyen de cassation qui ne
conteste la déclaration de culpabilité que du chef de quelques préventions, la
décision de suspension du prononcé de la condamnation étant ainsi justifiée
légalement en raison de la déclaration de culpabilité du chef des autres préventions (1).

(V. C. V.)
(1) Cass. 22 mars 2005, RG P.04.1414.N, Pas. 2005, n° 176.

PASICRISIE_MAI_2015.fm Page 1269 Friday, June 24, 2016 2:07 PM

N° 321 - 19.5.15

PASICRISIE BELGE

1269

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 11 février 2014 par la
cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt.
Le président de section Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
L’avocat général suppléant Marc De Swaef a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

Sur la recevabilité du pourvoi
1. L’arrêt acquitte le demandeur de la prévention 5
Dans la mesure où il est également dirigé contre cette décision, le
pourvoi est irrecevable, à défaut d’intérêt.
Sur le premier moyen
2. Le moyen invoque la violation de l’article 149 de la Constitution :
dans ses conclusions, le demandeur, se référant à la déclaration de M.
et d’un co-prévenu, a invoqué qu’on a recherché quelqu’un qui reprendrait la gérance d’une société de patrimoine et que la banque était informée de la construction relative à cette société de patrimoine ;
l’arrêt qui se réfère plusieurs fois au jugement dont appel, ne répond
pas à cette défense.
3. L’arrêt ordonne la suspension du prononcé à l’égard du demandeur.
Cette décision est légalement justifiée en raison de la déclaration de
culpabilité du chef des préventions 3 et 4.
Le moyen qui ne conteste que la déclaration de culpabilité du chef des
préventions 1 et 2, ne peut entraîner la cassation et est, par conséquent,
irrecevable, à défaut d’intérêt.
(…)
Le contrôle d’office
3. 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 19 mai 2015. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Van hoogenbemt, président
de section. — Concl. conf. M. De Swaef, avocat général suppléant. —
Pl. M. Devos (du barreau de Louvain).
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N° 322
2e

— 19 mai 2015
(RG P.14.0921.N)
CH.

1° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — CHAMBRE DU CONSEIL. — RÈGLEMENT DE LA PROCÉDURE. — RENVOI DEVANT LE JUGE DU FOND. — EXISTENCE DE
CHARGES SUFFISANTES. — APPRÉCIATION SOUVERAINE. — CONSÉQUENCES.
2° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — CHAMBRE DU CONSEIL. — RÈGLEMENT DE LA PROCÉDURE. — POSSIBILITÉ D’INTERJETER APPEL. — MINISTÈRE
PUBLIC. — INCULPÉ.
3° MINISTÈRE PUBLIC. — CHAMBRE DU CONSEIL. — RÈGLEMENT DE LA
PROCÉDURE. — POSSIBILITÉ D’INTERJETER APPEL.
4° APPEL. — MATIÈRE RÉPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES). — DÉCISIONS ET PARTIES. — CHAMBRE DU CONSEIL. — RÈGLEMENT DE
LA PROCÉDURE. — POSSIBILITÉ D’INTERJETER APPEL. — MINISTÈRE PUBLIC. —
INCULPÉ.
5° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — FAITS PORTÉS À LA CONNAISSANCE DU JUGE D’INSTRUCTION. — APPRÉCIATION SOUVERAINE.
6° JUGE D’INSTRUCTION. — ACTES D’INSTRUCTION. — ÉTENDUE.
7° EXPERTISE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — ACTION PUBLIQUE. — EXPERTISE ORDONNÉE PAR LE JUGE D’INSTRUCTION. — ARTICLE 962 DU CODE JUDICIAIRE. — APPLICATION.
8° PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT. — INTERDICTION DE DÉLÉGUÉ LA
MISSION D’EXPERTISE À AUTRUI.
9° EXPERTISE. — ASSISTANCE PAR AUTRUI. — CONDITION.
10° EXPERTISE. — OBLIGATION D’IMPARTIALITÉ. — PORTÉE.
11° EXPERTISE. — IRRÉGULARITÉS. — CONDITION FORMELLE NON PRESCRITE À PEINE DE NULLITÉ. — CONSÉQUENCES.
12° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION. — ARTICLE 235BIS DU CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE. — PIÈCE ISSUE D’UNE IRRÉGULARITÉ NON PRÉVUE À PEINE DE NULLITÉ. — PIÈCE DÉCLARÉE
NULLE ET EXCLUSION DE LA PREUVE. — CONDITION.
13° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INSTRUCTION. — RÈGLEMENT DE LA PROCÉDURE. — CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION. —
ARTICLE 235BIS DU CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE. — PIÈCE ISSUE D’UNE IRRÉGULARITÉ NON PRÉVUE À PEINE DE NULLITÉ. — PIÈCE DÉCLARÉE NULLE ET EXCLUSION DE LA PREUVE. — CONDITION.

1° Lors du règlement de la procédure, la chambre du conseil décide souverainement s’il existe, pour le fait tel qu’elle le décrit selon les lieu, date et qualification pénale, des charges suffisantes pour renvoyer l’inculpé au juge du
fond ; la décision rendue par la juridiction d’instruction sur l’existence de
charges, indépendamment de l’influence sur l’examen de la prescription en
tant que cause d’extinction de l’action publique relative à un fait déterminé,
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ne peut être comparée à celle rendue par cette juridiction sur les causes d’irrecevabilité ou d’extinction de l’action publique qui ne sont pas subordonnées à la constatation de l’existence de charges. (C.I.cr., art. 135, § 2)
2°, 3° et 4° Concernant la possibilité d’interjeter appel d’une ordonnance de
règlement de la procédure rendue par la chambre du conseil, le ministère public ne se trouve pas dans une situation juridique comparable à celle d’un
inculpé (1). (C.I.cr., art. 135, § 1er)
5° La juridiction d’instruction décide souverainement en fait quels faits précis
sont portés à la connaissance du juge d’instruction par l’acte de saisine, et
la Cour vérifie uniquement si la juridiction d’instruction ne tire pas de ses
constatations des conséquences incompatibles ou sans lien avec elles (2).
(C.I.cr., art. 55 et 56)
6° En vertu de l’article 55 du Code d’instruction criminelle, le juge d’instruction peut procéder ou faire procéder à toutes les recherches pertinentes dont
il estime qu’elles permettront à la juridiction de jugement d’apprécier, en
connaissance de cause, la nature et l’étendue des faits examinés et la personne de l’inculpé (3).
7° L’article 962 du Code judiciaire n’est pas applicable à l’expertise ordonnée
par le juge d’instruction qui concerne l’action publique (4).
8° Il n’existe pas de principe général du droit portant interdiction de déléguer
la mission d’expertise à autrui (5).
9° Un expert judiciaire peut se faire assister par des tiers dans la réalisation
d’actes purement exécutifs et administratifs, sous réserve qu’il ne délègue totalement ou partiellement ni la direction ni la mission à autrui (6).
10° Le simple fait que l’expert arrive à la conclusion, dans son rapport, que
l’inculpé a enfreint une prescription technique déterminée et que cela implique une infraction, ne donne pas lieu à la violation du devoir d’impartialité de cet expert (7).
11° En vertu de l’article 32 de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale, lequel est également applicable aux rapports d’expertise, les irrégularité par lesquelles aucune condition formelle
prescrite à peine de nullité n’est enfreinte et qui ne satisfont pas davantage
aux autres conditions qui y sont énoncées, ne sont pas déclarées nulles ni
écartées des débats ; cette règle vaut pour toutes les irrégularités, qu’elles impliquent ou non une infraction à une disposition d’ordre public ou qu’elles
concernent une règle d’organisation judiciaire.
(1) C.A. 30 mai 2001, n° 69/2001, M.B. 11 septembre 2001, p. 30542 ; C. const. 14 décembre
2005, n° 191/2005, M.B. 6 février 2006, p. 6176.
(2) Cass. 26 mars 2002, RG P.01.1642.N, Pas. 2002, n° 204.
(3) Voy. Cass. 9 septembre 2008, RG P.08.0008.N, Pas. 2008, n° 457.
(4) Cass. 12 avril 2000, RG P.00.0136.F, Pas. 2000, n° 249.
(5) Voy. B. DE SMET, « Deskundigenonderzoek in strafzaken », Comm. Straf.
(6) Id.
(7) Id.
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12° et 13° La chambre des mises en accusation qui se prononce en application
de l’article 235bis du Code d’instruction criminelle, ne peut déclarer nulle
une pièce issue d’une irrégularité non prévue à peine de nullité et prononcer
l’exclusion de la preuve que lorsqu’elle décide que cette irrégularité viole le
droit au procès équitable d’une partie (1).

(V.

ET CRTS C. S.P.R.L.

BART’S INDUSTRIAL

ET CRTS)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 24 avril 2014 par la
cour d’appel de Gand, chambre des mises en accusation.
Les demandeurs I et II invoquent sept moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
La demanderesse III ne présente aucun moyen.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L’avocat général suppléant Marc De Swaef a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

(…)
Sur le premier moyen des demandeurs I et II
4. Le moyen invoque, en ses deux branches, la violation des
articles 10, 11 de la Constitution, 21 de la loi du 17 avril 1878 contenant
le Titre préliminaire du Code de procédure pénale, 130, 131, 135 et 235bis
du Code d’instruction criminelle.
(…)
Quant à la seconde branche
7. Le moyen, en cette branche, soutient que, lorsque la chambre du
conseil considère que les charges sont suffisantes et qu’elle commet
une erreur quant à leur existence dans le temps pour apprécier la prescription, l’irrecevabilité de l’appel formé par l’inculpé contre cette décision a pour conséquence qu’une telle erreur ne peut plus être rectifiée
par la chambre des mises en accusation si celle-ci est tenue par les
charges adoptées par l’ordonnance de renvoi, même si la prescription
n’est apparue qu’après la décision de la chambre du conseil ; que cela
ne favorise pas l’économie de procédure, et n’est pas compatible avec le
fait que la prescription de l’action publique touche à l’ordre public et
doit ainsi être prononcée d’office par le juge ; que le ministère public
jouit d’une possibilité illimitée d’interjeter appel dans le cadre du règlement de la procédure et que d’autres causes d’extinction de l’action
publique peuvent être soumises à la chambre des mises en accusation
sur l’appel de l’inculpé ; les demandeurs demandent que soit posée à la
Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante :
(1) Cass. 3 avril 2012, RG P.11.2095.N, Pas. 2012, n° 214, avec les concl. de
M. DUINSLAEGER, procureur général, alors avocat général.
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« L’article 135 du Code d’instruction criminelle viole-t-il les
articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 6
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, en tant qu’il empêche l’inculpé, dans le cadre du règlement de la procédure et sur la base d’un appel formé valablement et régulièrement contre une ordonnance de renvoi de la chambre du conseil,
d’exercer une défense devant la chambre des mises en accusation sur
l’existence de charges suffisantes, uniquement dans le but spécifique de
démontrer que la date des faits que la chambre du conseil a retenue et
pour laquelle elle a considéré que les charges étaient suffisantes est erronée, et ainsi d’indiquer que l’action publique exercée du chef de ces
faits est prescrite, alors que cette possibilité est offerte au ministère
public et existe pour les autres causes d’extinction de l’action publique
limitativement prévues ? »
8. L’article 135, § 2, du Code d’instruction criminelle dispose : « En cas
d’irrégularités, d’omissions ou de causes de nullité visées à
l’article 131, § 1er, ou relatives à l’ordonnance de renvoi, l’inculpé peut
interjeter appel des ordonnances de renvoi prévues aux articles 129
et 130, sans préjudice de l’appel visé à l’article 539 du présent Code. Il
en va de même pour les causes d’irrecevabilité ou d’extinction de l’action publique. En cas d’irrégularités, d’omissions ou de causes de nullité visées à l’article 131, § 1er, l’appel n’est recevable que si le moyen a
été invoqué par conclusions écrites devant la chambre du conseil. Il en
va de même pour les causes d’irrecevabilité ou d’extinction de l’action
publique, sauf lorsque ces causes sont acquises postérieurement aux débats devant la chambre du conseil. »
9. Cette disposition offre à l’inculpé, dans les limites qu’elle prévoit,
la possibilité d’interjeter appel devant la chambre des mises en accusation de l’ordonnance de renvoi, concernant les contestations en matière de compétence, les irrégularités relatives à un acte d’instruction
ou l’obtention de la preuve et autres causes qui peuvent mettre un
terme à l’action publique. Par contre, cette disposition n’offre pas la
possibilité à l’inculpé de critiquer devant la chambre des mises en accusation, dans le cadre d’un appel formé contre l’ordonnance de renvoi,
l’existence de charges que cette ordonnance constate de manière souveraine. En ce qui concerne ces charges, l’inculpé peut, en effet, faire
valoir tous ses moyens de défense devant le juge du fond.
10. En vertu de l’article 235bis, § 5, du Code d’instruction criminelle,
les causes d’extinction de l’action publique, notamment, qui ont été
examinées devant la chambre des mises en accusation et qui ne sont pas
nées postérieurement aux débats devant cette chambre, ne peuvent
plus être soulevées devant le juge du fond. Il ressort de la genèse de
cette disposition, telle que modifiée par la loi du 21 décembre 2009 relative à la réforme de la cour d’assises, qu’elle tend à éviter qu’une même
contestation sur l’extinction de l’action publique ne soit soulevée tant
devant la chambre des mises en accusation que devant le juge du fond.
11. La chambre du conseil apprécie souverainement s’il existe, pour le
fait qu’elle qualifie pénalement et décrit dans le temps et dans l’espace,
des charges suffisantes pour renvoyer l’inculpé devant le juge du fond.
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En cas de renvoi, cette qualification et cette description sont toujours
provisoires. En effet, il appartient ensuite au juge de renvoi, après
avoir examiné tous les éléments révélés par l’instruction pénale soumis
à la contradiction et à l’examen à l’audience, de donner au fait une qualification définitive et d’apprécier, et en outre de déterminer, si l’action publique relative à ce fait est ou non prescrite. Dans le cadre de
cette appréciation, la juridiction de jugement ne saurait être tenue par
une détermination définitive de la date du fait par la chambre des mises
en accusation.
Il en résulte que la décision rendue par la juridiction d’instruction
sur l’existence de charges, que cette décision ait ou non une influence
sur l’examen de la prescription en tant que cause d’extinction de l’action publique relative à un fait déterminé, ne peut être comparée à la
décision rendue par cette juridiction sur les causes d’irrecevabilité ou
d’extinction de l’action publique qui ne dépendent pas de la constatation de l’existence de charges.
12. En vertu de l’article 135, § 1er, du Code d’instruction criminelle, le
ministère public peut interjeter appel de toutes les ordonnances de la
chambre du conseil.
13. Concernant la possibilité d’interjeter appel d’une ordonnance de
règlement de la procédure rendue par la chambre du conseil, le ministère public ne se trouve pas dans une situation juridique comparable à
celle d’un inculpé. En effet, le ministère public accomplit, dans l’intérêt de la société, une mission de service public relative à la recherche
et à la poursuite des infractions, et requiert l’application de la loi pénale, alors que l’inculpé défend son intérêt personnel. Le fait que l’inculpé puisse, dans le cadre de son appel, à le supposer recevable,
invoquer un moyen qui touche à l’ordre public, ne lui confère pas pour
autant l’intérêt du ministère public et ne le place pas dans une situation comparable.
14. La question préjudicielle qui découle de situations juridiques non
comparables que la loi traite de manière différente, n’est pas posée.
(…)
Sur le quatrième moyen des demandeurs I et II
Quant à la première branche :
32. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 56 du
Code d’instruction criminelle, ainsi que la méconnaissance du principe
général du droit relatif à la séparation du droit à l’instruction et du
droit de poursuite : l’arrêt décide, à tort, « l’affirmation que la mission
confiée aurait dépassé le cadre de la saisine du juge d’instruction n’est
pas partagée (par la cour d’appel). Le juge d’instruction a été saisi “in
rem” des faits largement exposés dans la lettre de plainte, et non par les
qualifications énoncées sans autre explication factuelle dans le procèsverbal de constitution de partie civile. La lecture de la relation des
faits, qui constitue l’objet de la lettre de plainte, indique que la mission
d’expertise a bien été rédigée en fonction des faits à instruire » ; pour
les faits dont il n’est pas saisi, le juge d’instruction ne peut poser aucun
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acte d’instruction qui n’entre pas dans ses attributions ; ainsi, il ne
peut confier à l’expert qu’il désigne des missions qui ne relèvent pas de
sa saisine déterminée par la plainte avec constitution de partie civile ;
il ne peut davantage charger l’expert d’une mission qui ne concerne
même pas une infraction.
33. La juridiction d’instruction décide souverainement, en fait, quels
faits précis sont portés à la connaissance du juge d’instruction par
l’acte de saisine. La Cour vérifie uniquement si la juridiction d’instruction ne tire pas de ses constatations des conséquences incompatibles ou
sans lien avec elles.
34. En tant qu’il critique l’appréciation souveraine des juges d’appel
sur les faits qui relèvent, en l’espèce, de la saisine du juge d’instruction, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
35. La plainte avec constitution de partie civile concerne des faits de
faux en écritures, d’escroquerie et des infractions à la législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, et fait
mention des comptes annuels de la société anonyme Balliu MTC de 1999
à 2001, du rapport d’évaluation des actions du 6 juin 2000 et de deux
contrats de 2000.
36. L’arrêt peut décider, sans tirer de ses constatations des conséquences incompatibles ou sans lien avec elles, que les missions confiées
à l’expert, qui concernaient des pièces comptables ou financières de la
société pour l’exercice 2002, ainsi que l’existence d’un circuit d’argent
noir au sein de la société et l’éventuelle soustraction de biens à cette
société, étaient comprises dans la saisine du juge d’instruction. En effet, la délimitation susmentionnée de la saisine du juge d’instruction
n’exclut pas qu’il puisse exister des pièces qui, bien qu’elles portent sur
un exercice autre que celui explicitement indiqué dans la plainte,
peuvent avoir une influence sur les faits mis à l’instruction, ni davantage que les pièces mentionnées dans la plainte concernent le traitement ou la dissimulation d’un circuit d’argent noir au sein de la société
ou la soustraction de biens à cette société.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
37. Le fait que le juge d’instruction ait demandé à l’expert de lui donner son avis sur un élément qui n’entre pas dans le cadre d’une infraction, mais plutôt d’une éventuelle infraction d’ordre disciplinaire, à
savoir si les activités des demandeurs ont observé les règlements et
normes de l’Institut des réviseurs d’entreprise, n’a aucun lien avec la
saisine du juge d’instruction.
38. L’article 55 du Code d’instruction criminelle dispose que l’instruction est l’ensemble des actes qui ont pour objet de rechercher les auteurs d’infractions, de rassembler les preuves et de prendre les mesures
destinées à permettre aux juridictions de statuer en connaissance de
cause.
En vertu de cette disposition, le juge d’instruction peut procéder ou
faire procéder à toutes les recherches pertinentes dont il estime
qu’elles permettront à la juridiction de jugement d’apprécier, en
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connaissance de cause, la nature et l’ampleur des faits examinés, et les
éléments relatifs à la personne de l’inculpé.
39. Dans la mesure où il est déduit de prémisses juridiques différentes,
le moyen, en cette branche, manque en droit.
(…)
Sur le cinquième moyen des demandeurs I et II
Quant à la première branche
42. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 43,
44 du Code d’instruction criminelle et 962 du Code judiciaire, ainsi que
la méconnaissance du principe général du droit portant interdiction de
déléguer la mission d’expertise à autrui : des constatations en fait auxquelles il procède sur la base des pièces mentionnées par le demandeur
I dans ses conclusions d’appel, l’arrêt ne peut déduire que l’expert n’a
pas totalement ou partiellement délégué à ses collaborateurs la mission qui lui a été confiée ; en décidant qu’il n’est pas démontré que l’expert se serait déchargé du contrôle et de la direction des activités,
l’arrêt ne constate en outre pas que l’expert n’a pas délégué totalement
ou partiellement la mission proprement dite.
43. L’article 962 du Code judiciaire n’est pas applicable à l’expertise
ordonnée par le juge d’instruction qui concerne l’action publique.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en droit.
44. Il n’existe pas de principe général du droit portant interdiction de
déléguer la mission d’expertise à autrui.
Dans la mesure où il invoque la méconnaissance d’un tel principe général du droit, le moyen, en cette branche, manque également en droit.
45. Un expert judiciaire peut se faire assister par des tiers dans la réalisation d’actes purement exécutifs et administratifs, sous réserve
qu’il ne délègue totalement ou partiellement ni la direction ni la mission à autrui. Le juge apprécie souverainement en fait si l’expert a ou
non délégué la direction ou sa mission à autrui. La Cour vérifie uniquement si le juge ne tire pas de ses constatations des conséquences sans
lien avec elles ou qu’elles ne peuvent justifier.
46. L’arrêt (…) décide : « Les experts peuvent faire appel à des collaborateurs, pour autant qu’ils ne délèguent pas à ces collaborateurs leur
autorité et la direction de l’exécution de la mission (…). Les pièces produites révèlent que cela a bien été respecté. Certes, il est un fait que
certains collaborateurs, ainsi qu’il est indiqué dans les conclusions du
[demandeur I], ont assisté l’expert, mais il résulte des pièces, particulièrement du détail des heures (…), que cette assistance ne concernait
que des tâches qui ont préparé le travail à proprement dit de l’expert,
plus précisément l’examen critique des éléments en présence et la formulation de l’avis, et/ou qui ont apporté un soutien administratif. Aucun élément ne permet d’admettre que l’expert se serait déchargé du
contrôle et de la direction des activités d’expertise. Cette conviction
trouve d’ailleurs son fondement dans le contenu et le “ton” du rapport
d’expertise en tant que tel (…) ».
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47. Par cette décision, les juges d’appel ne tirent pas de leurs constatations des conséquences sans lien avec elles ou qu’elles ne peuvent justifier, mais ils ont légalement justifié leur décision et constaté que
l’expert n’a pas délégué totalement ou partiellement la mission proprement dite à ses collaborateurs.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
48. Pour le surplus, la décision critique l’appréciation souveraine des
faits par l’arrêt ou oblige la Cour à procéder à un examen des faits pour
lequel elle est sans compétence.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
(…)
Sur le sixième moyen des demandeurs I et II
51. Le moyen invoque la violation des articles 6.1, 6.2 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 14.1,
14.2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 43, 44,
127 à 131, 135, 223, 235bis du Code d’instruction criminelle et 962 du Code
judiciaire, ainsi que la méconnaissance des principes généraux du droit
relatifs au respect des droits de la défense, au droit au contradictoire,
au caractère contradictoire du règlement de la procédure devant les juridictions d’instruction et à l’obligation de motivation devant les juridictions d’instruction.
52. L’article 962 du Code judiciaire n’est pas applicable à l’expertise
ordonnée par le juge d’instruction qui concerne l’action publique.
Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
(…)
Quant à la seconde branche
56. Le moyen, en cette branche, invoque que l’arrêt, nonobstant la
constatation que l’expert est arrivé à la conclusion formelle que les demandeurs ont commis certaines infractions, ne décide pas, à tort, que
l’impartialité dans le chef de l’expert est violée ; le principe de la technicité, que l’arrêt considère, par ce motif, comme étant violé, est indépendant de ce devoir d’impartialité ; l’expert qui soutient que l’inculpé
a commis des infractions, n’est plus impartial.
57. Le simple fait que l’expert arrive à la conclusion, dans son rapport,
que l’inculpé a enfreint une prescription technique déterminée et que
cela implique une infraction, ne révèle pas une violation du devoir
d’impartialité par cet expert.
Le moyen, en cette branche, qui est déduit d’une autre prémisse juridique, manque en droit.
Sur le septième moyen des demandeurs I et II
58. Le moyen invoque la violation des articles 6.1 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 14.1 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 32 de la loi du
17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pé-
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nale, 43, 44, 131, § 2, et 235, § 6, du Code d’instruction criminelle, 11 et 962
du Code judiciaire, ainsi que la méconnaissance des principes généraux
du droit relatifs au respect des droits de la défense, aux règles de la
preuve et des règles de l’exclusion de la preuve en droit pénal.
59. L’article 962 du Code judiciaire n’est pas applicable à l’expertise
ordonnée par le juge d’instruction qui concerne l’action publique.
Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
Quant aux première et deuxième branches
60. Le moyen, en ces branches, invoque que l’arrêt décide, à tort, que
les irrégularités dans le rapport d’expertise, consistant en une infraction au principe de la technicité et une infraction à l’interdiction de la
délégation des fonctions judiciaires, ne constituent pas un fondement
pour prononcer la nullité dudit rapport et se fonde, à tort, sur la
constatation que la loi ne prévoit nulle part une telle nullité ; la nullité
peut également exister, même si aucun texte ne le prévoit, en cas de
violation d’une formalité substantielle qui touche à l’organisation des
cours et tribunaux ; tel est le cas en ce qui concerne les deux irrégularités mentionnées, qui sont, de surcroît, d’ordre public ; par conséquent, l’arrêt ne peut statuer comme il le fait, sans vérifier si les
irrégularités n’entraînent pas la nullité ou, à tout le moins, l’exclusion
de la preuve, parce qu’elles constituent une violation de telles formalités substantielles (première branche) ; l’arrêt n’examine pas, à tort, si
les irrégularités constatées n’ont pas entaché la fiabilité de la preuve
(deuxième branche).
61. L’article 32 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale dispose que la nullité d’un élément de preuve obtenu irrégulièrement est
uniquement décidée soit si le respect des conditions formelles en question est prescrit à peine de nullité, soit si l’irrégularité commise a entaché la fiabilité de la preuve, soit si l’usage de la preuve est contraire
au droit à un procès équitable.
62. En vertu de cette disposition, laquelle est également applicable
aux rapports d’expertise, les irrégularités par lesquelles aucune condition formelle prescrite à peine de nullité n’est enfreinte et qui ne satisfont pas davantage aux autres conditions qui y sont énoncées, ne sont
pas déclarées nulles ni écartées des débats. Cette règle vaut pour toutes
les irrégularités, qu’elles impliquent ou non une infraction à une disposition d’ordre public ou qu’elles concernent une règle d’organisation judiciaire.
63. Sur la base de la règle précitée, la chambre des mises en accusation qui se prononce en application de l’article 235bis du Code d’instruction criminelle, ne peut déclarer nulle une pièce qui résulte d’une
irrégularité non prévue à peine de nullité et prononcer l’exclusion de la
preuve, que lorsqu’elle décide que cette irrégularité viole le droit au
procès équitable d’une partie. En effet, la juridiction d’instruction ne
peut, en cette qualité, examiner la fiabilité de la preuve, parce qu’un
tel examen relève de l’appréciation de la valeur probante qui n’appartient qu’au juge du fond.

PASICRISIE_MAI_2015.fm Page 1279 Friday, June 24, 2016 2:07 PM

N° 322 - 19.5.15

PASICRISIE BELGE

1279

64. Le moyen qui, en ces branches, se fonde sur des soutènements juridiques différents, manque en droit.
Quant à la troisième branche
65. Le moyen, en cette branche, invoque que l’arrêt ne peut déduire la
décision selon laquelle le droit des demandeurs à un procès équitable
n’est pas violé, des éléments qu’il constate, à savoir que le juge du fond
apprécie librement le rapport d’expertise, que les demandeurs peuvent
librement contester le rapport d’expertise devant le juge du fond et que
la nature et la complexité des faits à l’instruction ont nécessité l’intervention d’un expert externe qui, pour asseoir sa décision, a nécessairement dû dépasser les limites des simples constatations techniques afin
d’exécuter rationnellement sa mission ; évaluer librement la preuve est
en effet la règle, et apprécier si l’obtention de la preuve viole les droits
de la défense doit précéder cette évaluation ; la possibilité de contradiction n’est pas une raison pour ne pas exclure une preuve irrégulière,
parce que cette exclusion doit précisément éviter que le juge du fond
puisse prendre la preuve en considération ; enfin, se prononçant sur la
nécessité de l’expertise en question et sur les irrégularités qu’elle comporte, l’arrêt ne mesure pas l’influence de l’élément de preuve irrégulier sur l’action publique et il est, de surcroît, motivé de manière
contradictoire, lorsqu’il décide que le juge d’instruction n’avait pas les
connaissances spécifiques d’un réviseur d’entreprise expérimenté, alors
que le juge du fond pourrait être convaincu de l’inexactitude du rapport
d’expertise et donc possède bien ces connaissances ; par la décision
énoncée, l’arrêt ne constate pas la force majeure, de sorte que la mission d’expertise se limiterait à de simples constatations techniques ;
selon le raisonnement de l’arrêt, les infractions étaient intentionnelles.
66. Il n’est pas contradictoire de décider, d’une part, qu’il était nécessaire pour le juge d’instruction, à défaut de connaissances spécifiques
sur les éléments à instruire, de désigner un réviseur d’entreprise expérimenté comme expert et, d’autre part, que les demandeurs peuvent,
dans le cadre d’un débat contradictoire et avec l’assistance éventuelle
d’un conseiller technique, convaincre le juge du fond de l’inexactitude
du rapport d’expertise.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.
67. L’article 235bis, § 6, du Code d’instruction criminelle prévoit que
la chambre des mises en accusation qui constate une irrégularité visée
audit article, prononce, le cas échéant, la nullité de l’acte qui en est entaché et de tout ou partie de la procédure ultérieure, et que les pièces
annulées sont écartées du dossier et déposées au greffe du tribunal de
première instance.
Cette disposition implique que la chambre des mises en accusation
n’est pas toujours tenue d’écarter un élément de preuve irrégulier du
dossier répressif. Plus précisément, cette chambre n’est pas toujours
obligée de retirer du dossier répressif une telle pièce qui ne constitue
pas une violation d’une règle prescrite à peine de nullité, lorsqu’elle dé-
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cide que l’irrégularité n’entraîne pas la violation irrémédiable du droit
à un procès équitable. En principe, il n’est question d’une telle violation que lorsque l’utilisation ultérieure de cette pièce peut donner lieu
à une condamnation qui se fonderait sur des motifs douteux, alors que
la partie contre laquelle cette pièce est utilisée ne serait pas en mesure
de la contester utilement ni de dévoiler la vérité.
Dans la mesure où il est déduit de l’hypothèse selon laquelle une pièce
irrégulière ne peut jamais faire l’objet d’une évaluation de la preuve devant le juge du fond dans le cadre d’un débat contradictoire et, par
conséquent, doit toujours être écartée du dossier répressif par la
chambre des mises en accusation, le moyen, en cette branche, manque
en droit.
68. La juridiction d’instruction apprécie souverainement en fait si
l’utilisation d’éléments obtenus irrégulièrement met en péril le droit à
un procès équitable. À cet égard, le caractère intentionnel de l’irrégularité est certes un élément d’appréciation, mais n’oblige pas toujours
cette juridiction à exclure la preuve.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen, en cette branche, manque également en droit.
69. Par les motifs énoncés dans le moyen, en cette branche, la
chambre des mises en accusation peut légalement décider qu’en l’espèce, l’utilisation ultérieure du rapport d’expertise ne viole pas irrémédiablement le droit à un procès équitable des demandeurs et que
l’irrégularité n’entraîne pas la nullité dudit rapport.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la quatrième branche
70. Le moyen, en cette branche, soutient que l’arrêt, qui décide que
l’expert a nécessairement repris la mission du juge du fond, en conséquence de deux irrégularités déclarées établies dans son rapport, décide, à tort, que l’utilisation de cette preuve irrégulière ne constitue
pas une violation du principe général du droit à un procès équitable et
viole, de ce fait, les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales, 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 32 de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale et les règles de
la preuve en matière répressive.
71. L’arrêt (…) ne décide pas qu’en conséquence des irrégularités liées
à la technicité de l’expertise, l’expert a nécessairement repris la mission du juge du fond. Au contraire, il décide que « un avis d’un expert
judiciaire n’est pas plus qu’un simple renseignement sans valeur probante particulière ; la conclusion n’est pas déterminante pour le juge
qui en appréciera en toute liberté le contenu ; le juge du fond dispose
d’une capacité de discernement suffisante pour forger sa propre conviction sur la culpabilité ou l’innocence. »
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.
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72. Pour le surplus, le moyen, en cette branche, critique l’appréciation souveraine de l’arrêt mentionnée dans la réponse apportée au
moyen, en sa troisième branche.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Quant à la cinquième branche
73. Le moyen, en cette branche, invoque que les irrégularités constatées impliquent le caractère non fiable du rapport, l’expert ayant débordé du cadre de son expertise, de sorte que l’arrêt ne pouvait décider
qu’il n’y avait pas lieu de prononcer la nullité du rapport d’expertise.
74. Le moyen, en cette branche, est déduit de l’hypothèse selon laquelle la chambre des mises en accusation qui statue en application de
l’article 235bis du Code d’instruction criminelle, est tenue de se prononcer sur la fiabilité de la preuve. Ainsi qu’il appert de la réponse apportée au moyen, en sa deuxième branche, tel n’est pas le cas.
Le moyen, en cette branche, manque en droit.
(…)
Le contrôle d’office
81. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour rejette les pourvois ;
Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.
Du 19 mai 2015. — 2e ch. — Prés. M. Van hoogenbemt, président de
section. — Rapp. M. Francis. — Concl. conf. M. De Swaef, avocat général
suppléant. — Pl. M. Arnou (du barreau de Bruges), M. Verstraeten (du
barreau de Louvain) et Mme Geinger.

N° 323
2e

CH. — 19 mai 2015
(RG P.14.1797.N)

1° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — RÈGLEMENT DE LA PROCÉDURE.
— CONTESTATION SUR LE CARACTÈRE PUNISSABLE DES FAITS. — RÉPONSE AUX
CONCLUSIONS. — OBLIGATION.
2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — EN CAS DE DÉPÔT DE
CONCLUSIONS. — MATIÈRE RÉPRESSIVE (Y COMPRIS LES BOISSONS SPIRITUEUSES ET LES DOUANES ET ACCISES). — JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — RÈGLEMENT DE LA PROCÉDURE. — CONTESTATION SUR LE CARACTÈRE PUNISSABLE
DES FAITS. — RÉPONSE AUX CONCLUSIONS. — OBLIGATION.
3° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — RÈGLEMENT DE LA PROCÉDURE.
— ORDONNANCE DE RENVOI. — DÉCISION SUR LE CARACTÈRE PUNISSABLE DES
FAITS. — APPEL QUI INVOQUE UNE ILLÉGALITÉ À CET ÉGARD. — RECEVABILITÉ.
4° APPEL. — MATIÈRE RÉPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES). — DÉCISIONS ET PARTIES. — JURIDICTION D’INSTRUCTION. — CHAMBRE
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DU CONSEIL. — RÈGLEMENT DE LA PROCÉDURE. — ORDONNANCE DE RENVOI. —
DÉCISION SUR LE CARACTÈRE PUNISSABLE DES FAITS. — APPEL QUI INVOQUE UNE
ILLÉGALITÉ À CET ÉGARD. — RECEVABILITÉ.

1° et 2° L’article 128, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle impose à la
juridiction d’instruction, lorsque l’inculpé invoque dans ses conclusions que
le fait qui lui est imputé, fût-il établi, ne constitue pas un fait punissable, de
répondre à ces conclusions et d’examiner, en outre, concrètement si ce fait
est punissable (1).
3° et 4° Lorsque la chambre du conseil décide, par son ordonnance de renvoi,
que le fait imputé à l’inculpé est punissable, alors l’appel qu’il interjette de
cette décision en invoquant une illégalité, est recevable, conformément à
l’article 135, § 2, du Code d’instruction criminelle (2).

(C.

ET CRTS C. S.P.R.L.

PERSONNEL MANAGEMENT ADVICE)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 13 novembre 2014
par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Les demandeurs I, III, IV et V invoquent chacun un moyen dans un
mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Les demanderesses II invoquent trois moyens dans deux requêtes similaires et un mémoire annexés au présent arrêt, en copie certifiée
conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L’avocat général suppléant Marc De Swaef a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen des demandeurs I, III, IV et V
1. Le moyen invoque la violation de l’article 135, § 2, du Code d’instruction criminelle : l’arrêt décide, à tort, que l’appel des demandeurs
est irrecevable parce qu’il concerne des charges admises par la chambre
du conseil et non pas une irrégularité ou nullité telles que visées à
l’article 135, § 2, du Code d’instruction criminelle ; dans ses conclusions
d’appel, la demanderesse V a invoqué, d’une part, que l’article 550bis,
§ 2, du Code pénal n’est pas applicable à celui qui jouit d’un accès illimité à un système informatique et qu’il ne peut donc pas outrepasser
son pouvoir d’accès à ce système, et, d’autre part, que la chambre du
conseil étend, à tort, cette disposition et par conséquent, également
l’article 550bis, § 7, du Code pénal, au cas dans lequel on n’outrepasse
pas son pouvoir d’accès au système informatique mais où on s’écarte de
la finalité de ce pouvoir ; ce grief concerne l’illégalité de la décision de
l’ordonnance de renvoi sur le caractère répréhensible des préventions
(1) Cass. 9 avril 2013, RG P.12.1208.N, Pas. 2013, n° 224.
(2) Id.

PASICRISIE_MAI_2015.fm Page 1283 Friday, June 24, 2016 2:07 PM

N° 323 - 19.5.15

PASICRISIE BELGE

1283

A.1, A.2 et C et invoque de la sorte une irrégularité dans cette ordonnance.
2. L’article 128, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle dispose :
« Si la chambre du conseil est d’avis que le fait ne présente ni crime, ni
délit, ni contravention, ou qu’il n’existe aucune charge contre l’inculpé, elle déclare qu’il n’y a pas lieu à poursuivre. »
Cette disposition impose à la juridiction d’instruction, lorsque l’inculpé invoque dans ses conclusions que le fait qui lui est imputé, fût-il
établi, ne constitue pas un fait punissable, de répondre à ces conclusions et d’examiner en outre, concrètement, si ce fait est punissable.
3. Lorsque l’ordonnance de renvoi décide que le fait imputé à l’inculpé
est punissable, l’appel qu’il interjette de cette décision en invoquant
une illégalité, est recevable, conformément à l’article 135, § 2, du Code
d’instruction criminelle.
4. Dans ses conclusions, la demanderesse V a présenté devant la
chambre du conseil la défense telle qu’elle est énoncée dans le moyen.
Dans ses conclusions d’appel, elle a présenté la même défense devant la
chambre des mises en accusation et invoqué qu’une trop large portée
était accordée dans l’ordonnance de renvoi à l’article 550bis, § 2, du
Code pénal. Les autres demandeurs ont adhéré à cette défense. L’appel
formé par les demandeurs contre cette ordonnance était recevable.
L’arrêt qui en décide autrement, ne justifie pas légalement sa décision.
Le moyen est fondé.
Sur le troisième moyen des demanderesses II
5. Le moyen invoque la violation de l’article 149 de la Constitution,
ainsi que la méconnaissance de l’obligation de motivation : ni l’ordonnance de renvoi, ni l’arrêt ne répondent à la défense des demanderesses
sur la nature et la valeur des écrits visés sous la prévention B.2.
6. L’article 149 de la Constitution n’est pas applicable aux juridictions d’instruction qui ne se prononcent pas sur le bien-fondé de l’action publique.
Dans la mesure où il invoque la violation de cette disposition constitutionnelle, le moyen manque en droit.
7. L’article 128, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle dispose :
« Si la chambre du conseil est d’avis que le fait ne présente ni crime, ni
délit, ni contravention, ou qu’il n’existe aucune charge contre l’inculpé, elle déclare qu’il n’y a pas lieu à poursuivre. »
Cette disposition impose à la juridiction d’instruction, lorsque l’inculpé invoque dans ses conclusions que le fait qui lui est imputé, fût-il
établi, ne constitue pas un fait punissable, de répondre à ces conclusions et d’examiner en outre, concrètement, si ce fait est punissable.
8. Lorsque l’ordonnance de renvoi décide que le fait imputé à l’inculpé
est punissable, l’appel qu’il interjette de cette décision en invoquant
une illégalité, est recevable, conformément à l’article 135, § 2, du Code
d’instruction criminelle.
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9. Dans leurs conclusions présentées devant la chambre du conseil et
dans leurs conclusions d’appel présentées devant la chambre des mises
en accusation, les demanderesses ont invoqué que le fait d’abus de
confiance énoncé sous la prévention B.2 n’est pas punissable parce que
les écrits mentionnés sous cette prévention ne constituent pas une
marchandise et n’ont aucune valeur économique. Ainsi, les demanderesses ont invoqué que les faits qui leur sont imputés ne constituent pas
un fait punissable parce qu’il lui manque un élément constitutif.
L’arrêt ne répond pas à cette défense.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Sur le surplus des moyens des demanderesses II
10. Ensuite de la cassation à prononcer ci-après de la décision rendue
sur la prévention B.2 contre les demanderesses II, il n’y a pas lieu de
répondre à leurs autres moyens qui concernent uniquement la même
prévention et ne sauraient entraîner une cassation sans renvoi.
Sur le moyen soulevé d’office
Disposition légale violée
— article 135, § 2, du Code d’instruction criminelle
11. Les demanderesses II sont poursuivies du chef des préventions A.1
et C.
L’arrêt constate que ces demanderesses ont également adhéré à la défense de la demanderesse V sur la portée trop large que l’ordonnance
dont appel accorde à l’article 550bis, §§ 2 et 7, du Code pénal.
L’arrêt qui, sur ce point, déclare également irrecevables les appels
des demanderesses II, ne justifie pas légalement sa décision, pour les
mêmes raisons que celles apportées en réponse au moyen des autres demandeurs.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
cassé ;
Laisse les frais à charge de l’État ;
Renvoie la cause à la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en
accusation, autrement composée.
Du 19 mai 2015. — 2e ch. — Prés. M. Van hoogenbemt, président de
section. — Rapp. M. Francis. — Concl. conf. M. De Swaef, avocat général
suppléant. — Pl. M. Partoens (du barreau de Tongres), M. De Block (du
barreau de Termonde), M. Vandebotermet (du barreau de Bruxelles),
M. Goyens (du barreau de Bruxelles) et M. Deruyck (du barreau
d’Anvers).
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N° 324
2e CH. — 19 mai 2015
(RG P.15.0023.N)
1° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INFORMATION. — ACTES
D’INFORMATION. — RECHERCHE PROACTIVE. — AUTORISATION ÉCRITE DU MINISTÈRE PUBLIC. — PORTÉE.
2° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INFORMATION. — ACTES
D’INFORMATION. — DÉNONCIATION D’ACTES SUSPECTS RELATIFS À L’EXISTENCE
D’UNE INFRACTION. — CONSÉQUENCE. — PAS DE RECHERCHE PROACTIVE.
3° PEINE. — AMENDE ET DÉCIMES ADDITIONNELS. — APPLICATION NON
CORRECTE DES DÉCIMES ADDITIONNELS. — CASSATION LIMITÉE DE LA DÉCISION.
— PAS LIEU AU RENVOI.
4° CASSATION. — ÉTENDUE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — ACTION PUBLIQUE. —
PRÉVENU ET INCULPÉ. — CONDAMNATION. — AMENDE ET DÉCIMES ADDITIONNELS. — APPLICATION NON CORRECTE DES DÉCIMES ADDITIONNELS. — CASSATION LIMITÉE DE LA DÉCISION. — PAS LIEU AU RENVOI.

1° Entamer la recherche proactive visée à l’article 28bis, § 2, du Code d’instruction criminelle, requiert une autorisation écrite et préalable du ministère
public, ce qui tend à mettre l’autonomie de l’enquêteur sous le contrôle et la
direction du ministère public lorsque, aux fins d’arrêter l’auteur d’une infraction encore à mettre à jour, il s’agit de recueillir et de traiter des éléments
pertinents qui relèvent de la vie privée de la personne concernée et qui, en
raison de leur manque de précision, ne donnent pas lieu à une intervention
répressive immédiate (1).
2° Il résulte de l’ensemble des dispositions des articles 28bis, § 2, et 28ter, § 2,
du Code d’instruction criminelle et des articles 15, 1°, et 40 de la loi du 5 août
1992 sur la fonction de police que, lorsque des actes suspects semblant indiquer l’existence d’une infraction font l’objet d’une dénonciation auprès d’un
fonctionnaire de police, ce dernier peut, avant d’en informer le procureur du
Roi par procès-verbal, recueillir des informations de manière autonome et
procéder à des constatations afin de vérifier de quel type d’infraction il peut
éventuellement s’agir, de manière à avertir efficacement le procureur du Roi
de la gravité et de la portée de la dénonciation ; du fait de leurs but et portée
restreints, de tels actes ne relèvent pas de la recherche proactive.
3° et 4° L’article 1er de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels
sur les amendes pénales prévoit que le montant des amendes pénales est majoré de cinquante décimes, sans que cette majoration modifie le caractère juridique de ces peines et que les cours et tribunaux constatent dans leurs
arrêts ou jugements que cette amende est majorée de cinquante décimes en
application de cette loi, en indiquant le chiffre qui résulte de cette
majoration ; lorsque le chiffre résultant de la majoration des décimes ne cor(1) Cass. 17 mars 2010, RG P.10.0010.F, Pas. 2010, n° 192 ; Cass. 26 mars 2013, RG
P.13.0133.N, Pas. 2013, n° 212.
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respond pas au total du montant de l’amende et des décimes, la décision viole
cette disposition et donne lieu à la cassation sur ce point, sans renvoi (1).

(T. ET CRTS C. ASSOCIATION CHARGÉE DE MISSIONS
INTERCOMMUNALE MAATSCHAPPIJ B.V. IMEA ET CRTS)
ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 27 novembre 2014
par la cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur I invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Les demandeurs II et III ne présentent aucun moyen.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L’avocat général délégué Alain Winants a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

Sur la recevabilité des pourvois
1. L’arrêt réserve sa décision sur l’indemnité de procédure
Dans la mesure où ils sont dirigés contre cette décision, les pourvois
sont prématurés et, partant, irrecevables.
Sur le moyen
2 Le moyen invoque la violation de l’article 28bis, § 2, du Code d’instruction criminelle : l’arrêt décide que l’action publique est bien recevable, dès lors qu’il n’a jamais été question d’une quelconque recherche
proactive ; la recherche est proactive lorsqu’il n’y a que de vagues présomptions qu’une infraction est commise, mais qu’elle n’est pas encore
concrètement découverte ; dès qu’il y a des présomptions précises et
des éléments déterminables dans le temps et dans l’espace, concernant
une infraction concrète, il ne s’agit plus d’enquête proactive, mais
réactive ; pour apprécier la position de la police et du parquet, le juge
doit se placer au moment où les actes de recherche litigieux ont été
posés ; en l’espèce, l’arrêt n’apprécie toutefois pas le caractère proactif
ou non des actes de recherche autonomes des fonctionnaires de police
au moment où ils ont été posés, à savoir au moment du signalement par
le citoyen inquiet, mais bien au moment où le procès-verbal initial est
clôturé, à savoir après que les résultats de ces actes ont déjà été
révélés ; des faits qu’ils ont constatés, les juges d’appel n’ont par conséquent pu déduire qu’il n’était pas question de recherche proactive au
moment des actes de recherche litigieux ; par conséquent, ils n’ont pas
décidé légalement que l’instruction judiciaire ouverte sur la base de ces
(1) Cass. 20 septembre 1971 (Bull. et Pas. 1972, I, p. 63) ; Cass. 21 mars 2001, RG
P.00.1626.F, Pas. 2001, n° 150 ; Cass. 19 juin 2001, RG P.99.1715.N, Pas. 2001, n° 376 ; voy.
P. ARNOU, « Opdecimes », Comm.strafr., n° 82.
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actes de recherche irréguliers a été menée correctement et que l’action
publique est recevable.
3. En vertu de l’article 28bis, § 2, du Code d’instruction criminelle,
l’information s’étend à l’enquête proactive. Celle-ci, dans le but de permettre la poursuite d’auteurs d’infractions, consiste en la recherche, la
collecte, l’enregistrement et le traitement de données et d’informations sur la base d’une suspicion raisonnable que des faits punissables
vont être commis ou ont été commis mais ne sont pas encore connus,
tels qu’ils sont visés dans cette disposition.
Entamer une telle recherche requiert une autorisation écrite et préalable du ministère public. Cela tend à mettre l’autonomie de l’enquêteur sous le contrôle et la direction du ministère public lorsque, aux
fins d’arrêter l’auteur d’une infraction qui n’est pas encore connue, il
s’agit de recueillir et de traiter des éléments pertinents qui relèvent de
la vie privée des personnes concernées et qui, en raison de leur manque
de précision, ne donnent pas lieu à une intervention répressive immédiate.
4. L’article 28ter, § 2, du Code d’instruction criminelle dispose que les
officiers et agents de police judiciaire agissant d’initiative informent
le procureur du Roi des recherches effectuées dans le délai et selon les
modalités qu’il fixe par directive.
5. La loi du 5 août 1992 sur la fonction de police dispose :
— à l’article 15, 1°, que, dans l’exercice de leurs missions de police judiciaire, les services de police ont pour tâche de rechercher les crimes,
les délits et les contraventions, d’en rassembler les preuves, d’en donner connaissance aux autorités compétentes, d’en saisir, arrêter et
mettre à la disposition de l’autorité compétente les auteurs, de la manière et dans les formes déterminées par la loi ;
— à l’article 40, que les plaintes et dénonciations faites à tout fonctionnaire de police, de même que les renseignements obtenus et les
constatations faites au sujet d’infractions, font l’objet de procès-verbaux qui sont transmis à l’autorité judiciaire compétente.
6. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, lorsque des actes
suspects semblant indiquer l’existence d’une infraction font l’objet
d’une dénonciation auprès d’un fonctionnaire de police, ce dernier peut,
avant d’en informer le procureur du Roi par procès-verbal, recueillir
des informations de manière autonome et procéder à des constatations
afin de vérifier de quel type d’infraction il peut éventuellement s’agir,
de manière à avertir efficacement le procureur du Roi de la gravité et
de la portée de la dénonciation. Du fait de leurs but et portée restreints,
de tels actes ne relèvent pas de la recherche proactive.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen manque en droit.
7. L’arrêt constate et décide que :
— le 19 août 2013, un citoyen inquiet a indiqué « que, dans un immeuble situé à 2300 Turnhout, Graatakker 115 et 117, il se passait des
choses suspectes. Il y aurait toujours beaucoup de lumière dans cet immeuble. On peut le voir par les fenêtres de toit. M. a une fois vu une voi-
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ture s’arrêter devant l’immeuble et trois hommes pénétrer dans
l’immeuble. La lumière est restée allumée après leur départ. La lumière est allumée depuis quatre semaines. »
— les actes énoncés dans le procès-verbal initial, consistant à être
allé sur place, avoir recherché le propriétaire ou le locataire de l’immeuble, avoir demandé une mesure d’électricité et en avoir donné les
résultats, actes que les verbalisateurs ont posés de manière autonome
suite à cette indication avant d’en informer le procureur du Roi, ne
sont aucunement entachés de nullité et sont pleinement conformes à
l’article 40 de la loi du août 1992, qui prévoit explicitement que les fonctionnaires de police consignent les constatations qu’ils ont faites dans
un procès-verbal qui est transmis à l’autorité judiciaire compétente ;
— il ne s’agit, en l’espèce, que de quelques constatations sommaires,
afin de confronter les indications du « citoyen inquiet » à propos d’une
situation bizarre, aux constatations et indications de fait d’une infraction commise ;
— aucune disposition légale n’interdit que des officiers et agents de
police judiciaire qui ont vent d’un crime ou délit relevant de leur compétence de recherche, entament et poursuivent leurs investigations
sans en informer préalablement et immédiatement le procureur du
Roi ;
— l’action publique, dans laquelle il n’a jamais été question de recherche proactive, n’est entachée d’aucune nullité et est recevable.
Ainsi, l’arrêt justifie légalement sa décision.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le moyen soulevé d’office
Disposition légale violée
— article 1er de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels
sur les amendes pénales.
8. L’article 1er de la loi du 5 mars 1952, tel qu’applicable en l’espèce,
prévoit que le montant des amendes pénales est majoré de cinquante
décimes, sans que cette majoration modifie le caractère juridique de
ces peines et que les cours et tribunaux constatent dans leurs arrêts ou
jugements que cette amende est majorée de cinquante décimes en application de cette loi.
9. L’arrêt condamne le demandeur II à « une amende de 2.000 euros, à
majorer de 50 décimes additionnels et ainsi portée à 18.000 euros ». Par
conséquent, le chiffre résultant de la majoration des décimes ne correspond pas au total du montant de l’amende et des décimes. En effet, ce
chiffre doit s’élever, en l’espèce, à 12.000 euros. Ainsi, l’arrêt viole la
disposition précitée.
Le contrôle d’office
10 Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et les décisions sont conformes à la loi.
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Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué, en tant qu’il fixe
l’amende infligée au demandeur II de 2.000 euros, majorée de
50 décimes, à un montant supérieur à 12.000 euros ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
partiellement cassé ;
Rejette les pourvois, pour le surplus ;
Condamne le demandeur II aux quatre cinquièmes des frais de son
pourvoi ;
Laisse le surplus des frais à charge de l’État ;
Condamne les demandeurs I et III aux frais de leur pourvoi ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi.
Du 19 mai 2015. — 2e ch. — Prés. M. Van hoogenbemt, président de
section. — Rapp. M. Francis. — Concl. conf. M. Winants, avocat général
délégué. — Pl. M. Verbist.

N° 325
2e

— 19 mai 2015
(RG P.15.0095.N)
CH.

PEINE. — CONCOURS. — JUGEMENT DISTINCT. — UNITÉ D’INTENTION. — APPRÉCIATION SOUVERAINE DU JUGE. — PORTÉE.

Pour appliquer l’article 65, alinéa 2, du Code pénal, le juge apprécie souverainement s’il existe une unité d’intention entre les faits du chef desquels il déclare un prévenu coupable et ceux du chef desquels ce même prévenu a déjà
été condamné à une peine par une décision pénale antérieure passée en force
de chose jugée et il peut déduire l’absence d’unité d’intention de tous les éléments de fait qui lui sont régulièrement soumis, tel notamment le temps écoulé entre les faits déjà jugés et ceux dont il est saisi (1).

(S.)
ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 23 décembre 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.
Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
L’avocat général délégué Alain Winants a conclu.

(1) Cass. 13 février 2013, RG P.12.1634.F, Pas. 2013, n° 106.

PASICRISIE_MAI_2015.fm Page 1290 Friday, June 24, 2016 2:07 PM

1290
II. LA

PASICRISIE BELGE

19.5.15 - N° 325

DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen
1. Le moyen invoque la violation de l’article 65, alinéa 2, du Code
pénal : l’arrêt ne tient pas compte des peines prononcées par le passé,
alors que les préventions déclarées établies sont liées par une unité
d’intention avec les faits du chef desquels, par l’arrêt rendu le 30 avril
2014 par la cour d’appel de Gand et passé en force de chose jugée, le demandeur a été puni d’une peine qui semble suffisante pour l’ensemble
de ces infractions ; l’unité d’intention ne requiert pas que les éléments
des infractions soient les mêmes, ni qu’elles se soient produites au
même moment et au même endroit ; il n’y a pas davantage de rupture
de fait ou morale ni d’intervalle faisant obstacle à l’unité d’intention ;
lorsque le juge constate que les conditions de l’article 65, alinéa 2, du
Code pénal sont remplies, il est tenu d’appliquer cette disposition.
2. Pour appliquer l’article 65, alinéa 2, du Code pénal, le juge apprécie
souverainement s’il existe une unité d’intention entre les faits du chef
desquels il déclare un prévenu coupable et ceux du chef desquels ce
même prévenu a déjà été condamné à une peine par une décision pénale
antérieure passée en force de chose jugée.
Il peut déduire l’absence d’unité d’intention de tous les éléments de
fait qui lui sont régulièrement soumis, tel notamment le temps écoulé
entre les faits déjà jugés et ceux dont il est saisi.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen manque en droit.
3. Les juges d’appel ont constaté qu’entre les faits déjà jugés et ceux
dont ils sont saisis, il y a une rupture de fait et morale, ainsi que cela
ressort non seulement de l’intervalle relativement long qui sépare ces
séries de faits, mais également de la constatation que, depuis 2008, année pendant laquelle les faits précédemment jugés ont pris fin, le demandeur est retourné en Albanie, d’où il est revenu en Belgique fin 2011
pour ensuite commettre les faits faisant l’objet de leur saisine.
Par ces motifs, les juges d’appel ont décidé qu’il n’existe pas d’unité
d’intention entre les faits déjà jugés et ceux dont ils sont saisis et ils
ont justifié légalement leur décision selon laquelle les conditions pour
appliquer l’article 65, alinéa 2, du Code pénal ne sont pas remplies.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
4. Pour le surplus, le moyen critique l’appréciation souveraine des
faits par l’arrêt.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
Le contrôle d’office
5. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux frais.
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Du 19 mai 2015. — 2e ch. — Prés. M. Van hoogenbemt, président de
section. — Rapp. M. Bloch. — Concl. conf. M. Winants, avocat général
délégué. — Pl. M. Colman (du barreau de Gand).

N° 326
2e

— 19 mai 2015
(RG P.15.0559.N)
CH.

POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — FORMES. —
FORME ET DÉLAI PRÉVUS POUR LE DÉPÔT DES MÉMOIRES ET DES PIÈCES. — DÉLAI D’INTRODUCTION DU MÉMOIRE. — RECEVABILITÉ.

Le délai de quinze jours prévu à l’article 429, alinéa 1er, du Code d’instruction
criminelle, tel que modifié par l’article 31 de la loi du 14 février 2014 relative
à la procédure devant la Cour de cassation en matière pénale, est un délai
franc, ce qui implique que quinze jours francs entiers doivent séparer le jour
de l’introduction du mémoire et le jour de l’audience ; si les seizième et dixseptième jours précédant l’audience tombent un samedi, dimanche ou jour férié, le mémoire devra avoir été déposé au préalable (1). (2)

(S.A. GURO)

(1) Le M.P. avait conclu qu’il ne s’agissait pas d’un délai franc et que, par conséquent, le mémoire était recevable.
La loi du 14 février 2014 relative à la procédure devant la Cour de cassation en
matière pénale (M.B. 27 février 2014) a apporté une série de réformes importantes au
pourvoi pénal, dans l’intention de souligner le caractère exceptionnel de ce recours.
Ces modifications sont entrées en vigueur le 1er février 2015, hormis la condition pour
les avocats d’être titulaires d’une attestation de formation en procédure en cassation,
laquelle n’entre en vigueur que le 1er février 2016.
Une des modifications concerne le délai d’introduction du pourvoi : alors que
l’ancien article 359 du Code d’instruction criminelle parlait de quinze jours francs, le
délai compte aujourd’hui, ensuite de la modification des articles 359 et 423 du Code
d’instruction criminelle, quinze jours et les travaux parlementaires indiquent expressément qu’ils sont calculés conformément aux articles 52 et 53 du Code judiciaire (Doc.
parl., Sénat, sess. 2012-2013, n° 5-1832/1, p. 12), de sorte qu’il ne s’agit plus de délais
francs.
De même, des modifications ont été apportées aux formes et délais pour introduire
des moyens.
La possibilité de communiquer ses moyens dans une requête déposée dans les quinze
jours au greffe de la cour ou du tribunal qui aura rendu la décision, conformément à
l’ancien article 422 du Code d’instruction criminelle, a été supprimée par la nouvelle
loi. Actuellement, les moyens à l’appui d’un pourvoi en cassation ne peuvent plus être
introduits, conformément au nouvel article 429 du Code d’instruction criminelle, que
par le biais d’un mémoire qui doit parvenir au greffe de la Cour quinze jours au plus
tard avant l’audience et dans les deux mois qui suivent la déclaration de pourvoi en
cassation. Sous l’ancien régime, il était question d’un délai de huit jours avant
l’audience et dans les deux mois écoulés depuis le jour où la cause a été inscrite au rôle
général.
Le délai de deux mois a déjà été fixé sous l’empire de l’ancien régime, conformément
aux articles 52 à 54 du Code judiciaire (A. BLOCH, « Over kamelen en cassatie : de onontvankelijke memorie », T. Strafr. 2013, p. 25) et cela persiste sous les nouveaux articles.

PASICRISIE_MAI_2015.fm Page 1292 Friday, June 24, 2016 2:07 PM

1292

PASICRISIE BELGE

19.5.15 - N° 326

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 2 avril 2015 par la cour
d’appel d’Anvers, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque des griefs dans un mémoire.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L’avocat général délégué Alain Winants a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

Sur la recevabilité du mémoire
1. L’article 429, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, tel que
modifié par l’article 31 de la loi du 14 février 2014 relative à la procédure
devant la Cour de cassation en matière pénale, dispose : « Hormis le mi(2) Le délai de huit jours, pour lequel il n’était pas précisé, sous l’ancien système, s’il
s’agissait d’un délai franc ou ordinaire, a été considéré comme franc par la jurisprudence de la Cour de cassation (voy. R. DECLERCQ, Cassation en matière répressive,
Bruxelles, Bruylant, 2006, n° 546 et les arrêts de cassations qui y sont mentionnés). La
question actuellement soulevée est de savoir si cela est maintenu dès lors que le délai
a été porté de huit à quinze jours ? La Cour y a répondu par l’affirmative.
Il est vrai qu’il ne ressort aucunement des travaux parlementaires de la loi du
14 février 2014 que le législateur a eu l’intention de se distancier de la jurisprudence de
la Cour de cassation selon laquelle le délai de huit jours — et donc mutatis mutandis
également celui de quinze jours — est un délai franc, pour autant que le législateur ait
eu conscience de cette jurisprudence.
D’un strict point de vue, ce n’est pas parce que ce même législateur s’est expressément distancié du délai franc pour introduire le pourvoi que cela impliquerait qu’il a
également souhaité faire de même en ce qui concerne le délai pour introduire un
mémoire.
D’autre part, il faut souligner que l’ancien régime comportait une logique propre :
dès l’instant où le délai pour introduire un pourvoi était un délai franc, il semblait
logique de l’interpréter également de la sorte pour l’introduction du mémoire. Cela est
toutefois dénué de toute logique lorsque, d’une part, le délai pour introduire un pourvoi en cassation n’est plus un délai franc alors que ce serait par contre le cas de celui
pour introduire un mémoire.
On peut également se demander si ce même raisonnement s’impose pour le mémoire
en réponse pour lequel le nouvel article 429 du Code d’instruction criminelle énonce
qu’il doit être remis au greffe de la Cour de Cassation au plus tard huit jours avant
l’audience ?
De plus, l’emploi des délais francs en certaines matières peut induire des difficultés.
Ainsi, la durée de validité de la décision privative de liberté dans la loi sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers est, en principe,
limitée à maximum deux mois (articles 7, 25, 27, 74/5 et 74/6 de la loi du 15 décembre
1980). Les décisions qui impliquent une détention sont susceptibles de recours, dont le
pourvoi en cassation. Un partie de ce délai est déjà écoulé au moment de l’audience
devant la Cour de cassation, mais s’il s’agit encore aussi de délais francs en vigueur
pour le dépôt du mémoire, le laps de temps nécessaire en pratique pour ce faire est
ainsi très limité.
La loi du 14 février 2014 vise, selon le rapport dressé au nom de la commission de la
justice, à renforcer la cohérence entre les lois pénales et à les préciser (Doc. parl.,
Chambre, sess. 2012-2013, n° 53-3065/1, p. 3) et cette préoccupation était aussi à la base
du point de vue du M.P. en l’espèce.
AW

PASICRISIE_MAI_2015.fm Page 1293 Friday, June 24, 2016 2:07 PM

N° 327 - 20.5.15

PASICRISIE BELGE

1293

nistère public, le demandeur en cassation ne peut indiquer ses moyens
que dans un mémoire signé par un avocat (…) et remis au greffe de la
Cour de Cassation, quinze jours au plus tard avant l’audience ».
2. Le délai de quinze jours fixé par cette disposition, est un délai
franc, ce qui implique que quinze jours francs entiers doivent séparer
le jour de l’introduction du mémoire et le jour de l’audience. Si les seizième et dix-septième jours précédant l’audience tombent un samedi,
dimanche ou jour férié, le mémoire devra avoir été déposé au préalable.
3. Le mémoire a été déposé le lundi 4 mai 2015, à savoir au-delà du délai fixé par l’article 429, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle précité de quinze jours au moins avant l’audience du mardi 19 mai 2015.
Le mémoire est tardif et, par conséquent, irrecevable.
Le contrôle d’office
4. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Du 19 mai 2015. — 2e ch. — Prés. M. Van hoogenbemt, président de
section. — Rapp. M. Lieven. — Concl. contr. M. Winants, avocat général
délégué. — Pl. M. Helsen (du barreau d’Hasselt).

N° 327
2e

CH. — 20 mai 2015
(RG P.15.0474.F)

1° FRAIS ET DÉPENS. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — PROCÉDURE DEVANT LE
JUGE DU FOND. — ACTION CIVILE. — PARTIE CIVILE OU SUBROGÉ DE CELLE-CI. —
CITATION DIRECTE DEVANT LE JUGE DU FOND PAR LA PARTIE CIVILE. — PRÉVENU
ACQUITTÉ. — ASSUREUR DU PRÉVENU INTERVENU VOLONTAIREMENT. — INDEMNITÉ DE PROCÉDURE. — CONDAMNATION DE LA PARTIE CIVILE.
2° ASSURANCES. — GÉNÉRALITÉS. — ACTION CIVILE PORTÉE DEVANT LE
JUGE PÉNAL. — PARTIE CIVILE OU ASSUREUR SUBROGÉ. — CITATION DIRECTE DEVANT LE JUGE DU FOND PAR LA PARTIE CIVILE. — PRÉVENU ACQUITTÉ. — ASSUREUR DU PRÉVENU INTERVENU VOLONTAIREMENT. — INDEMNITÉ DE PROCÉDURE.
— CONDAMNATION DE LA PARTIE CIVILE.
3° FRAIS ET DÉPENS. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — PROCÉDURE DEVANT LE
JUGE DU FOND. — ACTION CIVILE. — PARTIE CIVILE OU SUBROGÉ DE CELLE-CI. —
PARTIE CIVILE JOINTE AUX POURSUITES. — PRÉVENU ACQUITTÉ. — ASSUREUR DU
PRÉVENU INTERVENU VOLONTAIREMENT. — INDEMNITÉ DE PROCÉDURE. —
CONDAMNATION DE LA PARTIE CIVILE. — LÉGALITÉ.
4° ASSURANCES. — GÉNÉRALITÉS. — ACTION CIVILE PORTÉE DEVANT LE
JUGE PÉNAL. — PROCÉDURE DEVANT LE JUGE DU FOND. — PARTIE CIVILE OU ASSUREUR SUBROGÉ. — PARTIE CIVILE JOINTE AUX POURSUITES. — PRÉVENU ACQUITTÉ. — ASSUREUR DU PRÉVENU INTERVENU VOLONTAIREMENT. — INDEMNITÉ
DE PROCÉDURE. — CONDAMNATION DE LA PARTIE CIVILE. — LÉGALITÉ.
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1° et 2° Tant en vertu de l’article 162bis, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle qu’en vertu de l’article 153, § 5, de la loi du 4 avril 2014 relative aux
assurances, la victime ou son subrogé qui met en œuvre l’action en réparation du dommage en lançant citation soit devant la juridiction répressive,
soit devant la juridiction civile, et qui est débouté de sa demande, est
condamné à l’indemnité de procédure. (C. jud., art. 1022 ; C.I.cr.,
art. 162bis, al. 2 ; L. du 4 avril 2014, art. 153, § 5)
3° et 4° Même lorsqu’elles se prononcent sur une action civile, les juridictions
répressives ne peuvent infliger l’indemnité de procédure visée à l’article 1022
du Code judiciaire que dans les cas énoncés aux articles 162bis, 194, 211 et
351 du Code d’instruction criminelle ; il s’ensuit que lorsque l’action publique
a été initiée par le ministère public et que la partie civile s’est jointe aux
poursuites à l’audience, le juge ne peut condamner celle-ci au paiement de
ladite indemnité de procédure à l’assureur du prévenu, intervenu volontairement à la cause (1). (C. jud., art. 1022 ; C.I.cr., art. 162bis, al. 2 ; L. du
4 avril 2014, art. 153, § 5)

(S.A. PSA FINANCE BELUX C. S.A. AG INSURANCE)
ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 3 février 2015 par le
tribunal correctionnel de Liège, statuant en degré d’appel.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen
Le moyen est pris de la violation des articles 162bis du Code d’instruction criminelle et 153, § 5, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.
La demanderesse fait grief au jugement de la condamner, en sa qualité de partie civile déboutée en raison de l’acquittement du prévenu, à
payer à l’assureur de ce dernier, intervenu volontairement à la cause,
les indemnités de procédure visées à l’article 1022 du Code judiciaire.
L’article 162bis, alinéa 2, dispose que la partie civile qui aura lancé citation directe et succombera sera condamnée envers le prévenu à l’indemnité visée à l’article 1022 du Code judiciaire.
L’article 153, § 5, prévoit que lorsque le procès contre l’assuré est porté devant la juridiction répressive, l’assureur peut être mis en cause
par la personne lésée ou l’assuré dans les mêmes conditions que si le
procès était porté devant la juridiction civile.
(1) Voy. Cass. 24 février 2010, RG P.09.1870.F, Pas. 2010, n° 122.
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Tant en vertu de l’article 162bis, alinéa 2, qu’en vertu de l’article 153,
§ 5, la victime ou son subrogé qui met en œuvre l’action en réparation
du dommage en lançant citation soit devant la juridiction répressive,
soit devant la juridiction civile, et qui est débouté de sa demande, est
condamné à l’indemnité de procédure.
Il s’ensuit que l’article 153, § 5, de la loi du 4 avril 2014 n’institue pas
une règle dérogeant à celle visée à l’article 162bis, alinéa 2, du Code
d’instruction criminelle.
Même lorsqu’elles se prononcent sur une action civile, les juridictions répressives ne peuvent infliger l’indemnité de procédure visée à
l’article 1022 du Code judiciaire que dans les cas énoncés aux
articles 162bis, 194, 211 et 351 du Code d’instruction criminelle.
Il apparaît de la procédure que l’action publique a été initiée par le
ministère public, la demanderesse s’étant jointe aux poursuites à l’audience.
En la condamnant à payer à la défenderesse l’indemnité visée à
l’article 1022 du Code judiciaire au motif que l’article 153, § 5, de la loi
du 4 avril 2014 déroge à l’article 162bis du Code d’instruction criminelle,
les juges d’appel n’ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué en tant qu’il
condamne la demanderesse à payer à la défenderesse les indemnités de
procédure de première instance et d’appel ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Condamne la demanderesse à la moitié des frais et la défenderesse à
l’autre moitié de ceux-ci ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de soixante-quatre euros
vingt et un centimes dont vingt-neuf euros vingt et un centimes dus et
trente-cinq euros payés par cette demanderesse.
Du 20 mai 2015. — 2e ch. — Prés. M. Close, président de section. —
Rapp. Mme Roggen. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général. —
Pl. Mme Oosterbosch et M. de Foestraets.

N° 328
1re CH. — 21 mai 2015
(RG F.13.0158.F)
1° LOIS. DÉCRETS. ORDONNANCES. ARRÊTÉS. — GÉNÉRALITÉS. — ORDONNANCE. — ORDONNANCE ET RÈGLEMENT COMMUNAL. — PUBLICATION. —
PREUVE. — MODALITÉS.
2° TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES. — PROCÉDURE.
— TAXES COMMUNALES. — RÈGLEMENT. — PUBLICATION. — PREUVE. — MODALITÉS.
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1° et 2° Il résulte des articles 112 et 114 de la nouvelle loi communale combinés
aux articles 1er et 2 de l’arrêté royal du 14 octobre 1991 relatif aux annotations dans le registre des publications des règlements et ordonnances des autorités communales, que le seul mode de preuve admissible de la publication
d’une ordonnance ou d’un règlement communal est l’annotation dans le registre spécial tenu par le secrétaire communal (1). (Nouvelle L. communale
du 24 juin 1988, art. 112 et 114 ; AR du 14 octobre 1991, art. 1er et 2)

(COMMUNE

DE

MONTIGNY-LE-TILLEUL C. S.A. MEDIAPUB)

Conclusions de M. le premier avocat général A. Henkes :
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 23 juin
2011 et 20 décembre 2012 par la cour d’appel de Mons (2010/RG/384).
Rapporteur : M. le conseiller Didier Batselé.
II. FAITS

DE LA CAUSE ET ANTÉCÉDENTS DE LA PROCÉDURE

1. La demanderesse a adopté, le 21 février 2002, un règlement-taxe frappant la distribution d’écrits publicitaires gratuits non adressés. Elle a,
relativement à l’exercice d’imposition 2007, enrôlé diverses taxes sur
base de ce règlement à charge de la défenderesse, pour un montant de
7.757,75 euros.
2. La défenderesse, après avoir vainement introduit une réclamation
contre cette taxe, a déposé une requête fiscale devant le tribunal de première instance de Mons qui, par jugement du 8 mars 2010, a annulé les
cotisations litigieuses au motif que le règlement-taxe du 21 février 2002
n’était pas opposable à la défenderesse, faute pour la demanderesse de
pouvoir établir, dans les formes prescrites par l’arrêté royal du
14 octobre 1991, la réalité de la publication du règlement litigieux.
3. La demanderesse a interjeté appel de cette décision.
Par le premier arrêt attaqué du 23 juin 2011, le juge d’appel a confirmé
l’annulation des cotisations litigieuses en raison de l’inopposabilité du
règlement-taxe à la défenderesse, mais a néanmoins fait droit à la demande subsidiaire et a autorisé la demanderesse à lui soumettre une cotisation subsidiaire pendant un délai de six mois durant lequel la cause
resterait inscrite au rôle afin d’examiner cette cotisation subsidiaire.
Par conclusions du 21 décembre 2011, déposées dans le délai de six mois,
la demanderesse a soumis au juge d’appel une cotisation subsidiaire, en
vertu de l’article 356 CIR 92 applicable en matière de taxes communales
en vertu de l’article 115 du décret-programme du 22 juillet 2010.
L’arrêt attaqué du 20 décembre 2012 déclare les cotisations subsidiaires
non fondées sur base de la non-rétroactivité de la loi d’impôt.
(1) Voy. les concl. contraires du M.P. Le même jour la Cour a dans une cause
F.14.0098.F rendu sur cette question un arrêt énonçant la même règle (concl. contraires
du M.P.).
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III. MOYENS
A. Premier moyen
1. Exposé
4. Le moyen est pris de la violation :
— des articles 112, 114 et 119 de la nouvelle loi communale du 24 juin
1988 (ci-après, la NLC) ;
— des articles L 1133-1, L 1133-2 et L 1133-3 du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation du 22 avril 2004 ;
— des articles 1er, 2 et 3 de l’arrêté royal du 14 octobre 1991 relatif aux
annotations dans le registre des publications des règlements et ordonnances des autorités communales ;
— du principe général du droit relatif au droit qu’a toute partie à un
litige de rapporter la preuve des faits qu’elle invoque, tel qu’il est notamment exprimé par les articles 1315 et 1316 du Code civil et 870 et 915
du Code judiciaire.
Il fait grief à l’arrêt attaqué du 23 juin 2011 d’avoir déclaré l’appel de la
demanderesse non fondé, de l’en avoir débouté et d’avoir confirmé le jugement entrepris qui avait annulé les cotisations mises à charge de la
défenderesse pour l’exercice 2007 (requête en cassation, p. 5).
5. Il est, en substance, dirigé contre le motif de cette décision selon lequel « Seule la production d’un extrait du registre spécialement tenu à
cet effet peut apporter la preuve irréfutable que le règlement concerné a
bien été publié et est donc entré en vigueur » (requête en cassation, p. 6).
Le moyen soutient, à cet égard, que si le respect des dispositions de la
NLC (et du Code de la démocratie locale qui les reprend) et de l’arrêté
royal du 14 octobre 1991 suffit à prouver le fait et la date de la publication
d’un règlement communal devenu obligatoire en raison de sa seule publication, il ne s’en déduit pas pour autant que cette inscription ou cette annotation constituerait le seul mode de preuve admissible de la publication,
aucune des dispositions applicables en l’espèce ne prévoyant ou n’emportant pareille interdiction ou restriction (requête en cassation, pp. 10 et 15).
Partant, en privant la demanderesse du droit de démontrer la publication de pareil règlement, qui est un fait, par d’autres modes de preuve,
l’arrêt attaqué du 23 juin 2011 aurait violé les dispositions légales visées
au moyen (requête en cassation, pp. 10 et 11).
6. Le moyen invite donc la Cour, au fond, à se prononcer sur l’admissibilité éventuelle d’autres modes de preuve de la publication des règlements et ordonnances communaux que celui qui est explicitement prévu
par l’article 1er de l’arrêté royal du 14 octobre 1991.
2. Discussion
7. La difficulté de la question réside dans l’évolution qu’a connue, au
cours des deux derniers siècles (1), la réglementation applicable et il me paraît utile, sinon nécessaire, de procéder à un examen sommaire des arrêts
(1) Pour un exposé détaillé de cette évolution, voy. les observations qui figurent
sous l’arrêt de la Cour du 4 décembre 1990, Pas. 1991, I, p. 333.
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rendus par la Cour de cassation en la matière en veillant à les replacer dans
le contexte réglementaire qui prévalait au moment où ils ont été rendus.
8. La première loi communale de 1836 (1) disposait déjà, en son
article 102, que les règlements et ordonnances communaux devaient être
publiés par la voie d’affichages et (2) de proclamations et que ces règlements devenaient obligatoires le cinquième jour qui suit cette publication.
En l’absence de modalités probatoires spécifiques de la publication, la
Cour a, par un arrêt du 28 mai 1849 (3), cassé le jugement attaqué qui
avait exigé un mode spécial de preuve de la publication des règlements
de police non prescrit par l’article 102 de la loi communale, en l’occurrence soit par mention dans le registre, soit par un procès-verbal du collège échevinal, soit par un procès-verbal du crieur public.
9. Se fondant sur l’article 67 de la Constitution et sur l’article 102 de la
loi communale, un arrêté royal du 12 novembre 1849 a été adopté aux fins
de déterminer la procédure à suivre pour constater la publication des règlements de police communale. Il prévoyait ainsi que la date et le fait
des publications seront constatés par le bourgmestre et les échevins dans
un registre dans lequel la déclaration de publication sera inscrite.
Dans ses conclusions précédant un arrêt de la Cour du 28 janvier
1889 (4), le premier avocat général MÉLOT a cependant considéré, suivi
en cela par la Cour, que cet arrêté royal du 12 novembre 1849 « ne déroge[ait] pas à l’ordre des preuves et ne cré[ait] pas, pour la constatation
dont il s’occupe, un mode de preuve spécial, exclusif de tout autre ; […]
l’existence de la publication des règlements communaux peut être établie par d’autres moyens que la déclaration qui en est faite au registre
particulier dont il s’agit ».
10. Par ailleurs, des contestations se sont élevées à l’encontre de la régularité de cette initiative réglementaire (5).
Par un arrêt du 29 avril 1895 (6), la Cour a ainsi mis en lumière l’excès
de pouvoir de l’arrêté royal du 12 novembre 1849, adopté en l’absence
d’habilitation explicitement opérée par la loi en faveur du Roi.
(1) Pour un examen de la législation antérieure, voy. les conclusions du procureur
général MESDACH DE TER KIELE précédant Cass. 18 juillet 1887, Pas. 1887, I, pp. 334 et s.,
spéc. pp. 337 et s. Voy. not., sous l’empire de cette ancienne réglementation, un arrêt
de la Cour du 2 juin 1826, qui considère qu’en cas de perte des registres constatant la
publication des lois sous le décret du 9 novembre 1789, le fait de cette publication peut
être rapportée par des faits et des présomptions. Cet arrêt, que nous n’avons pu retrouver, est cité par l’avocat général DELEBECQUE dans ses conclusions précédant Cass.
28 mai 1849, Pas. 1849, I, p. 243.
(2) Par un arrêt du 18 juillet 1887, la Cour a néanmoins considéré que cette particule
devait être interprétée comme disjonctive (Pas. 1887, I, p. 334, et les conclusions du procureur général MESDACH DE TER KIELE). Voy. également, dans le même sens, Cass.
18 juillet 1887, Pas. 1887, I, p. 347 ; Cass. 31 octobre 1887, Pas. 1887, I, p. 380.
(3) Cass. 28 mai 1849, Pas. 1849, I, p. 243.
(4) Cass. 28 janvier 1889, Pas. 1889, I, p. 100.
(5) P. LEWALLE, Contribution à l’étude de l’application des actes administratifs unilatéraux dans le temps, Faculté de droit de Liège, 1975, p. 100.
(6) Cass. 29 avril 1895, Pas. 1895, I, p. 165. Dans le même sens, voy. déjà les conclusions du premier avocat général MÉLOT précédant l’arrêt précité de la Cour du
28 janvier 1889.
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Pour couper court à cette controverse, le législateur a consacré, par
une loi du 30 décembre 1887, le pouvoir de régler, par arrêté royal, les éléments de preuve des règlements et ordonnances communaux (1). Cette
habilitation a pris la forme de l’ajout d’un paragraphe à l’article 102 de
la loi communale, aux termes duquel, désormais, « Le fait et la date de
la publication des règlements et arrêtés sont constatés dans la forme qui
sera déterminée par un arrêté royal ».
11. Cependant, aucun arrêté royal n’a été adopté en exécution de cette
délégation.
En présence de ce vide réglementaire, la position de la Cour a pu évoluer.
Dans un premier arrêt (2), la Cour a ainsi considéré qu’à défaut d’arrêté royal pris en exécution de la loi de 1887, et dans la mesure où il apparaît qu’il n’a pas été abrogé, il convenait de continuer à s’en référer à
l’arrêté royal du 12 novembre 1849.
Par la suite, la Cour a considéré, à de très nombreuses reprises (3),
qu’en l’absence d’arrêté royal, la preuve de cet élément de fait pouvait
être rapportée par tout mode légal de preuve, notamment par une attestation formelle du bourgmestre constatant que la proclamation et l’affichage avaient bien eu lieu.
Par ailleurs, par un arrêt du 4 décembre 1990 (4), la Cour a considéré
que ni l’article 102 de la loi communale de 1836, ni l’arrêté royal du
12 novembre 1849 « ne font […] obstacle à ce que la preuve du fait et de la
date de la publication soit apportée par toute voie de droit ; […] le juge
apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des moyens de
preuve régulièrement invoqués à cet effet ; […] il appartient à la Cour de
contrôler si le juge a pu déduire de ses constatations les conséquences
qu’il y rattache ».
12. Le texte de l’article 102 de la loi communale de 1836, tel que modifié
par la loi du 30 décembre 1887, a été repris aux articles 112 et suivants de
la nouvelle loi communale de 1988 (applicable en l’espèce) et, plus récemment, aux articles L 1133-1 et suivants du Code wallon de la démocratie
locale de 2004.
Par ailleurs, un arrêté royal a enfin été adopté le 14 octobre 1991, relatif aux annotations dans le registre des publications des règlements et
ordonnances des autorités communales. En son article 1er, il dispose que
« Le fait et la date de la publication des règlements et ordonnances visés
à l’article 112 de la nouvelle loi communale sont constatés par une annotation dans un registre spécialement tenu à cet effet par le secrétaire ».
(1) P. LEWALLE, Contribution à l’étude de l’application des actes administratifs unilatéraux dans le temps, Faculté de droit de Liège, 1975, p. 100.
(2) Voy. not. Cass. 27 mars 1899, Pas. 1899, I, p. 153.
(3) Voy. not. Cass. 20 juillet 1951, Pas. 1951, I, p. 794 ; Cass. 14 janvier 1952, Pas. 1952, I,
p. 256 ; Cass. 16 mai 1961, Pas. 1961, I, p. 998 ; Cass. 3 novembre 1975, Pas. 1976, I, p. 286 ;
Cass. 11 juin 1979, Pas. 1979, I, p. 1161 ; Cass. 16 janvier 1981, Pas. 1981, I, p. 515 ; Cass.
27 mars 1981, Pas. 1981, I, p. 818 ; Cass. 8 octobre 1981, Pas. 1982, I, p. 210 ; Cass.
18 décembre 1984, Pas. 1985, I, p. 485.
(4) Cass. 4 décembre 1990, Pas. 1991, I, p. 333.
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13. Depuis ces dernières évolutions légales et règlementaires, la Cour
ne s’est plus prononcée, à notre connaissance, sur la question précise que
pose le moyen.
Elle a cependant rendu un important arrêt le 25 février 2003 (1), par lequel elle a considéré qu’il résulte des articles 112, 114 et 119 de la NLC
ainsi que de l’article 1er de l’arrêté royal du 14 octobre 1991, que « le caractère obligatoire des actes visés à l’article 112 [de la NLC] résulte uniquement de la publication visée à cet article ; que par contre,
l’annotation de ces actes dans le registre prévu [à cet effet] ne concerne
que la preuve de la publication ; que cette annotation et l’inscription de
ces actes dans le registre […] ne constituent pas une condition du caractère obligatoire de ces actes » (2).
À la suite de cet arrêt, il nous paraît qu’il convient à présent d’opérer
une distinction fondamentale entre la force obligatoire du règlement,
qui résulte de sa seule publication, et son opposabilité, qui résulte de la
preuve de la publication précitée et de distinguer soigneusement les
conditions qui président à l’opposabilité du règlement de celles qui régissent sa validité. En d’autres termes, l’arrêt du 25 février 2003 nous paraît proscrire de subordonner la force obligatoire d’un règlement
communal à une autre formalité que sa publication (3).
14. En ce qui la concerne, la doctrine demeure divisée sur la question
de savoir si l’annotation dans le registre prévu à cet effet doit être considérée comme le seul mode admissible de preuve de la publication d’un règlement ou d’une ordonnance.
14.1. Certains auteurs soutiennent ainsi que l’arrêté royal du
14 octobre 1991 doit « être interprété comme prescrivant un mode obligatoire et unique de preuve du fait et de la date de la publication des règlements communaux » (4).
Cette position procède d’une interprétation a contrario d’un arrêt du
29 avril 1895 (5), par lequel la Cour a constaté l’excès de pouvoir de l’arrêté royal du 12 novembre 1849, adopté en l’absence d’habilitation explicitement opérée par la loi en faveur du Roi. Selon ces auteurs, cet arrêt
doit être compris comme permettant au Roi de déterminer un mode
unique de preuve du fait et de la date de la publication des règlements
communaux lorsqu’une habilitation légale existe. Or, les articles 112 et
suivants de la NLC, de même que les articles L 1133-2 et suivants du Code
wallon de la démocratie locale sont similaires à l’article 102 de la loi
communale, tel que modifié par la loi du 30 décembre 1887, qui contient
précisément une telle habilitation en faveur du Roi. Par conséquent, en
s’emparant de cette délégation par l’adoption de l’arrêté royal du
(1) Cass. 25 février 2003, RG P.02.0625.N, Pas. 2003, n° 131.
(2) Comp. Cass. 9 janvier 1882, Pas. 1882, I, p. 25. Voy. également les conclusions du
premier avocat général MÉLOT précédant l’arrêt précité de la Cour du 28 janvier 1889.
(3) Voy. déjà, en ce sens, les conclusions du premier avocat général MÉLOT, op. cit.
(4) J.-P. MAGREMANNE et A. SCHEYVAERTS, « La publication d’un règlement-taxe
communal », R.G.F. 2010, p. 7. Voy. également, dans le même sens mais d’une manière
plus nuancée, P. LEWALLE, Contribution à l’étude de l’application des actes administratifs
unilatéraux dans le temps, Faculté de droit de Liège, 1975, pp. 101-102.
(5) Cass. 29 avril 1895, Pas. 1895, I, p. 165.
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14 octobre 1991, le Roi aurait imposé un mode exclusif de preuve par voie
d’affichage des règlements des autorités communales (1).
14.2. D’autres auteurs (2), en revanche, estiment que la preuve de l’affichage du règlement peut être rapportée, pour autant que ce soit de manière incontestable, par d’autres moyens qu’un extrait du registre des
publications, dans la mesure où il ne résulte pas de l’article 114 de la NLC
que le législateur ou le Roi auraient eu l’intention de rendre exclusif le
mode de preuve prévu par l’arrêté royal du 14 octobre 1991.
Ces auteurs soulignent également la différence qu’il convient d’opérer
entre l’instrumentum prévu en tant que mode de preuve, et le negotium,
c’est-à-dire le fait même de l’accomplissement de la formalité de la publication. Selon eux, cette différence fondamentale entre les conditions
de validité d’un acte et les modalités de sa preuve aurait été mise en évidence dans les conclusions du premier avocat général Mélot précédant
l’arrêt de la Cour du 28 janvier 1889 (3). À notre avis, cette distinction,
qui nous paraît avoir été annoncée, de manière un peu moins explicite
peut-être, par un ancien arrêt de la Cour du 9 janvier 1882 (4), résulte
également de la lecture de l’arrêt précité de la Cour du 25 février 2003.
15. Selon nous, la jurisprudence des juges du fond (5), pas plus que celle
du Conseil d’État (6) d’ailleurs, n’est fixée dans un sens bien précis (7).
16. On l’aura compris, les deux positions en présence reposent chacune
sur une interprétation de l’évolution de la règlementation applicable en
la matière et, à sa suite, de la jurisprudence de la Cour de cassation.
(1) J.-P. MAGREMANNE et A. SCHEYVAERTS, « La publication d’un règlement-taxe
communal », R.G.F. 2010, pp. 7-8.
(2) B. LOMBAERT et M. NIHOUL, « Tous les moyens sont-ils bons pour s’exonérer d’une
taxe en matière d’immeubles abandonnés ? Politique fiscale, proportionnalité du taux,
preuve de la publication d’un règlement et force majeure exonératoire », note sous Civ.
Bruxelles 16 janvier 2003, Droit communal 2003, p. 50 ; E. VAN BRUSTEM et M. VAN BRUSTEM, « Pas de valves communales, pas de taxe communale ! Le non-respect de l’obligation de publication par voie d’affichage des règlements-taxes entraîne l’annulation de
la taxe communale additionnelle », obs. sous Civ. Mons 17 février 2009, J.L.M.B. 2010,
pp. 844-845.
(3) B. LOMBAERT et M. NIHOUL, « Tous les moyens sont-ils bons pour s’exonérer d’une
taxe en matière d’immeubles abandonnés ? Politique fiscale, proportionnalité du taux,
preuve de la publication d’un règlement et force majeure exonératoire », note sous Civ.
Bruxelles 16 janvier 2003, Droit communal 2003, pp. 49-50.
(4) Cass. 9 janvier 1882, Pas. 1882, I, p. 25.
(5) Voy. not., Bruxelles 27 avril 2007, F.J.F. 2008, p. 568, qui refuse de voir dans le
registre des publications le seul mode possible de preuve de la publication d’un règlement.
(6) L’arrêt du Conseil d’État du 26 septembre 2000 (n° 89.807) cité par les auteurs se
borne à consacrer le principe de la prééminence des mentions du registre tenu en vertu
de l’arrêté royal du 14 octobre 1991 sur tout autre moyen de preuve. Il ne consacre nullement, à notre avis, la thèse selon laquelle l’annotation dans le registre serait la seule
preuve admissible des règlements communaux. En ce sens, voy. E. VAN BRUSTEM et
M. VAN BRUSTEM, « Pas de valves communales, pas de taxe communale ! Le non-respect de l’obligation de publication par voie d’affichage des règlements-taxes entraîne
l’annulation de la taxe communale additionnelle », obs. sous Civ. Mons 17 février 2009,
J.L.M.B. 2010, pp. 843-844.
(7) Comp. J.-P. MAGREMANNE et A. SCHEYVAERTS, « La publication d’un règlementtaxe communal », R.G.F. 2010, p. 8 et les références citées à la note (26).
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À titre personnel, la thèse de la liberté de la preuve nous paraît devoir
être préférée. À vrai dire, l’on n’aperçoit pas les raisons qui justifieraient, en l’absence de précision explicite du législateur, qu’on déroge
aux règles qui régissent, en droit commun, les modalités de la preuve
d’un fait, en l’espèce, de la publication d’un règlement communal.
En outre, comme le soulignait déjà le premier avocat général MÉLOT
dans ses conclusions précédant l’arrêt précité de la Cour du 28 janvier
1889 (1), la thèse selon laquelle l’annotation serait le seul mode de preuve
admissible de la publication d’un règlement ou d’une ordonnance revient
à ajouter une condition de validité supplémentaire, ce qui n’était guère
admissible à l’époque et l’est encore moins depuis l’arrêt précité de la
Cour du 25 février 2003.
Par ailleurs, l’objectif de la règlementation, qui est de rendre incontestable la publication des règlements, dans la mesure où leur force obligatoire découle de cette seul publication (2), ne nous paraît pas mis à
mal par l’application des règles qui gouvernent les modalités de la
preuve en droit commun, dans la mesure où il tombe sous le sens que la
preuve de la publication du règlement doit être, en application de ces
règles, aussi incontestable qu’en application de l’arrêté royal du
14 octobre 1991. Les nombreux arrêts de la Cour, prononcés entre 1950 et
1990, posaient d’ailleurs explicitement cette exigence.
Il demeure ainsi certain que, comme l’a décidé le Conseil d’État dans
un arrêt du 26 septembre 2000 (3), les mentions du registre ad hoc priment sur tout autre élément de preuve, en ce compris sur les extraits de
décision délivrés par l’autorité communale.
En conclusion, il nous paraît que l’interprétation de la règlementation, qui consiste à y voir la consécration de la prééminence d’un mode
de preuve plutôt que la consécration de son caractère exclusif, présente
l’avantage de respecter l’objectif du législateur tout en ménageant le
droit commun de la preuve.
Elle s’inscrit également dans la ligne tracée par la jurisprudence de la
Cour, notamment par l’arrêt du 4 décembre 1990, par lequel la Cour a rappelé que ni l’article 102 de la loi communale de 1836, ni l’arrêté royal du
12 novembre 1849 « ne font […] obstacle à ce que la preuve du fait et de la
date de la publication soit apportée par toute voie de droit ; […] le juge
apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des moyens de
preuve régulièrement invoqués à cet à cet effet ; […] il appartient à la
Cour de contrôler si le juge a pu déduire de ses constatations les conséquence qu’il y rattache ».
Enfin, cette solution présente également le mérite de s’inscrire dans le
respect de la jurisprudence du Conseil d’État qui, à notre connaissance,
n’a jamais explicitement été remise en cause depuis que par un arrêt du
25 mai 1967 (4), la Haute juridiction administrative a considéré que « […]
(1) Cass. 28 janvier 1889, Pas. 1889, I, p. 100.
(2) P. LEWALLE, Contribution à l’étude de l’application des actes administratifs unilatéraux dans le temps, Faculté de droit de Liège, 1975, p. 100.
(3) C.E. 26 septembre 2000, n° 89.807.
(4) C.E. 25 mai 1967, n° 12.405.
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l’arrêté royal du 12 novembre 1949 n’a pas établi un mode de preuve exclusif et obligatoire du fait et de la date d’un affichage par la commune ;
cette preuve ne doit pas nécessairement résulter d’un extrait des registres aux publications communales mais il appartient au juge d’avoir
égard aux attestations des officiers publics agissant dans l’exercice de
leurs fonctions, pour suppléer le cas échéant aux lacunes ou insuffisances des dits registres ».
Il suit de ce qui précède que le moyen nous paraît fondé.
B. Second moyen
1. Exposé
17. Le second moyen est pris de la violation :
— de l’article 149 de la Constitution ;
— des articles 112, 114, alinéa 2 et 119 de la NLC ;
— des articles 1er et 2 de l’arrêté royal du 14 octobre 1991 relatif aux annotations dans le registre des publications des règlements et ordonnances des autorités communales ;
— des articles L 1133-1, L 1133-2, L 1133-3 et L 3321-12 du Code wallon de
la démocratie locale et de la décentralisation du 22 avril 2004 ;
— de l’article 356 du C.I.R. 1992.
18. Il est dirigé contre l’arrêt attaqué du 20 décembre 2012 en tant qu’il
déclare « les cotisations subsidiaires établies par la demanderesse à
charge de la défenderesse non fondées […] » (requête en cassation, p. 18).
Il comporte deux branches. Nous n’examinerons que la seconde
branche de ce moyen, qui soulève une question de droit que, sauf erreur,
la Cour n’a pas encore tranchée, et dont le bien-fondé suffirait à entrainer la cassation de l’arrêt attaqué.
19. En l’occurrence, on se souviendra que le règlement-taxe litigieux du
21 février 2002 a fait l’objet de deux annotations dans le registre des publications de la commune, dans les formes prescrites par l’arrêté royal
du 14 octobre 1991.
La première est intervenue le 27 juillet 2011 ; la seconde, le 17 août 2011.
La particularité de cette seconde annotation réside dans le fait qu’elle
atteste, contrairement à la première inscription du 27 juillet 2011
semble-t-il, que la publication du règlement-taxe litigieux du 21 février
2002 a été réalisée par voie d’affichage le 8 avril 2002 (requête en cassation, p. 24).
20. Le moyen, en sa seconde branche, reproche à l’arrêt attaqué d’avoir
refusé de donner effet à l’inscription réalisée le 17 août 2011, pour ne retenir que la publication du 27 juillet 2011 et en déduire que les cotisations
qui lui étaient soumises étaient nulles parce que rétroactives (requête
en cassation, p. 24).
Il est en substance dirigé contre les motifs de la décision précitée, selon lesquels « Le règlement litigieux a fait l’objet d’une publication en
date du 27 juillet 2011 et est donc devenu obligatoire cinq jours après
cette date. Il faut toutefois que le règlement taxe respecte le principe de
la non-rétroactivité. Il convient en l’espèce de constater que l’imposition établie par la demanderesse suite à cette publication concerne des
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faits de distributions effectués durant l’année 2007. S’agissant en l’espèce d’une taxe indirecte, le règlement taxe ne peut être appliqué qu’à
des faits qui surviennent après que le règlement ait acquis force obligatoire en manière telle que les taxes actuellement établies pour les distributions effectuées en 2007 doivent être considérées comme rétroactives » (requête en cassation, pp. 19-20).
21. Le moyen, en cette branche, soutient que ni ledit arrêté royal du
14 octobre 1991, ni la NLC, ni le Code wallon de la démocratie locale, ne
comminent de sanction en cas de retard apporté par les autorités locales
compétentes dans la mention de cette inscription et que ce retard n’a aucun effet sur la force obligatoire du règlement, ni sur sa force exécutoire,
qui dépendent uniquement de sa publication par voie d’affichage et qui
sont acquises, conformément à la loi, cinq jours après cette publication,
ni sur la validité ou la force probante de l’inscription de cette publication au registre ad hoc, qui dépendent de la mention elle-même mais pas
de sa date (requête en cassation, p. 23).
Il pose, au fond, la question de la sanction d’une annotation dans le registre de la commune qui n’aurait pas été effectuée, comme le prescrit
l’arrêté royal du 14 octobre 1991, « le premier jour de la publication du
règlement ».
2. Discussion
22. Dans ses conclusions précédant l’arrêt de la Cour du 28 janvier
1889 (1), le premier avocat général MÉLOT a déjà pu considérer que les
prescriptions administratives de l’arrêté royal du 12 novembre 1849 « […]
sont fort utiles à suivre. Les observer, c’est permettre aux tribunaux,
comme aux particuliers, de vérifier aisément si les règlements communaux ont été publiés conformément à la loi. Toutefois, il saute aux yeux
que l’inaccomplissement de l’un ou l’autre des devoirs confiés au bourgmestre, au secrétaire communal, à la députation permanente et au greffier
des tribunaux de première instance et de police ne saurait jamais entraîner
la nullité du règlement communal. L’arrêté royal du 12 novembre 1849 se
garde bien d’attacher une pareille conséquence à l’inobservation de ses
prescriptions. Et il n’aurait pu l’y attacher sans illégalité, car un règlement communal pris dans l’ordre des attributions du conseil est légal et
obligatoire dès que les bourgmestre et échevins l’ont publié conformément
à l’article 102 de la loi communale. Il n’appartenait donc pas au roi de subordonner ce caractère obligatoire à l’accomplissement d’une autre condition, c’est-à-dire à un mode de preuve spécial constatant la publication ».
À notre avis, en tant qu’elle considère que l’« annotation et l’inscription de ces actes dans le registre du tribunal de première instance visé à
l’article 119 de la nouvelle loi communale, ne constituent pas une condition du caractère obligatoire de ces actes », la Cour a, par son arrêt du
25 février 2003 (2), confirmé cette analyse (3).
(1) Cass. 28 janvier 1889, Pas. 1889, I, p. 100.
(2) Cass. 25 février 2003, Pas. 2003, p. 408.
(3) Voy., dans le même sens, Bruxelles 27 avril 2007, F.J.F. 2008, pp. 568 et s., spéc.
p. 570.

PASICRISIE_MAI_2015.fm Page 1305 Friday, June 24, 2016 2:07 PM

N° 328 - 21.5.15

PASICRISIE BELGE

1305

D’autant que, depuis lors, les règlementations qui ont été adoptées, et
notamment l’arrêté royal du 14 octobre 1991, ne contiennent aucune disposition explicite qui sanctionnerait le retard de l’inscription prescrite
par une nullité de l’annotation.
23. On ajoutera que la jurisprudence du Conseil d’État semble également fixée en ce sens.
Ainsi, par un arrêt du 13 juin 2003 (1), le Conseil d’État a considéré que
« […] la preuve de la publicité régulière du règlement-taxe a été rapportée, et ce nonobstant la circonstance que la formalité prévue par
l’article 3 de l’arrêté royal du 14 octobre 1991, formalité qui n’est ni prescrite à peine de nullité, ni substantielle, n’a pas été strictement
respectée ». En l’espèce, la preuve de la publication d’un règlement-taxe
adopté par la commune d’Ixelles le 12 décembre 1991, résultait d’un extrait du registre des publications indiquant que ledit règlement-taxe
avait été publié du 27 mai 2012 au 10 juin 2012, c’est-à-dire près de six mois
après son adoption.
Par un arrêt ultérieur du 2 avril 2009 (2), le Conseil d’État a confirmé
cette jurisprudence. Il a considéré, en substance, que le fait que, lors de
l’annotation dans le registre, les exigences de forme n’ont éventuellement pas été strictement respectées, n’entraîne pas que l’annotation
perd toute force probante. Il n’est pas prescrit à peine de nullité de l’annotation que celle-ci ait lieu le premier jour de la publication. Un retard
dans l’annotation n’empêche pas non plus que le fait et la date de la publication par voie d’affichage soient constatés à partir du registre.
24. Quant à la doctrine et à la jurisprudence des juges du fond, elles distinguent les irrégularités mineures, qui laissent intactes la valeur probante de l’acte authentique, des irrégularités substantielles, qui
provoquent le déclassement de l’acte authentique (3).
25. Il résulte des développements qui précèdent que la sanction d’une
annotation tardive ne saurait consister en son annulation, ni même
d’ailleurs, entraîner la nullité du règlement adopté.
Il s’ensuit qu’à notre estime le moyen, en cette branche, devrait être
accueilli.
III. CONCLUSION
Cassation des deux arrêts attaqués.

(1) C.E. 13 juin 2003, n° 120.603.
(2) C.E. 2 avril 2009, n° 192.140.
(3) Sur cette distinction et pour des applications pratiques, voy. not. B. LOMBAERT
et M. NIHOUL, « Tous les moyens sont-ils bons pour s’exonérer d’une taxe en matière
d’immeubles abandonnés ? Politique fiscale, proportionnalité du taux, preuve de la
publication d’un règlement et force majeure exonératoire », note sous Civ. Bruxelles
16 janvier 2003, Droit communal 2003, pp. 51-54 ; J.-P. MAGREMANNE et A. SCHEYVAERTS,
« La publication d’un règlement-taxe communal », R.G.F. 2010, pp. 9-10.
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ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 23 juin
2011 et 20 décembre 2012 par la cour d’appel de Mons.
Le 27 avril 2015, le premier avocat général André Henkes a déposé des
conclusions au greffe.
Le conseiller Didier Batselé a fait rapport et le premier avocat général André Henkes a été entendu en ses conclusions.
II. LES

MOYENS DE CASSATION

La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes
suivants :
Premier moyen
Dispositions légales violées
— articles 112, 114 et 119 de la nouvelle loi communale du 24 juin 1988 ;
— articles L1133-1, L1133-2 et L1133-3 du Code wallon de la démocratie locale
et de la décentralisation du 22 avril 2004 ;
— articles 1er, 2 et 3 de l’arrêté royal du 14 octobre 1991 relatif aux annotations
dans le registre des publications des règlements et ordonnances des autorités
communales ;
— principe général du droit relatif au droit qu’a toute partie à un litige de
rapporter la preuve des faits qu’elle invoque, tel qu’il est notamment exprimé
par les articles 1315 et 1316 du Code civil, 870 et 915 du Code judiciaire et, en tant
que de besoin, ces dispositions légales.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt attaqué du 23 juin 2011 déclare l’appel de la demanderesse non fondé,
l’en déboute, confirme le jugement entrepris qui avait annulé les cotisations
mises à charge de la défenderesse, pour l’exercice 2007, par la demanderesse, et
réserve à statuer quant aux dépens, aux motifs que :
« Le premier juge a correctement rappelé les dispositions légales applicables
en la matière que la cour [d’appel] tient ici pour reproduites.
La pièce n° 2 du dossier de (la demanderesse), étant un extrait du registre communal des publications, précise que :
“Le bourgmestre de la commune de Montigny-le-Tilleul, province de Hainaut,
certifie par la présente que la ‘taxe sur la distribution gratuite d’écrits publicitaires’ ‘toutes-boîtes’, dont la modification a été votée par le conseil communal
en date du 21 février 2002 et qui prend cours le 1er mai 2002, a été approuvée par
les autorités de tutelle en date du 28 mars 2002.
Cette approbation a été publiée conformément à l’article 112 de la nouvelle loi
communale du 2 avril 2002
Montigny-le-Tilleul, le 8 avril 2002”.
Cette pièce ne vise que la publication de l’approbation de l’autorité de tutelle
et ne peut suffire à établir la publication du règlement lui-même.
L’affirmation que les deux affichages vont toujours de pair ne constitue pas la
preuve requise.
À titre subsidiaire, la [demanderesse] sollicite de pouvoir rapporter la preuve
de cette publication par toutes voies de droit.
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Seule la production d’un extrait du registre spécialement tenu à cet effet peut
apporter la preuve irréfutable que le règlement concerné a bien été publié et est
donc entré en vigueur.
C’est donc à bon droit que le premier juge a ordonné l’annulation des cotisations litigieuses compte tenu de l’inopposabilité du règlement-taxe litigieux à
la [défenderesse] ».
Griefs
L’article 112 de la nouvelle loi communale du 24 juin 1988, encore en application en Région wallonne au moment où le règlement-taxe litigieux a été arrêté
par la demanderesse et approuvé par l’autorité de tutelle, dispose que « les règlements et ordonnances du conseil communal, du collège des bourgmestre et
échevins et du bourgmestre sont publiés par ce dernier par la voie d’une affiche
indiquant l’objet du règlement ou de l’ordonnance, la date de la décision par laquelle il a été adopté et, le cas échéant, la décision de l’autorité de tutelle ».
L’article 114 de ladite loi précise que :
« Les règlements et ordonnances visés à l’article 112 deviennent obligatoires
le cinquième jour qui suit le jour de leur publication par la voie de l’affichage.
Le fait et la date de la publication de ces règlements et ordonnances sont
constatés dans un registre spécialement tenu à cet effet, dans la forme qui sera
déterminée par arrêté royal ».
L’article 119 de cette loi dit encore que :
« Le conseil fait les règlements communaux d’administration intérieure et les
ordonnances de police communale, à l’exception des ordonnances de police temporaires visées à l’article 130bis.
Ces règlements et ordonnances ne peuvent être contraires aux lois, aux décrets, aux ordonnances ou règlements, aux arrêtés de l’État, des régions, des
communautés, des commissions communautaires, du conseil provincial et de la
députation permanente du conseil provincial.
Le conseil transmet dans les quarante-huit heures des expéditions à la députation permanente du conseil provincial.
Expéditions de ces règlements et ordonnances seront immédiatement transmises au greffe du tribunal de première instance et à celui du tribunal de police
où elles seront inscrites dans un registre à ce destiné.
Mention de ces règlements et ordonnances sera insérée au Mémorial administratif de la province ».
L’article 1er de l’arrêté royal du 14 octobre 1991 relatif aux annotations dans
le registre de publications des règlements et ordonnances des autorités communales dispose :
« Le fait et la date des règlements et ordonnances visés à l’article 112 de la
nouvelle loi communale sont constatés par une annotation dans un registre spécial tenu à cet effet par le secrétaire communal ».
Pour le surplus, cet arrêté se borne à indiquer :
— article 2 : « l’annotation dans les registres est faite le premier jour de la publication du règlement ou de l’ordonnance. Les annotations sont numérotées
d’après l’ordre des publications successives » ;
— article 3 : « l’annotation, datée et signée par le bourgmestre et le secrétaire
communal, est établie dans la forme suivante […] ».
Le Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation du 22 avril
2004, postérieur à l’adoption du règlement-taxe litigieux mais antérieur à l’établissement des cotisations frappant la défenderesse, reprend, mutatis mutandis,
les dispositions de la nouvelle loi communale :
— article L1133-1 : « Les règlements et ordonnances du conseil communal, du
collège communal et du bourgmestre sont publiés par celui-ci par la voie d’une
affiche indiquant l’objet du règlement ou de l’ordonnance, la date de la décision
par laquelle il a été adopté et, le cas échéant, la décision de l’autorité de tutelle.
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L’affiche mentionne également le ou les lieux où le texte du règlement ou de
l’ordonnance peut être consulté par le public » ;
— article L1133-2 : « Les règlements et ordonnances visés à l’article L1133-1
deviennent obligatoires le cinquième jour qui suit le jour de la publication par
la voie de l’affichage, sauf s’ils en disposent autrement.
Le fait et la date de la publication de ces règlements et ordonnances sont
constatés par une annotation dans un registre spécialement tenu à cet effet,
dans la forme qui sera arrêtée par arrêté du gouvernement » (aucun arrêté du
gouvernement wallon n’a été adopté à cet égard) ;
— article L1133-3 : « il sera désormais interdit de contester la légalité des règlements et ordonnances antérieurs au 14 janvier 1888 par le motif qu’ils n’auraient pas été publiés par la voie d’affichage ou de proclamation ».
Il résulte de la combinaison de l’ensemble de ces dispositions que le caractère
obligatoire des actes visés par l’article 112 de la nouvelle loi communale et par
l’article L1133-1 du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation
résulte uniquement de la publication de ces règlements et ordonnances par la
voie de l’affichage et que, en revanche, l’annotation de ces actes dans le registre
prévu à l’article 1er de l’arrêté royal du 14 octobre 1991 portant exécution de
l’article 114, alinéa 2, de la nouvelle loi communale du 24 juin 1988 ne concerne
que la preuve de la publication, cette annotation et l’inscription de ces actes
dans le registre du tribunal de première instance à ce destiné visé par
l’article 119 de cette loi ne constituant pas une condition du caractère obligatoire de ces actes.
Par ailleurs, il ne se déduit pas davantage des articles 112, 114 et 119 de la nouvelle loi communale, pas plus que des articles L1133-1, L1133-2 et L1133-3 du Code
wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, ni des dispositions de
l’arrêté royal du 14 octobre 1991, que la mention dans le registre ad hoc de la publication par voie d’affichage des arrêtés et ordonnances locaux constituerait le
seul mode de preuve admissible de cette publication et qu’en cas d’absence de
mention, d’erreurs dans celle-ci ou de contestation soulevée par les destinataires du règlement, il serait interdit à l’autorité communale de démontrer, par
toute voie de droit, témoignages compris, la réalité de cette publication et sa
date, seule de nature à assurer le caractère obligatoire dudit règlement, à l’encontre de la mention ou de l’absence de mention au registre, qui n’a aucune incidence sur ce caractère obligatoire pour les justiciables.
La publication de pareil règlement est un fait qui doit, à défaut de mention
correcte dans le registre à ce destiné en vertu de l’arrêté royal du 14 octobre
1991, pouvoir être prouvé par d’autres modes de preuve.
Il n’est pas exact que l’autorité communale serait privée du droit de démontrer l’existence de ce fait qu’elle invoque, par toute voie de droit, parce que les
mentions dans le registre des règlements et ordonnances seraient incomplètes,
voire inexistantes, ni la loi ni le règlement ne prévoyant ou n’emportant pareille interdiction ou restriction, les articles 1315 et 1316 du Code civil et 870 et
915 du Code judiciaire consacrant, sous la restriction des seuls articles 1341 et
1356 du Code civil, inapplicables en l’espèce, le droit pour toute partie d’apporter
librement la preuve des faits qu’elle invoque, à moins qu’un texte exprès ne l’interdise, ce qui n’est pas le cas des articles 112, 114, 119 de la nouvelle loi communale, 1er, 2, 3 de l’arrêté royal du 14 octobre 1991, L1133-1, L1133-2 et L1133-3 du
Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation.
Il s’ensuit que l’arrêt attaqué du 23 juin 2011 qui, par les motifs rappelés au
moyen, décide le contraire, n’est pas légalement justifié et viole toutes les dispositions légales visées au moyen.
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DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen
En vertu de l’article 112 de la nouvelle loi communale, les règlements
et ordonnances du conseil communal, du collège des bourgmestre et
échevins et du bourgmestre sont publiés par ce dernier par la voie d’une
affiche indiquant l’objet du règlement ou de l’ordonnance, la date de la
décision par laquelle il a été adopté et, le cas échéant, la décision de
l’autorité de tutelle.
En vertu de l’article 114 de la même loi, les règlements et ordonnances visés à l’article 112 deviennent obligatoires le cinquième jour
qui suit le jour de leur publication par la voie de l’affichage, sauf s’ils
en disposent autrement. Le fait et la date de la publication de ces règlements et ordonnances sont constatés par une annotation dans un registre spécialement tenu à cet effet, dans la forme qui sera déterminée
par arrêté royal.
L’article 1er de l’arrêté royal du 14 octobre 1991 relatif aux annotations dans le registre des publications des règlements et ordonnances
des autorités communales, pris en application de l’article 114 de la nouvelle loi communale, dispose que le fait et la date des règlements visés
à l’article 112 de cette loi sont constatés par une annotation dans un registre spécial tenu à cet effet par le secrétaire communal.
L’article 2 dispose que l’annotation dans le registre est faite le premier jour de la publication du règlement ou de l’ordonnance et que les
annotations sont numérotées d’après l’ordre des publications successives.
Il résulte de ces dispositions que le seul mode de preuve admissible de
la publication d’une ordonnance ou d’un règlement communal est l’annotation dans le registre spécial tenu par le secrétaire communal.
Le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Du 21 mai 2015. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président de section. —
Rapp. M. Batselé. — Concl. conf. M. Henkes, premier avocat général. —
Pl. M. T’Kint, M. Delannoy (du barreau de Bruxelles).

N° 329
1re CH. — 21 mai 2015
(RG F.14.0001.F)
IMPÔTS SUR LES REVENUS. — IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES. —
REVENUS DE BIENS IMMEUBLES. — DROIT D’EMPHYTÉOSE. — EMPHYTÉOTE. —
REVENUS IMMOBILIERS IMPOSABLES. — REDEVANCES ET CHARGES Y ASSIMILÉES
À CHARGE DE L’EMPHYTÉOTE. — DÉDUCTIBILITÉ. — CONDITIONS. — LIMITES.

PASICRISIE_MAI_2015.fm Page 1310 Friday, June 24, 2016 2:07 PM

1310

PASICRISIE BELGE

21.5.15 - N° 329

Il suit de l’article 14, alinéa 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992
combiné aux articles 1er, alinéa 1er, et 5, alinéa 1er et 2, de la loi du 10 janvier
1824 concernant le droit d’emphytéose, que les redevances et charges y assimilées payées ou supportées par l’emphytéote ne sont déductibles de ses revenus immobiliers imposables que dans la mesure où elles représentent la
contrevaleur du démembrement du droit de propriété et de la jouissance du
fonds qui en résulte, à l’exclusion des sommes payées au propriétaire en exécution de clauses dérogatoires au statut légal de l’emphytéose, que ce soit en
remboursement de frais de réparation ou d’entretien engagés pour son
compte ou en contrepartie de services de gestion qui lui ont été rendus (1).
(C.I.R. 1992, art. 14, al. 1er et 2 ; L. du 10 janvier 1824, art. 1er, al. 1er, et
art. 5, al. 1er et 2)

(D. C. ÉTAT

BELGE, MINISTRE DES

FINANCES)

Conclusions de M. le premier avocat général A. Henkes :
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 22 avril 2011
par la cour d’appel de Mons (2006/RG/558).
Rapporteur : Mme le conseiller Sabine Geubel.
II. FAITS

DE LA CAUSE ET ANTÉCÉDENTS DE LA PROCÉDURE

1. La demanderesse (ainsi que deux autres membres de sa famille (2))
est emphytéote d’un certain nombre d’immeubles, dont la propriété appartient à une société anonyme, laquelle a été constituée par elle (ainsi
que par les deux autres membres de sa famille) moyennant apport de ces
immeubles.
Elle (ainsi que deux autres membres de sa famille) paie à ladite société
une redevance dont l’arrêt attaqué constate qu’elle se compose de deux
parties : la première constitue la rémunération du droit réel d’emphytéose, la seconde consiste en un remboursement, à la société, de frais que
cette dernière a exposé en lieu et place, et donc à la décharge, de l’emphytéote.
2. Dans sa déclaration à l’impôt des personnes physiques relative à
l’exercice d’imposition 2001, la partie demanderesse a déduit un montant
au titre de redevances payées pour l’acquisition d’un droit d’emphytéose
ou redevances similaires (code 147) au profit de la société civile sous la
forme de SA Foncière du Ladrier (cfr. arrêt avant dire droit du 14 mai
2010, page 5).
La partie demanderesse postule la déduction de l’entièreté des sommes
versées à la société sur la base de l’article 14 du Code des impôts sur les
revenus 1992, qui, en son alinéa 1er dispose que « des revenus des biens immobiliers sont déduits, à la condition d’être payés ou supportés pendant
la période imposable : (…) 2° les redevances et la valeur des charges y as(1) Voy. les concl. du M.P.
(2) Voy. les causes inscrites au rôle général sous les n°s F.14.0002.F et F.14.0003.F.
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similées afférentes à l’acquisition d’un droit d’emphytéose, de superficie
ou de droits immobiliers similaires (…) ».
3. Le défendeur a refusé cette déduction et a enrôlé en conséquence, le
23 décembre 2003, une cotisation supplémentaire à charge de la demanderesse.
4. Par un jugement du 30 mars 2006, le tribunal de première instance de
Mons a déclaré non fondée la réclamation de la demanderesse contre
cette cotisation.
5. Par l’arrêt attaqué, la cour d’appel de Mons déclare l’appel de la demanderesse contre ce jugement partiellement fondé et ordonne un dégrèvement partiel de cette cotisation.
L’arrêt attaqué n’admet la déduction qu’à la seule concurrence du
montant rémunérant la perte de jouissance de la société et en exclut les
sommes payées au titre de remboursement de frais.
III. EXAMEN

DU MOYEN

6. Le pourvoi formé par la demanderesse contre l’arrêt de la cour d’appel de Mons du 22 avril 2013 (et qui n’est pas dirigé contre l’arrêt interlocutoire du 14 mai 2010) développe un moyen de cassation, divisé en deux
branches.
A. Première branche
1. Exposé
7. La première branche du moyen expose un grief pris de la violation
de l’article 14, alinéa 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992.
Le grief développé par la demanderesse peut être résumé comme suit :
— la loi du 10 janvier 1824 sur l’emphytéose laisse toute liberté aux
parties de fixer la redevance emphytéotique (le canon) au montant qu’il
leur plaît ; elles peuvent notamment, dans ce cadre, décider d’imposer au
propriétaire de décharger l’emphytéote de certaines obligations qui
pèsent sur lui en cette qualité (entretien et conservation du bien) ;
— l’article 14, alinéa 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 permet la déduction du canon emphytéotique (la redevance) des revenus immobiliers de l’emphytéote, même lorsque, comme en l’espèce, le
propriétaire prend à sa charge les frais d’entretien de l’immeuble ;
— par conséquent, l’arrêt attaqué ne pouvait, sans violer l’article 14,
alinéa 1er, 2°, CIR 92, décider qu’une partie de la redevance n’est pas déductible au motif qu’elle consiste en un remboursement de frais d’entretien à charge du propriétaire. En décidant le contraire, l’arrêt attaqué
aurait distingué « là où la loi n’opère aucune distinction » et « fait dépendre la déductibilité de la redevance d’une condition que la loi
n’énonce pas ».
2. Discussion
8. Pour mémoire, l’article 1er de la loi du 10 janvier 1824 sur l’emphytéose dispose que l’emphytéose est un droit réel, qui consiste à avoir la
pleine jouissance d’un immeuble appartenant à autrui, sous la condition
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de lui payer une redevance annuelle, soit en argent, soit en nature, en
reconnaissance de son droit de propriété.
Pour d’aucun, « le canon peut être dû non seulement à titre de reconnaissance du droit de propriété, mais aussi comme une rémunération
adéquate de la jouissance » (1). Et d’autres d’ajouter que « la fixation de
la hauteur des redevances se fonde sur des critères économiques contemporains ou prévisibles à l’époque de la convention (…) » (2).
En vertu de l’article 5, alinéas 1er et 2, de cette loi, le propriétaire n’est
tenu à aucune réparation et l’emphytéote est tenu d’entretenir l’immeuble et d’y faire les réparations ordinaires (3).
Selon l’article 9 de la loi, l’emphytéote supportera toutes les impositions établies sur le fonds.
Suivant son article 17, la loi a un caractère supplétif, les parties pouvant y déroger, sauf quant aux termes du bail fixés à l’article 2.
9. De Page insiste sur ce que le propriétaire n’est tenu à aucune réparation « puisqu’il est privé de la jouissance pour un temps fort long, et
que l’un des buts de l’emphytéose est de débarrasser le propriétaire de
toutes les charges de son bien, aux avantages duquel il renonce moyennant une redevance minime. Pour les mêmes raisons, le propriétaire ne
supporte aucun impôt (art. 9) ».
10. L’article 14 du C.I.R 92, en ce qu’il traite de la déductibilité des redevances emphytéotiques, provient de l’article 4 de la loi du 6 juillet
1994. Les travaux parlementaires de cette dernière ne contiennent aucune indication sur le sens du texte, étant qu’ils se focalisent sur les limitations structurelles apportées aux mécanismes de déduction. La
doctrine paraît muette quant à ce.
11. Ceci rappelé, le raisonnement de la demanderesse appelle au regard
de l’essence de la construction juridique du bail emphytéotique les remarques suivantes.
Certes, c’est à bon droit que la demanderesse fait valoir que les parties
sont libres de fixer la rétribution de la concession du droit d’emphytéose
au montant qu’il leur plaît de fixer et, par ailleurs, qu’elles peuvent
contractuellement imposer au propriétaire de prendre à sa charge des
dépenses qui de lege lata incombent à l’emphytéote.
Encore faut-il, cependant, qualifier à sa juste valeur la nature exacte
d’une telle obligation contractuelle de prise en charge, par le propriétaire, des frais d’entretien incombant de par la loi à l’emphytéote : il
s’agit d’un avantage économique concédé par le propriétaire à l’emphytéote, ni plus ni moins.
12. Or, de par la construction de ce régime séculaire particulier de l’entière jouissance d’un fond par une personne (l’emphytéote) autre que le
propriétaire, un tel avantage économique accordé par le propriétaire à
l’emphytéote ne peut être — c’est l’évidence ! — considéré comme une
(1) Rép. not., « Emphytéose », n° 76 in fine.
(2) R.P.D.B., v° Emphytéose, n° 104.
(3) Sur l’étendue de ces travaux, cons. DE PAGE, Traité, v° Emphytéose, n° 705 ; Rép.
not., op. cit., nos 71 et s.
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rémunération « en nature » versé par le propriétaire à l’emphytéote en
contrepartie de ce que ce dernier a bien voulu soulager le propriétaire du
fond en s’engageant dans un bail emphytéotique ! Si rémunération il y a
dans le cadre du bail emphytéotique, c’est, par essence, la contrepartie
qui est versé par l’emphytéote au propriétaire pour la jouissance du bien
immobilier appartenant à ce dernier, et non une rémunération dans
l’autre sens !
13. On objectera en l’espèce, que pour éviter cet écueil, le montant du
canon a été augmenté de manière à compenser cet avantage économique
concédé par le propriétaire à l’emphytéote. Cela est peut-être vrai et
pourrait justifier que la prise en charge, par la société propriétaire, des
dépenses incombant en principe à l’emphytéote, ne présente pas de caractère rémunératoire « en nature » dans le chef de ce dernier, partant,
soit exempte d’imposition dans son chef.
Mais faut-il admettre pour autant que ce remboursement indirecte,
fait par l’emphytéote par le truchement d’un canon plus élevé, des frais
exposés par le propriétaire, puisse être déduit des revenus immobiliers
que l’emphytéote retire de la jouissance de ces immeubles ?
La réponse paraît devoir être négative dès lors que la raison d’être du
canon est d’être la contrepartie de « la pleine jouissance d’un
immeuble ». Dès lors que la prise en charge des frais d’entretien par le
propriétaire, en lieu et place de l’emphytéote, est nécessairement un
avantage économique distinct du droit de jouissance qu’il accorde sur
son bien, il est exclus que le canon, en tant que tel, comprenne aussi le
remboursement au propriétaire de l’avantage économique qu’il a concédé à l’emphytéote.
Autrement dit, la prise en charge par le propriétaire, dans un premier
temps, des frais d’entretien incombant à l’emphytéote est un avantage
économique accordé à l’emphytéote par le propriétaire ; cet avantage
étant de par les éléments caractéristiques du bail emphytéotique nécessairement distinct de la pleine jouissance consentie par le propriétaire
sur son bien, le remboursement, dans un second temps, par l’emphytéote
ne peut pas non plus être juridiquement une partie de la redevance que
celui-ci doit au titre de la pleine jouissance, fût-elle augmentée de ce
montant.
14. Il n’est dès lors pas exact d’affirmer, comme le fait la demanderesse,
que l’arrêt attaqué aurait distingué « là où la loi n’opère aucune
distinction » et « fait dépendre la déductibilité de la redevance d’une
condition que la loi n’énonce pas ».
L’article 14, en autorisant la déduction des « redevances et la valeur
des charges y assimilées afférentes à l’acquisition d’un droit
d’emphytéose », vise les éléments qui rémunèrent l’abandon par le propriétaire du droit de jouissance sur l’immeuble et, partant, ne saurait
être compris comme permettant la déduction de sommes versées par
l’emphytéote au propriétaire en rémunération d’autres avantages que la
jouissance, que ce dernier lui aurait concédé.
Aussi, l’arrêt attaqué, sur la base de considérations qu’il contient, justifie légalement sa décision. Elle est également régulièrement motivée,

PASICRISIE_MAI_2015.fm Page 1314 Friday, June 24, 2016 2:07 PM

1314

PASICRISIE BELGE

21.5.15 - N° 329

de sorte que le grief de la violation de l’article 149 de la Constitution,
pris de manière subsidiaire, ne peut être accueilli.
B. Seconde branche
1. Exposé
15. Pour saisir la portée de la seconde branche du moyen, il faut rappeler que, durant les débats devant la cour d’appel, la question s’est posée
de savoir dans quelle mesure la société propriétaire n’a pas réclamé à la
demanderesse des redevances afférentes à des immeubles dont la demanderesse était propriétaire.
Si cette circonstance devait s’avérer exacte, il en résulterait une limitation supplémentaire du droit à déduction de la redevance, la demanderesse n’étant pas fondée à déduire de ses revenus immobiliers une
redevance payée à tort, sur la foi de la croyance inexacte qu’elle est emphytéote d’un bien dont elle est en réalité propriétaire…
16. Dans l’arrêt attaqué, rendu après réouverture des débats, la cour
d’appel constate que la demanderesse ne soutient pas être emphytéote
des immeubles litigieux, mais bien superficiaire. La cour constate cependant que la preuve de ce lien juridique n’est pas rapportée. Elle décide, par voie de conséquence, de ne pas autoriser la déduction de la
totalité des redevances payées, dès lors qu’une partie de ces dernières a
trait à des immeubles dont il n’est pas établi qu’ils ont été démembrés
au profit de la société.
17. Le moyen soutient, en cette branche, que la cour a ainsi violé
l’article 14, al. 1er, 2°, du CIR 92. Cette violation découlerait de ce que
l’arrêt attaqué ne constate pas qu’une partie de la redevance payée
concerne bien les immeubles en question dont le démembrement n’est
pas établi.
2. Discussion
18. Le grief manque en fait.
L’arrêt attaqué constate que sur interpellation de la cour la demanderesse précise que les immeubles litigieux ont été apportés à la société
sous réserve d’un droit de superficie et non d’un droit d’emphytéose.
L’arrêt ajoute que, selon la demanderesse, « la constitution de ces droits
réels distincts est cependant sans incidence sur la déduction des redevances payées pour l’acquisition de ces droits de superficie qui sont aussi
visées par l’article 14, § 1er, 2°, du CIR 92 ».
Il s’en déduit que l’arrêt attaqué constate bien que la demanderesse revendiquait la déduction d’une partie des sommes payées à la société non
pas à titre de bail emphytéotique lui accordé sur les immeubles visés
mais d’un droit de superficie concédé par la société sur ces immeubles.
IV. CONCLUSION
Rejet.
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ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 22 avril 2011
par la cour d’appel de Mons.
Le 31 mars 2015, l’avocat général André Henkes a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport et le premier avocat général André Henkes a été entendu en ses conclusions.
II. LE

MOYEN DE CASSATION

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

DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen
Quant à la première branche
En vertu de l’article 14, alinéa 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, des revenus des biens immobiliers sont déduits, à la condition
d’être payés ou supportés pendant la période imposable, les redevances
et la valeur des charges y assimilées afférentes à l’acquisition d’un
droit d’emphytéose, de superficie ou de droits immobiliers similaires.
Aux termes de l’article 1er, alinéa 1er, de la loi du 10 janvier 1824
concernant le droit d’emphytéose, l’emphytéose est un droit réel qui
consiste à avoir la pleine jouissance d’un immeuble appartenant à autrui, sous la condition de lui payer une redevance annuelle, soit en
argent, soit en nature, en reconnaissance de son droit de propriété.
Si le propriétaire n’est, en vertu de l’article 5, alinéa 1er, de la même
loi, tenu à aucune réparation, de son côté, l’emphytéote est obligé,
conformément à l’article 5, alinéa 2, d’entretenir l’immeuble donné en
emphytéose et d’y faire les réparations ordinaires.
Il suit de ces dispositions que les redevances et charges y assimilées
payées ou supportées par l’emphytéote ne sont déductibles de ses revenus immobiliers imposables que dans la mesure où elles représentent la
contrevaleur du démembrement du droit de propriété et de la jouissance du fonds qui en résulte, à l’exclusion des sommes payées au propriétaire en exécution de clauses dérogatoires au statut légal de
l’emphytéose, que ce soit en remboursement de frais de réparation ou
d’entretien engagés pour son compte ou en contrepartie de services de
gestion qui lui ont été rendus.
Le moyen, qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en
droit.
Quant à la seconde branche
L’arrêt attaqué constate qu’après la réouverture des débats, la demanderesse a précisé que les trois immeubles sur lesquels elle avait été
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interpellée « ont été apportés à la société [bénéficiaire des redevances
litigieuses] sous réserve d’un droit de superficie et non d’un droit
d’emphytéose » et que, « selon elle, la constitution de ces droits réels
distincts est cependant sans incidence sur la déduction des redevances
payées pour l’acquisition de ces droits de superficie, qui sont aussi visées par l’article 14, [alinéa] 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus
1992 ».
Le moyen, qui, en cette branche, repose sur la prémisse que l’arrêt attaqué ne constate pas qu’une partie des redevances dont la déduction
est revendiquée concerne les trois immeubles précités, manque en fait.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Du 21 mai 2015. — 1re ch. — Prés. M. Fettweis, président de section. —
Rapp. Mme Geubel. — Concl. conf. M. Henkes, premier avocat général. —
Pl. M. Bailleux (du barreau de Bruxelles) et M. De Bruyn.

N° 330
1re CH. — 21 mai 2015
(RG F.14.0098.F)
1° LOIS. DÉCRETS. ORDONNANCES. ARRÊTÉS. — GÉNÉRALITÉS. — ORDONNANCES ET RÈGLEMENTS COMMUNAUX. — ANNOTATION DANS LE REGISTRE DE
PUBLICATION. — ARRÊTÉ ROYAL DU 14 OCTOBRE 1991. — BASE LÉGALE.
2° LOIS. DÉCRETS. ORDONNANCES. ARRÊTÉS. — GÉNÉRALITÉS. — ORDONNANCES ET RÈGLEMENTS COMMUNAUX. — PUBLICATION. — PREUVE. — ANNOTATION DANS LE REGISTRE DE PUBLICATION.

1° Servent de base légale à l’arrêté royal du 14 octobre 1991 relatif aux annotations dans le registre de publication des règlements et ordonnances des autorités communales, qui a été adopté en exécution des dispositions qu’il
reprend, l’article 112 de la nouvelle loi communale, qui est devenu l’article
L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et
l’article 114 de cette loi, qui est devenu l’article L1133-2 de ce Code (1).
(A.R. du 14 octobre 1991 ; Nouvelle L. communale du 24 juin 1988,
art. 112 et 114 ; Code de la démocratie locale et de la décentralisation,
art. L1133-1 et L1133-2)
2° L’annotation dans un registre prescrite par l’article L1133-2 du Code de la
démocratie locale et de la décentralisation constitue le seul mode de preuve
admissible de la publication d’un règlement ou d’une ordonnance communale (2). (Code de la démocratie locale et de la décentralisation,
art. L1133-2)

(VILLE

DE

MONS C. S.A.

DE DROIT PUBLIC

BELGACOM)

(1) Voy. les concl. du M.P., contraires sur le mode de preuve exclusif de la publication. Le même jour la Cour a dans une cause F.13.0158.F rendu sur cette question un
arrêt énonçant la même règle (concl. contraires du M.P.).
(2) Id.
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Conclusions de M. le premier avocat général A. Henkes :
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 25 juin 2012
par la cour d’appel de Mons.
Rapporteur : Madame le conseiller Martine Regout.
II. FAITS

DE LA CAUSE ET ANTÉCÉDENTS DE LA PROCÉDURE

(1)

1. Le conseil communal de la ville de Mons a adopté, le 5 mars 2007, un
règlement-taxe sur les pylônes et les mâts de diffusion pour GSM, à
charge des propriétaires de pareilles infrastructures.
Le 11 janvier 2008, le collège des Bourgmestres et Echevins de la ville
de Mons exécuta le règlement-taxe, pour l’exercice d’imposition 2007,
pour un montant de 17.500 Euros à charge de Belgacom, propriétaire de
sept pylônes sur la territoire de la ville.
2. Celle-ci introduisit une réclamation auprès du collège communal en
date du 13 mars 2008, qui fut rejetée par décision du 31 octobre 2008.
3. Par requête contradictoire du 17 mars 2009, Belgacom contesta la légalité du règlement-taxe litigieux, demandant que le rôle arrêté et les
avertissements extraits de rôles envoyés par la ville de Mons pour l’exercice 2007 soient considérés comme nuls et non avenus.
Le tribunal de première instance de Mons accueillit sa demande par jugement du 8 juin 2010, annulant les sept taxes communales de 2.500 euros
enrôlées à charge de Belgacom le 11 janvier 2008 pour l’exercice d’imposition 2007.
4. Par requête d’appel du 2 décembre 2010, la Ville de Mons sollicita la
réformation du jugement entrepris en ce qu’il a annulé les taxes de
l’exercice 2007 au motif qu’elles avaient été établies en vertu d’un règlement-taxe contraire aux articles 10, 11 et 172 de la Constitution.
Par son arrêt du 25 juin 2012, la cour d’appel de Mons, déclara l’appel
de la ville de Mons recevable mais non fondé et confirma le jugement entrepris au motif que le règlement-taxe du 5 mars 2007 serait inopposable
aux administrés à défaut de publication visée à l’article 1133-2 du Code
de la démocratie locale et de la décentralisation (dénommé ci-après
« CDLD ») dans un registre de publications tenu dans les formes prévues
par l’arrêté royal du 14 octobre 1991.
III. MOYEN
A. Exposé
5. En sa première branche, le moyen critique la décision de la cour d’appel selon laquelle l’article L1133-2, alinéa 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après le CDLC), impose à la commune
de tenir un registre de publication des règlements et ordonnances des au(1) Sous réserve de l’exercice d’imposition — en l’espèce l’année 2007 — et les dates
des actes de procédure, cette cause est en fait et en droit identique à la cause
F.14.0101.F.
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torités communales respectant les prescriptions figurant dans l’arrêté
royal du 14 octobre 1991.
La demanderesse soutient que l’article 2 de l’arrêté du gouvernement
wallon du 22 avril 2004, confirmé par le décret du 27 mai 2004, abroge implicitement la Nouvelle loi communale et que, dès lors, l’arrêté royal du
14 octobre 1991, qui avait été adopté en exécution de la Nouvelle loi communale, ne repose plus sur aucune base légale.
En sa troisième branche du moyen, que la demanderesse présente à titre
subsidiaire, elle fait valoir que par les motifs repris au moyen l’arrêt attaqué considère que le règlement-taxe litigieux doit être déclaré inopposable aux administrés pour la raison que « l’arrêté royal doit être
interprété comme prescrivant un mode obligatoire et unique de preuve
du fait et de la date de la publication des règlements communaux » et
qu’en l’espèce, « force est de constater que la Ville de Mons ne produit
pas d’extrait du registre des publications visé à l’article 1133-2 du CDLD
tenu dans les formes prévues par l’AR du 14 octobre 1991. Celui-ci prévoit
en effet une annotation le premier jour de la publication avec numérotation d’après l’ordre des publications », mais seulement « un document
du 29 mars 2007, intitulé “certificat de publication” » (page 4 de l’arrêt
attaqué).
6. La demanderesse soutient que l’arrêt attaqué qui, sur la base des
considérations qui précèdent, décide que le règlement-taxe litigieux est
inopposable aux administrés confère un caractère exclusif à la formalité
prévue à l’article 2 de l’arrêté royal du 14 octobre 1991, que celui-ci ne
prescrit pas et ajoute aux articles 1133-1 et 1133-2 CDLD une condition
que ceux-ci ne contiennent pas, ce qui constitue une violation desdites
dispositions.
À tout le moins, en s’abstenant d’indiquer dans ses motifs les constatations de fait à partir desquelles il arrive à la conclusion que le
« certificat de publication » présenté par la ville de Mons comme l’extrait du registre des publications ne pouvait pas être considéré comme
probant, l’arrêt attaqué ne permet pas à la Cour d’exercer son contrôle
de légalité et n’est dès lors pas régulièrement motivé (violation de
l’article 149 de la Constitution).
B. Discussion
1. Première branche
7. En cette branche, le moyen ne peut être accueilli.
En substance, comme le démontre avec pertinence la défenderesse,
l’article 2 de l’arrêté royal du 22 avril 2004 n’a pas abrogé implicitement
la Nouvelle loi communale, elle l’a simplement codifié dans le Code de
la démocratie locale et de la décentralisation.
En effet, l’article 2 de l’arrêté royal du 22 avril 2004 portant codification de la législation relative au pouvoir dispose qu’« aux termes du présent arrêté, sont codifiées dans le Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, les dispositions suivantes avec les modifications
qu’elles ont subies et qui ont été publiées avant le 31 mars 2004 :
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(…)
8° la Nouvelle loi communale coordonnée par l’arrêté de coordination
du 24 juin 1988, à l’exception des articles (…) ».
Parmi ces exceptions ne se trouvent pas les articles 112 et 114 de la
Nouvelle loi communale, qui ont été codifiés dans le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, dans les articles L1133-1 et L1133-2,
sans aucune modification.
L’article 114 (ancien) de la Nouvelle loi communale, à présent l’article
L1133-2 CDLD, dispose que le fait et la date de la publication des règlements et ordonnances du conseil communal sont constatés par une annotation dans un registre spécialement tenu à cet effet, dans la forme
qui sera déterminée par arrêté du gouvernement. L’arrêté royal du
14 octobre 1991, qui a été adopté en exécution de l’article 114 de la Nouvelle loi communale, à présent l’article L1133-2 CDLD, n’a donc pas été
abrogé, comme l’a par ailleurs confirmé implicitement le Conseil d’État
dans son arrêt du 2 février 2012 (n° 217.695).
2. Troisième branche
8. Le moyen, en sa troisième branche, est fondé.
9. Le moyen invite la Cour à se prononcer sur l’admissibilité éventuelle
d’autres modes de preuve de la publication des règlements et ordonnances communaux que celui qui est explicitement prévu par
l’article 1er de l’arrêté royal du 14 octobre 1991.
La difficulté de la question réside dans l’évolution qu’a connue, au
cours des deux derniers siècles (1) la réglementation applicable et il me
paraît utile, sinon nécessaire, de procéder à un examen sommaire des arrêts rendus par la Cour de cassation en la matière en veillant à les replacer dans le contexte réglementaire qui prévalait au moment où ils ont
été rendus.
10. La première loi communale de 1836 (2) disposait déjà, en son
article 102, que les règlements et ordonnances communaux devaient être
publiés par la voie d’affichages et (3) de proclamations et que ces règlements devenaient obligatoires le cinquième jour qui suit cette publication.
(1) Pour un exposé détaillé de cette évolution, voy. les observations qui figurent
sous l’arrêt de la Cour du 4 décembre 1990, Pas. 1991, I, p. 333.
(2) Pour un examen de la législation antérieure, voy. les conclusions du procureur
général MESDACH DE TER KIELE précédant Cass. 18 juillet 1887, Pas. 1887, I, pp. 334 et s.,
spéc. pp. 337 et s. Voy. not., sous l’empire de cette ancienne réglementation, un arrêt
de la Cour du 2 juin 1826, qui considère qu’en cas de perte des registres constatant la
publication des lois sous le décret du 9 novembre 1789, le fait de cette publication peut
être rapportée par des faits et des présomptions. Cet arrêt, que nous n’avons pu retrouver, est cité par l’avocat général DELEBECQUE dans ses conclusions précédant Cass.
28 mai 1849, Pas. 1849, I, p. 243.
(3) Par un arrêt du 18 juillet 1887, la Cour a néanmoins considéré que cette particule
devait être interprétée comme disjonctive (Pas. 1887, I, p. 334, et les conclusions du procureur général MESDACH DE TER KIELE). Voy. également, dans le même sens, Cass.
18 juillet 1887, Pas. 1887, I, p. 347 ; Cass. 31 octobre 1887, Pas. 1887, I, p. 380.
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En l’absence de modalités probatoires spécifiques de la publication, la
Cour a, par un arrêt du 28 mai 1849 (1), cassé le jugement attaqué qui
avait exigé un mode spécial de preuve de la publication des règlements
de police non prescrit par l’article 102 de la loi communale, en l’occurrence soit par mention dans le registre, soit par un procès-verbal du collège échevinal, soit par un procès-verbal du crieur public.
11. Se fondant sur l’article 67 de la Constitution et sur l’article 102 de
la loi communale, un arrêté royal du 12 novembre 1849 a été adopté aux
fins de déterminer la procédure à suivre pour constater la publication
des règlements de police communale. Il prévoyait ainsi que la date et le
fait des publications seront constatés par le bourgmestre et les échevins
dans un registre dans lequel la déclaration de publication sera inscrite.
Dans ses conclusions précédant un arrêt de la Cour du 28 janvier
1889 (2), le premier avocat général Mélot a cependant considéré, suivi en
cela par la Cour, que cet arrêté royal du 12 novembre 1849 « ne déroge[ait]
pas à l’ordre des preuves et ne cré[ait] pas, pour la constatation dont il
s’occupe, un mode de preuve spécial, exclusif de tout autre ; […] l’existence de la publication des règlements communaux peut être établie par
d’autres moyens que la déclaration qui en est faite au registre particulier dont il s’agit ».
12. Par ailleurs, des contestations se sont élevées à l’encontre de la régularité de cette initiative réglementaire (3).
Par un arrêt du 29 avril 1895 (4), la Cour a ainsi mis en lumière l’excès
de pouvoir de l’arrêté royal du 12 novembre 1849, adopté en l’absence
d’habilitation explicitement opérée par la loi en faveur du Roi.
Pour couper court à cette controverse, le législateur a consacré, par
une loi du 30 décembre 1887, le pouvoir de régler, par arrêté royal, les éléments de preuve des règlements et ordonnances communaux (5). Cette
habilitation a pris la forme de l’ajout d’un paragraphe à l’article 102 de
la loi communale, aux termes duquel, désormais, « Le fait et la date de
la publication des règlements et arrêtés sont constatés dans la forme qui
sera déterminée par un arrêté royal ».
13. Cependant, aucun arrêté royal n’a été adopté en exécution de cette
délégation.
En présence de ce vide réglementaire, la position de la Cour a pu évoluer.
Dans un premier arrêt (6), la Cour a ainsi considéré qu’à défaut d’arrêté royal pris en exécution de la loi de 1887, et dans la mesure où il appa(1) Cass. 28 mai 1849, Pas. 1849, I, p. 243.
(2) Cass. 28 janvier 1889, Pas. 1889, I, p. 100.
(3) P. LEWALLE, Contribution à l’étude de l’application des actes administratifs unilatéraux dans le temps, Faculté de droit de Liège, 1975, p. 100.
(4) Cass. 29 avril 1895, Pas. 1895, I, p. 165. Dans le même sens, voy. déjà les conclusions du premier avocat général MÉLOT précédant l’arrêt précité de la Cour du
28 janvier 1889.
(5) P. LEWALLE, Contribution à l’étude de l’application des actes administratifs unilatéraux dans le temps, Faculté de droit de Liège, 1975, p. 100.
(6) Voy. not. Cass. 27 mars 1899, Pas. 1899, I, p. 153.
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raît qu’il n’a pas été abrogé, il convenait de continuer à s’en référer à
l’arrêté royal du 12 novembre 1849.
Par la suite, la Cour a considéré, à de très nombreuses reprises (1),
qu’en l’absence d’arrêté royal, la preuve de cet élément de fait pouvait
être rapportée par tout mode légal de preuve, notamment par une attestation formelle du bourgmestre constatant que la proclamation et l’affichage avaient bien eu lieu.
Par ailleurs, par un arrêt du 4 décembre 1990 (2), la Cour a considéré
que ni l’article 102 de la loi communale de 1836, ni l’arrêté royal du
12 novembre 1849 « ne font […] obstacle à ce que la preuve du fait et de la
date de la publication soit apportée par toute voie de droit ; […] le juge
apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des moyens de
preuve régulièrement invoqués à cet effet ; […] il appartient à la Cour de
contrôler si le juge a pu déduire de ses constatations les conséquences
qu’il y rattache ».
14. Le texte de l’article 102 de la loi communale de 1836, tel que modifié
par la loi du 30 décembre 1887, a été repris aux articles 112 et suivants de
la nouvelle loi communale de 1988 (applicable en l’espèce) et, plus récemment, aux articles L 1133-1 et suivants du Code wallon de la démocratie
locale de 2004.
Par ailleurs, un arrêté royal a enfin été adopté le 14 octobre 1991, relatif aux annotations dans le registre des publications des règlements et
ordonnances des autorités communales. En son article 1er, il dispose que
« Le fait et la date de la publication des règlements et ordonnances visés
à l’article 112 de la nouvelle loi communale sont constatés par une annotation dans un registre spécialement tenu à cet effet par le secrétaire ».
15. Depuis ces dernières évolutions légales et règlementaires, la Cour
ne s’est plus prononcée, à notre connaissance, sur la question précise que
pose le moyen.
Elle a cependant rendu un important arrêt le 25 février 2003 (3), par lequel elle a considéré qu’il résulte des articles 112, 114 et 119 de la NLC
ainsi que de l’article 1er de l’arrêté royal du 14 octobre 1991, que « le caractère obligatoire des actes visés à l’article 112 [de la NLC] résulte uniquement de la publication visée à cet article ; que par contre,
l’annotation de ces actes dans le registre prévu [à cet effet] ne concerne
que la preuve de la publication ; que cette annotation et l’inscription de
ces actes dans le registre […] ne constituent pas une condition du caractère obligatoire de ces actes » (4).
À la suite de cet arrêt, il nous paraît qu’il convient à présent d’opérer
une distinction fondamentale entre la force obligatoire du règlement,
(1) Voy. not. Cass. 20 juillet 1951, Pas. 1951, I, p. 794 ; Cass. 14 janvier 1952, Pas. 1952, I,
p. 256 ; Cass. 16 mai 1961, Pas. 1961, I, p. 998 ; Cass. 3 novembre 1975, Pas. 1976, I, p. 286 ;
Cass. 11 juin 1979, Pas. 1979, I, p. 1161 ; Cass. 16 janvier 1981, Pas. 1981, I, p. 515 ; Cass.
27 mars 1981, Pas. 1981, I, p. 818 ; Cass. 8 octobre 1981, Pas. 1982, I, p. 210 ; Cass.
18 décembre 1984, Pas. 1985, I, p. 485.
(2) Cass. 4 décembre 1990, Pas. 1991, I, p. 333.
(3) Cass. 25 février 2003, RG P.02.0625.N, Pas. 2003, n° 131.
(4) Comp. Cass. 9 janvier 1882, Pas. 1882, I, p. 25. Voy. également les conclusions du
premier avocat général MÉLOT précédant l’arrêt précité de la Cour du 28 janvier 1889.
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qui résulte de sa seule publication, et son opposabilité, qui résulte de la
preuve de la publication précitée et de distinguer soigneusement les
conditions qui président à l’opposabilité du règlement de celles qui régissent sa validité. En d’autres termes, l’arrêt du 25 février 2003 nous paraît proscrire de subordonner la force obligatoire d’un règlement
communal à une autre formalité que sa publication (1).
16. En ce qui la concerne, la doctrine demeure divisée sur la question
de savoir si l’annotation dans le registre prévu à cet effet doit être considérée comme le seul mode admissible de preuve de la publication d’un règlement ou d’une ordonnance.
16.1. Certains auteurs soutiennent ainsi que l’arrêté royal du
14 octobre 1991 doit « être interprété comme prescrivant un mode obligatoire et unique de preuve du fait et de la date de la publication des règlements communaux » (2).
Cette position procède d’une interprétation a contrario d’un arrêt du
29 avril 1895 (3), par lequel la Cour a constaté l’excès de pouvoir de l’arrêté royal du 12 novembre 1849, adopté en l’absence d’habilitation explicitement opérée par la loi en faveur du Roi. Selon ces auteurs, cet arrêt
doit être compris comme permettant au Roi de déterminer un mode
unique de preuve du fait et de la date de la publication des règlements
communaux lorsqu’une habilitation légale existe. Or, les articles 112 et
suivants de la NLC, de même que les articles L 1133-2 et suivants du Code
wallon de la démocratie locale sont similaires à l’article 102 de la loi
communale, tel que modifié par la loi du 30 décembre 1887, qui contient
précisément une telle habilitation en faveur du Roi. Par conséquent, en
s’emparant de cette délégation par l’adoption de l’arrêté royal du
14 octobre 1991, le Roi aurait imposé un mode exclusif de preuve par voie
d’affichage des règlements des autorités communales (4).
16.2. D’autres auteurs (5), en revanche, estiment que la preuve de l’affichage du règlement peut être rapportée, pour autant que ce soit de manière incontestable, par d’autres moyens qu’un extrait du registre des
publications, dans la mesure où il ne résulte pas de l’article 114 de la NLC
que le législateur ou le Roi auraient eu l’intention de rendre exclusif le
mode de preuve prévu par l’arrêté royal du 14 octobre 1991.
(1) Voy. déjà, en ce sens, les conclusions du premier avocat général MÉLOT, o.c.
(2) J.-P. MAGREMANNE et A. SCHEYVAERTS, « La publication d’un règlement-taxe
communal », R.G.F. 2010, p. 7. Voy. également, dans le même sens mais d’une manière
plus nuancée, P. LEWALLE, Contribution à l’étude de l’application des actes administratifs
unilatéraux dans le temps, Faculté de droit de Liège, 1975, pp. 101-102.
(3) Cass. 29 avril 1895, Pas. 1895, I, p. 165.
(4) J.-P. MAGREMANNE et A. SCHEYVAERTS, « La publication d’un règlement-taxe
communal », R.G.F. 2010, pp. 7-8.
(5) B. LOMBAERT et M. NIHOUL, « Tous les moyens sont-ils bons pour s’exonérer d’une
taxe en matière d’immeubles abandonnés ? Politique fiscale, proportionnalité du taux,
preuve de la publication d’un règlement et force majeure exonératoire », note sous Civ.
Bruxelles, 16 janvier 2003, Droit communal 2003, p. 50 ; E. VAN BRUSTEM et M. VAN BRUSTEM, « Pas de valves communales, pas de taxe communale ! Le non-respect de l’obligation de publication par voie d’affichage des règlements-taxes entraîne l’annulation de
la taxe communale additionnelle », obs. sous Civ. Mons 17 février 2009, J.L.M.B. 2010,
pp. 844-845.
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Ces auteurs soulignent également la différence qu’il convient d’opérer
entre l’instrumentum prévu en tant que mode de preuve, et le negotium,
c’est-à-dire le fait même de l’accomplissement de la formalité de la publication. Selon eux, cette différence fondamentale entre les conditions
de validité d’un acte et les modalités de sa preuve aurait été mise en
évidence dans les conclusions du premier avocat général Mélot précédant l’arrêt de la Cour du 28 janvier 1889 (1). À notre avis, cette distinction, qui nous paraît avoir été annoncée, de manière un peu moins
explicite peut-être, par un ancien arrêt de la Cour du 9 janvier 1882 (2),
résulte également de la lecture de l’arrêt précité de la Cour du 25 février
2003.
17. Selon nous, la jurisprudence des juges du fond (3), pas plus que celle
du Conseil d’État (4) d’ailleurs, n’est fixée dans un sens bien précis (5).
18. On l’aura compris, les deux positions en présence reposent chacune
sur une interprétation de l’évolution de la règlementation applicable en
la matière et, à sa suite, de la jurisprudence de la Cour de cassation.
À titre personnel, la thèse de la liberté de la preuve nous paraît devoir
être préférée. À vrai dire, l’on n’aperçoit pas les raisons qui justifieraient, en l’absence de précision explicite du législateur, qu’on déroge
aux règles qui régissent, en droit commun, les modalités de la preuve
d’un fait, en l’espèce, de la publication d’un règlement communal.
En outre, comme le soulignait déjà le premier avocat général Mélot
dans ses conclusions précédant l’arrêt précité de la Cour du 28 janvier
1889 (6), la thèse selon laquelle l’annotation serait le seul mode de preuve
admissible de la publication d’un règlement ou d’une ordonnance revient
à ajouter une condition de validité supplémentaire, ce qui n’était guère
admissible à l’époque et l’est encore moins depuis l’arrêt précité de la
Cour du 25 février 2003.
Par ailleurs, l’objectif de la règlementation, qui est de rendre incontestable la publication des règlements, dans la mesure où leur force obli(1) B. LOMBAERT et M. NIHOUL, « Tous les moyens sont-ils bons pour s’exonérer d’une
taxe en matière d’immeubles abandonnés ? Politique fiscale, proportionnalité du taux,
preuve de la publication d’un règlement et force majeure exonératoire », note sous Civ.
Bruxelles 16 janvier 2003, Droit communal 2003, pp. 49-50
(2) Cass. 9 janvier 1882, Pas. 1882, I, p. 25.
(3) Voy. not., Bruxelles 27 avril 2007, F.J.F. 2008, p. 568, qui refuse de voir dans le
registre des publications le seul mode possible de preuve de la publication d’un règlement.
(4) L’arrêt du Conseil d’État du 26 septembre 2000 (n° 89.807) cité par les auteurs se
borne à consacrer le principe de la prééminence des mentions du registre tenu en vertu
de l’arrêté royal du 14 octobre 1991 sur tout autre moyen de preuve. Il ne consacre nullement, à notre avis, la thèse selon laquelle l’annotation dans le registre serait la seule
preuve admissible des règlements communaux. En ce sens, voy. E. VAN BRUSTEM et
M. VAN BRUSTEM, « Pas de valves communales, pas de taxe communale ! Le non-respect de l’obligation de publication par voie d’affichage des règlements-taxes entraîne
l’annulation de la taxe communale additionnelle », obs. sous Civ. Mons 17 février 2009,
J.L.M.B. 2010, pp. 843-844.
(5) Comp. J.-P. MAGREMANNE et A. SCHEYVAERTS, « La publication d’un règlementtaxe communal », R.G.F. 2010, p. 8 et les références citées à la note (26).
(6) Cass. 28 janvier 1889, Pas. 1889, I, p. 100.
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gatoire découle de cette seul publication (1), ne nous paraît pas mis à
mal par l’application des règles qui gouvernent les modalités de la
preuve en droit commun, dans la mesure où il tombe sous le sens que la
preuve de la publication du règlement doit être, en application de ces
règles, aussi incontestable qu’en application de l’arrêté royal du
14 octobre 1991. Les nombreux arrêts de la Cour, prononcés entre 1950 et
1990, posaient d’ailleurs explicitement cette exigence.
Il demeure ainsi certain que, comme l’a décidé le Conseil d’État dans
un arrêt du 26 septembre 2000 (2), les mentions du registre ad hoc priment sur tout autre élément de preuve, en ce compris sur les extraits de
décision délivrés par l’autorité communale.
En conclusion, il nous paraît que l’interprétation de la règlementation, qui consiste à y voir la consécration de la prééminence d’un mode
de preuve plutôt que la consécration de son caractère exclusif, présente
l’avantage de respecter l’objectif du législateur tout en ménageant le
droit commun de la preuve.
Elle s’inscrit également dans la ligne tracée par la jurisprudence de la
Cour, notamment par l’arrêt du 4 décembre 1990, par lequel la Cour a rappelé que ni l’article 102 de la loi communale de 1836, ni l’arrêté royal du
12 novembre 1849 « ne font […] obstacle à ce que la preuve du fait et de la
date de la publication soit apportée par toute voie de droit ; […] le juge
apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des moyens de
preuve régulièrement invoqués à cet à cet effet ; […] il appartient à la
Cour de contrôler si le juge a pu déduire de ses constatations les conséquence qu’il y rattache ».
Enfin, cette solution présente également le mérite de s’inscrire dans le
respect de la jurisprudence du Conseil d’État qui, à notre connaissance,
n’a jamais explicitement été remise en cause depuis que par un arrêt du
25 mai 1967 (3), la Haute juridiction administrative a considéré que « […]
l’arrêté royal du 12 novembre 1949 n’a pas établi un mode de preuve exclusif et obligatoire du fait et de la date d’un affichage par la commune ;
cette preuve ne doit pas nécessairement résulter d’un extrait des registres aux publications communales mais il appartient au juge d’avoir
égard aux attestations des officiers publics agissant dans l’exercice de
leurs fonctions, pour suppléer le cas échéant aux lacunes ou insuffisances des dits registres ».
Il suit de ce qui précède que le moyen, en cette branche, nous paraît
fondé.
IV. CONCLUSION
Cassation de l’arrêt attaqué.

(1) P. LEWALLE, Contribution à l’étude de l’application des actes administratifs unilatéraux dans le temps, Faculté de droit de Liège, 1975, p. 100.
(2) C.E. 26 septembre 2000, n° 89.807.
(3) C.E. 25 mai 1967, n° 12.405.
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ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 25 juin 2012
par la cour d’appel de Mons.
Le 27 avril 2015, le premier avocat général André Henkes a déposé des
conclusions au greffe.
Le conseiller Martine Regout a fait rapport et le premier avocat général André Henkes a été entendu en ses conclusions.
II. LE

MOYEN DE CASSATION

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— articles 149 et 159 de la Constitution ;
— principe général du droit interdisant au juge d’appliquer une norme, notamment un règlement local, contraire à une disposition supérieure ;
— article 1317 du Code civil ;
— articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation ;
— article 2 de l’arrêté du gouvernement wallon du 22 avril 2004 portant codification de la législation relative aux pouvoirs locaux, confirmé par le décret du
27 mai 2004 portant confirmation de l’arrêté du gouvernement wallon du 22 avril
2004 portant codification de la législation relative aux pouvoirs locaux ;
— en tant que de besoin, article 112 de la nouvelle loi communale, codifiée par
l’arrêté royal du 24 juin 1988, et articles 1er et 2 de l’arrêté royal du 14 octobre
1991 relatif aux annotations dans le registre ad hoc des règlements et ordonnances des autorités communales, tels qu’ils étaient applicables avant leur
abrogation par l’arrêté du gouvernement wallon du 22 avril 2004, confirmé par le
décret du 27 mai 2004.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt dit l’appel de la ville de Mons recevable mais non fondé et confirme
dès lors le jugement entrepris, condamnant par ailleurs la ville de Mons à l’indemnité de procédure d’appel liquidée à la somme de 1.100 euros en faveur de
Belgacom et lui délaissant ses propres dépens.
L’arrêt se fonde sur les motifs selon lesquels :
« La [défenderesse] soutient que le règlement-taxe du 5 mars 2007 sur la base
duquel ont été exécutées les taxes litigieuses n’a pas été publié conformément
aux dispositions légales.
L’article L1133-2, alinéa 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (article 114 de la nouvelle loi communale) impose à la commune de tenir
un registre de publications des règlements et ordonnances des autorités communales respectant les prescriptions figurant dans l’arrêté royal du 14 octobre 1991.
En application des articles 1er et 2 de cet arrêté royal, le fait et la date de la
publication des règlements et ordonnances sont constatés par une annotation
dans un registre spécialement tenu à cet effet par le secrétaire communal et
l’annotation est faite le premier jour de l’application du règlement ou de l’ordonnance.
L’arrêté royal susvisé doit être interprété comme prescrivant un mode obligatoire et unique de preuve du fait et de la date de la publication des règlements
communaux (J.-P. Magremanne et Fr. Van de Gehuchte, La procédure en matière
de taxes locales, Larcier, 2004, n° 26).
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La ville de Mons dépose un document du 29 mars 2007 intitulé “certificat de publication” par lequel le bourgmestre faisant fonction certifie que, pour les exercices 2007 et suivants, des règlements, dont celui sur les pylônes et les mâts de
diffusion pour GSM, adoptés par le conseil communal en sa séance du 5 mars 2007
et approuvés par le collège provincial du Hainaut, ont été publiés, conformément à l’article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, du 22 au 26 mars inclus.
Force est de constater que la ville de Mons ne produit pas d’extrait du registre
des publications visé à l’article L1133-2 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation tenu dans les formes prévues par l’arrêté royal du 14 octobre
1991.
Celui-ci prescrit en effet une annotation le premier jour de la publication avec
numérotation d’après l’ordre des publications.
Il s’ensuit que le règlement-taxe doit être déclaré inopposable aux administrés et les cotisations établies sur ce règlement illégales.
Il est ainsi sans intérêt d’examiner les autres moyens des parties.
Il convient de confirmer quoique pour d’autres motifs la décision du premier
juge.
Pour les motifs du premier juge que la cour [d’appel] fait siens, il convient de
fixer l’indemnité de procédure d’appel à la somme de 1.100 euros, la ville de Mons
n’invoquant aucun critère visé à l’article 1022, alinéa 4, du Code judiciaire justifiant une indemnité minimale ».
L’arrêt en conclut donc, en substance, qu’à défaut pour la ville de Mons de produire un extrait du registre des publications visé à l’article L1133-2 du Code de
la démocratie locale et de la décentralisation tenu dans les formes prévues par
l’arrêté royal du 14 octobre 1991, le règlement-taxe litigieux devait être déclaré
inopposable aux administrés et les cotisations fondées sur ce règlement, illégales.
Griefs
Première branche
1. Aux termes de l’article 159 de la Constitution et du principe général du droit
visé au moyen, les cours et tribunaux n’appliqueront les arrêtés et règlements
généraux, provinciaux et locaux qu’autant qu’ils seront conformes aux lois.
En vertu de cet article et du principe général du droit visé au moyen, les cours
et tribunaux ne peuvent appliquer un arrêté royal dépourvu de toute base légale.
L’article L1131-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation
énonce que « les règlements et ordonnances du conseil communal, du collège
communal et du bourgmestre sont publiés par ce dernier par la voie d’une affiche indiquant l’objet du règlement ou de l’ordonnance, la date de la décision
par laquelle il a été adopté et, le cas échéant, la décision de l’autorité de
tutelle ; l’affiche mentionne également le ou les lieux où le texte du règlement
ou de l’ordonnance peut être consulté par le public ».
Selon l’article L1133-2 du même Code, « les règlements et ordonnances visés à
l’article L1133-1 deviennent obligatoires le cinquième jour qui suit le jour de
leur publication par la voie de l’affichage, sauf s’ils en disposent autrement ; le
fait et la date de la publication de ces règlements et ordonnances sont constatés
par une annotation dans un registre spécialement tenu à cet effet, dans la forme
qui sera déterminée par un arrêté du gouvernement ».
2. Par les motifs reproduits au moyen, l’arrêt estime que le règlement-taxe litigieux doit être déclaré inopposable aux administrés pour la raison que
« l’arrêté royal doit être interprété comme prescrivant un mode obligatoire et
unique de preuve du fait et de la date de la publication des règlements
communaux », alors que, selon lui, « force est de constater que la ville de Mons
ne produit pas d’extrait du registre des publications visé à l’article L1133-2 du
Code de la démocratie locale et de la décentralisation tenu dans les formes pré-
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vues par l’arrêté royal du 14 octobre 1991. Celui-ci prévoit en effet une annotation le premier jour de la publication avec numérotation d’après l’ordre des
publications ».
Or, l’article 2 de l’arrêté du gouvernement wallon du 22 avril 2004, confirmé
par le décret du 27 mai 2004, abroge implicitement la nouvelle loi communale.
Dès lors, l’arrêté royal du 14 octobre 1991, qui avait été adopté en exécution de
celle-ci, ne repose plus sur aucune base légale.
3. En conséquence, en faisant application de l’arrêté royal du 14 octobre 1991,
l’arrêt viole les articles L1133-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l’article 2 de l’arrêté du gouvernement wallon du 22 avril 2004, et, en
tant que de besoin, l’article 112 de la nouvelle loi communale et les
articles 1er et 2 de l’arrêté royal du 14 octobre 1991, ainsi que l’article 159 de la
Constitution et le principe général du droit interdisant au juge d’appliquer une
norme, notamment un règlement local, contraire à une disposition supérieure
(violation des dispositions et du principe général du droit précités).
Deuxième branche (subsidiaire)
1. Selon l’article L1133-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, « les règlements et ordonnances visés à l’article L1133-1 deviennent obligatoires le cinquième jour qui suit le jour de leur publication par la voie de
l’affichage, sauf s’ils en disposent autrement ; le fait et la date de la publication
de ces règlements et ordonnances sont constatés par une annotation dans un registre spécialement tenu à cet effet, dans la forme qui sera déterminée par un
arrêté du gouvernement ».
Aux termes de l’article 2 de l’arrêté royal du 14 octobre 1991, « l’annotation
dans le registre est faite le premier jour de la publication du règlement ou de
l’ordonnance ; les annotations sont numérotées d’après l’ordre des publications
successives ».
L’obligation prévue par l’article 2 de l’arrêté royal du 14 octobre 1991 de réaliser l’annotation dans le registre des publications le premier jour de la publication n’est ni substantielle ni prescrite à peine de nullité.
Selon l’interprétation qu’en donne le Conseil d’État, l’annotation en question,
signée par le bourgmestre et contresignée par le secrétaire communal, constitue
un acte authentique qui a force probante jusqu’à inscription de faux.
Il est à cet égard constant que la sanction qui frappe l’acte authentique non
établi dans les formes varie selon que l’irrégularité est mineure, auquel cas la
valeur probante de l’acte reste intacte, ou substantielle, auquel cas l’acte authentique subit un affaiblissement de sa valeur probante. Dans un tel cas, il appartient au juge de déterminer la valeur probante que le document peut
conserver.
2. Par les motifs précités, l’arrêt estime que le règlement-taxe litigieux doit
être déclaré inopposable aux administrés pour la raison que « l’arrêté royal doit
être interprété comme prescrivant un mode obligatoire et unique de preuve du
fait et de la date de la publication des règlements communaux », alors que, selon
lui, « force est de constater que la ville de Mons ne produit pas d’extrait du registre des publications visé à l’article L1133-2 du Code de la démocratie locale et
de la décentralisation tenu dans les formes prévues par l’arrêté royal du
14 octobre 1991. Celui-ci prévoit en effet une annotation le premier jour de la publication avec numérotation d’après l’ordre des publications ».
Or, même si l’arrêté royal du 14 octobre 1991 avait été applicable au litige, le
non-respect des formalités prévues en son article 2 n’aurait pu entraîner l’inopposabilité du règlement-taxe litigieux mais aurait contraint la cour d’appel à en
apprécier la valeur probante.
3. En conséquence, l’arrêt qui, sur la base des considérations qui précèdent, décide que le règlement-taxe litigieux est inopposable aux administrés, n’est pas
légalement justifié au regard des articles 1317 du Code civil, L1133-1 et L1133-2
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du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et 2 de l’arrêté royal
du 14 octobre 1991 (violation des dispositions légales précitées).
À tout le moins, à défaut d’indiquer les motifs pour lesquels le non-respect des
formalités prévues par l’article 2 de l’arrêté royal du 14 octobre 1991 entraîne
l’inopposabilité du règlement-taxe litigieux et dans quelle mesure cette inopposabilité du règlement-taxe aux administrés est à mettre en relation avec sa valeur probante, l’arrêt ne permet pas à la Cour d’exercer son contrôle de légalité
et n’est dès lors pas régulièrement motivé (violation de l’article 149 de la Constitution).
Troisième branche (subsidiaire)
1. Ni les articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, ni l’article 2 de l’arrêté royal du 14 octobre 1991 (même s’il avait
été applicable au présent litige), reproduits à la deuxième branche du moyen, ni
aucune autre disposition légale ne prévoient que la production d’un extrait du
registre des publications constituerait l’unique mode de preuve de publication
des règlements communaux.
À cet égard, sous l’empire d’une législation antérieure, la Cour a décidé que
« le gouvernement, en prescrivant par arrêté royal, aux administrations communales, le mode de constater le fait et la date des publications, n’a pu légalement exclure tout autre mode de preuve, quelque complet et péremptoire qu’il
soit ; que, tout au moins, il n’avait pas ce droit avant la délégation contenue à
l’avant-dernier alinéa de l’article 21 de la loi susdite du 30 décembre 1887 ».
Il en découle, de manière générale, qu’une fois l’habilitation reçue, le gouvernement pourrait prescrire un mode unique de preuve de la publication, mais
qu’il convient pour cela que la réglementation prévoie expressément une telle
exclusivité. Tel n’est le cas ni de l’arrêté du 14 octobre 1991 ni de l’article L11332 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
2. Par les motifs reproduits au moyen, l’arrêt estime que le règlement-taxe litigieux doit être déclaré inopposable aux administrés pour la raison que
« l’arrêté royal doit être interprété comme prescrivant un mode obligatoire et
unique de preuve du fait et de la date de la publication des règlements
communaux » et que « force est de constater que la ville de Mons ne produit pas
d’extrait du registre des publications visé à l’article L1133-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation tenu dans les formes prévues par l’arrêté
royal du 14 octobre 1991. Celui-ci prévoit en effet une annotation le premier jour
de la publication avec numérotation d’après l’ordre des publications », mais seulement « un document du 29 mars 2007, intitulé “certificat de publication” ».
3. En conséquence, l’arrêt qui, sur la base des considérations qui précèdent, décide que le règlement-taxe litigieux est inopposable aux administrés, confère un
caractère exclusif à la formalité prévue à l’article 2 de l’arrêté royal du
14 octobre 1991, que celui-ci ne prescrit pas et ajoute aux articles L1133-1 et
L1133-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation une condition
que ceux-ci ne contiennent pas (violation des dispositions légales précitées).
À tout le moins, en s’abstenant d’indiquer dans ses motifs les constatations
de fait à partir desquelles il arrive à la conclusion que le « certificat de
publication » présenté par la ville de Mons comme l’extrait du registre des publications ne pouvait pas être considéré comme probant, l’arrêt ne permet pas
à la Cour d’exercer son contrôle de légalité et n’est dès lors pas régulièrement
motivé (violation de l’article 149 de la Constitution).

III. LA

DÉCISION DE LA COUR

Quant à la première branche
Aux termes de l’article 112 de la nouvelle loi communale du 24 juin
1988, les règlements et ordonnances du conseil communal, du collège
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des bourgmestre et échevins et du bourgmestre sont publiés par ce dernier par la voie d’une affiche indiquant l’objet du règlement ou de l’ordonnance, la date de la décision par laquelle il a été adopté, et, le cas
échéant, la décision de l’autorité de tutelle. L’affiche mentionne également le ou les lieux où le texte du règlement ou de l’ordonnance peut
être consulté par le public.
Aux termes de l’article 114 de cette loi, les règlements et ordonnances
visés à l’article 112 deviennent obligatoires le cinquième jour qui suit le
jour de leur publication par la voie de l’affichage, sauf s’ils en disposent
autrement. Le fait et la date de la publication de ces règlements et ordonnances sont constatés par une annotation dans un registre spécialement tenu à cet effet, dans la forme qui sera déterminée par arrêté royal.
L’article 1er de l’arrêté royal du 14 octobre 1991 relatif aux annotations dans le registre de publication des règlements et ordonnances des
autorités communales énonce que le fait et la date de la publication des
règlements et ordonnances visés à l’article 112 de la nouvelle loi communale sont constatés par une annotation dans un registre spécialement tenu à cet effet par le secrétaire communal et précise la forme
que doit prendre cette annotation.
L’arrêté du gouvernement de la Région wallonne du 22 avril 2004, qui
a été confirmé par le décret du 27 mai 2004, a codifié dans le Code de la
démocratie locale et de la décentralisation les dispositions de la nouvelle loi communale coordonnée par l’arrêté de coordination du 24 juin
1988, à l’exception de quelques articles étrangers à l’espèce.
L’article 112 de la nouvelle loi communale est ainsi devenu l’article
L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et
l’article 114 de cette loi est devenu l’article L1133-2 de ce Code. Ces dispositions du Code servent de base légale à l’arrêté du 14 octobre 1991,
qui a été adopté en exécution des dispositions qu’il reprend.
Le moyen, qui, en cette branche, soutient que cet arrêté royal ne reposerait plus sur aucune base légale, manque en droit.
Quant aux deuxième et troisième branches
Aux termes de l’article L1133-2 du Code de la démocratie locale et de
la décentralisation, les règlements et ordonnances visés à l’article
L1133-1 deviennent obligatoires le cinquième jour qui suit le jour de
leur publication par la voie de l’affichage, sauf s’ils en disposent autrement, et le fait et la date de la publication de ces règlements et ordonnances sont constatés par une annotation dans un registre
spécialement tenu à cet effet, dans la forme qui sera déterminée par arrêté du gouvernement.
En vertu de l’article 1er de l’arrêté royal du 14 octobre 1991 relatif aux
annotations dans le registre de publication des règlements et ordonnances des autorités communales, le fait et la date de la publication des
règlements et ordonnances visés à l’article L1133-1 sont constatés par
une annotation dans un registre spécialement tenu à cet effet par le secrétaire communal. L’article 2 dispose que l’annotation dans le registre est faite le premier jour de la publication du règlement ou de
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l’ordonnance et que les annotations sont numérotées d’après l’ordre des
publications successives.
L’annotation dans un registre prescrite par l’article L1133-2 précité
constitue le seul mode de preuve admissible de la publication d’un règlement ou d’une ordonnance communale.
L’arrêt, qui constate que la demanderesse ne produit pas d’extrait du
registre des publications visé à l’article L1133-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation tenu dans les formes prévues par
l’arrêté royal du 14 octobre 1991, et particulièrement d’un registre indiquant une annotation le premier jour de la publication avec numérotation d’après l’ordre des publications, permet à la Cour d’exercer son
contrôle de légalité et justifie légalement sa décision que le règlementtaxe litigieux est inopposable aux administrés et que les cotisations
établies sur la base de ce règlement sont illégales.
Dès lors qu’il considère légalement que l’arrêté royal du 14 octobre
1991 prescrit un mode obligatoire et unique de preuve du fait et de la
date de la publication des règlements communaux et que le document
produit par la demanderesse n’est pas l’extrait du registre des publications requis par cet arrêté royal, l’arrêt n’était pas tenu d’examiner davantage la valeur probante de ce document.
Le moyen, en aucune de ces branches, ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Du 21 mai 2015. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président de section. —
Rapp. Mme Regout. — Concl. conf. M. Henkes, premier avocat général. —
Pl. Mme Grégoire et M. Verbist.

N° 331
1re CH. — 21 mai 2015
(RG F.14.0143.F)
IMPÔTS SUR LES REVENUS. — CONVENTIONS INTERNATIONALES. —
CONVENTION BELGO-CANADIENNE PRÉVENTIVE DE DOUBLE IMPOSITION. —
ARTICLE 17. — PORTÉE. — CONSÉQUENCE.

Il suit de l’article 17, § 1er à § 3, de la convention entre la Belgique et le Canada tendant à éviter les doubles impositions et à régler certaines autres questions en matière d’impôts sur le revenu, que, lorsque l’artiste ou le sportif
établit, conformément au paragraphe 3, que les revenus attribués à une autre
personne ne peuvent être imposés en vertu du paragraphe 2, la part de ces
revenus qui lui revient n’en est pas moins imposable, sur la base du paragraphe 1er, dans l’État contractant où ont été exercées les activités d’où proviennent lesdits revenus (1). (Convention belgo-canadienne, art. 17)

(ÉTAT

BELGE, MINISTRE DES

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

FINANCES C. S.A. DEFOURNY SPECTACLE)

PASICRISIE_MAI_2015.fm Page 1331 Friday, June 24, 2016 2:07 PM

N° 331 - 21.5.15

PASICRISIE BELGE

1331

Conclusions de M. le premier avocat général A. Henkes :
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 19 décembre
2012 par la cour d’appel de Liège (2008/RG/1317).
Rapporteur : M. le président de section Christian Storck.
II. MOYEN
A. Exposé
1. Le moyen unique est pris de la violation de l’article 17.1 de la
Convention entre la Belgique et le Canada tendant à éviter les doubles
impositions et à régler certaines autres questions en matière d’impôts
sur le revenu, signée le 29 mai 1975 et approuvée par la loi du 26 juillet
1976.
Le demandeur fait grief à l’arrêt attaqué de n’avoir pas appliqué
l’article 17.1 alors qu’il constate que Céline Dion s’est produite en Belgique à l’intervention d’une société de production française à qui a été
versé le prix convenu pour le concert de Bruxelles, lequel a fait l’objet
d’un accord contractuel entre la société de production française et une
société canadienne.
2. Est en cause, la compréhension de l’article 17 de la convention visée
au moyen, intitulé « Artistes et sportifs », applicable aux cotisations au
précompte professionnel mises à la charge de la défenderesse pour les
exercices d’imposition 1996.
Il énonce :
« 1. Nonobstant les dispositions des articles VII, XIV et XV, les revenus
que les artistes du spectacle, tels les artistes de théâtre, de cinéma, de
la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs, retirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables
dans l’État contractant où ces activités sont exercées.
2. Lorsque les revenus d’activités exercées personnellement par un artiste du spectacle ou un sportif sont attribués à une autre personne que
l’artiste ou le sportif lui-même, ils peuvent, nonobstant les dispositions
des articles VII, XIV et XV, être imposés dans l’État contractant où sont
exercées les activités de l’artiste ou du sportif.
3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas si l’artiste ou le
sportif établit que ni lui ni des personnes qui lui sont associées ne participent directement ou indirectement aux bénéfices de la personne visée
audit paragraphe ».
3. Le demandeur soutient que « si le paragraphe 3 de l’article 17 de la
Convention peut faire obstacle à une application du paragraphe 2 dudit
article, comme le précise explicitement le paragraphe 3, ce paragraphe 3
n’annule pour autant pas l’application de la règle première de l’article 17
de la Convention (le paragraphe 1er) qui vise la part propre de l’artiste,
laquelle est soumise à une imposition à la source consistant en la retenue du précompte professionnel ». Le grief revient à reprocher à l’arrêt
attaqué d’écarter la taxation en Belgique du cachet de Céline Dion en ap-
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plication du paragraphe 3 et de ne pas retenir le paragraphe 1er qui autorise cette taxation.
B. Discussion
4. Le moyen est fondé.
5. L’article 17, en particulier le paragraphe 3, s’éclaire à la lecture du
commentaire du modèle de Convention OCDE. Le point 16 dudit commentaire précise la position du Canada quant à la portée de l’article 17.2
du Modèle et précise expressément que cet État se réserve le droit d’en
limiter la portée, ce que fait exactement l’article 17.3.
a. L’article 17.1 est une règle attributive de compétence fiscale : elle
attribue à l’État où les prestations artistiques sont effectuées le droit de
taxer les sommes perçues par l’artiste.
b. L’article 17.2 est une disposition qui vise à prévenir les abus découlant du recours par l’artiste à une personne interposée. En effet, en cas
d’interposition de personne, les revenus de l’activité artistiques sont attribués à un tiers autre que l’artiste. Partant, l’article 17.1 ne peut s’appliquer, puisqu’il ne vise « les revenus que les artistes (…) retirent de
leurs activités personnelles en cette qualité ».
Aussi, pour éviter que d’éventuelles manœuvres ne préjudicient l’État
où les activités sont exercées, l’article 17.2 prévoit que les revenus des
prestations artistiques peuvent également être taxés dans l’État de la
source, même s’ils sont versés à un tiers et que ce tiers, par application
des règles traditionnelles de dévolution du pouvoir fiscal (les articles 7,
14 et 15 de la convention) ne serait normalement pas imposable dans
l’État où les activités sont exercées.
c. L’article 17.3 prévoit une exception à la règle de l’article 17.2, lorsque
l’artiste établit que le tiers n’est pas lié à lui. L’idée sous-jacente est que
la règle de l’article 17.2, censée prévenir des abus, ne doit pas s’appliquer
lorsque l’abus est exclu, ce qui est le cas lorsque l’artiste n’est pas intéressé aux résultats du tiers. L’absence d’intéressement permet en effet
d’exclure l’interposition de personne. Dans pareil cas, il n’est pas question
de taxer les revenus des prestations artistiques dans le chef de l’artiste
(puisqu’elles ne lui sont par hypothèse pas payées) ; elles sont taxables
dans le chef du tiers qui les perçoit conformément aux dispositions des
conventions préventives applicables en fonction de la résidence de ce tiers
(autrement dit, conformément aux articles 7, 14 et 15 de la convention).
6. Il suit de ces dispositions que lorsque l’artiste (ou le sportif) établit
qu’en application du troisième paragraphe de l’article 17 précité les revenus attribués à une autre personne ne peuvent être imposés en Belgique où se sont exercées les activités de l’artiste (ou du sportif), la part
de ces revenus qui lui revient pour ces activités n’en est pas moins imposable en Belgique sur la base du premier paragraphe dudit article.
7. En conséquence, l’arrêt attaqué, par la motivation que le moyen reproduite et critique, ne justifie pas légalement sa décision.
III. CONCLUSION
8. Cassation.

PASICRISIE_MAI_2015.fm Page 1333 Friday, June 24, 2016 2:07 PM

N° 331 - 21.5.15

PASICRISIE BELGE

1333

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 19 décembre
2012 par la cour d’appel de Liège.
Le 27 avril 2015, le premier avocat général André Henkes a déposé des
conclusions au greffe.
Le président de section Christian Storck a fait rapport et le premier
avocat général André Henkes a été entendu en ses conclusions.
II. LE

MOYEN DE CASSATION

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Disposition légale violée
Article 17, § 1er, de la Convention entre la Belgique et le Canada tendant à éviter les doubles impositions et à régler certaines autres questions en matière
d’impôts sur le revenu, signée à Ottawa le 29 mai 1975 et approuvée par la loi du
26 juillet 1976
Décisions et motifs critiqués
Après avoir reproduit l’article 17 de la convention visée au moyen, qui est reconnu applicable au litige, et avoir constaté qu’il n’est pas discuté que l’artiste
C. D. était pour les exercices litigieux un « résident du Canada » ; que celle-ci
s’est produite en Belgique « à l’intervention d’une société de production
française » à qui « a été versé le prix convenu pour les concerts » ; que, « lorsque
les revenus d’activités exercées personnellement par un artiste du spectacle […]
sont attribués à une autre personne que l’artiste », l’imposition ne peut avoir
lieu « dans l’État contractant où sont exercées les activités de l’artiste », par
dérogation au paragraphe 2, « si l’artiste […] établit que ni lui ni des personnes
qui lui sont associées ne participent directement ou indirectement aux bénéfices de la personne visée audit paragraphe » ; que « la [défenderesse] a produit
une attestation de la société de production française attestant “que l’artiste
C. D. n’a jamais été associée ni dirigeante de la société anonyme G. C. Productions” […] et que la pièce V/37 du dossier administratif révèle que le prix de l’intervention de l’artiste C. D. fait l’objet d’un accord contractuel entre la société
de production française et une société canadienne, le prix convenu pour le
concert de Bruxelles en juin 2007 étant de cent mille dollars américains »,
l’arrêt considère
Que « ces éléments permettent de démontrer que la société de production française rétribue les prestations de C. D. au cachet et qu’elle ne constitue pas une
société dans laquelle l’artiste ou des personnes qui lui sont associées participent, que ce soit directement ou indirectement, aux bénéfices » ;
Que le demandeur « ne démontre nullement que le contexte de l’article 17 de
la convention exigerait une interprétation différente du sens attribué en droit
belge à une participation dans des bénéfices de la personne qui constitue en l’occurrence une société de production de droit français » ;
Que « l’on ne peut considérer que l’artiste, du fait de sa participation au spectacle, participe aux bénéfices de la société de production, dans le sens du droit
fiscal belge des sociétés, à laquelle il facture ses prestations » ;
Que « l’artiste C. D. n’a jamais été associée ni dirigeante de la société anonyme G. C. Productions »,
et décide
Que « la part propre de l’artiste dans le prix versé par [la défenderesse] à la
société de production française n’est pas taxable en Belgique en vertu de
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l’article 17, § 3, de la convention précitée », de sorte que « les trois cotisations
litigieuses doivent être dégrevées ».
Griefs
L’article 17 de la convention visée au moyen, intitulé « Artistes et sportifs »,
applicable aux cotisations au précompte professionnel mises à la charge de la
défenderesse pour les exercices d’imposition 1996 (articles 825268 et 825269) et 1997
(article 925260), énonce :
« 1. Nonobstant les dispositions des articles VII, XIV et XV, les revenus que
les artistes du spectacle, tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou
de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs, retirent de leurs activités
personnelles en cette qualité sont imposables dans l’État contractant où ces activités sont exercées.
2. Lorsque les revenus d’activités exercées personnellement par un artiste du
spectacle ou un sportif sont attribués à une autre personne que l’artiste ou le
sportif lui-même, ils peuvent, nonobstant les dispositions des articles VII, XIV
et XV, être imposés dans l’État contractant où sont exercées les activités de
l’artiste ou du sportif.
3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas si l’artiste ou le sportif
établit que ni lui ni des personnes qui lui sont associées ne participent directement ou indirectement aux bénéfices de la personne visée audit paragraphe ».
Le paragraphe 1er de cet article 17 énonce la règle qui s’impose aux États
contractants pour « les revenus que les artistes du spectacle […] retirent de
leurs activités personnelles en cette qualité », lesquels « sont imposables dans
l’État contractant où ces activités sont exercées », alors que les paragraphes 2
et 3 dudit article instaurent une extension (§ 2) de la règle contenue au paragraphe premier pour des revenus générés par ces activités qui seraient
« attribués à une autre personne que l’artiste […] lui-même », et une exception
(§ 3) à cette extension « si l’artiste […] établit [qu’il ne participe pas] directement ou indirectement aux bénéfices de la personne visée [au deuxième] paragraphe ».
Il résulte de l’économie de ces dispositions ainsi que des termes « retirent de
leurs activités personnelles en […] qualité [d’artiste du spectacle] » utilisés au
paragraphe 1er et des termes « bénéfices de la personne visée au […] paragraphe 2 »
utilisés au paragraphe 3, que la règle contenue au paragraphe 1er concerne en tout
état de cause la part des revenus générés par les activités personnelles de l’artiste
du spectacle qui reviennent en propre à ce dernier tandis que les dispositions
contenues aux paragraphes 2 et 3 concernent des revenus générés par ces mêmes
activités qui reviennent à un tiers en raison d’une intervention de nature commerciale de celui-ci.
Cette lecture s’inscrit dans le droit fil des commentaires de l’article 17, § 1er,
du modèle de convention fiscale concernant le revenu et la fortune établi par le
comité des affaires fiscales de l’Organisation de coopération et de développement économiques (O.C.D.E.), lequel est rédigé en des termes largement comparables à ceux de la convention belgo-canadienne, qui énoncent que « le revenu
perçu par les imprésarios, etc. pour organiser la prestation d’un artiste ou d’un
sportif n’entrent pas dans le champ de l’article, mais tout revenu qu’ils perçoivent pour le compte de l’artiste ou du sportif est naturellement visé par cet
article » (point 7 des commentaires concernant l’article 17, § 1er, du modèle de
convention).
En l’espèce, les revenus que C. D. « [retire] de [ses] activités personnelles en
[qualité d’artiste du spectacle] » sont en tout état de cause imposables en Belgique conformément à l’article 17, § 1er, de la convention belgo-canadienne de
1975, alors que les bénéfices de la société de production française générés par les
activités d’artiste du spectacle de C. D. relèvent en priorité de la convention belgo-française (lesquels bénéfices sont en l’occurrence exonérés en Belgique, sauf

PASICRISIE_MAI_2015.fm Page 1335 Friday, June 24, 2016 2:07 PM

N° 331 - 21.5.15

PASICRISIE BELGE

1335

si la société de production française y dispose d’un établissement stable), de
sorte que la possibilité de les imposer en Belgique par application de l’article 17,
§ 2, de la convention belgo-canadienne (lequel utilise les termes « peuvent être
imposés dans l’État contractant où sont exercées les activités de l’artiste »)
n’est pas susceptible d’être rencontrée et que l’exception prévue au paragraphe 3
de ce même article 17 est a fortiori sans application.
Une seule autre hypothèse pourrait justifier, le cas échéant, que le précompte
professionnel soit retenu sur l’ensemble des revenus générés par l’activité de
l’artiste en Belgique : celle où l’organisateur belge (le redevable du précompte
professionnel) n’est pas en mesure de déterminer la part propre de l’intermédiaire, de telle sorte que le redevable se doit alors de retenir le précompte professionnel sur l’ensemble des contreparties au contrat (comme si le tout
revenait en propre à l’artiste) ; mais cette hypothèse n’est jamais qu’une application de la règle contenue au paragraphe 1er de l’article 17 de la convention belgo-canadienne (et non une application du paragraphe 2 de cet article 17).
Il en résulte que, si nous ne sommes pas dans la situation envisagée par les
paragraphes 2 et 3 de l’article 17 de la convention belgo-canadienne (lesquels paragraphes sont nécessairement interdépendants), la part revenant in fine en
propre à l’artiste reste néanmoins visée par la règle première (paragraphe 1er)
dudit article 17, à savoir que les revenus que C. D. « retire de ses activités personnelles en cette qualité sont (restent) imposables dans l’État contractant où
ces activités sont exercées ».
Autrement dit : si le paragraphe 3 de l’article 17 de la Convention peut faire
obstacle à une application du paragraphe 2 dudit article, comme le précise explicitement le paragraphe 3, ce paragraphe 3 n’annule pour autant pas l’application de la règle première de l’article 17 de la Convention (le paragraphe 1er) qui
vise la part propre de l’artiste, laquelle est soumise à une imposition à la source
consistant en la retenue du précompte professionnel.
C’est bien dire qu’en tout état de cause, ce qui revient in fine en propre à l’artiste lui-même, à raison des prestations effectuées en Belgique, est toujours imposé à la source en Belgique sur la base du paragraphe 1er de l’article 17 de la
convention belgo-canadienne.
En décidant qu’aussi, « la part propre de l’artiste dans le prix versé par [la défenderesse] à la société de production française n’est pas taxable en Belgique en
vertu de l’article 17, § 3, de la convention », l’arrêt décide en ne considérant, erronément, que le paragraphe 3 de l’article 17 de la convention de 1975 ; ce faisant, il perd de vue et viole le paragraphe 1er dudit article.
C’est pourquoi l’article 17, § 1er, de la convention visée au moyen a été violé.

III. LA

DÉCISION DE LA COUR

Aux termes de l’article 17, § 1er, de la convention entre la Belgique et
le Canada tendant à éviter les doubles impositions et à régler certaines
autres questions en matière d’impôts sur le revenu, signée à Ottawa le
29 mai 1975, nonobstant les dispositions des articles VII, XIV et XV, les
revenus que les artistes du spectacle, tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs, retirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont
imposables dans l’État contractant où ces activités sont exercées.
Le paragraphe 2 de cet article dispose que, lorsque les revenus d’activités exercées personnellement par un artiste du spectacle ou un sportif sont attribués à une autre personne que l’artiste ou le sportif luimême, ils peuvent, nonobstant les dispositions des articles VII, XIV et
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XV, être imposés dans l’État contractant où sont exercées les activités
de l’artiste ou du sportif.
Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas, poursuit le
paragraphe 3, si l’artiste ou le sportif établit que ni lui ni des personnes
qui lui sont associées ne participent directement ou indirectement aux
bénéfices de la personne visée audit paragraphe 2.
Il suit de ces dispositions que, lorsque l’artiste ou le sportif établit,
conformément au paragraphe 3, que les revenus attribués à une autre
personne ne peuvent être imposés en vertu du paragraphe 2, la part de
ces revenus qui lui revient n’en est pas moins imposable, sur la base du
paragraphe 1er, dans l’État contractant où ont été exercées les activités
d’où proviennent lesdits revenus.
L’arrêt, qui, après avoir tenu pour établi que l’artiste C. D. ne participe ni directement ni indirectement aux bénéfices de la société de
droit français à laquelle ont été attribués les revenus de concerts
qu’elle a donnés en Belgique, en déduit que « la part propre de l’artiste
dans le prix versé par [la défenderesse] à [cette] société […] n’est pas
taxable en Belgique en vertu de l’article 17, § 3, de la convention
précitée », viole l’article 17, § 1er, de celle-ci.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il reçoit
l’appel et le dit non fondé ;
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 21 mai 2015. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Storck, président de
section. — Concl. conf. M. Henkes, premier avocat général.

N° 332
1re CH. — 21 mai 2015
(RG F.14.0155.F)
1° POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE CIVILE. — FORMES. — FORMES DU
POURVOI ET INDICATIONS. — MATIÈRE FISCALE. — LIBELLÉ DU MOYEN ET SES DÉVELOPPEMENTS. — DISTINCTION. — LIBELLÉ LACUNAIRE. — CONSÉQUENCE.
2° POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE CIVILE. — FORMES. — FORME ET
DÉLAI PRÉVUS POUR LE DÉPÔT DES MÉMOIRES ET DES PIÈCES. — MATIÈRE FISCALE. — MÉMOIRE EN RÉPONSE. — SIGNIFICATION. — FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSÉE AU POURVOI. — REJET. — DÉPENS DE LA SIGNIFICATION. — CONSÉQUENCE.

1° S’ils peuvent dissiper une équivoque du moyen en faisant apparaître plus
clairement un élément qui s’y trouve déjà, ses développements ne peuvent
suppléer à une lacune de son libellé ; le moyen dont le libellé est lacunaire
est irrecevable (1). (C. jud., art. 1080 et 1087)
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2° En vertu de l’article 1092, alinéas 2 et 4, du Code judiciaire, le mémoire en
réponse ne doit être signifié à l’avocat du demandeur ou au demandeur luimême, s’il n’a pas d’avocat, préalablement à sa remise au greffe, que lorsqu’il
oppose une fin de non-recevoir au pourvoi en cassation ; dès lors que la fin
de non-recevoir opposée au pourvoi ne peut être accueillie, la partie défenderesse sera condamnée aux dépens de la signification du mémoire en réponse. (C. jud., art. 1092, al. 2 et 4)

(VILLE

DE

LIÈGE C. S.P.R.L. FIMASEB)
ARRÊT.

I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 14 janvier
2014 par la cour d’appel de Liège.
Le président de section Christian Storck a fait rapport.
Le premier avocat général André Henkes a conclu.
II. LE

MOYEN DE CASSATION

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— règlement-taxe de la ville de Liège du 27 février 2007 relatif à la taxe sur les
exploitations de taxis ;
— articles 10, 11, 149, 159 et 172 de la Constitution ;
— articles 41, 162 et 170, § 4, de la Constitution, relatifs à l’autonomie du pouvoir communal, 33 et 40 de la Constitution et principe général du droit relatif à
la séparation des pouvoirs.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt constate que « [la défenderesse] fait valoir une discrimination par rapport aux services de location de voitures avec chauffeur, lesquels font l’objet
d’une autorisation de la Région wallonne ;
(1) Cass. 18 décembre 2014, RG F.14.0022.F, Pas. 2014, n° 807. En vertu de l’article 1080
du Code judicaire, la requête en cassation contient, à peine de nullité, l’exposé des
moyens de la partie demanderesse, ses conclusions et l’indication des dispositions
légales dont la violation est invoquée. En vertu de l’article 1087 du même Code, le
demandeur peut joindre à sa requête, ou produire dans les quinze jours de la signification de celle-ci, à peine de déchéance, un mémoire ampliatif, préalablement signifié à
la partie défenderesse, et contenant un exposé des faits et le développement des
moyens de cassation. Ces dispositions sont applicables au pourvoi en matière fiscale. Il
est de jurisprudence constante de la Cour que si les considérations faites sous l’intitulé
“développements” contenus dans la requête en cassation peuvent dissiper une équivoque du moyen en faisant apparaître plus clairement un élément qui s’y trouve déjà,
elles ne peuvent toutefois suppléer aux lacunes de l’exposé en y ajoutant ce qui ne s’y
trouve pas déjà en substance. La raison en est, pour l’essentiel, que lorsque un seul
acte — la requête en cassation — contient les “moyens” de cassation et des “développements”, dans cet agencement les “moyens” constituent la “requête en cassation” à proprement parler et les “développements” constituent le mémoire ampliatif produit,
dans cette hypothèse, en même temps que la requête. Et, de même que le mémoire
ampliatif est impuissant à combler les lacunes de la requête, les “développements”
sont impuissants à combler ces mêmes lacunes (voy. Cass. 16 mai 1938, Bull. et Pas.
1938, I, p. 169, et note n° 1 ; sur les motifs historiques qui fondent cette règle, voy. note
n° 2 sous Cass. 31 octobre 1935, Pas. 1936, I, p. 22).
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Que ces services ne sont effectivement pas visés par le règlement-taxe alors
qu’ils effectuent, comme les services de taxis, des transports rémunérés de personnes avec chauffeur ;
Que le règlement-taxe litigieux ne comporte aucune motivation et ne justifie
donc pas cette discrimination apparente ».
L’arrêt examine ensuite la législation applicable et relève que l’article 1er de
la loi du 27 décembre 1974 relative aux services de taxis, applicable pour cet exercice, précise que « les services de taxis sont ceux qui assurent, avec chauffeur,
le transport rémunéré de personnes, par véhicules automobiles, et qui réunissent les conditions ci-après […] ».
L’arrêt relève que le paragraphe 2 de cet article précise : « Ne sont pas considérés comme services de taxis les services de location de voitures avec chauffeur
déterminés par le Roi ».
L’arrêt décrit les dispositions de l’arrêté royal du 19 mars 1975 relatif aux services de location de voitures avec chauffeur.
L’arrêt conclut de cet examen :
« Qu’il résulte de ces dispositions que les services de taxis et les services de
location de voitures avec chauffeur utilisent le même type de véhicules et sont
susceptibles d’effectuer le même type de transport, même si le champ d’activité
des services de taxis est plus large, et se trouvent donc dans une même situation
objective et impersonnelle ;
Que ni le règlement-taxe ni le dossier déposé par la [demanderesse] ne justifient, pour l’exercice d’imposition litigieux, la discrimination entre ces types de
services ;
Que le règlement-taxe litigieux viole dès lors les articles 10, 11 et 172 de la
Constitution ;
Que les cours et tribunaux ne peuvent appliquer les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux qu’autant qu’ils sont conformes aux lois
(article 159 de la Constitution) ».
Griefs
Le règlement-taxe de la ville de Liège du 27 février 2007 est relatif à la taxe
sur les exploitations de taxis.
La loi du 27 décembre 1974 relative aux services de taxis dispose clairement
que « ne sont pas considérés comme services de taxis les services de location de
voitures avec chauffeur déterminés par le Roi ».
Le législateur lui-même crée donc une différenciation entre les exploitations
de services de taxis et les services de location de voitures avec chauffeur.
Le règlement-taxe du 27 février 2007 est donc pleinement conforme à la loi en
ce qu’il opère une distinction entre les exploitations de services de taxis et les
services de location de voitures avec chauffeur ; cette distinction, connue de
tous puisque légale, ne doit pas faire l’objet d’une motivation particulière.
L’article 159 de la Constitution dispose que les cours et tribunaux n’appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux qu’autant qu’ils
seront conformes aux lois.
L’arrêt n’a donc pu écarter le règlement-taxe du 27 février 2007 sur la base de
cette disposition.

III. LA

DÉCISION DE LA COUR

Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par la défenderesse et déduite
de l’inobservation de l’article 1079, alinéa 1er, du Code judiciaire
Contrairement à ce que prétend la défenderesse, la requête en cassation et l’exploit de signification de celle-ci ont été déposés au greffe de
la Cour.
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La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le moyen
Le moyen se borne à faire valoir que, la distinction entre les services
de taxis et les services de location de voitures avec chauffeur étant
contenue dans la loi du 27 décembre 1974 relative aux services de taxis,
le règlement-taxe de la demanderesse du 27 février 2007 ne devait pas
motiver spécialement cette distinction qu’il met en œuvre.
L’arrêt, qui n’ignore pas que la distinction litigieuse est opérée par
la loi du 27 décembre 1974, considère que traiter différemment les services ainsi distingués du point de vue de l’application du règlementtaxe viole la Constitution.
Le moyen, qui ne critique pas cette considération, ne saurait entraîner la cassation.
Et, s’ils peuvent dissiper une équivoque du moyen en faisant apparaître plus clairement un élément qui s’y trouve déjà, les développements ne peuvent suppléer à cette lacune de l’exposé.
Le moyen est irrecevable.
Sur les dépens du mémoire en réponse
En vertu de l’article 1092, alinéas 2 et 4, du Code judiciaire, le mémoire en réponse ne doit être signifié à l’avocat du demandeur ou au
demandeur lui-même, s’il n’a pas d’avocat, préalablement à sa remise
au greffe, que lorsqu’il oppose une fin de non-recevoir au pourvoi en
cassation.
Dès lors que la fin de non-recevoir opposée au pourvoi ne peut être accueillie, la défenderesse sera condamnée aux dépens de la signification
du mémoire en réponse.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne la défenderesse aux dépens de la signification du mémoire
en réponse et la demanderesse aux autres dépens.
Les dépens taxés à la somme de cent nonante-neuf euros vingt-huit
centimes envers la partie demanderesse et, concernant la signification
du mémoire en réponse, à la somme de cent septante-six euros trois
centimes envers la partie défenderesse.
Du 21 mai 2015. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Storck, président de
section. — Concl. conf. M. Henkes, premier avocat général.
—
Pl. M. Delobbe (du barreau de Liège) et M. Douny (du barreau de Liège).

N° 333
1re CH. — 22 mai 2015
(RG C.13.0561.N)
TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES. — TAXES COMMUNALES. — VILLE DE ROULERS. — TAXES SUR LES HABITATIONS INOCCUPÉES. —
CONDITIONS D’APPLICATION.
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Lorsqu’il apprécie si un bien immeuble ou une partie de ce bien est principalement destiné au logement d’une famille ou d’une personne isolée et est donc
une habitation au sens de la décision du conseil communal de la ville de Roulers du 16 décembre 2008, le juge ne peut tenir compte de la qualification figurant dans les documents cadastraux que si elle ne déroge pas à la
destination de fait du bien immeuble. (Décision du conseil communal de la
ville de Roulers du 16 décembre 2008 relatif aux taxes directes sur les habitations inoccupées et les bâtiments désaffectés, art. 1er)

(S.A. BEL-EURO-PA INVEST C. VILLE

DE

ROULERS)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 23 avril 2013
par la cour d’appel de Gand.
L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le
16 décembre 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 certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. LA

DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen
1. En vertu de l’article 1er de la décision du conseil communal de la
ville de Roulers du 16 décembre 2008 relatif aux taxes directes sur les
habitations inoccupées et les bâtiments désaffectés, une taxe communale directe annuelle est établie, pour les exercices 2009 à 2012 inclus,
sur les habitations, immeubles ou parties d’immeubles suivants situés
sur le territoire de la commune et visibles ou non de la voie publique :
a) les habitations qui, au premier janvier de l’année d’imposition,
sont restées inhabitées totalement ou partiellement pendant au moins
deux ans, l’inscription dans les registres de la population ou le registre
des étrangers étant déterminante, jusqu’à preuve du contraire ;
b) les immeubles qui, au premier janvier de l’année d’imposition,
n’ont pas été utilisés, totalement ou partiellement, pendant au moins
deux ans, conformément aux activités économiques et socio-culturelles
normales du propriétaire ou de l’usager de l’immeuble, jusqu’à preuve
du contraire.
2. En vertu des dispositions liminaires de cette décision, il y a lieu
d’entendre, pour l’application de cette taxe, par :
— habitation : tout bien immeuble ou partie de celui-ci qui est principalement destiné au logement d’une famille ou d’une personne
isolée ;
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— bâtiment : tout bien immeuble bâti ou partie de cet immeuble qui
ne répond pas à la définition de l’habitation.
3. Il ressort de ces dispositions que, lorsque le juge apprécie si un bien
immeuble ou une partie de ce bien est principalement destiné au logement d’une famille ou d’une personne isolée et est donc une habitation
au sens de cette décision, il ne peut tenir compte de la qualification figurant dans les documents cadastraux que si elle ne déroge pas à la destination de fait de l’immeuble.
4. L’arrêt déduit la considération suivant laquelle l’immeuble litigieux est une habitation au sens de cette décision de la qualification
figurant dans les documents cadastraux dont la conformité avec la destination de fait est contestée par la demanderesse. L’arrêt ne justifie,
dès lors, pas légalement la décision.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du
fond ;
Renvoie la cause devant la cour d’appel de Bruxelles.
Du 22 mai 2015. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Dirix, président de section.
— Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. M. Maes.

N° 334
1re CH. — 22 mai 2015
(RG F.13.0005.N)
IMPÔTS COMMUNAUTAIRES ET RÉGIONAUX. — RÉGION FLAMANDE. —
REDEVANCE SUR LES IMMEUBLES DÉSAFFECTÉS. — ANNÉES D’IMPOSITION ANTÉer
RIEURES AU 1 JANVIER 2002. — RÈGLEMENTATION APPLICABLE.

La disposition transitoire prévue par l’article 44bis, alinéa 1er, du décret du
22 décembre 1995 contenant diverses mesures d’accompagnement du budget
1996, n’empêche pas que les litiges relatifs aux redevances en matière de taxes
sur les bâtiments désaffectés et/ou laissés à l’abandon et les habitations désaffectées, laissées à l’abandon, inadaptées et/ou inhabitables concernant les
années d’exercice antérieures au 1er janvier 2002 soient instruits conformément à la réglementation qui était applicable à l’époque au cours de l’année
d’exercice applicable ; l’article 19bis de l’arrêté du Gouvernement flamand
du 2 avril 1996 n’a pas d’effet rétroactif et ne modifie en rien les redevances
dues sur les bâtiment désaffectés relatives à la période antérieure au
1er janvier 2002. (Décr. C. fl. du 22 décembre 1995, art. 44bis, al. 1er et 2 ;
A.Gouv.fl. du 2 avril 1996, art. 19bis)

(G.

ET CRTS C.

RÉGION FLAMANDE)

PASICRISIE_MAI_2015.fm Page 1342 Friday, June 24, 2016 2:07 PM

1342

PASICRISIE BELGE

22.5.15 - N° 334

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 29 juin 2012
par la cour d’appel de Gand, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l’arrêt de la Cour du 11 février 2011.
L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le
16 décembre 2014.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.
II. LES

MOYENS DE CASSATION

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

DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen
Quant à la première branche
1. En vertu de l’article 44bis, alinéa 1er, du décret du 22 décembre 1995
contenant diverses mesures d’accompagnement du budget 1996, inséré
par l’article 19 du décret du 7 mai 2004, les montants fixés sur la base
des articles 24 à 44 dudit décret du 22 décembre 1995 qui ont un rapport
avec les insertions dans l’inventaire du 1er janvier 2002 au 31 décembre
2003 inclus sont considérés comme inexistants.
En vertu de l’article 44bis, alinéa 2, du même décret, les montants
fixés sur la base des articles 24 à 44 de celui-ci qui ont un rapport avec
les anniversaires d’insertions antérieures dans l’inventaire du
1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 inclus sont considérés comme
inexistants.
Il ressort des travaux préparatoires de cette disposition transitoire
qu’elle tend à considérer comme inexistantes les redevances fixées
avant le 1er janvier 2004 concernant les insertions dans l’inventaire en
2002 ou 2003 ou qui ont un rapport avec les anniversaires d’insertions antérieures en 2002 et 2003. Cette disposition ne s’oppose pas à ce que des
litiges concernant des redevances sur les immeubles inoccupés relatives aux années d’imposition antérieures au 1er janvier 2002 soient réglés conformément à la règlementation en vigueur au cours de l’année
d’imposition applicable.
L’article 19 du décret précité du 7 mai 2004 a été annulé erga omnes par
l’arrêt n° 180/2005 rendu par la Cour constitutionnelle le 7 décembre
2005.
En vertu de l’article 19bis de l’arrêté du gouvernement flamand du
2 avril 1996 relatif à la redevance visant à lutter contre l’inoccupation
et le délabrement de bâtiments ou d’habitations, inséré par l’article 12
de l’arrêté du gouvernement flamand du 14 juillet 2004 et modifié par
l’article 3 de l’arrêté du gouvernement flamand du 8 juillet 2005, pour
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tous les bâtiments ou habitations qui sont repris dans l’inventaire à la
date d’entrée en vigueur du décret du 7 mai 2004, notamment le
chapitre VIII, section 2, un certificat d’enregistrement est notifié au
détenteur dans les 18 mois qui suivent l’entrée en vigueur de ce décret,
où la date d’inventaire est fixée à la date du certificat d’enregistrement.
Cette disposition réglementaire tend à fixer pour tous les bâtiments
ou habitations qui sont repris dans l’inventaire à la date d’entrée en vigueur du décret du 7 mai 2004 une nouvelle date d’inventaire à la date
de la notification de l’attestation d’enregistrement mais ne change
rien aux redevances sur les immeubles inoccupés relatives à la période
antérieure au 1er janvier 2002.
2. Le moyen, qui, en cette branche, repose tout entier sur la prémisse
que l’article 19bis de l’arrêté du gouvernement flamand du 2 avril 1996 a
un effet rétroactif en ce que cette disposition déroge aux redevances sur
les immeubles inoccupés dues pour les années de taxation antérieures
au 1er janvier 2002, 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 22 mai 2015. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Dirix, président de section.
— Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. M. De Lange (du barreau
de Gand) et M. De Bruyn.

N° 335
1re CH. — 22 mai 2015
(RG F.13.0077.N)
1° TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. — DETTE EN MATIÈRE DE TAXE
SUR LA VALEUR AJOUTÉE. — PREUVE. — PREUVE OBTENUE ILLÉGALEMENT.
— CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ.
2° PREUVE. — MATIÈRE FISCALE. — ADMINISTRATION DE LA PREUVE. —
PREUVE OBTENUE ILLÉGALEMENT. — CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ.
3° IMPÔT. — DETTE D’IMPÔT. — MOYENS DE PREUVE. — PREUVE OBTENUE ILLÉGALEMENT. — CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ.

1°, 2° et 3° La législation fiscale ne contient aucune disposition générale interdisant l’utilisation d’une preuve obtenue illégalement pour déterminer la
dette d’impôt et s’il y a lieu, pour infliger un accroissement ou une amende.
L’utilisation par l’administration d’une preuve obtenue illégalement doit
être contrôlée à la lumière des principes de bonne administration et du droit
à un procès équitable : sauf lorsque le législateur prévoit des sanctions particulières, l’utilisation d’une preuve obtenue illégalement en matière fiscale
ne peut être écartée que si les moyens de preuve ont été obtenus d’une manière qui est tellement contraire à ce qui est raisonnablement attendu d’une
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autorité agissant correctement que cette utilisation doit en toutes circonstances être considérée comme étant inadmissible, ou si cette utilisation met
en péril le droit du contribuable à un procès équitable ; lors de ce contrôle,
le juge peut notamment tenir compte d’une ou de plusieurs des circonstances
suivantes : le caractère purement formel de l’irrégularité, sa répercussion sur
le droit ou la liberté protégés par la norme transgressée, le caractère intentionnel ou non de l’illégalité commise par l’autorité et la circonstance que la
gravité de l’infraction excède de manière importante l’illégalité commise.

(S.P.R.L. OPTIBELZ

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 9 octobre
2012 par la cour d’appel d’Anvers.
L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le
16 septembre 2014.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.
II. LES

MOYENS DE CASSATION

Les demandeurs invoquent trois moyens libellés dans les termes
suivants :
(…)
Deuxième moyen
Dispositions légales violées
— articles 1er et 2 de la Directive 77/799/CEE du Conseil du 19 décembre 1977
concernant l’assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres
dans le domaine des impôts directs et de la taxe sur la valeur ajoutée, modifiée
par la Directive 79/1070/CEE du Conseil du 6 décembre 1979 modifiant la directive
77/799/CEE concernant l’assistance mutuelle des autorités compétentes des
États membres dans le domaine des impôts directs et de la taxe sur la valeur
ajoutée ;
— principe général du droit relatif à la primauté du droit communautaire,
consacré notamment par l’article 4, alinéa 3, du Traité du 13 décembre 2007 sur
l’Union européenne ;
— article 159 de la Constitution ;
— article 81bis, dans sa version antérieure à sa modification par la loi-programme du 22 décembre 2008, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ;
— articles 1er et 2 de l’arrêté ministériel du 23 juillet 1997 créant au sein de
l’Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l’Enregistrement et des Domaines, une unité centrale pour la coopération administrative internationale.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt attaqué : « La cour [d’appel] a déclaré l’appel de (la première demanderesse) recevable et fondé comme suit.
La cour [d’appel] a réformé le jugement entrepris dans la mesure suivante.
La cour [d’appel] a dès lors déclaré la demande originaire de (la première demanderesse) recevable et partiellement fondée.
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La cour [d’appel] a annulé la contrainte portant le numéro CRTI 406/0420/
21723 décernée le 26 avril 2006 par monsieur Roger De Huwer, comptable au premier bureau des recettes de la taxe sur la valeur ajoutée d’Anvers, dans la mesure où, hormis les intérêts légaux et les frais, une taxe sur la valeur ajoutée
d’un montant supérieur à 133.486,25 euros et une amende administrative d’un
montant supérieur à 100.114,69 euros sont réclamés.
La cour [d’appel] a compensé les frais des deux instances entre (la première
demanderesse) et (le défendeur) »
sur la base des motifs suivants (p. 22-24) :
« 4.3 Dans le cadre de la Directive 77/799/CEE du 19 décembre 1977, modifiée par
la Directive 79/1070/CEE du 6 décembre 1979 du conseil des communautés européennes, concernant l’assistance mutuelle des autorités compétentes des États
membres dans le domaine des impôts directs et de la taxe sur la valeur ajoutée,
(le défendeur) a demandé des informations auprès de l’administration fiscale
portugaise.
En exécution de cette directive, l’article 74 de la loi du 8 août 1980 relative aux
propositions budgétaires 1979-1980 (M.B. du 15 août 1980) a inséré dans le Code de
la taxe sur la valeur ajoutée un article 93terdecies concernant l’assistance mutuelle.
L’“autorité compétente” d’un État membre qui peut demander de telles informations est, en ce qui concerne la Belgique, “le ministre des Finances ou un représentant autorisé” (article 1.5 de la Directive 77/799/CEE — JO L 336 du
27 décembre 1977, p. 15).
Nonobstant le fait que l’arrêté ministériel du 23 juillet 1997 créant au sein de
l’Administration de la TVA, de l’Enregistrement et des Domaines une unité centrale pour la coopération administrative internationale a désigné cette unité
centrale comme autorité compétente pour demander des informations à une administration fiscale étrangère, l’Inspection spéciale des impôts (administration
centrale de l’ISI) a été désignée, aux côtés de cette unité centrale, comme “autorité compétente” en ce qui concerne les échanges d’informations dans le cadre
de la Directive 77/799/CEE pour les dossiers traités par ses services.
Il ne peut se déduire du fait que cette désignation a été faite dans une instruction relative à la réglementation de l’assistance mutuelle entre la Belgique et
les Pays-Bas qu’une illégalité a en l’espèce été commise par l’administration,
qui entraînerait l’exclusion, au titre de preuve, des informations obtenues de la
part de l’administration fiscale portugaise.
Il faut tout d’abord remarquer que les données litigieuses n’ont pas été obtenues par le fisc belge d’une manière à ce point contraire à ce qui peut être attendu d’une autorité agissant selon le principe de bonne administration que
l’utilisation de ces données ne puisse être admise. Aucun droit fondamental du
contribuable n’a à ce point été violé que l’engagement d’un examen plus approfondi de la pertinence fiscale des éléments obtenus ne pourrait être admis.
On ne peut en outre concevoir pour quelle raison le droit de la preuve en matière fiscale serait soumis à des règles plus sévères qu’en droit pénal. Une
conception trop dogmatique, selon laquelle toute irrégularité entraînerait l’exclusion de la preuve, porte d’ailleurs atteinte au sentiment de justice et peut
être considérée comme un manquement de l’autorité à son obligation de protéger la société contre la criminalité, en l’espèce contre des formes graves de
fraude fiscale.
La législation fiscale ne contient pas davantage de dispositions qui déterminent les conséquences juridiques d’une collecte de preuves irrégulière. Il
existe, certes, dans quelques cas isolés, une sanction explicite lorsque le fisc méconnait la procédure prescrite (par ex. l’article 333 du Code des impôts sur les
revenus 1992 et l’article 84ter du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ou
l’article 463 du Code des impôts sur les revenus 1992 et 74bis du Code de la taxe
sur la valeur ajoutée).

PASICRISIE_MAI_2015.fm Page 1346 Friday, June 24, 2016 2:07 PM

1346

PASICRISIE BELGE

22.5.15 - N° 335

Un fondement juridique alternatif à la règle d’exclusion de la preuve en matière fiscale pourrait même être trouvé dans les principes généraux de bonne administration (…), certainement et d’autant plus lorsque le contribuable, comme
en l’espèce, ne peut établir aucune atteinte à ses intérêts résultant de l’irrégularité invoquée et que ses droits de la défense ont été sauvegardés à tous les
stades de la procédure, lorsque l’on ne peut douter de la fiabilité des informations obtenues qui ont d’ailleurs été confirmées par d’autres éléments du dossier, et lorsque l’irrégularité dans l’obtention de la preuve par l’administration
est sans proportion avec la gravité et l’ampleur de la fraude fiscale qui a été
révélée ».
Griefs
1. L’article 1.1 de la Directive 77/799/CEE du Conseil du 19 décembre 1977
concernant l’assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres
dans le domaine des impôts directs et de la taxe sur la valeur ajoutée, modifiée
par la Directive 79/1070/CEE du 6 décembre 1979, dispose que c’est uniquement à
la demande de « l’autorité compétente » d’un État membre que, conformément
à l’article 2 de cette directive, toutes les informations demandées sont fournies
par l’autorité compétente de l’État membre requis susceptibles de permettre
l’établissement correct de la dette d’impôt dans l’État membre de l’autorité requérante.
L’article 1.5 de la même directive dispose qu’en Belgique « l’autorité
compétente » désigne : « Le ministre des Finances ou un représentant autorisé ».
Le représentant du ministre des Finances est « l’unité centrale de la taxe sur
la valeur ajoutée pour la coopération administrative internationale créée au
sein de l’Administration de la TVA, de l’Enregistrement et des Domaines » visée
à l’article 1er de l’arrêté ministériel du 23 juillet 1997 créant au sein de l’Administration de la TVA, de l’Enregistrement et des Domaines, une unité centrale
pour la coopération administrative internationale. Ce service est placé sous la
direction d’un directeur régional d’administration fiscale. Son siège est établi
à Bruxelles. Sa compétence s’étend à l’ensemble du territoire. Le service peut
être désigné sous la dénomination internationale « Central Liaison Office » ou
par son abréviation « CLO ». En vertu de l’article 2 de ce même arrêté ministériel, le CLO est chargé de la gestion pratique et de la coordination de l’échange
international de renseignements sur le plan de l’établissement et du recouvrement de la TVA.
Les informations obtenues par la Belgique d’un autre État membre, autrement que par l’intermédiaire du ministre ou de ce représentant autorisé, sont,
dans ce cas, demandées de manière illégale et obtenues par une instance qui n’en
a pas la compétence.
(…)
Seconde branche
4. L’illégalité commise par le défendeur, qui a demandé des informations auprès de l’administration fiscale portugaise par l’intermédiaire de l’administration centrale de l’ISI non compétente à cet égard, et non par l’intermédiaire de
« l’autorité compétente », a trait à l’organisation de la compétence mise en
place sur le plan communautaire quant à la manière dont les informations
peuvent être échangées.
Cette organisation est substantielle et entraîne l’exclusion d’une telle collecte irrégulière de preuves.
Le juge ne peut donc refuser de sanctionner cette collecte de preuves illégale
au motif qu’aucune disposition ne l’assortit de la nullité ou d’une autre sanction, que « le contribuable, (…), ne peut prouver une atteinte à ses intérêts résultant de l’irrégularité invoquée et que ses droits de la défense ont été
sauvegardés à tous les stades de la procédure, que l’on ne peut douter de la fiabilité des informations obtenues qui ont d’ailleurs été confirmées par d’autres
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éléments du dossier, et que l’irrégularité dans l’obtention de la preuve par l’administration est sans proportion avec la gravité et l’ampleur de la fraude fiscale
qui a été révélée ».
5. Il s’ensuit que c’est illégalement que l’arrêt attaqué n’exclut pas à des fins
fiscales les informations obtenues irrégulièrement du Portugal relatives à la
facturation à Hertal le 23 juin 2004, mais qu’il en tient compte pour le calcul du
délai de prescription de sept ans afin de maintenir dans la contrainte la taxe sur
la valeur ajoutée s’élevant à 74.213,37 euros x 21 % = 15.584,81 euros, majorée des
intérêts légaux (violation de l’article 81bis, § 1er, alinéa 3, du Code de la taxe sur
la valeur ajoutée précité).
(…)

III. LA

DÉCISION DE LA COUR

(…)
Sur le deuxième moyen
Quant à la seconde branche
3. La législation fiscale ne contient aucune disposition générale interdisant l’utilisation d’une preuve obtenue illégalement pour déterminer la dette d’impôt et, s’il y a lieu, pour infliger un accroissement ou
une amende.
4. L’utilisation par l’administration d’une preuve obtenue illégalement doit être appréciée à la lumière des principes de bonne administration et du droit à un procès équitable.
5. Sauf lorsque le législateur prévoit des sanctions particulières,
l’utilisation d’une preuve obtenue illégalement en matière fiscale ne
peut être écartée que si les moyens de preuve sont obtenus d’une manière tellement contraire à ce qui est attendu d’une autorité agissant
selon le principe de bonne administration que cette utilisation ne peut
en aucune circonstance être admise, ou si celle-ci porte atteinte au
droit du contribuable à un procès équitable.
Lors de cette appréciation, le juge peut notamment tenir compte
d’une ou de plusieurs des circonstances suivantes : le caractère purement formel de l’irrégularité, son incidence sur le droit ou la liberté
protégés par la norme transgressée, le caractère intentionnel ou non de
l’illégalité commise par l’autorité et la circonstance que la gravité de
l’infraction dépasse de loin l’illégalité commise.
Le moyen, qui, en cette branche, est fondé sur un soutènement juridique différent, manque en droit.
(…)
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Du 22 mai 2015. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. M. Wylleman. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général.
—
Pl. M. Wouters et M. van Eeckhoutte.
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N° 336
1re CH. — 22 mai 2015
(RG F.13.0114.N)
IMPÔT. — REMBOURSEMENT. — INTÉRÊTS MORATOIRES. — MODE DE CALCUL.

Les intérêts moratoires dus en cas de remboursement d’impôts sont calculés sur
le montant de chaque paiement d’impôts indus effectué par le contribuable
indépendamment du fait que ce paiement concernait divers exercices
d’imposition ; l’intérêt moratoire ainsi calculé doit être vérifié à la lumière
du montant minimum (1). (C.I.R. 1992, art. 418, al. 3, et 419, al. 2)

(ÉTAT

BELGE, MINISTRE DES

FINANCES C. H.

ET CRTS)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 8 janvier
2013 par la cour d’appel d’Anvers.
L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le
16 décembre 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 certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
(…)
III. LA

DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen
1. Conformément à l’article 418, alinéa 3, du Code des impôts sur les
revenus 1992, dans sa version applicable avant sa modification par la loi
du 22 décembre 1998 portant des dispositions fiscales et autres, et à
l’article 418, alinéa 2, du même Code, dans sa version applicable depuis
cette modification, en cas de remboursement d’impôt, l’intérêt est calculé sur le montant de chaque paiement.
Conformément à l’article 419, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, dans sa version applicable après sa modification par la loi
du 28 décembre 1992, et à l’article 419, alinéa 1er, 1°, du même Code, dans
sa version applicable après le remplacement de l’article 419 par la loi
du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale, aucun intérêt moratoire n’est alloué lorsque son montant n’atteint pas 200 francs
ou 5 euros par mois.
(1) Voy. les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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2. L’intérêt moratoire dû en cas de remboursement d’impôts est calculé sur le montant de chaque paiement d’impôts indu effectué par le
contribuable indépendamment du fait que ce paiement concernait divers exercices. L’intérêt moratoire ainsi calculé doit être vérifié à la
lumière du montant minimum.
3. Le moyen, qui soutient que le calcul des intérêts moratoires et la
comparaison au montant minimum doivent être effectués par exercice
d’imposition, manque en droit.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Du 22 mai 2015. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Dirix, président de section.
— Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. M. van Eeckhoutte,
M. Smets et Mme Groseman (du barreau de Tongres).

N° 337
1re CH. — 22 mai 2015
(RG F.13.0169.N)
IMPÔT SUR LES REVENUS. — ÉTABLISSEMENT DE L’IMPÔT. — COTISATION ET ENRÔLEMENT. — IMPOSITION ANNULÉE. — COTISATION SUBSIDIAIRE. —
CONDITIONS D’APPLICATION.

Une cotisation subsidiaire n’est possible que lorsque l’imposition est annulée
du chef de violation d’une règle légale de procédure mais pas en cas de nullité
totale ou partielle de l’imposition en raison de la prescription ; lorsque l’imposition initiale est arbitrairement annulée, une nouvelle cotisation n’est
possible que si cet arbitraire concerne le mode de fixation de la base imposable, et une nouvelle cotisation n’est pas possible si l’arbitraire concerne
l’existence de la base imposable (1). (C.I.R. 1992, art. 356, al. 1er)

(S.P.R.L. RIK VAN STEENKISTE C. ÉTAT
MINISTRE DES FINANCES)

BELGE,

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 8 janvier
2013 par la cour d’appel de Gand.
L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le
16 décembre 2014.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.
II. LES

MOYENS DE CASSATION

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.
(1) Voy. les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen
1. En vertu de l’article 356, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu’il est applicable en l’espèce, lorsqu’une décision du directeur des contributions ou du fonctionnaire délégué par lui fait
l’objet d’un recours en justice, et que la juridiction saisie prononce la
nullité totale ou partielle de l’imposition pour une cause autre que la
prescription, l’administration peut, même en dehors des délais prévus
aux articles 353 et 354, soumettre à l’appréciation de la juridiction saisie, qui statue sur cette demande, une cotisation subsidiaire à charge
du même redevable et en raison de tout ou partie des mêmes éléments
d’imposition que la cotisation initiale.
2. Il y a lieu d’entendre par les mêmes éléments d’imposition tous les
éléments matériels positifs et négatifs qui constituent la base imposable.
3. Il ressort de cette disposition légale qu’une cotisation subsidiaire
n’est possible que lorsque l’imposition est annulée du chef de violation
d’une règle légale de procédure et non en cas de nullité totale ou partielle de l’imposition en raison de la prescription. Lorsque la cotisation
initiale est annulée en raison de son caractère arbitraire, une nouvelle
cotisation n’est possible que si ce caractère concerne le mode de fixation de la base imposable, et une nouvelle imposition n’est pas possible
si ce caractère concerne l’existence de la base imposable.
4. Les juges d’appel ont déclaré l’imposition relative à l’exercice
d’imposition 1999 nulle en raison de son caractère arbitraire pour les
motifs énoncés dans l’arrêt interlocutoire du 8 novembre 2011, qui n’a
pas été attaqué, notamment parce que la demanderesse avait joint à sa
déclaration des preuves de frais professionnels incontestablement déductibles et parce que le défendeur a établi l’imposition pour l’exercice
1999 sans tenir compte de ces frais néanmoins connus et établis.
Ils ont décidé, dans l’arrêt attaqué du 8 janvier 2013, que le seul fait
qu’ils ont admis que la base imposable de la cotisation initiale avait été
fixée de manière arbitraire, à savoir que le service de taxation connaissait concrètement certains frais relatifs à l’année d’imposition litigieuse, mais ne les a pas déduits des revenus fixés sur la base des
éléments connus, n’empêche pas qu’une base imposable soit à nouveau
fixée sur la base des revenus fixés de manière identique, à la condition
toutefois que cette base imposable ne soit pas à nouveau déterminée de
manière arbitraire.
Ils ont ensuite constaté que, lors de la détermination de la base imposable de la cotisation subsidiaire soumise à l’approbation du juge, le
service de taxation n’a plus fait preuve d’arbitraire en déduisant tous
les frais professionnels connus et dont la preuve a été apportée, de sorte
que la cotisation subsidiaire est établie en raison des mêmes éléments
d’imposition que la cotisation initiale, comme la loi le permet.
5. Les juges d’appel, qui ont ainsi considéré qu’une cotisation subsidiaire est possible après l’annulation de la cotisation initiale dès lors
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que c’est à tort que des éléments d’imposition négatifs n’avaient pas
été pris en considération, ont légalement justifié leur décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
(…)
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Du 22 mai 2015. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Dirix, président de section.
— Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. M. Maus (du barreau de
Gand), M. De Vleeschouwer (du barreau de Bruxelles) et M. De Bruyn.

N° 338
1re CH. — 22 mai 2015
(RG F.13.0178.N)
IMPÔTS COMMUNAUTAIRES ET RÉGIONAUX. — RÉGION FLAMANDE. —
REDEVANCE SUR LES SITES D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DÉSAFFECTÉS. — INVENTAIRE DES SITES D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DÉSAFFECTÉS. — ENREGISTREMENT
D’UN BIEN IMMEUBLE. — POSSIBILITÉS DE RECOURS.

La possibilité d’attaquer l’enregistrement d’un bien immobilier dans l’inventaire des sites d’activité économique désaffectés en vertu 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 dirigée
contre la redevance en vertu de l’article 26, § 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). (Décr.
C. fl. 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.

W.)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 21 février
2013 par la cour d’appel de Bruxelles.
L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le
16 décembre 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 certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
(1) Cass. 17 mai 2013, RG F.12.0093.N, Pas. 2013, n° 308 et les concl. du M.P. publiées à
leur date dans A.C.

PASICRISIE_MAI_2015.fm Page 1352 Friday, June 24, 2016 2:07 PM

1352
III. LA

PASICRISIE BELGE

22.5.15 - N° 338

DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen
Quant à la seconde branche
1. En vertu de l’article 5 du décret du 19 avril 1995 portant des mesures
visant 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’enregistrement officiel du bien immeuble dans l’inventaire des sites
économiques désaffectés, l’administration notifie au propriétaire du
bien enregistré une attestation d’enregistrement.
En vertu de l’article 7 de ce décret, dans les trente jours civils de la
notification de l’attestation d’enregistrement, le propriétaire du site
enregistré peut, par lettre recommandée, interjeter appel de cet enregistrement auprès du gouvernement flamand.
2. En vertu de l’article 26, § 4, du même décret, tel qu’il est applicable
en l’espèce, la personne au nom de laquelle l’impôt a été enrôlé peut,
dans un certain délai, introduire une réclamation contre cet impôt auprès du fonctionnaire du ministère de la Communauté flamande désigné à cette fin par le gouvernement flamand.
En vertu de l’article 26, § 8, dudit décret, l’établissement et la perception de la redevance sont réputés inexistants lorsque est reçu l’appel
visé à l’article 7 ou qu’il n’est pas pris de décision dans le délai prescrit.
3. La décision prise sur l’appel en matière d’enregistrement ainsi que
celle qui a été prise sur la réclamation dirigée contre l’impôt sont
contestées devant le tribunal de première instance en vertu de
l’article 569, alinéa 1er, 32°, du Code judiciaire.
En vertu de l’article 1385undecies, alinéa 1er, du Code judiciaire, l’action, en ces matières, n’est admise que si le demandeur a introduit préalablement le recours administratif organisé par ou en vertu de la loi.
4. La possibilité d’attaquer l’enregistrement d’un bien immeuble dans
un inventaire des sites d’activité économique désaffectés en vertu 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 n’a pas fait usage de
cette faculté ou l’a épuisée en vain, le juge qui connaît de la réclamation dirigée contre l’impôt en vertu de l’article 26, § 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 l’impôt est
établi.
5. Le juge d’appel a constaté que :
— le 11 mai 1999, le fonds litigieux a été, pour cause d’abandon, repris
dans l’inventaire des sites désaffectés ou abandonnés et qu’il a été repris, pour la même raison, dans cet inventaire les 21 avril 2000, 9 avril
2001, 28 mars 2002, 26 février 2003 et 3 mai 2004 ;
— des indications dans l’acte d’achat du bien, antérieur à la période
imposable, et dans l’acte réglant le divorce par consentement mutuel,
postérieur à la période imposable, à savoir une description identique du
bien, naît la question si l’ensemble du site d’activité économique a bien

PASICRISIE_MAI_2015.fm Page 1353 Friday, June 24, 2016 2:07 PM

N° 339 - 26.5.15

PASICRISIE BELGE

1353

été repris dans l’inventaire, à la lumière de l’article 2, 1°, du décret du
19 avril 1995.
Il a considéré que :
— la charge de la preuve du fait que l’ensemble du site d’activité économique a été repris dans l’inventaire incombe à la demanderesse, mais
que celle-ci omet d’apporter cette preuve ;
— la description du fonds dans les actes notariés précités laisse présumer que l’ensemble du site d’activité économique n’a pas été repris
dans l’inventaire ;
— il est évident qu’un enregistrement incomplet ne peut fonder une
imposition licite ;
— dès lors que [la demanderesse] ne démontre pas à suffisance de
droit que l’ensemble du site d’activité économique a été repris dans
l’inventaire, il y a lieu d’annuler la redevance contestée.
6. Le juge d’appel, qui, dans le cadre de la procédure de réclamation
contre la redevance sur les sites d’activité économique désaffectés fixée
pour l’année 2001, a statué sur la régularité de l’enregistrement sur la
base duquel la redevance a été déterminée, a violé les dispositions légales visées au moyen, en cette branche.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
(…)
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il déclare
l’appel recevable ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du
fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Gand.
Du 22 mai 2015. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Dirix, président de section.
— Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. M. van Eeckhoutte.

N° 339
2e

CH. — 26 mai 2015
(RG P.13.0864.N)

1° POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — DÉCISIONS
CONTRE LESQUELLES ON PEUT SE POURVOIR. — ACTION PUBLIQUE. — DÉFAUT
D’INTÉRÊT. DÉFAUT D’OBJET. — DÉFAUT D’INTÉRÊT. — ORDONNANCE DE RENVOI
DE LA CHAMBRE DU CONSEIL. — APPEL DU PRÉVENU. — APPEL CONCERNANT LES
CHARGES, LA FOI DUE AUX ÉLÉMENTS DE L’INSTRUCTION PÉNALE ET LA DEMANDE
DE SUSPENSION. — CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION. — DÉCISION D’IRRECEVABILITÉ DE L’APPEL. — ARRÊT DÉFINITIF. — POURVOI EN CASSATION FORMÉ
CONTRE LA DÉCISION D’IRRECEVABILITÉ DE L’APPEL. — RECEVABILITÉ.
2° POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — DÉCISIONS
CONTRE LESQUELLES ON PEUT SE POURVOIR. — ACTION PUBLIQUE. — DÉFAUT
D’INTÉRÊT. DÉFAUT D’OBJET. — DÉFAUT D’INTÉRÊT. — CHAMBRE DES MISES EN
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ACCUSATION.

— REQUÊTE DU PRÉVENU FONDÉE SUR L’ARTICLE 61QUINQUIES DU
CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE. — DÉCISION. — POURVOI EN CASSATION FORMÉ APRÈS L’ARRÊT DÉFINITIF. — CONSÉQUENCE. — RECEVABILITÉ.
3° LANGUES (EMPLOI DES). — MATIÈRE JUDICIAIRE (LOI DU 15 JUIN
1935). — JUGEMENTS ET ARRÊTS. NULLITÉS. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — DÉCISION QUI COMPORTE UNE CITATION D’UNE PIÈCE RÉDIGÉE DANS UNE LANGUE
ÉTRANGÈRE. — PIÈCE PRÉSENTÉE PAR LA PARTIE MÊME À L’APPUI DE SA DÉFENSE. — PAS DE TRADUCTION JOINTE NI SOLLICITÉE. — VIOLATION NON INVOQUÉE DE LA FOI QUI LUI EST DUE. — VIOLATION INVOQUÉE DE LA LOI DU 15 JUIN
1935 CONCERNANT L’EMPLOI DES LANGUES EN MATIÈRE JUDICIAIRE. — INTÉRÊT
LÉGITIME.

1° Est irrecevable, à défaut d’intérêt, le pourvoi en cassation formé par le prévenu, après l’arrêt définitif, contre la décision d’irrecevabilité de son appel
formé contre l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil, dès lors que
ledit appel concernait uniquement les charges, la foi due aux éléments de
l’instruction pénale et la demande d’obtention de la suspension (1).
2° Est irrecevable, à défaut d’intérêt, le pourvoi en cassation formé par le prévenu, après l’arrêt définitif, contre l’arrêt de la chambre des mises en accusation statuant sur la requête fondée sur l’article 61quinquies du Code
d’instruction criminelle.
3° Une partie n’a pas d’intérêt légitime à invoquer une violation de la loi du
15 mars 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, consistant en ce qu’une décision attaquée comporte une citation d’une pièce rédigée dans une langue étrangère, lorsque ladite pièce a été présentée par cette
même partie à l’appui de sa défense et que cette dernière n’a elle-même ni
joint ni sollicité la traduction de cette pièce, et qu’elle n’invoque pas davantage la violation de la foi qui lui est due (2).

(V.

ET CRTS)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois I sont dirigés contre un arrêt rendu le 19 mars 2013 par
la cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.
Les pourvois II sont dirigés contre un arrêt rendu le 18 février 2010 par
la cour d’appel de Gand, chambre des mises en accusation.
Le pourvoi III est dirigé contre un arrêt rendu le 4 décembre 2008 par
la cour d’appel de Gand, chambre des mises en accusation.
Les demandeurs invoquent respectivement sept moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
(1) Cass. 7 novembre 2006, RG P.06.1003.N, Pas. 2006, n° 542 ; voy. Cass. 31 octobre 2006,
RG P.06.0614.N, Pas. 2006, n° 527, avec les concl. de M. TIMPERMAN, avocat général.
(2) Voir R. HAYOIT DE TERMICOURT, « Commentaire de la loi du 15 juin 1935 », discours prononcé par le procureur général près la cour d’appel de Bruxelles à l’audience
solennelle de rentrée du 16 septembre 1935, R.W. 1935-1936, col. 33.
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L’avocat général suppléant Marc De Swaef a conclu.
Les demandeurs ont déposé une note en réplique le 22 mai 2015.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

Sur la recevabilité des pourvois II et III
1. L’arrêt du 18 février 2010 déclare irrecevable l’appel formé par les
demandeurs II contre l’ordonnance de renvoi rendue par la chambre du
conseil, parce qu’il ne concerne que les charges, la foi due aux éléments
de l’instruction pénale et la demande de suspension en faveur de la demanderesse II.1.
2. Cette décision ne peut plus être entreprise après l’arrêt définitif.
De telles contestations ne présentent plus d’intérêt, dès lors que les
prévenus ont pu se défendre devant le juge du fond sur le bien-fondé des
poursuites pénales et l’éventuel taux de la peine et que l’arrêt définitif
se prononce à cet égard.
À défaut d’intérêt, les pourvois II sont irrecevables.
3. L’arrêt du 4 décembre 2008 déclare partiellement fondée la demande
des demandeurs fondée sur l’article 61quinquies du Code d’instruction
criminelle et demande au juge d’instruction de procéder à l’accomplissement de certains actes d’instruction complémentaires.
Dans la mesure où il est également dirigé contre cette décision, le
pourvoi III est irrecevable, à défaut d’intérêt.
4. L’arrêt du 4 décembre 2008 déclare la demande des demandeurs fondée sur l’article 61quinquies du Code d’instruction criminelle non fondée, pour le surplus.
5. Après l’arrêt définitif, cette décision ne présente plus d’intérêt, dès
lors que l’inculpé débouté pouvait formuler ou a formulé la même demande devant le juge du fond et que l’arrêt définitif a statué à cet
égard.
Dans la mesure où il est également dirigé contre cette décision, le
pourvoi III est également irrecevable, à défaut d’intérêt.
Les pourvois II
Sur le premier moyen des demandeurs I
6. Le moyen invoque la violation des articles 24, 37 et 40 de la loi du
15 mars 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire :
l’arrêt déclare les demandeurs coupables des faits mis à leur charge, sur
la base d’un raisonnement dans lequel deux phrases, que les juges d’appel ont puisées de leur propre initiative des pièces versées, ont été citées en anglais ; l’arrêt n’a assorti cette citation ni d’une traduction ni
d’un contenu précis en néerlandais et est, par conséquent, nul.
7. Une partie n’a pas d’intérêt légitime à invoquer une violation de la
loi du 15 mars 1935 consistant en ce qu’une décision attaquée comporte
une citation d’une pièce rédigée dans une langue étrangère, lorsque ladite pièce a été présentée par cette même partie à l’appui de sa défense
et que cette dernière n’a elle-même ni joint ni sollicité la traduction de
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cette pièce, et qu’elle n’invoque pas davantage la violation de la foi qui
lui est due.
8. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
— à l’appui de sa défense, le demandeur I.1 a remis une pièce rédigée
en anglais et a fait référence à cette pièce dans ses conclusions d’appel ;
— les demandeurs I.2 et I.3 ont adhéré aux moyens et pièces développés dans les conclusions d’appel du demandeur I.1 ;
— l’arrêt cite deux phrases rédigées en anglais tirées de la pièce versée par le demandeur I.1.
Dans ces circonstances, les demandeurs n’ont pas d’intérêt légitime
à invoquer la violation des articles 24, 37 et 40 de la loi du 15 mars 1935.
Le moyen est irrecevable.
Sur le deuxième moyen des demandeurs I
9. Le moyen invoque la violation des articles 24, 37 et 40 de la loi du
15 mars 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire :
l’arrêt décide que la Cour européenne des droits de l’homme a qualifié
la doctrine Antigone de « bien établie » ; l’arrêt qui n’assortit cette citation ni d’une traduction ni d’un contenu précis en néerlandais, est
nul.
10. L’arrêt décide : « À cet égard, les demandeurs ont perdu de vue le
fait que, comme l’ont indiqué à diverses reprises les [demandeurs] dans
leurs conclusions d’appel et comme la Cour l’a également fait sous le
numéro marginal 6.3 du présent arrêt, la Cour européenne des droits de
l’homme a une autorité d’interprétation propre aux décisions des plus
hautes instances judiciaires, a qualifié la doctrine Antigone de « bien
établie » et a ensuite déclaré que cette doctrine laisse au juge un large
pouvoir d’appréciation pour atténuer voire, le cas échéant, effacer les
conséquences des irrégularités affectant l’obtention d’une preuve (Cour
eur. D. H., 28 juillet 2009, Lee Davies c. Belgique, www.echr.coe.int.,
R.A.B.G., 2010/1, pp. 6 s., avec la note M. Rozie). »
11. L’emploi des termes « bien établie », placés entre guillemets dans
l’arrêt, ne viole pas la loi du 15 mars 1935, dès lors que la considération
critiquée dans laquelle figure ces mots est intelligible dans son
contexte.
Le moyen ne peut être accueilli.
(…)
Le contrôle d’office des décisions rendues sur l’action publique
55. Dans la mesure où elles peuvent actuellement encore être soumises de manière recevable à l’appréciation de la Cour, les formalités
substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les
décisions sont conformes à la loi.
Par ces motifs, la Cour rejette les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux frais de leurs pourvois respectifs.
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Du 26 mai 2015. — 2e ch. — Prés. M. Van hoogenbemt, président de
section. — Rapp. M. Francis. — Concl. conf. M. De Swaef, avocat général
suppléant. — Pl. M. Rieder et Mme Trismans (du barreau de Gand).

N° 340
2e

CH. — 26 mai 2015
(RG P.13.1017.N)

1° ROULAGE. — LOI RELATIVE À LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE. — DISPOSITIONS LÉGALES. — ARTICLE 33. — ARTICLE 33.1. — DÉLIT DE
FUITE. — CONDITIONS.
2° ROULAGE. — LOI RELATIVE À LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE. — DISPOSITIONS LÉGALES. — ARTICLE 33. — ARTICLE 33.1. — DÉLIT DE
FUITE. — CONSTATATIONS UTILES. — NOTION.

1° et 2° Le délit de fuite est une infraction instantanée et il est question de
délit de fuite si le conducteur qui ne signale pas avoir conduit le véhicule qui
vient de causer ou d’occasionner un accident dans un lieu public, afin de se
soustraire aux constatations utiles, même s’il reste sur les lieux ; les constatations utiles sont non seulement les constatations nécessaires pour déterminer la responsabilité de l’accident de roulage qui s’est produit, mais
également les constatations relatives notamment à l’état d’ébriété ou d’intoxication alcoolique (1). (L. du 16 mars 1968, art. 33, § 1er, 1°)

(V.)
ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 18 avril 2013 par le
tribunal correctionnel de Turnhout, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque trois moyens dans deux mémoires identiques
dont l’un est annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
L’avocat général Luc Decreus a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

Sur le troisième moyen
6. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 33,
§ 1er, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière et du principe général du respect des droits de la défense : le jugement attaqué condamne le demandeur du chef de délit de fuite, dès lors
qu’il a nié avoir conduit le véhicule ; toutefois, les verbalisateurs ont
(1) Voy. Cass. 28 novembre 1995, RG P.95.0276.N, Pas. 1995, I, n° 511.
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pu faire les constatations utiles en sa présence ; la tentative de délit de
fuite n’est pas punissable.
7. L’article 33, § 1er, 1°, de la loi du 16 mars 1968 punit tout conducteur
de véhicule ou d’animal qui, sachant que ce véhicule ou cet animal
vient de causer ou occasionner un accident dans un lieu public, prend
la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident
n’est pas imputable à sa faute.
8. Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est question de
délit de fuite si le conducteur ne signale pas avoir conduit le véhicule
qui vient de causer ou d’occasionner un accident dans un lieu public,
afin de se soustraire aux constatations utiles, même s’il reste sur les
lieux. Les constatations utiles sont non seulement les constatations
nécessaires pour déterminer la responsabilité de l’accident de roulage
qui s’est produit, mais également les constatations relatives, entre
autres, à l’état d’ivresse ou d’intoxication alcoolique.
Dans la mesure où il est soutenu un autre raisonnement, le moyen
manque en droit.
9. Le jugement attaqué ne constate pas uniquement que le demandeur
nie avoir été le conducteur du véhicule impliqué dans l’accident de roulage, ce qu’il n’estime pas crédible. Il constate également qu’il a
d’abord refusé de se soumettre au test d’alcool, affirmant qu’il n’était
pas le conducteur du véhicule. Par ces motifs, le jugement attaqué déclare le demandeur coupable du chef de l’infraction consommée de délit
de fuite et justifie légalement la condamnation du demandeur sans violer les droits de la défense.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
10. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Du 26 mai 2015. — 2e ch. — Prés. M. Van hoogenbemt, président de
section. — Rapp. M. Hoet. — Concl. conf. M. Decreus, avocat général. —
Pl. Mme Dijkmans et M. Draulans (du barreau de Turnhout).

N° 341
2e

— 26 mai 2015
(RG P.14.0069.N)
CH.

1° VIE PRIVÉE (PROTECTION DE LA). — COMMISSION DE LA PROTECTION
DE LA VIE PRIVÉE. — OBLIGATION DE DÉCLARATION DU RESPONSABLE DU TRAITEMENT AUTOMATISÉ DE DONNÉES. — SERVICES DE POLICE. — APPLICATION.
2° POLICE. — PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE. — COMMISSION DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE. — OBLIGATION DE DÉCLARATION DU RESPONSABLE DU
TRAITEMENT AUTOMATISÉ DE DONNÉES. — SERVICES DE POLICE. — APPLICATION.
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1° et 2° L’article 17 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la
vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel impose
au responsable du traitement automatisé de données l’obligation d’en faire
la déclaration préalable auprès de la Commission de la protection de la vie
privée ; ni le fait que les services de police puissent, sur la base de l’article 44/
1 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, traiter des informations à
caractère personnel, ni la dispense d’autorisation pour effectuer des communications électroniques fournie par le comité sectoriel pour l’autorité fédérale
par l’arrêté royal du 4 juin 2003 fixant dérogation à l’autorisation visée à
l’article 36bis de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie
privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel au profit
de la banque de données nationale générale de la police intégrée structurée
à deux niveaux, n’ont pour conséquence qu’il ne doit pas y avoir de déclaration préalable des traitements, ainsi qu’il est prévu à l’article 17 de la loi du
8 décembre 1992.

(V.)
ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 28 novembre 2013
par le tribunal de première instance d’Anvers, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général Luc Decreus a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen
1. Le moyen invoque la violation des articles 16, § 2, et 17 de la loi du
8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des
traitements de données à caractère personnel, ainsi que la méconnaissance de l’obligation de motivation : le jugement attaqué décide, à
tort, qu’une autorisation n’est nécessaire que pour les communications
de données et non pour les simples traitements (première branche) et que
les communications de données par la police, dans l’exécution des missions qui leur sont confiées, ne sont pas soumises à une autorisation du
comité sectoriel pour l’autorité fédérale (seconde branche) ; les motifs
du jugement attaqué sont, de surcroît, contradictoires ou erronés ; le
prétendu excès de vitesse a été constaté au moyen d’un appareil photo
digital, les données à caractère personnel ainsi recueillies devant, selon
la loi du 8 décembre 1992, satisfaire aux exigences de confidentialité et
de sécurité des données à caractère personnel ; l’article 16, § 2, de la loi
du 8 décembre 1992 impose, en ce qui concerne la sécurité des données à
caractère personnel, une série de conditions spécifiques qui vont plus
loin que l’arrêté royal du 3 décembre 2006 et que l’article 17 de cette
même loi du 8 décembre 1992 ; en faisant une distinction entre la notion
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de communication énoncée à l’article 36bis de la loi du 8 décembre 1992
et la notion de traitement énoncée à l’article 44/1 de la loi du 5 août
1992, les juges d’appel ont fait une distinction qui ne se trouve pas dans
la loi ; les deux termes concernent une même notion ; le traitement de
données obtenues au moyen d’appareils photos digitaux entraîne inévitablement la communication de données ; le régime d’exception de
l’article 36bis de la loi du 8 décembre 1992 ne vaut qu’en faveur de la
banque de données nationale générale de la police intégrée et ne peut
être généralisé ; l’observation de l’arrêté royal du 3 décembre 2006
n’implique nullement l’observation des dispositions de la loi du
8 décembre 2006.
2. L’article 17 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de
la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel
impose au responsable du traitement automatisé de données l’obligation d’en faire la déclaration préalable auprès de la Commission de la
protection de la vie privée.
3. Ni le fait que les services de police puissent, sur la base de
l’article 44/1 de la loi du 5 août 1992, traiter des informations à caractère personnel, ni la dispense d’autorisation pour effectuer des communications électroniques fournie par le comité sectoriel pour l’autorité
fédérale par l’arrêté royal du 4 juin 2003 fixant dérogation à l’autorisation visée à l’article 36bis de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère
personnel au profit de la banque de données nationale générale de la police intégrée structurée à deux niveaux, n’ont pour conséquence qu’il
ne doit pas y avoir de déclaration préalable des traitements, ainsi qu’il
est prévu à l’article 17 de la loi du 8 décembre 1992.
Le jugement attaqué qui statue autrement n’est pas légalement justifié.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Sur les autres griefs
4. Il n’y a pas lieu de répondre aux autres griefs qui ne sauraient entraîner une cassation sans renvoi.
Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Laisse les frais à charge de l’État ;
Renvoie la cause au tribunal correctionnel d’Anvers, siégeant en degré d’appel, autrement composé.
Du 26 mai 2015. — 2e ch. — Prés. M. Van hoogenbemt, président de
section. — Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. Decreus, avocat
général. — Pl. M. Gabriels (du barreau de Louvain).
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N° 342
2e

— 26 mai 2015
(RG P.14.0262.N)
CH.

1° ROULAGE. — LOI RELATIVE À LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE. — DISPOSITIONS LÉGALES. — ARTICLE 34. — ANALYSE DE L’HALEINE. —
ALCOOL DANS LA BOUCHE. — NON-RESPECT DE L’INTERVALLE ENTRE LA PREMIÈRE ET LA DEUXIÈME ANALYSE. — FIABILITÉ DE LA PREUVE. — APPLICATION.
2° PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — ADMINISTRATION DE LA PREUVE.
— LOI RELATIVE À LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE. — ARTICLE 34. —
ANALYSE DE L’HALEINE. — ALCOOL DANS LA BOUCHE. — NON-RESPECT DE L’INTERVALLE ENTRE LA PREMIÈRE ET LA DEUXIÈME ANALYSE. — FIABILITÉ DE LA
PREUVE. — APPLICATION.

1° et 2° En ce qui concerne le critère de la fiabilité de la preuve, le juge ne peut
écarter un élément de preuve que s’il constate que l’irrégularité a effectivement porté atteinte à la fiabilité de la preuve ; le non-respect de l’intervalle
prévu à l’article 3.6 de l’annexe 2 de l’arrêté royal du 21 avril 2007 relatif aux
appareils de test et aux appareils d’analyse de l’haleine peut porter atteinte
à la fiabilité de la preuve, si l’alcool dans la bouche devait avoir influencé
les résultats de la deuxième analyse, et s’il est constaté que l’alcool dans la
bouche a effectivement porté atteinte à la preuve.

(PROCUREUR DU ROI PRÈS LE TRIBUNAL
DE PREMIÈRE INSTANCE DE MALINES C. L.)
Arrêt (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 20 décembre 2013
par le tribunal correctionnel de Malines, statuant en degré d’appel.
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 Luc Decreus a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen soulevé d’office
Disposition légale violée
— article 32 de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire
du Code de procédure pénale.
1. L’article 32 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale
dispose : « La nullité d’un élément de preuve obtenu irrégulièrement
n’est décidée que si :
— le respect des conditions formelles concernées est prescrit à peine
de nullité, ou ;
— l’irrégularité commise a entaché la fiabilité de la preuve, ou ;
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— l’usage de la preuve est contraire au droit à un procès équitable. »
2. En ce qui concerne le critère de la fiabilité de la preuve, le juge ne
peut écarter un élément de preuve que s’il constate que l’irrégularité a
effectivement porté atteinte à la fiabilité de la preuve.
3. Le jugement attaqué décide : « Le tribunal estime que le délai de
quinze minutes qui doit être pris en considération avant de procéder au
deuxième cycle de mesurage obligatoire ne constitue pas une simple
formalité.
En effet, l’alcool dans la bouche concerne l’alcool présent dans l’air
expiré, mais qui ne provient pas des alvéoles pulmonaires (voir
article 2.17 de l’annexe citée). Le fait que cet alcool dans la bouche
puisse influencer les résultats de mesure ressort déjà en soi du fait
qu’un système de détection a été prévu pour cet alcool dans la bouche.
En prévoyant un délai minimal de quinze minutes, une garantie est apportée afin que, lors de l’analyse de l’haleine, l’alcool dans la bouche ne
soit pas mesuré et qu’il puisse y avoir un mesurage fiable de l’air alvéolaire. Garantir ce délai est ainsi une obligation qui concerne la fiabilité
des résultats de mesure et qui vise à garantir la valeur intrinsèque de
la preuve.
Dans la mesure où il n’était pas question, en l’espèce, d’une analyse
régulière de l’haleine, les résultats de l’analyse de l’haleine sont exclus
en tant que preuve. »
4. Par ces motifs, le jugement attaqué décide que le non-respect de
l’intervalle prévu à l’article 3.6 de l’annexe 2 de l’arrêté royal du
21 avril 2007 relatif aux appareils de test et aux appareils d’analyse de
l’haleine peut porter atteinte à la fiabilité de la preuve, si l’alcool dans
la bouche devait avoir influencé les résultats de la deuxième analyse.
Le jugement attaqué ne constate toutefois pas que l’alcool dans la
bouche a effectivement porté atteinte à la preuve et, ainsi, il ne justifie
pas légalement sa décision.
Sur le moyen
5. Il n’y a pas lieu de répondre au moyen qui ne saurait entrainer une
cassation sans renvoi.
Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Laisse les frais à charge de l’État ;
Renvoie la cause au tribunal correctionnel d’Anvers, siégeant en degré d’appel, autrement composé.
Du 26 mai 2015. — 2e ch. — Prés. M. Van hoogenbemt, président de
section. — Rapp. M. Bloch. — Concl. conf. M. Decreus, avocat général.
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N° 343
2e

— 26 mai 2015
(RG P.14.0414.N)
CH.

1° DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INFORMATION
DONNÉE À L’INCULPÉ DES FAITS MIS À SA CHARGE. — ÉTENDUE.
2° DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INFORMATION
DONNÉE À L’INCULPÉ DES FAITS MIS À SA CHARGE. — RÉQUISITOIRE DE RENVOI
ÉMANANT DU MINISTÈRE PUBLIC. — MODALITÉS.
3° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INSTRUCTION. — RÈGLEMENT DE LA PROCÉDURE. — INFORMATION DONNÉE À L’INCULPÉ DES FAITS MIS À
SA CHARGE. — RÉQUISITOIRE DE RENVOI ÉMANANT DU MINISTÈRE PUBLIC. — MODALITÉS.
4° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — RÈGLEMENT DE LA PROCÉDURE.
— INFORMATION DONNÉE À L’INCULPÉ DES FAITS MIS À SA CHARGE. — RÉQUISITOIRE DE RENVOI ÉMANANT DU MINISTÈRE PUBLIC. — MODALITÉS.
5° DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — ARTICLE 6. —
ARTICLE 6, § 3. — JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE. — APPLICABILITÉ.
6° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — CONVENTION DE SAUVEGARDE
DES DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. —
ARTICLE 6, § 3. — DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE. — APPLICABILITÉ.
7° DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INFORMATION
DONNÉE À L’INCULPÉ DES FAITS MIS À SA CHARGE. — PRÉCISION. — APPLICATION.
8° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — INFORMATION DONNÉE À L’INCULPÉ DES FAITS MIS À SA CHARGE. — RÉQUISITOIRE DE RENVOI OU DÉCISION DE RENVOI. — PRÉCISION. — APPLICATION.
9° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INSTRUCTION. — RÈGLEMENT DE LA PROCÉDURE. — RÉQUISITOIRE DE RENVOI DU MINISTÈRE PUBLIC. —
QUALIFICATION DU FAIT INSUFFISAMMENT PRÉCISE. — CONSÉQUENCE. — MISSION DE LA JURIDICTION D’INSTRUCTION.
10° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — RÈGLEMENT DE LA PROCÉDURE.
— RÉQUISITOIRE DE RENVOI DU MINISTÈRE PUBLIC. — QUALIFICATION DU FAIT INSUFFISAMMENT PRÉCISE. — CONSÉQUENCE. — MISSION DE LA JURIDICTION D’INSTRUCTION.
11° DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INSTRUCTION
EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — RÈGLEMENT DE LA PROCÉDURE. — RÉQUISITOIRE DE
RENVOI DU MINISTÈRE PUBLIC. — QUALIFICATION DU FAIT INSUFFISAMMENT PRÉCISE. — CONSÉQUENCE. — MISSION DE LA JURIDICTION D’INSTRUCTION.
12° DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES
DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. —
ARTICLE 6. — ARTICLE 6, § 1er. — DROIT AU TRAITEMENT ÉQUITABLE DE SA
CAUSE. — JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — INFORMATION DONNÉE À L’INCULPÉ
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DES FAITS MIS À SA CHARGE.

— RÉQUISITOIRE DE RENVOI OU DÉCISION DE RENVOI.
— PRÉCISION. — APPLICATION.

13° DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES
DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. —
ARTICLE 6. — ARTICLE 6, § 1er. — DROIT AU TRAITEMENT ÉQUITABLE DE SA
CAUSE. — JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — RÈGLEMENT DE LA PROCÉDURE. —
RÉQUISITOIRE DE RENVOI DU MINISTÈRE PUBLIC. — QUALIFICATION DU FAIT INSUFFISAMMENT PRÉCISE. — CONSÉQUENCE. — MISSION DE LA JURIDICTION D’INSTRUCTION.
14° PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — PREUVE LITTÉRALE. — FOI DUE
AUX ACTES. — VIOLATION DE LA FOI DUE À UN ACTE. — NOTION.
15° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INSTRUCTION. — MÉTHODES PARTICULIÈRES DE RECHERCHE. — PERQUISITION. — ACCÈS AU DOSSIER
CONFIDENTIEL TENU DANS LE CADRE DE LA GESTION DES INDICATEURS. — ACCÈS
AUX PIÈCES DU DOSSIER CONFIDENTIEL D’UNE AUTRE INSTRUCTION. — CONDITION.
16° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INSTRUCTION. — ACTES
D’INSTRUCTION. — PERQUISITION. — ACCÈS AU DOSSIER CONFIDENTIEL TENU
DANS LE CADRE DE LA GESTION DES INDICATEURS. — ACCÈS AUX PIÈCES DU DOSSIER CONFIDENTIEL D’UNE AUTRE INSTRUCTION. — CONDITION.
17° SECRET PROFESSIONNEL. — INSTRUCTION JUDICIAIRE. — PERQUISITION. — ACCÈS AU DOSSIER CONFIDENTIEL TENU DANS LE CADRE DE LA GESTION
DES INDICATEURS. — ACCÈS AUX PIÈCES DU DOSSIER CONFIDENTIEL D’UNE AUTRE
INSTRUCTION. — COMPATIBILITÉ.
18° DIPLOMATES ET CONSULS. — MOYEN DE TRANSPORT D’UNE MISSION DIPLOMATIQUE NON ACCRÉDITÉE EN BELGIQUE. — PERQUISITION
OU SAISIE. — GARANTIE. — APPLICATION.
19° IMMUNITÉ. — MOYEN DE TRANSPORT D’UNE MISSION DIPLOMATIQUE NON ACCRÉDITÉE EN BELGIQUE. — PERQUISITION OU SAISIE. —
GARANTIE. — APPLICATION.
20° TRAITÉS ET ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX. — CONVENTION DE
VIENNE DU 18 AVRIL 1961 SUR LES RELATIONS DIPLOMATIQUES. —
MOYEN DE TRANSPORT D’UNE MISSION DIPLOMATIQUE NON ACCRÉDITÉE EN BELGIQUE. — PERQUISITION OU SAISIE. — GARANTIE. — APPLICATION.

1°, 2°, 3° et 4° Bien que les droits de la défense requièrent qu’un inculpé soit
suffisamment informé des faits mis à sa charge, il ne résulte d’aucune disposition ni d’aucun principe général du droit que ces informations puissent
uniquement résulter des réquisitions de renvoi émanant du ministère public ;
ces informations peuvent aussi ressortir de pièces du dossier répressif, telle
que notamment une audition faite de l’inculpé en cours d’instruction, dont
il a pu prendre connaissance et à l’égard de laquelle il a pu librement exercer
ses droits de défense devant la juridiction d’instruction (1).
(1) Cass. 30 septembre 2014, RG P.14.0800.N, Pas. 2014, n° 564.
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5° et 6° L’article 6.3.a de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales s’applique, en principe, aux juridictions de jugement et non aux juridictions d’instruction, sauf si le non-respect de cette
disposition met gravement en péril le caractère équitable du procès (1).
7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12° et 13° Pour apprécier si une cause a été traitée équitablement au sens de l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales, il y lieu de vérifier si la cause a été
traitée de manière équitable dans son ensemble, à savoir notamment si, lors
de l’appréciation de la cause au fond, le prévenu a eu connaissance de ce qui
lui est mis à charge et a eu l’opportunité de contredire librement les éléments
présentés à sa charge par le ministère public ; lorsque la juridiction d’instruction estime que la qualification d’un certain fait est insuffisamment précis dans la demande de renvoi, elle est tenue d’en informer les parties en vue
d’éventuelles précisions (2).
14° La violation de la foi due à un acte porte sur l’interprétation des termes
de cet acte, le cas échéant, conjointement avec les pièces auxquelles l’acte
fait référence ; elle ne porte pas sur les déductions de droit ou de fait que le
juge tire de l’acte qu’il interprète (3).
15°, 16° et 17° Les articles 47decies, § 6, et 56bis, alinéa 5, du Code d’instruction criminelle régissent l’accès au dossier confidentiel tenu dans le cadre de
la gestion des indicateurs et il résulte de ces dispositions que le contenu de
ce dossier est, en principe, couvert par le secret professionnel ; toutefois, ces
dispositions n’empêchent pas que, lors d’une perquisition pratiquée dans le
cadre d’une instruction judiciaire, il puisse être pris connaissance des pièces
du dossier confidentiel concernant une autre instruction si ces pièces
peuvent contenir des éléments d’éventuelles infractions commises par leurs
rédacteurs, ces pièces perdant ainsi leur caractère confidentiel.
18°, 19° et 20° Ni l’article 22.3, ni l’article 40 de la Convention de Vienne du
18 avril 1961 sur les relations diplomatiques n’offrent à un moyen de transport d’une mission diplomatique non accréditée en Belgique la garantie de
ne pas faire l’objet d’une perquisition ou d’une saisie.

(V. C. IMPERIAL TOBACCO LTD.

ET CRTS)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 3 février 2014 par la cour
d’appel d’Anvers, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque cinq moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt.
Le président de section Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
L’avocat général Luc Decreus a conclu.
(1) Voy. Cass. 10 décembre 2002, RG P.02.1146.N, Pas. 2002, n° 664.
(2) Voy. les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
(3) Cass. 26 avril 2011, RG P.10.1972.N, Pas. 2011, n° 278.
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DÉCISION DE LA COUR

Sur la recevabilité du pourvoi
1. Un inculpé ne peut former un pourvoi en cassation immédiat contre
l’arrêt rendu par la chambre des mises en accusation sur son appel interjeté contre l’ordonnance de la chambre du conseil le renvoyant au
tribunal correctionnel, qu’à la condition qu’il puisse interjeter appel de
cette ordonnance.
2. L’arrêt déclare légalement l’appel du demandeur irrecevable dans
la mesure où la chambre du conseil a rejeté sa demande de remise sine
die au motif que la cause ne serait pas en état d’être jugée, dès lors que
les conditions de recevabilité prévues à l’article 135, § 2, du Code d’instruction criminelle ne sont pas observées.
3. Dans la mesure où il est dirigé contre cette décision de l’arrêt, le
pourvoi du demandeur est irrecevable, pour le même motif.
Sur le premier moyen
4. 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, ainsi
que la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect
des droits de la défense et relatif au caractère équitable du procès
pénal : l’arrêt rejette la défense du demandeur selon laquelle l’action
publique doit être déclarée irrecevable en raison de l’« exceptio obscuri
libelli » ; dans le cadre du règlement de la procédure, il est requis que
l’inculpé soit informé totalement et de manière détaillée tant de la nature que du motif de l’accusation portée contre lui par la partie qui engage et exerce ensuite les poursuites pénales ; le fait qu’en l’espèce,
l’inculpé a été informé à suffisance ne peut ressortir des renseignements fournis par la police ou par le juge d’instruction au cours d’une
audition à l’entame de l’instruction.
5. En principe, l’article 6.3.a de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est applicable qu’aux
juridictions de jugement et non aux juridictions d’instruction qui se
prononcent sur le règlement de la procédure.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen manque en droit.
6. Bien que les droits de la défense requièrent qu’un inculpé soit suffisamment informé des faits mis à sa charge, il ne résulte d’aucune disposition ni d’aucun principe général du droit que ces informations ne
puissent résulter que des réquisitions de renvoi émanant du ministère
public. Ces informations peuvent aussi ressortir de pièces du dossier répressif, telle que notamment une audition de l’inculpé faite en cours
d’instruction, dont il a pu prendre connaissance et à l’égard de laquelle
il a pu librement exercer ses droits de défense devant la juridiction
d’instruction.
Dans la mesure où il soutient que ces informations doivent exclusivement ressortir des réquisitions de renvoi, le moyen manque en droit.
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7. Par les motifs que l’arrêt (…) reproduit, la décision selon laquelle
la description des faits mis à charge est suffisamment claire et permet
au demandeur d’exercer ses droits de défense en l’état actuel, est légalement justifiée.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le deuxième moyen
8. Le moyen invoque la violation des articles 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, du droit à un procès équitable et du droit à la contradiction : en réponse à la défense du
demandeur formulée contre le manque de clarté des préventions J et O,
l’arrêt les précise en se référant notamment à sept procès-verbaux
concrets du volumineux dossier répressif qui n’ont pas été cités dans les
réquisitions finales ; cependant, les juges d’appel ont omis d’ordonner
la réouverture des débats afin de permettre au demandeur de prendre
connaissance de ces précisions et d’exercer ses droits de défense à cet
égard ; ainsi, la décision n’est pas légalement justifiée.
9. L’article 6.3.a de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales s’applique, en principe, aux juridictions de jugement et non aux juridictions d’instruction, sauf si le
non-respect de cette disposition met gravement en péril le caractère
équitable du procès.
Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
10. Pour apprécier si une cause a été traitée équitablement au sens de
l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales, il y lieu de vérifier si la cause a été traitée
de manière équitable dans son ensemble, à savoir notamment si, lors de
l’appréciation de la cause au fond, le prévenu a eu connaissance de ce
qui lui est mis à charge et a eu l’opportunité de contredire librement
les éléments présentés à sa charge par le ministère public.
11. Lorsque la juridiction d’instruction estime que la qualification
d’un certain fait est insuffisamment précise dans la demande de renvoi,
elle est tenue d’en informer les parties en vue d’éventuelles précisions.
12. L’arrêt indique que, pour les préventions J et O, les réquisitions
finales n’indiquent pas de quels offre, promesse, avantage ou devoirs il
s’agit.
En se référant à un certain nombre de procès-verbaux, à deux autres
préventions, au mandat d’arrêt du demandeur, à son interrogatoire préalable par le juge d’instruction et aux auditions de deux co-inculpés, à
savoir des pièces ou éléments dont le demandeur a pu prendre connaissance et qu’il a pu contredire, il ne précise ni ne requalifie les préventions J et O, mais réfute et répond à la défense du demandeur selon
laquelle les préventions, qualifiées dans les termes de la loi, ne sont pas
claires, et il décide, au contraire, qu’elles sont décrites avec suffisamment de précision pour donner la possibilité au demandeur, dans l’état
actuel des choses, d’assurer sa défense. Les juges d’appel n’étaient donc
pas tenus d’inviter le demandeur à se défendre à cet égard.
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Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le troisième moyen
13. Le moyen invoque la violation des articles 1319, 1320 et 1322 du
Code civil : l’arrêt précise la prévention O (corruption active) en se référant notamment explicitement à la prévention G (blanchiment) afin
de décider qu’il s’agit, à tout le moins, des sommes d’argent et des biens
ayant été saisis par les enquêteurs chez l’agent de recherche du spf Finances auquel l’offre, la promesse ou l’avantage avait été proposé ; les
transactions bancaires étrangères, décrites sous la prévention G, sont
toutefois sans rapport avec le fait matériel de la proposition en Belgique d’une offre, promesse ou avantage à un agent de recherche ; ainsi,
les juges d’appel ont violé la foi due à la qualification des préventions
G et O, dans les réquisitions de renvoi.
14. La violation de la foi due à un acte porte sur l’interprétation des
termes de cet acte, le cas échéant, conjointement avec les pièces auxquelles l’acte fait référence. Elle ne porte pas sur les déductions de
droit ou de fait que le juge tire de l’acte qu’il interprète.
Dans la mesure où il se fonde sur une autre prémisse juridique, le
moyen manque en droit.
15. Pour le surplus, l’arrêt interprète les préventions G et O, telles que
qualifiées dans les réquisitions de renvoi, d’une manière qui n’est pas
inconciliable avec leurs termes.
Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
Sur le quatrième moyen
Quant à la première branche
16. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des
articles 47decies, § 6, et 56bis, alinéa 5, du Code d’instruction criminelle :
l’arrêt décide que le juge d’instruction ou d’autres personnes impliquées
dans une perquisition réalisée dans le cadre d’une autre procédure,
peuvent prendre connaissance de pièces, rédigées dans le cadre d’une
méthode particulière de recherche, si celles-ci font l’objet de possibles
infractions par leurs rédacteurs ou peuvent contenir des éléments à ce
propos, et que les enquêteurs n’ont, ainsi, pas violé leur secret professionnel et que le procès-verbal qu’ils ont rédigé n’est pas nul ; le juge
d’instruction n’a qu’un accès limité au dossier confidentiel et ne peut
en mentionner le contenu qui relève du secret professionnel, dans un
procès-verbal ; ne pas divulguer le contenu du dossier confidentiel est
d’une importance capitale pour protéger l’identité de l’indicateur et garantir ainsi sa sécurité ; ce caractère confidentiel persiste concernant
les actes d’instruction exécutés dans d’autres dossiers répressifs, même
si l’instruction devait concerner une possible implication du gestionnaire des indicateurs concerné.
17. Les articles 47decies, § 6, et 56bis, alinéa 5, du Code d’instruction
criminelle régissent l’accès au dossier confidentiel ouvert dans le cadre
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de la gestion des indicateurs. Il résulte de ces dispositions que le contenu de ce dossier est, en principe, couvert par le secret professionnel.
Toutefois, ces dispositions n’empêchent pas que, lors d’une perquisition pratiquée dans le cadre d’une instruction judiciaire, il puisse être
pris connaissance des pièces du dossier confidentiel concernant une
autre instruction si ces pièces peuvent contenir des éléments d’éventuelles infractions commises par leurs rédacteurs, ces pièces perdant
ainsi leur caractère confidentiel.
Le moyen qui, en cette branche, est déduit d’une autre prémisse juridique, manque en droit.
Quant à la seconde branche
18. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 135,
223, 235bis du Code d’instruction criminelle, 1319, 1320 et 1322 du Code
civil : l’arrêt viole la foi due aux réquisitions de renvoi du ministère public en décidant que le dossier confidentiel a été divulgué dans le cadre
d’une autre procédure, alors que ces réquisitions concernent également
expressément les dossiers dans lesquels les rapports confidentiels ont
précisément été rédigés ; en indiquant simplement qu’il s’agissait
d’une perquisition « dans le cadre d’une autre procédure », les juges
d’appel n’ont, à tout le moins, pas répondu à la défense précise selon laquelle les articles 47decies, 56bis et 57, § 1er, du Code d’instruction criminelle ont été violés par la consultation et la copie de rapports
confidentiels, la rédaction à cet égard de procès-verbaux et la jonction
avec les dossiers dans lesquels le demandeur a travaillé comme indicateur répertorié et dans lesquels les rapports confidentiels ont été dressés par le gestionnaire local des indicateurs et conservés par le
procureur du Roi.
19. En constatant qu’à l’occasion d’« une perquisition dans le cadre
d’une autre procédure », le juge d’instruction a pu prendre connaissance de pièces provenant de dossiers confidentiels établis dans le cadre
d’autres instructions encore, la chambre des mises en accusation interprète la demande de règlement de la procédure pour toutes les instructions précitées jointes, d’une manière qui n’est pas inconciliable avec
ses termes.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.
20. Le demandeur n’a invoqué ses arguments avancés dans le moyen,
en cette branche, qu’à l’appui de sa défense concernant la nullité du
procès-verbal dressé sur la base de renseignements, obtenus de dossiers
confidentiels d’autres instructions, et de la procédure y subséquente.
Par ces arguments, il ne vise pas de moyen distinct. La chambre des
mises en accusation ne devait pas répondre séparément à ces arguments. Par les motifs que l’arrêt comporte, la chambre des mises en accusation rejette la défense du demandeur et y répond.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
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Sur le cinquième moyen
21. Le moyen invoque la violation de l’article 22.3 de la Convention de
Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques : l’arrêt rejette
la défense du demandeur concernant la nullité du procès-verbal du
4 octobre 2006 relatif à la levée des scellés et à la fouille d’un véhicule
saisi pénalement portant une plaque d’immatriculation diplomatique
britannique parce qu’un véhicule de l’ambassade ivoirienne à Londres
peut faire l’objet d’une perquisition en Belgique ; l’immunité ou la garantie accordée en droit international aux moyens de transport diplomatiques vaut toutefois, quel que soit le lieu où se trouve ce moyen de
transport ; ainsi, l’arrêt n’est pas légalement justifié.
22. L’article 22 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques régit les obligations mutuelles de l’État accréditant et de l’État accréditaire concernant leurs relations diplomatiques.
Ainsi, l’article 22.3 dispose : « Les locaux de la mission, leur ameublement et les autres objets qui s’y trouvent, ainsi que les moyens de
transport de la mission, ne peuvent faire l’objet d’aucune perquisition,
réquisition, saisie ou mesure d’exécution ». Les obligations des États
tiers à l’égard des relations diplomatiques figurent à l’article 40 de ladite Convention de Vienne du 18 avril 1961.
Ni l’article 22.3, ni l’article 40 de la Convention de Vienne du 18 avril
1961 sur les relations diplomatiques n’offrent à un moyen de transport
d’une mission diplomatique non accréditée en Belgique la garantie de
ne pas faire l’objet d’une perquisition ou d’une saisie.
Le moyen qui est déduit d’une autre prémisse juridique, manque en
droit.
Le contrôle d’office
23. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Du 26 mai 2015. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Van hoogenbemt, président
de section. — Concl. en partie contr. M. Decreus, avocat général. —
Pl. M. Spriet (du barreau de Turnhout).

N° 344
2e

CH. — 26 mai 2015
(RG P.15.0089.N)

1° ACTION CIVILE. — PARTIE CIVILE. — CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE. —
RECEVABILITÉ. — CONDITION. — DOMMAGE ACCEPTABLE. — APPRÉCIATION.
2° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION. — PARTIE CIVILE. — CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE. — RECEVABILITÉ.
— CONDITION. — DOMMAGE ACCEPTABLE. — APPRÉCIATION.
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3° DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — ARTICLE 6. —
ARTICLE 6, § 1er. — DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE. — RÈGLEMENT DE LA PROCÉDURE. — NON-LIEU. — MOTIVATION DE LA DÉCISION. — PORTÉE.
4° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INSTRUCTION. — RÈGLEMENT DE LA PROCÉDURE. — NON-LIEU. — MOTIVATION DE LA DÉCISION. — PORTÉE.

1° et 2° Celui qui prétend être lésé par un crime ou un délit, peut se constituer
partie civile, tant devant le juge d’instruction que devant la juridiction d’instruction, sans, à ce stade de la procédure, devoir prouver le dommage, ni son
ampleur ni le lien de causalité avec l’infraction imputée à l’inculpé, mais,
pour que la constitution civile de la personne qui se prétend lésée soit recevable, celle-ci doit rendre plausible son allégation relative au dommage
qu’elle a subi à cause de l’infraction ; pour procéder à cette appréciation, la
juridiction d’instruction doit tenir compte des faits concrets qui font l’objet
de la plainte avec constitution de partie civile, et non des qualifications abstraites de l’infraction (1). (L. du 17 avril 1878, art. 3 et 4)
3° et 4° Le droit à un traitement équitable de la cause garanti par l’article 6.1
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales requiert que la décision mettant un terme à l’action publique dans
le cadre du règlement de la procédure indique les principales raisons qui
fondent cette décision et cela, indépendamment du dépôt de conclusions ; il
n’est pas requis que le juge réponde de manière détaillée à chaque point éventuellement litigieux et il suffit qu’il indique les motifs permettant à la partie
civile de comprendre la décision (2).

(R. C. G.

ET CRTS)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 15 décembre 2014 par la
cour d’appel d’Anvers, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque cinq moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
L’avocat général délégué Alain Winants a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

(…)
Sur le deuxième moyen
6. Le moyen invoque la violation des articles 3 et 4 de la loi du 17 avril
1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale : l’ar(1) Cass. 8 mai 2012, RG P.11.1814.N, Pas. 2012, n° 285.
(2) Cass. 24 mars 2015, RG P.14.1298.N, Pas. 2015, n° 217.
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rêt décide, à tort, que le dommage que revendique le demandeur, ne résulte pas directement de la participation des défendeurs à une
organisation criminelle (préventions A et B), dès lors que son intérêt
s’identifierait à l’intérêt général ; l’arrêt conçoit trop strictement le
caractère personnel du dommage et le lien causal avec l’infraction et
réduit la notion d’organisation criminelle à un trafic frauduleux de diamants, alors que le demandeur, qui a également réclamé un dédommagement moral, a donné, que ce soit dans la plainte avec constitution de
partie civile ou dans la demande écrite visant une instruction complémentaire, des indications permettant au juge de présumer l’existence
d’un dommage personnel en lien causal avec l’infraction ; l’arrêt a omis
de l’examiner ; il se fonde, à tort, sur l’hypothèse que seuls l’administration fiscale ou l’État peuvent subir un dommage ; la question de
l’existence d’un dommage résultant d’une infraction ou de son ampleur
ne concerne pas la recevabilité de l’action, mais le fond de la cause.
7. L’arrêt ne décide pas que seuls l’État ou l’administration fiscale
peuvent subir un dommage en raison des infractions d’organisation criminelle, de faux et usage de faux (fiscal), de blanchiment et de fraude
fiscale.
Dans cette mesure, le moyen se fonde sur une lecture erronée de l’arrêt et manque en fait.
8. Celui qui prétend être lésé par un crime ou un délit, peut se constituer partie civile, tant devant le juge d’instruction que devant la juridiction d’instruction, sans, à ce stade de la procédure, devoir prouver
le dommage, ni son ampleur ni le lien de causalité avec l’infraction imputée à l’inculpé. Cependant, pour que la constitution civile de la personne qui se prétend lésée soit recevable, celle-ci doit rendre plausible
son allégation relative au dommage qu’elle a subi à cause de l’infraction.
9. Pour procéder à cette appréciation, la juridiction d’instruction doit
tenir compte des faits concrets qui font l’objet de la plainte avec
constitution de partie civile, et non des qualifications abstraites de
l’infraction.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen manque en droit.
10. L’arrêt décide que :
— les faits faisant l’objet des poursuites et pour lesquels une transaction a été exclue, à savoir l’organisation criminelle, le faux et usage de
faux de droit commun, le faux et usage de faux fiscal, le blanchiment,
fraude fiscale et l’infraction à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises, sont des délits commis avec l’intention de tirer
des avantages patrimoniaux du commerce frauduleux et du trafic illégal de diamants ;
— les préventions A et B d’organisation criminelle, concernent une
organisation spécialisée dans le trafic illégal et le commerce frauduleux de diamants, par l’usage de documents et pièces faux ou falsifiés,
mais sans intimidation, menaces ou violences ;
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— ces préventions ne comportent aucun fait d’intimidation, de violences ou de menaces à l’égard du demandeur, qui n’est ni directement,
ni indirectement la victime de ces faits ;
— la plainte avec constitution de partie civile du demandeur n’a pas
été greffée aux faits ayant fait l’objet de l’action publique pendante, à
savoir les préventions A à G ;
— jusqu’au moment de cette plainte, l’instruction judiciaire ne comportait aucun élément relatif à des menaces ou intimidations à l’encontre du demandeur, ainsi qu’il est décrit sous la prévention H ;
— le juge d’instruction n’a été chargé par cette plainte que d’instruire des faits de formation de bande ayant pour but la perpétration
d’une attaque sur le demandeur.
11. Il ressort de ces motifs, d’une part, que les juges d’appel ont bien
examiné la distinction entre l’intérêt collectif et l’intérêt personnel du
demandeur et, d’autre part, il ne ressort pas qu’ils ont requis le caractère certain du dommage et de son ampleur.
Dans cette mesure, le moyen se fonde sur une lecture erronée de l’arrêt et manque en fait.
12. Par ces motifs, les juges d’appel ont justifié légalement la décision
selon laquelle le demandeur n’a pas d’intérêt direct, personnel et légitime dans les faits qualifiés sous les préventions A à E incluse.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le troisième moyen
13. Le moyen invoque la violation des articles 6.1 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 127 et
135 du Code d’instruction criminelle : l’arrêt ne motive pas clairement
le non-lieu prononcé du chef de la prévention H de formation de bande,
d’autant plus que les défendeurs ne contestent pas leur culpabilité du
chef de la prévention apparentée de participation à une organisation
criminelle et que, pour la formation de bande, il n’est pas requis que la
bande ait commis des attaques bien déterminées sur la personne du
demandeur ; l’arrêt ne répond pas à la défense du demandeur relative
au contrôle judiciaire sur la transaction.
14. Dans la mesure où il invoque que les défendeurs ne contestent pas
leur culpabilité du chef de la prévention d’organisation criminelle qui
serait apparentée à la prévention H de formation de bande, le moyen
oblige la Cour à procéder à un examen des faits pour lequel elle est sans
compétence, et est irrecevable.
15. Le droit à un traitement équitable de la cause garanti par
l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales requiert que la décision mettant un terme à
l’action publique dans le cadre du règlement de la procédure indique les
principales raisons qui fondent cette décision et cela, indépendamment
du dépôt de conclusions. Il n’est pas requis que le juge réponde de manière détaillée à chaque point éventuellement litigieux. Il suffit qu’il
indique les motifs permettant à la partie civile de comprendre la décision.
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16. En ce qui concerne la prévention H d’organisation de bande, l’arrêt
décide : « L’instruction judiciaire n’a pas livré d’éléments concrets qui
confirment à suffisance les déclarations du [demandeur] sur des intimidations, menaces, en bande. L’instruction complémentaire ne le révèle
pas davantage. Aucunes charges suffisantes ne peuvent être déduites
des résultats des commissions rogatoires internationales, ni des rapports du FBI, ni des déclarations et confrontations dans le dossier répressif, ni des avis de la CIA ou de la PJF d’Anvers, ni de la
circonstance que le [demandeur] aurait dû s’installer à l’étranger ». Il
décide également que l’instruction est complète.
17. Ainsi, l’arrêt ne décide pas qu’il est nécessaire, en ce qui concerne
cette prévention, que la bande ait commis des attaques sur la personne
du demandeur.
Dans cette mesure, le moyen se fonde sur une lecture erronée de l’arrêt et manque en fait.
18. Par ces motifs, l’arrêt indique bien les principaux motifs qui
fondent la décision de non-lieu et permet au demandeur de comprendre
cette décision.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
19. Eu égard à la décision selon laquelle la constitution de partie civile du demandeur est irrecevable pour les préventions A à E incluse,
les juges d’appel n’étaient pas tenus de répondre à sa défense relative
au contrôle judiciaire sur la transaction proposée pour ces préventions.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
(…)
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Du 26 mai 2015. — 2e ch. — Prés. M. Van hoogenbemt, président de
section. — Rapp. M. Bloch. — Concl. conf. M. Winants, avocat général
délégué. — Pl. M. Vander Velpen, M. De Schampheleire, M. Waeterinckx
(du barreau d’Anvers), M. Van Bavel, M. Libotte (du barreau de
Bruxelles), M. Callebaut (du barreau de Termonde), M. Gheysens (du
barreau de Courtrai), M. Grootjans, M. Marneffe, M. Gevers (du barreau
d’Anvers), M. Verbist, M. Gevers, M. Verstraeten et M. Dewandeleer (du
barreau de Louvain).

N° 345
2e

— 27 mai 2015
(RG P.15.0183.F)
CH.

PRESCRIPTION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — ACTION PUBLIQUE. — SUSPENSION. — CAUSES. — JURIDICTION DE JUGEMENT. — DÉCISION DE SURSOIR À
L’INSTRUCTION DE LA CAUSE EN VUE D’ACCOMPLIR DES ACTES D’INSTRUCTION
COMPLÉMENTAIRES. — FORME.
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La prescription de l’action publique est à chaque fois suspendue lorsque la juridiction de jugement sursoit à l’instruction de l’affaire en vue d’accomplir
des actes d’instruction complémentaires ; dans ce cas, la prescription est suspendue à partir du jour où la juridiction de jugement décide de remettre l’affaire jusqu’à la veille de la première audience où l’instruction de l’affaire est
reprise par la juridiction de jugement, sans que chaque suspension puisse
toutefois dépasser un an ; la loi n’impose pas au juge qui décide de reporter
la cause à cet effet, de rendre un jugement avant dire droit et, de la circonstance que le ministère public ne s’est pas opposé à la remise, il ne se déduit
ni que cette remise n’a pas été décidée par la juridiction de jugement ni que
celle-ci aurait exercé une contrainte sur le procureur du Roi en vue d’obtenir
l’exécution des devoirs qu’elle l’a invité à réaliser (1). (L. du 17 avril 1878,
art. 24, al. 4)

(L.)
ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 30 décembre 2014
par le tribunal correctionnel du Hainaut, division Mons, statuant en
degré d’appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent
arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Frédéric Close a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen
Le moyen soutient que le jugement ne motive pas régulièrement et
ne justifie pas légalement la décision que la prescription de l’action publique a été suspendue en application de l’article 24, alinéa 4, du titre
préliminaire du Code de procédure pénale.
Aux termes de cette disposition, le prescription de l’action publique
est à chaque fois suspendue lorsque la juridiction de jugement sursoit
à l’instruction de l’affaire en vue d’accomplir des actes d’instruction
complémentaires. Dans ce cas, la prescription est suspendue à partir du
jour où la juridiction de jugement décide de remettre l’affaire jusqu’à
la veille de la première audience où l’instruction de l’affaire est reprise
par la juridiction de jugement, sans que chaque suspension puisse toutefois dépasser un an.
La loi n’impose pas au juge qui décide de reporter la cause à cet effet,
de rendre un jugement avant dire droit. En considérant que la remise
susceptible d’entraîner la suspension du délai de prescription ne peut
(1) Voy. M.-A. BEERNAERT, H.D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure
pénale, 7e éd., Bruxelles, La Charte, 2014, p. 213 ; F. VERBRUGGEN, B. SPRIET et
R. VERSTRAETEN, Straf en strafprocesrecht, Bruges, die Keure, 2013, p. 175.
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résulter des seules mentions du procès-verbal de l’audience, le moyen
ajoute à la loi.
De la circonstance que le ministère public ne s’est pas opposé à la remise, il ne se déduit, contrairement à ce qu’allègue le moyen, ni que
cette remise n’a pas été décidée par la juridiction de jugement ni que
celle-ci aurait exercé une contrainte sur le procureur du Roi en vue
d’obtenir l’exécution des devoirs qu’elle l’a invité à réaliser.
En énonçant que la décision ressort de la lecture du procès-verbal
d’audience du 25 mars 2014, le jugement répond donc aux conclusions du
demandeur reprochant aux juges d’appel d’avoir eu égard à une remise
qui n’avait pas fait l’objet d’un jugement avant dire droit.
Ainsi, le tribunal a régulièrement motivé et légalement justifié sa décision que la remise de la cause assortie de l’invitation adressée au procureur du Roi de réaliser divers devoirs complémentaires, entre dans le
champ d’application du dernier alinéa de l’article 24 visé au moyen.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Du 27 mai 2015. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Close, président de section.
— Concl. conf. M. Loop, avocat général. — Pl. M. Verbrugge (du barreau
de Mons).

N° 346
2e

— 27 mai 2015
(RG P.15.0241.F)
CH.

1° DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — ARTICLE 6. —
ARTICLE 6, § 1er. — DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE. — ÉTATS PARTIES. — DROIT
INTERNE. — VOIES DE RECOURS. — CONDITIONS D’EXERCICE. — CONFORMITÉ. —
CONDITION.
2° DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — ARTICLE 13. —
DROIT À UN RECOURS EFFECTIF. — ÉTATS PARTIES. — DROIT INTERNE. — VOIES
DE RECOURS. — CONDITIONS D’EXERCICE. — CONFORMITÉ. — CONDITION.
3° APPEL. — MATIÈRE RÉPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES). — APPEL PRINCIPAL. FORME. DÉLAI. — DÉLAI. — DÉCISION CONTRADICTOIRE. — DÉLAI D’APPEL. — QUINZE JOURS À COMPTER DE LA
PRONONCIATION. — PAS DE SIGNIFICATION DE LA DÉCISION. — JUSTICIABLE RÉSIDANT À L’ÉTRANGER. — CONSÉQUENCE. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES
er
DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — ARTICLE 6, § 1 . —
DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE.
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4° APPEL. — MATIÈRE RÉPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES). — APPEL PRINCIPAL. FORME. DÉLAI. — DÉLAI. — DÉCISION CONTRADICTOIRE. — DÉLAI D’APPEL. — QUINZE JOURS À COMPTER DE LA
PRONONCIATION. — PAS DE SIGNIFICATION DE LA DÉCISION. — JUSTICIABLE RÉSIDANT À L’ÉTRANGER. — CONSÉQUENCE. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES
DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — ARTICLE 13. — DROIT
À UN RECOURS EFFECTIF.
5° DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — ARTICLE 6. —
ARTICLE 6, § 1er. — DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. —
DÉCISION CONTRADICTOIRE. — DÉLAI D’APPEL. — QUINZE JOURS À COMPTER DE
LA PRONONCIATION. — PAS DE SIGNIFICATION DE LA DÉCISION. — JUSTICIABLE
RÉSIDANT À L’ÉTRANGER. — CONSÉQUENCE.
6° DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — ARTICLE 13. —
DROIT À UN RECOURS EFFECTIF. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — DÉCISION CONTRADICTOIRE. — DÉLAI D’APPEL. — QUINZE JOURS À COMPTER DE LA PRONONCIATION. — PAS DE SIGNIFICATION DE LA DÉCISION. — JUSTICIABLE RÉSIDANT À
L’ÉTRANGER. — CONSÉQUENCE.
7° APPEL. — MATIÈRE RÉPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES). — APPEL PRINCIPAL. FORME. DÉLAI. — DÉLAI. — DÉCISION CONTRADICTOIRE. — DÉLAI D’APPEL. — CONDITIONS IDENTIQUES À L’ÉGARD DE
L’ENSEMBLE DES JUSTICIABLES. — CONSÉQUENCE. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. —
ARTICLE 14. — INTERDICTION DE DISCRIMINATION.
8° DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — ARTICLE 14. — INTERDICTION DE DISCRIMINATION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — DÉCISION CONTRADICTOIRE. — DÉLAI D’APPEL. — CONDITIONS IDENTIQUES À L’ÉGARD DE
L’ENSEMBLE DES JUSTICIABLES. — CONSÉQUENCE.
9° APPEL. — MATIÈRE RÉPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES). — APPEL PRINCIPAL. FORME. DÉLAI. — DÉLAI. — DÉCISION CONTRADICTOIRE. — APPEL TARDIF. — IRRECEVABILITÉ. — ERREUR INVINCIBLE. —
APPRÉCIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND. — LIMITES.
10° MOYEN DE CASSATION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — APPRÉCIATION
SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND. — DÉCISION CONTRADICTOIRE. — APPEL
TARDIF. — IRRECEVABILITÉ. — ERREUR INVINCIBLE. — APPRÉCIATION EN FAIT
PAR LE JUGE DU FOND. — LIMITES.

1° et 2° Les dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme et
des libertés fondamentales n’interdisent pas aux États qui en sont parties
d’assortir les voies de recours prévues en droit interne de conditions d’exercice, pour autant qu’elles n’en compromettent pas la substance. (Conv. D.H.,
art. 6, § 1er, et 13)
3°, 4°, 5° et 6° L’article 203, § 1er, du Code d’instruction criminelle n’impose pas
au justiciable résidant à l’étranger un délai impossible à respecter en disposant que le délai d’appel de quinze jours prend cours à compter de la prononciation de la décision contradictoire, et sans en prévoir dans ce cas la
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signification ; cette disposition ne viole dès lors pas les articles 6 et 13 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. (Conv. D.H., art. 6, § 1er, et 13 ; C.I.cr., art. 203, § 1er)
7° et 8° De la seule circonstance que la loi prévoit les mêmes conditions d’appel
à l’égard de l’ensemble des justiciables quel que soit leur lieu de résidence ou
leur nationalité, il ne peut se déduire une discrimination au sens de
l’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. (Conv. D.H., art. 6, § 1er, et 13 ; C.I.cr., art. 203, § 1er)
9° et 10° Le juge apprécie en fait l’existence d’une erreur invincible, la Cour
vérifiant si, de ses constatations souveraines, il a pu légalement déduire sa
décision (1).

(M. C. D.)
ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 13 janvier 2015 par la
cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

Sur le deuxième moyen
Soutenant que l’article 203, § 1er, du Code d’instruction criminelle
viole les articles 6, 13 et 14 de Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales, le moyen revient à reprocher au
législateur de n’avoir pas institué, au bénéfice du prévenu résidant à
l’étranger et faisant l’objet d’un jugement contradictoire, un délai extraordinaire d’appel.
Les dispositions de la Convention n’interdisent pas aux États qui en
sont parties d’assortir les voies de recours prévues en droit interne de
conditions d’exercice, pour autant qu’elles n’en compromettent pas la
substance.
Lorsque la cause fait l’objet d’un débat contradictoire, le prévenu
peut être présent à l’audience fixée pour le jugement ou s’informer immédiatement de sa teneur pour envisager les voies de recours qui lui
sont ouvertes. L’article 203, § 1er, précité n’impose pas au justiciable résidant à l’étranger un délai impossible à respecter en disposant que le
délai d’appel de quinze jours prend cours à compter de la prononciation
de la décision contradictoire, et sans en prévoir dans ce cas la signifi(1) Voy. Cass. 22 janvier 2000, RG P.98.0284.N, Pas. 2000, n° 64.
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cation. Cette disposition ne viole dès lors pas les articles 6 et 13 de la
Convention.
De la seule circonstance que la loi prévoit de telles conditions à
l’égard de l’ensemble des justiciables quel que soit leur lieu de résidence ou leur nationalité, il ne peut se déduire une discrimination au
sens de l’article 14 de la Convention.
Le moyen manque en droit.
Sur le troisième moyen
Le moyen soutient que le demandeur réside en France et était dans
l’ignorance des possibilités de recours dont il n’avait pas été informé,
de sorte que l’arrêt aurait dû admettre l’erreur invincible et déclarer
l’appel recevable.
Le juge apprécie en fait l’existence d’une erreur invincible, la Cour
vérifiant si, de ses constatations souveraines, il a pu légalement déduire sa décision.
L’arrêt énonce d’abord que les difficultés invoquées par le demandeur
sont d’autant moins fondées qu’il est domicilié en France, pays limitrophe, que la procédure a eu lieu en français et qu’il a été assisté d’un
avocat belge depuis le début de la procédure devant le premier juge. Il
considère ensuite qu’en omettant de se renseigner sur la forme et le délai d’appel, le demandeur ne s’est pas comporté comme l’aurait fait une
personne raisonnable et prudente placée dans la même situation que
lui, d’autant qu’il était assisté d’un avocat.
Par ces considérations en fait qu’il n’appartient pas à la Cour de censurer, la cour d’appel a pu légalement justifier sa décision d’écarter
l’exception tirée de l’erreur invincible.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Du 27 mai 2015. — 2e ch. — Prés. M. Close, président de section. —
Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. conf. M. Loop, avocat général.
—
Pl. M. Vanden Eynde (du barreau de Bruxelles) et Buzincu (du barreau de
Bruxelles).

N° 347
2e

CH. — 27 mai 2015
(RG P.15.0647.F)

1° APPEL. — MATIÈRE RÉPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES). — PROCÉDURE EN DEGRÉ D’APPEL. — DÉCISION. — OBLIGATION DE MOTIVATION. — OBLIGATION DE RÉPONDRE AUX CONCLUSIONS DES PARTIES. —
ÉTENDUE.
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2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — EN CAS DE DÉPÔT DE
CONCLUSIONS. — MATIÈRE RÉPRESSIVE (Y COMPRIS LES BOISSONS SPIRITUEUSES ET LES DOUANES ET ACCISES). — APPEL. — PROCÉDURE EN DEGRÉ
D’APPEL. — DÉCISION. — OBLIGATION DE MOTIVATION. — OBLIGATION DE RÉPONDRE AUX CONCLUSIONS DES PARTIES. — ÉTENDUE.
3° ÉTRANGERS. — MESURE D’ÉLOIGNEMENT DU TERRITOIRE. — MESURE PRIVATIVE DE LIBERTÉ. — UNION EUROPÉENNE. — RESSORTISSANTS DE
PAYS TIERS. — RETOUR. — ÉTATS MEMBRES. — ÉTRANGER REFUSANT DE COOPÉRER À SON ÉLOIGNEMENT. — NOUVELLE MESURE DE RÉTENTION. — DIRECTIVE
2008/115/CE. — CONFORMITÉ.
4° ÉTRANGERS. — MESURE D’ÉLOIGNEMENT DU TERRITOIRE. — MESURE PRIVATIVE DE LIBERTÉ. — ÉTRANGER AYANT REFUSÉ DE DONNER SUITE À
L’ORDRE DE QUITTER LE TERRITOIRE. — MESURE DE RÉÉCROU. — MOTIVATION.
— CONDITION DE SUBSIDIARITÉ. — NOTION.

1° et 2° L’obligation de motivation du juge d’appel requiert qu’il réponde aux
conclusions des parties, mais non de rencontrer l’argumentation du premier
juge (1).
3° Il ne saurait se déduire de l’article 15.6 de la Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et
procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier que cette disposition est incompatible avec une nouvelle mesure de rétention à l’égard de l’étranger qui
refuse de coopérer à son éloignement, laquelle, si elle constitue un titre distinct de la décision antérieure, a pour effet de prolonger la période de rétention au sens de la directive.
4° La circonstance que la mesure de réécrou a été motivée par le fait que
l’étranger avait refusé de donner suite à l’ordre de quitter le territoire et empêché la poursuite de l’exécution de la mesure d’éloignement qui avait été organisée répond au principe de subsidiarité. (Règlement 604/2013 du 26 juin
2013 (Dublin III) ; L. du 15 décembre 1980, art. 27, § 3)

(K.)
ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 28 avril 2015 par la cour
d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.

(1) R. DECLERCQ, v° Procédure pénale, R.P.D.B., Compl. t. IX, Bruxelles, Bruylant,
2004, p. 664, n° 1496, et réf. cit.
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DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen
L’obligation de motivation du juge d’appel requiert qu’il réponde aux
conclusions des parties, mais non de rencontrer l’argumentation du
premier juge.
Soutenant le contraire, le moyen manque en droit.
Sur le deuxième moyen
Pris de la violation de l’article 15.6, de la directive 2008/115/CE du
16 décembre 2008 (directive retour), le moyen soutient que l’Office des
étrangers ne pouvait pas prendre une nouvelle mesure de rétention en
raison du refus du demandeur de coopérer à son retour, mais seulement
prolonger la mesure initiale.
L’article 15 de la directive retour dispose :
« 5. La rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions
énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien. Chaque État membre fixe
une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois.
6. Les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au
paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n’excédant pas douze
mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l’opération
d’éloignement dure plus longtemps en raison :
a) du manque de coopération du ressortissant concerné (…). ».
Il ne saurait se déduire de l’article 15.6, que cette disposition est incompatible avec une nouvelle mesure de rétention à l’égard de l’étranger qui refuse de coopérer à son éloignement, laquelle, si elle constitue
un titre distinct de la décision antérieure, a pour effet de prolonger la
période de rétention au sens de la directive.
Le moyen manque en droit.
Sur le troisième moyen
Le moyen soutient que la mesure administrative n’a pas examiné la
condition de subsidiarité prévue par les articles 28 du Règlement 604/
2013 du 26 juin 2013 (Dublin III) et 27, § 3, de la loi du 15 décembre 1980
sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des
étrangers, et qu’en maintenant le demandeur en rétention, l’arrêt viole
ces dispositions.
La mesure de réécrou a été motivée par le fait que le demandeur avait
refusé de donner suite à l’ordre de quitter le territoire et empêché la
poursuite de l’exécution de la mesure d’éloignement organisée le
1er avril 2015.
La circonstance invoquée à l’appui de cette mesure répondant au
principe de subsidiarité, l’arrêt qui déclare cette décision conforme à
la loi ne viole pas les dispositions invoquées.
Le moyen ne peut être accueilli.
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Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Du 27 mai 2015. — 2e ch. — Prés. M. Close, président de section. —
Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. conf. M. Loop, avocat général.
—
Pl. M. Andrien (du barreau de Liège).

N° 348
2e

— 27 mai 2015
(RG P.15.0707.F)
CH.

1° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — MANDAT D’ARRÊT. — CONTRÔLE DE LÉGALITÉ. — JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — POUVOIR. — ÉTENDUE.
2° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — DÉTENTION PRÉVENTIVE. — MANDAT D’ARRÊT. — CONTRÔLE DE LÉGALITÉ. — POUVOIR. — ÉTENDUE.
3° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — MANDAT D’ARRÊT. — JUGE D’INSTRUCTION. — INCULPÉ. — INTERROGATOIRE. — DEMANDE D’ASSISTANCE D’UN AVOCAT.
— IMPOSSIBILITÉ DE DÉSIGNER UN AVOCAT. — INDICES DE CULPABILITÉ. — DÉCLARATIONS FAITES SANS AVOCAT. — JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — CHAMBRE
DES MISES EN ACCUSATION. — CONTRÔLE DE LÉGALITÉ DU MANDAT D’ARRÊT. —
DÉCISION. — LÉGALITÉ.
4° JUGE D’INSTRUCTION. — MANDAT D’ARRÊT. — INCULPÉ. — INTERROGATOIRE. — DEMANDE D’ASSISTANCE D’UN AVOCAT. — IMPOSSIBILITÉ DE DÉSIGNER
UN AVOCAT. — INDICES DE CULPABILITÉ. — DÉCLARATIONS FAITES SANS AVOCAT.
— JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION. —
CONTRÔLE DE LÉGALITÉ DU MANDAT D’ARRÊT. — DÉCISION. — LÉGALITÉ.
5° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — MANDAT D’ARRÊT. — JUGE D’INSTRUCTION. — INCULPÉ. — INTERROGATOIRE. — DEMANDE D’ASSISTANCE D’UN
AVOCAT. — IMPOSSIBILITÉ DE DÉSIGNER UN AVOCAT. — INDICES DE CULPABILITÉ.
— DÉCLARATIONS FAITES SANS AVOCAT. — CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION.
— CONTRÔLE DE LÉGALITÉ DU MANDAT D’ARRÊT. — DÉCISION. — LÉGALITÉ.

1° et 2° Les juridictions d’instruction qui sont appelées à examiner la légalité
du mandat d’arrêt ont le pouvoir d’en corriger les motifs soit en remplaçant
un motif erroné par un motif exact, soit en rectifiant les erreurs éventuelles
dont le mandat serait entaché, pour autant qu’elles ne constituent pas un
vice irréparable.
3°, 4° et 5° Lorsqu’il apparaît du procès-verbal d’audition préalable à la délivrance du mandat d’arrêt que l’inculpé a souhaité l’assistance d’un avocat
mais qu’il a été impossible de lui en désigner un, et qu’il ressort du mandat
d’arrêt que le juge d’instruction a néanmoins retenu des déclarations de l’inculpé, faites devant lui en l’absence d’un avocat, à titre d’indices de culpabilité, n’est pas légalement justifié, l’arrêt de la chambre des mises en
accusation qui, en exerçant le contrôle de la légalité du mandat d’arrêt, admet que les indices de culpabilité prennent, fût-ce partiellement, appui sur
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des déclarations faites devant le juge d’instruction en l’absence d’un avocat,
mais décide toutefois que le mandat d’arrêt était régulier (1). (L. du
20 juillet 1990, art. 16, § 2, al. 2, et § 5, al. 1er ; C.I.cr., art. 47bis, § 6)

(A.)
ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 13 mai 2015 par la cour
d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire.
Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

La Cour ne peut avoir égard à un mémoire remis au greffe en télécopie.
Sur le moyen pris, d’office, de la violation des articles 16, § 2, alinéa 2, et § 5,
alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, et
47bis, § 6, du Code d’instruction criminelle
L’article 16, § 2, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive dispose que l’inculpé a le droit d’être assisté de son avocat lors de l’interrogatoire. Seul l’inculpé majeur peut renoncer
volontairement et de manière réfléchie à ce droit. Le juge d’instruction
fait mention de cette renonciation dans le procès-verbal d’audition.
L’article 16, § 5, alinéa 1er, de ladite loi prévoit que le mandat d’arrêt
constate l’existence d’indices sérieux de culpabilité.
En vertu de l’article 47bis, § 6, du Code d’instruction criminelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le
fondement de déclarations qu’elle a faites en violation des règles relatives à la renonciation par l’inculpé à l’assistance d’un avocat au cours
de l’audition. Il est, partant, interdit au juge d’instruction qui décide
de placer un inculpé en détention préventive de trouver dans ces déclarations des indices de culpabilité.
Il apparaît du procès-verbal d’audition préalable à la délivrance du
mandat d’arrêt que le demandeur a souhaité l’assistance d’un avocat
mais qu’il a été impossible de lui en désigner un.
Devant le juge d’instruction, le demandeur a admis commettre des
vols depuis un an à l’aide d’un complice dont il n’a pas pu donner le signalement complet.
Le mandat d’arrêt constate que le demandeur a été surpris en
flagrant délit de vol de vêtements, qu’une perquisition a permis de saisir d’autres biens similaires, qu’il a reconnu commettre régulièrement
des vols et agir de la sorte avec une tierce personne restant à identifier.
(1) Voy. Cass. 14 août 2012, RG P.12.1470.F, Pas. 2012, n° 437.
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Il ressort du mandat d’arrêt que le juge d’instruction a retenu des déclarations du demandeur, faites devant lui en l’absence d’un avocat, à
titre d’indices de culpabilité.
Les juridictions d’instruction qui sont appelées à examiner la légalité
du mandat d’arrêt, ont le pouvoir d’en corriger les motifs soit en remplaçant un motif erroné par un motif exact, soit en rectifiant les erreurs éventuelles dont le mandat serait entaché, pour autant que,
comme en l’espèce, elles ne constituent pas un vice irréparable.
L’arrêt considère notamment que l’implication du demandeur dans
les faits dont il est suspecté ne repose pas uniquement sur ses déclarations devant le juge d’instruction. Il admet ainsi qu’elles prennent, fûtce partiellement, appui sur de telles déclarations.
En décidant toutefois que le titre de détention dont elle exerçait le
contrôle était régulier, la chambre des mises en accusation n’a pas légalement justifié sa décision.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
cassé ;
Laisse les frais à charge de l’État ;
Renvoie la cause à la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en
accusation, autrement composée.
Du 27 mai 2015. — 2e ch. — Prés. M. Close, président de section. —
Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. conf. M. Loop, avocat général.
—
Pl. M. Deutsch (barreau du Brabant wallon).

N° 349
1re CH. — 28 mai 2015
(RG C.14.0513.F)
JUGEMENTS ET ARRÊTS. — MATIÈRE CIVILE. — GÉNÉRALITÉS. — CALENDRIER DE PROCÉDURE. — FIXATION PAR LE JUGE. — NON-RESPECT DES DÉLAIS
POUR CONCLURE. — EFFET.

Lorsque le calendrier de la procédure a été fixé par le juge en consacrant par
une ordonnance les délais convenus par les parties et que les délais pour
conclure n’ont pas été respectés, les conclusions ne peuvent être écartées des
débats par le juge que lorsqu’au moins l’une des conditions prévue à
l’article 747, § 2, alinéa 6, est établie ; dès lors, les conclusions remises au
greffe dans le délai fixé ne peuvent être écartées des débats que lorsqu’elles
ont été envoyées à la partie adverse après l’expiration de ce délai. (C. jud.,
art. 747, §§ 1er et 2, al. 3 et 6)

(A.

ET CRTS C.

M.)
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ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 6 mai
2014 par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
Le président de section Albert Fettweis a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. LES

MOYENS DE CASSATION

Les demandeurs présentent trois moyens, dont le premier est libellé
dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— article 747, §§ 1er et 2, spécialement alinéa 6, du Code judiciaire ;
— article 149 de la Constitution.
Décisions et motifs critiqués
Le jugement attaqué écarte des débats les conclusions de synthèse déposées
par les demandeurs le 21 février 2014 et prononce à charge de ces derniers les
condamnations reprises à son dispositif.
Le jugement attaqué fonde l’écartement des conclusions susdites sur ce que :
« [La défenderesse] sollicite l’écartement des conclusions de synthèse déposées au greffe du tribunal le 21 février 2014 pour [la demanderesse] et [le demandeur].
Dans la mesure où ces conclusions n’ont pas été communiquées au conseil de
[la défenderesse] dans [les] délais fixés pour l’échange des conclusions entre les
parties par le tribunal dans son ordonnance rendue sur la base de l’article 747,
§ 1er, du Code judiciaire le 16 décembre 2013, alors que l’ordonnance le prévoit expressément, il convient de les écarter des débats ».
Griefs
1. Aux termes de l’article 747, § 2, alinéa 6, du Code judiciaire, « sans préjudice
de l’application des exceptions prévues à l’article 748, §§ 1er et 2, les conclusions
qui sont remises au greffe ou envoyées à la partie adverse après l’expiration des
délais sont d’office écartées des débats ».
Ce texte issu de la loi du 26 avril 2007 est de stricte interprétation.
Il suffit pour y satisfaire que les conclusions aient été envoyées dans le délai
prescrit par l’ordonnance prise sur la base de l’article 747, § 1er, du Code judiciaire sans qu’il faille en outre que ces conclusions aient été communiquées à la
partie adverse, c’est-à-dire que celle-ci les ait reçues.
C’est d’ailleurs en raison de cette modification législative que l’article 745,
alinéa 2, du Code judiciaire, qui disposait que « la communication des conclusions est réputée accomplie cinq jours après l’envoi », a été abrogé par la loi du
26 avril 2007.
2. Il s’ensuit qu’en écartant les conclusions de synthèse [des demandeurs] déposées le 21 février 2014 au motif que celles-ci n’avaient pas été communiquées
dans le délai prescrit et non pas envoyées dans ce délai, le jugement attaqué
viole l’article 747, spécialement § 2, alinéa 6, du Code judiciaire.
À tout le moins, le jugement attaqué laisse incertain s’il entend décider que
les conclusions de la demanderesse déposées le 21 février 2014 n’avaient pas été
envoyées dans le délai prescrit — ce qui serait conforme à l’article 747, § 2,
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alinéa 6, du Code judiciaire — ou n’avaient pas été communiquées dans ce délai
— ce qui serait contraire audit article 747, § 2, alinéa 6, du Code judiciaire. En
raison de cette ambiguïté, le jugement attaqué n’est dès lors pas régulièrement
motivé (violation de l’article 149 de la Constitution).

III. LA

DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen
En vertu de l’article 747, § 1er, du Code judiciaire, les parties peuvent
convenir entre elles de délais pour conclure à l’audience introductive
ou à chaque audience ultérieure et le juge prend acte des délais pour
conclure, les confirme et fixe la date de l’audience conformément au
paragraphe 2, alinéa 3 ; l’ordonnance est mentionnée dans le procèsverbal de l’audience.
Suivant l’article 747, § 2, alinéa 3, au plus tard six semaines après
l’audience d’introduction, le juge arrête le calendrier de procédure, le
cas échéant en entérinant l’accord des parties ou en tenant compte des
observations des parties.
Aux termes de l’article 747, § 2, alinéa 6, première phrase, sans préjudice de l’application des exceptions prévues à l’article 748, §§ 1er et 2, les
conclusions qui sont remises au greffe ou envoyées à la partie adverse
après l’expiration des délais sont d’office écartées des débats.
Il suit de ces dispositions que, lorsque le calendrier de la procédure a
été fixé par le juge en consacrant par une ordonnance les délais convenus par les parties et que les délais pour conclure n’ont pas été respectés, les conclusions ne peuvent être écartées des débats par le juge que
lorsqu’au moins l’une des conditions prévue à l’article 747, § 2, alinéa 6,
est établie.
Partant, les conclusions remises au greffe dans le délai fixé ne
peuvent être écartées des débats que lorsqu’elles ont été envoyées à la
partie adverse après l’expiration de ce délai.
Il ressort des pièces de la procédure qu’à l’audience du 16 décembre
2013, les parties sont convenues d’un calendrier pour la mise en état de
la cause en application de l’article 747, § 1er, du Code judiciaire prévoyant notamment que les demandeurs s’engageaient « à communiquer
et à déposer leurs conclusions suivant le calendrier de [la] procédure »
et devaient établir leurs « conclusions additionnelles prenant la forme
de conclusions de synthèse le 21 février 2014 au plus tard » et que, par
une ordonnance rendue le même jour en application de cette disposition, le tribunal a pris acte de ce calendrier.
Le jugement attaqué, qui écarte les conclusions de synthèse des demandeurs déposées au greffe du tribunal le 21 février 2014 au motif
qu’elles n’ont pas été « communiquées » au conseil de la défenderesse
dans le délai fixé par le tribunal dans son ordonnance rendue sur la base
de l’article 747, § 1er, du Code judiciaire, sans examiner à quelle date
elles lui ont été envoyées, viole cette disposition ainsi que l’article 747,
§ 2, alinéa 6, du Code judiciaire.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué ;
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Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du
fond ;
Renvoie la cause devant le tribunal de première instance du Brabant
wallon, siégeant en degré d’appel.
Du 28 mai 2015. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Fettweis, président de
section. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl. M. Foriers.

N° 350
1re CH. — 28 mai 2015
(RG C.14.0579.F)
ASSURANCES. — ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE. — CONTRATTYPE. — DROIT DE RECOURS DE L’ASSUREUR. — DÉCLARATION DU RISQUE À LA
CONCLUSION DU CONTRAT. — OMISSION OU INEXACTITUDE INTENTIONNELLES. —
CONDITION D’APPLICATION.

L’article 11 de la loi du 25 juin 1992, en vertu duquel le contrat d’assurance ne
peut prévoir la déchéance partielle ou totale du droit à la prestation d’assurance qu’en raison de l’inexécution d’une obligation déterminée imposée par
le contrat et à la condition que le manquement soit en relation causale avec
la survenance du sinistre, n’est pas applicable au droit de recours de l’assureur contre le preneur d’assurance en cas d’omission ou d’inexactitude intentionnelles dans la déclaration du risque à la conclusion du contrat (1).
(L. du 25 juin 1992, art. 5, al. 1er, et 11 ; A.R. du 14 décembre 1992,
contrat-type, art. 9, al. 1er, 24, première phrase, 25, 1°, al. 1er, b))

(E. C. S.A. ARGENTA

ASSURANCES)

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 26 mai
2014 par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. LE

MOYEN DE CASSATION

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

(1) Voy. Cass. 13 septembre 2012, RG C.11.0751.F, Pas. 2012, n° 466.
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DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen
En vertu des articles 5, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le
contrat d’assurance terrestre, applicable au litige, et 9, alinéa 1er, du
contrat-type annexé à l’arrêté royal du 14 décembre 1992 relatif au
contrat-type d’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de
véhicules automoteurs, le preneur d’assurance a l’obligation de déclarer exactement, lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances connues de lui et qu’il doit raisonnablement considérer comme
constituant pour la compagnie d’assurance des éléments d’appréciation
du risque.
Aux termes de l’article 24, première phrase, du contrat-type précité,
lorsque la compagnie est tenue envers les personnes lésées, elle a, indépendamment de toute autre action qui peut lui appartenir, un droit de
recours dans les cas et contre les personnes visés à l’article 25.
Suivant l’article 25, 1°, alinéa 1er, b), dudit contrat-type, la compagnie a un droit de recours contre le preneur d’assurance en cas d’omission ou d’inexactitude intentionnelles dans la déclaration du risque à
la conclusion du contrat.
En vertu de l’article 11 de la loi du 25 juin 1992, le contrat d’assurance
ne peut prévoir la déchéance partielle ou totale du droit à la prestation
d’assurance qu’en raison de l’inexécution d’une obligation déterminée
imposée par le contrat et à la condition que le manquement soit en relation causale avec la survenance du sinistre.
Cette disposition n’est pas applicable au droit de recours de l’assureur
fondé sur l’article 25, 1°, alinéa 1er, b), du contrat-type.
Le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Du 28 mai 2015. — 1re ch. — Prés. M. Fettweis, président de section. —
Rapp. M. Lemal. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général.
—
Pl. Mme Oosterbosch et M. Verbist.

N° 351
1re CH. — 28 mai 2015
(RG D.14.0029.F)
1° LOIS. DÉCRETS. ORDONNANCES. ARRÊTÉS. — GÉNÉRALITÉS. —
AGENT IMMOBILIER. — ACCÈS À LA PROFESSION EN BELGIQUE. — TITRE DE FORMATION PRESCRIT PAR UN AUTRE ÉTAT MEMBRE. — NOTION. — FRANCE.
2° COURTIER. — AGENT IMMOBILIER. — ACCÈS À LA PROFESSION EN BELGIQUE. — TITRE DE FORMATION PRESCRIT PAR UN AUTRE ÉTAT MEMBRE. — NOTION. — FRANCE.
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3° LOUAGE D’INDUSTRIE. — AGENT IMMOBILIER. — ACCÈS À LA PROFESSION EN BELGIQUE. — TITRE DE FORMATION PRESCRIT PAR UN AUTRE ÉTAT
MEMBRE. — NOTION. — FRANCE.

1°, 2° et 3° Les diplômes, certificats ou autres titres et les années d’expérience
professionnelle auxquels les articles 12 et 14 du décret français n° 72-678 du
20 juillet 1972 conditionnent l’octroi d’une carte professionnelle permettant
d’exercer l’activité d’entremise et de gestion des immeubles et fonds de commerce en France ne constituent pas le titre de formation requis par l’article 2,
§ 1er, d), de l’arrêté royal du 30 août 2013 pour être autorisé à exercer la profession d’agent immobilier. (A.R. du 30 août 2013, art. 2, § 1er, d) ; Décr.Fr.
n° 72-678 du 20 juillet 1972, art. 11, 12 et 14)

(G. C. INSTITUT

PROFESSIONNEL DES AGENTS IMMOBILIERS)

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision rendue le
8 octobre 2014 par la chambre d’appel d’expression française de l’Institut professionnel des agents immobiliers.
Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. LE

MOYEN DE CASSATION

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

DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen
Quant aux deux branches réunies
En vertu de l’article 2, § 1er, d), de l’arrêté royal du 30 août 2013 relatif
à l’accès à la profession d’agent immobilier, est autorisé à exercer la
profession d’agent immobilier le porteur d’un titre de formation prescrit par un autre État membre de l’Union européenne pour accéder à la
profession d’agent immobilier sur son territoire ou l’y exercer.
Ledit article 2, § 1er, d), dispose qu’il faut entendre par titre de formation prescrit par un autre État membre tout diplôme, certificat ou
autre titre qui a été délivré par une autorité compétente dans un État
membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État et qui atteste d’un niveau de
qualification professionnel au moins équivalent à une formation du niveau de l’enseignement postsecondaire d’une durée minimale d’un an
ou d’une durée équivalente à temps partiel, dont l’une des conditions
d’accès est, en règle générale, l’accomplissement du cycle d’études secondaires exigé pour accéder à l’enseignement universitaire ou supérieur, ou l’accomplissement d’une formation de niveau secondaire
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équivalente, ainsi que la formation professionnelle éventuellement requise en plus de ce cycle d’études postsecondaires.
Suivant l’article 11 du décret français n° 72-678 du 20 juillet 1972
fixant les conditions d’application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines
opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce, sont regardées comme justifiant de l’aptitude professionnelle requise pour obtenir la carte professionnelle prévue à l’article 1er pour l’exercice des
activités d’entremise et de gestion des immeubles et fonds de commerce les personnes qui produisent :
1° soit un diplôme délivré par l’État ou au nom de l’État, d’un niveau
égal ou supérieur à trois années d’études supérieures après le baccalauréat et sanctionnant des études juridiques, économiques ou
commerciales ;
2° soit un diplôme ou un titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles d’un niveau équivalent (niveau II) et sanctionnant des études de même nature ;
3° soit le brevet de technicien supérieur professions immobilières ;
4° soit un diplôme de l’institut d’études économiques et juridiques
appliquées à la construction et à l’habitation.
Aux termes de l’article 12 de ce décret, sont regardées comme justifiant de l’aptitude professionnelle requise pour obtenir la carte professionnelle prévue à l’article 1er les personnes qui remplissent
cumulativement les conditions suivantes :
1° être titulaire soit d’un baccalauréat, soit d’un diplôme ou d’un
titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles
d’un niveau équivalent (niveau IV) et sanctionnant des études juridiques, économiques ou commerciales ;
2° avoir occupé pendant au moins trois ans un emploi subordonné se
rattachant à une activité mentionnée à l’article 1er de la loi du
2 janvier 1970 susvisée et correspondant à la mention demandée.
L’article 14 du même décret dispose que sont regardées comme justifiant de l’aptitude professionnelle requise pour obtenir la carte prévue
à l’article 1er les personnes qui ont occupé l’un des emplois mentionnés
au 2° de l’article 12 pendant au moins dix ans. Cette durée est réduite à
quatre ans s’il s’agit d’un emploi de cadre au titre duquel le demandeur
était affilié comme tel auprès d’une institution de retraite complémentaire ou d’un emploi public de catégorie A ou de niveau équivalent.
Les diplômes, certificats ou autres titres et les années d’expérience
professionnelle auxquels les articles 12 et 14 précités conditionnent
l’octroi d’une carte professionnelle permettant d’exercer l’activité
d’entremise et de gestion des immeubles et fonds de commerce en
France ne constituent pas le titre de formation requis par l’article 2,
§ 1er, d), de l’arrêté royal du 30 août 2013.
Le moyen, qui, en chacune de ses branches, repose sur le soutènement
contraire, manque en droit.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
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Condamne le demandeur aux dépens.
Du 28 mai 2015. — 1re ch. — Prés. M. Fettweis, président de section. —
Rapp. M. Lemal. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général.
—
Pl. M. Van Ommeslaghe et Mme Oosterbosch.

N° 352
1re CH. — 28 mai 2015
(RG C.15.0204.F)
RENVOI D’UN TRIBUNAL À UN AUTRE. — MATIÈRE CIVILE. — DESSAISISSEMENT. — SUSPICION LÉGITIME. — JUGE. — TRIBUNAL. — NOTION. — DIVISION
D’UN TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE.

Est manifestement irrecevable la requête en dessaisissement pour cause de suspicion légitime qui tend exclusivement au dessaisissement de la division d’un
tribunal de première instance (1). (C. jud., art. 648, 2°, et 650)

(L.

ET CRTS, REQUÉRANTS EN DESSAISISSEMENT DU TRIBUNAL DE
PREMIÈRE INSTANCE DE LIÈGE, DIVISION DE VERVIERS)

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Par un acte motivé, signé par Maître Damien Dessard, avocat au barreau de Liège, et déposé au greffe de la Cour le 5 mai 2015, les requérants
demandent que le tribunal de première instance de Liège, division de
Verviers, soit dessaisi, pour cause de suspicion légitime, de la cause
inscrite au rôle général de cette juridiction sous le numéro 14/1729/A qui
les oppose à monsieur B. J., agissant tant en son nom personnel qu’au
nom de la ville de H., et à madame N. H.
Le président de section Christian Storck a fait rapport.
L’avocat général Jean-François Leclercq a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

Il n’y a lieu au dessaisissement d’une juridiction pour cause de suspicion légitime que lorsque les circonstances alléguées sont de nature à
susciter un doute quant à l’indépendance et à l’impartialité de tous les
membres de cette juridiction et non d’une division de celle-ci.
Il ressort des termes de la requête qu’elle tend exclusivement au dessaisissement de la division de Verviers du tribunal de première instance de Liège ; la suspicion alléguée à l’appui de la requête ne
concerne que les juges de cette division ; elle ne vise pas les juges des
autres divisions dudit tribunal.
La requête est manifestement irrecevable.
Par ces motifs, la Cour rejette la requête ;
Condamne les requérants aux dépens.
(1) Voy. Cass. 9 janvier 2015, RG C.14.0586.N, Pas. 2015, n° 19.
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Du 28 mai 2015. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Storck, président de
section. — Concl. conf. M. Leclercq, avocat général. — Pl. M. Dessard (du
barreau de Liège), M. Dehin (du barreau de Liège) et M. Delobe (des
barreaux de Liège et de Verviers).

N° 353
1re CH. — 29 mai 2015
(RG C.13.0268.N)
1° JUGEMENTS ET ARRÊTS. — MATIÈRE CIVILE. — GÉNÉRALITÉS. — DEMANDE EN RÉOUVERTURE DES DÉBATS. — MISSION DU JUGE. — JUGE D’APPEL. —
PAS DE DÉCISION SUR CETTE DEMANDE. — DÉCISION SUR LE CARACTÈRE FONDÉ
DE L’APPEL.
2° TRIBUNAUX. — MATIÈRE CIVILE. — GÉNÉRALITÉS. — DEMANDE EN RÉOUVERTURE DES DÉBATS. — MISSION DU JUGE. — JUGE D’APPEL. — PAS DE DÉCISION SUR CETTE DEMANDE. — DÉCISION SUR LE CARACTÈRE FONDÉ DE L’APPEL.
3° APPEL. — MATIÈRE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIÈRES COMMERCIALE ET SOCIALE). — PROCÉDURE EN DEGRÉ D’APPEL. — DEMANDE EN RÉOUVERTURE DES DÉBATS. — PAS DE DÉCISION SUR CETTE DEMANDE. — DÉCISION
SUR LE CARACTÈRE FONDÉ DE L’APPEL.

1°, 2° et 3° Lorsque les juges d’appel ont déclaré en grande partie fondé l’appel
de la défenderesse et ont rejeté la défense du demandeur, sans statuer sur la
demande de réouverture des débats introduite par le demandeur, ils violent
l’article 773 du Code judiciaire (1). (C. jud., art. 772 et 773)

(V. C. S.P.R.L. HOORCENTRUM AERTS)
ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 30 mai 2012
par la cour d’appel d’Anvers.
Le président de section Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. LE

MOYEN DE CASSATION

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

DÉCISION DE LA COUR

1. L’article 772 du Code judiciaire dispose que si durant le délibéré,
une pièce ou un fait nouveau et capital sont découverts par une partie
(1) Voy. Cass. 5 octobre 2001, RG C.00.0199.F, Pas. 2001, n° 525 ; Cass. 13 mai 2002, RG
S.01.0161.F, Pas. 2002, n° 292.
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comparante, celle-ci peut, tant que le jugement n’a été prononcé, demander la réouverture des débats.
En vertu de l’article 773 du Code judiciaire, le juge statue sur pièces
lorsqu’une demande de réouverture des débats est déposée au greffe.
2. Il ressort des pièces jointes au pourvoi en cassation, ainsi que de la
lettre du greffier en chef adressée au premier président de la cour d’appel, que l’envoi recommandé qui correspond au code barre de la lettre
recommandée contenant la demande de réouverture des débats du demandeur en date du 28 février 2012, a été reçu au greffe mais ne se
trouve pas dans le dossier.
Il ne ressort ni de l’arrêt ni du dossier de la procédure que la demande
de réouverture des débats jointe au moyen a été présentée aux juges
d’appel avant qu’ils se soient prononcés.
3. En déclarant l’appel de la défenderesse en grande partie fondé et en
rejetant la défense du demandeur sans statuer sur la demande en réouverture des débats du demandeur, les juges d’appel ont violé
l’article 773 du Code judiciaire.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué sauf en tant qu’il déclare
l’appel recevable ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du
fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Bruxelles.
Du 29 mai 2015. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. M. Deconinck. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. —
Pl. Mme Geinger.

N° 354
1re CH. — 29 mai 2015
(RG C.13.0390.N)
1° LOUAGE D’INDUSTRIE. — CONTRAT D’ENTREPRISE À FORFAIT. —
MAÎTRE DE L’OUVRAGE. — RÉSILIATION PAR SA SEULE VOLONTÉ. — DÉDOMMAGEMENT DE L’ENTREPRENEUR. — CHAMP D’APPLICATION.
2° ENTREPRISE DE TRAVAUX. — CONTRAT D’ENTREPRISE À FORFAIT.
— MAÎTRE DE L’OUVRAGE. — RÉSILIATION PAR SA SEULE VOLONTÉ. — DÉDOMMAGEMENT DE L’ENTREPRENEUR. — CHAMP D’APPLICATION.
3° LOUAGE D’INDUSTRIE. — CONTRAT D’ENTREPRISE. — A DURÉE INDÉTERMINÉE. — MAÎTRE DE L’OUVRAGE. — RÉSILIATION PAR SA SEULE VOLONTÉ.
— SANS DÉDOMMAGEMENT DE L’ENTREPRENEUR. — POSSIBILITÉ.
4° ENTREPRISE DE TRAVAUX. — CONTRAT D’ENTREPRISE. — A DURÉE
INDÉTERMINÉE. — MAÎTRE DE L’OUVRAGE. — RÉSILIATION PAR SA SEULE VOLONTÉ. — SANS DÉDOMMAGEMENT DE L’ENTREPRENEUR. — POSSIBILITÉ.

PASICRISIE_MAI_2015.fm Page 1394 Friday, June 24, 2016 2:07 PM

1394

PASICRISIE BELGE

29.5.15 - N° 354

5° FRAIS ET DÉPENS. — MATIÈRE CIVILE. — PROCÉDURE DEVANT LE JUGE
DU FOND. — INDEMNITÉ DE PROCÉDURE. — PARTIE AYANT SUCCOMBÉ. — PARTIE
AYANT OBTENU GAIN DE CAUSE. — NOTION.
6° FRAIS ET DÉPENS. — MATIÈRE CIVILE. — PROCÉDURE DEVANT LE JUGE
DU FOND. — INDEMNITÉ DE PROCÉDURE. — DÉTERMINATION. — MONTANT DE LA
DEMANDE. — NOTION.
7° FRAIS ET DÉPENS. — MATIÈRE CIVILE. — PROCÉDURE DEVANT LE JUGE
DU FOND. — INDEMNITÉ DE PROCÉDURE. — MONTANT DE BASE. — DÉROGATION.
— CONDITION.

1° et 2° La disposition suivant laquelle le maître de l’ouvrage peut résilier, par
sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé,
en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux
et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise, s’applique exclusivement à une entreprise de travaux qui est déterminée par son objet ou par
un terme exprès (1). (C. civ., art. 1794)
3° et 4° En vertu du principe général du droit suivant lequel les conventions
à durée indéterminée peuvent être résiliées à tout moment par chacune des
parties, le maître de l’ouvrage peut résilier par sa seule volonté le contrat
d’entreprise qui a été conclu à durée indéterminée sans dédommager l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux et de tout ce qu’il aurait
pu gagner dans cette entreprise, sauf en vertu d’une clause contractuelle
contraire ou en cas de résiliation illicite. (Principe général du droit suivant lequel les conventions à durée indéterminée peuvent être résiliées
à tout moment par chacune des parties).
5° La partie qui a succombé est tenue de payer une indemnité de procédure à
la partie qui a obtenu gain de cause s’il y a effectivement instance liée entre
ces parties (2), cela suppose qu’une des parties introduit une action en justice tendant à la condamnation de l’autre partie ou à la prononciation d’une
décision judiciaire à l’encontre de cette partie (3). (C. jud., art. 1017, al. 1er,
1018, 6°, et 1022, al. 1er ; A.R. du 26 octobre 2007, art. 1er, al. 2)
6° Le montant de la demande correspond à la demande formulée dans l’acte
introductif d’instance ou au montant réclamé dans les dernières conclusions (4). (C. jud., art. 557 à 562, 618, 1017, al. 1er, 1018, 6°, et 1022, al. 1er ;
A.R. du 26 octobre 2007, art. 2, al. 1er et 2)
7° Il ne peut être dérogé au montant de base de l’indemnité de procédure, tel
qu’il est prévu par l’arrêté royal du 26 octobre 2007, que si une des parties le
demande (5). (C. jud., art. 1022, al. 3)
(1) Voy. Cass. 4 septembre 1980, Pas. 1980, n° 8 et les concl. de monsieur le procureur
général E. KRINGS, alors avocat général.
(2) Voy. Cass. 8 décembre 2014, RG S.12.0029.N, Pas. 2014, n° 761.
(3) S. MOSSELMANS, Tussenvorderingen in het civiele geding, coll. APR, Malines,
Kluwer 2007, pp. 23-24.
(4) Voy. Cass. 7 janvier 2009, RG P.08.0874.F, Pas. 2009, n° 13 ; Cass. 17 novembre 2011,
RG C.10.0497.N, Pas. 2011, n° 621.
(5) Voy. Cass. 22 avril 2010, RG C.09.0270.N, Pas. 2010, n° 274.
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(S.A. IMMOVA INTERNATIONAL ET CRTS
C. S.A. VDA CONSULTING ET CRTS)
Arrêt (traduction) (1).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 20 mars 2013
par la cour d’appel de Gand.
Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. LES

MOYENS DE CASSATION

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

DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen
1. L’article 1134, alinéa 1er, du Code civil dispose que les conventions
légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En vertu de l’article 1134, alinéa 2, du Code civil elles ne peuvent être
révoquées que du consentement des parties, ou pour les causes que la
loi autorise.
2. L’article 1780 du Code civil dispose qu’on ne peut engager ses services qu’à temps ou pour une entreprise déterminée.
L’article 1794 du Code civil dispose que le maître peut résilier, par sa
seule volonté, le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses
travaux, et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise.
Cette disposition s’applique exclusivement à l’entreprise de travaux
qui est déterminée par son objet ou par un terme exprès.
3. En vertu du principe général du droit suivant lequel les conventions à durée indéterminée peuvent être résiliées à tout moment et par
chacune des parties, le maître peut résilier l’entreprise conclue pour
une durée indéterminée, par sa seule volonté, sans dédommager l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux et de sa perte de bénéfices, sauf clause contractuelle contraire ou résiliation illicite.
4. En énonçant que la convention modifiée « a octroyé à la demanderesse le droit de poursuivre la commercialisation de la vente des appartements de manière non exclusive et sans durée déterminée », les juges
d’appel ont considéré qu’il est impossible de déterminer la durée de la
convention modifiée, qui doit être liée au droit de poursuivre la commercialisation, en fonction de l’objet de la convention.
(1) L’arrêt a prononcé la cassation partielle sur le second moyen des demandeurs en
sa troisième branche, qui n’est pas publiée en l’espèce, prise de la violation de
l’article 149 de la Constitution.
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En considérant, par ces motifs, que la convention modifiée est une
convention à durée indéterminée et qu’elle peut être résiliée unilatéralement par chacune des parties, sans que la demanderesse doive être dédommagée en raison de sa perte de bénéfices, les juges d’appel ont
légalement justifié leur décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen
Quant à la première branche
5. L’article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que, tout jugement définitif prononce, même d’office, la condamnation aux dépens
contre la partie qui a succombé, à moins que des lois particulières n’en
disposent autrement et sans préjudice de l’accord des parties que, le cas
échéant, le jugement décrète.
En application de l’article 1018, 6°, du Code judiciaire, les dépens comprennent l’indemnité de procédure visée à l’article 1022.
L’article 1022, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que l’indemnité de
procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires
d’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.
L’article 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l’article 1022 du Code judiciaire
et fixant la date d’entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du
21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d’avocat dispose que les montants de l’indemnité de procédure sont fixés par
instance.
6. La partie qui a succombé est tenue de payer une indemnité de procédure à la partie qui a obtenu gain de cause s’il y a réellement instance
liée entre ces parties. Cela suppose qu’une des parties introduit une action en justice tendant à la condamnation de l’autre partie ou à la prononciation d’une décision judiciaire à l’encontre de cette partie.
7. Les juges d’appel ont constaté que :
— le demandeur est intervenu volontairement à la cause afin d’appuyer l’action dirigée par la demanderesse contre les défendeurs ;
— la première défenderesse a introduit une action contre le demandeur afin d’obtenir sa condamnation solidaire avec la demanderesse et
le remboursement des acomptes perçus ;
— le deuxième défendeur a introduit une action contre le demandeur
tendant à obtenir une indemnité du chef de procès téméraire et
vexatoire ;
— le premier juge a déclaré partiellement fondées les actions dirigées
par la première défenderesse et le deuxième défendeur contre le
demandeur ;
— le demandeur a interjeté appel de cette décision ;
— la première défenderesse et le deuxième défendeur ont formé appel
incident contre cette décision.
8. Il ressort de ces constatations que, s’il ne résulte pas de l’intervention du demandeur afin d’appuyer l’action dirigée par la demanderesse
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contre les défendeurs qu’il y a une instance liée entre le demandeur et
les défendeurs, les actions dirigées par la première défenderesse et le
deuxième défendeur contre le demandeur ont bien créé une nouvelle
instance liée entre ces parties.
9. Les juges d’appel ont décidé que les actions dirigées par la première
défenderesse et le deuxième défendeur contre le demandeur ne sont pas
fondées. Ils ont dès lors déclaré l’appel du demandeur fondé et l’appel
incident de la première défenderesse et du deuxième défendeur non fondé.
10. Eu égard à cette décision, qui réforme la décision du premier juge,
la première défenderesse et le deuxième défendeur doivent, dans leur
instance liée avec le demandeur, être considérés comme des parties
ayant succombé pour le calcul des dépens de première instance. Ils
sont, dès lors, tenus de payer une indemnité de procédure au demandeur
pour cette instance.
11. Les juges d’appel ont décidé, quant aux dépens de première instance, que « compte tenu du fait que l’action de la demanderesse en première instance a été déclarée fondée, celle-ci doit être condamnée aux
dépens de l’instance à l’égard des défendeurs. (…). En tant que partie
ayant succombé et en tant que partie intervenue volontairement pour
appuyer la partie qui a succombé, les demandeurs doivent supporter
leurs propres dépens ».
12. En omettant de condamner la première défenderesse et le deuxième défendeur au paiement au demandeur de l’indemnité de procédure de première instance alors que ces parties doivent être considérées
comme parties ayant succombé dans cette instance liée avec le demandeur, les juges d’appel ont violé les dispositions invoquées.
Le moyen, en cette branche est fondé.
Quant à la seconde branche
13. L’article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que tout jugement définitif prononce, même d’office, la condamnation aux dépens
contre la partie qui a succombé, à moins que des lois particulières n’en
disposent autrement et sans préjudice de l’accord des parties que, le cas
échéant, le jugement décrète.
En application de l’article 1018, 6°, du Code judiciaire, les dépens comprennent l’indemnité de procédure visée à l’article 1022.
L’article 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 26 octobre 2007 dispose que
les montants de l’indemnité de procédure sont fixés par instance.
En vertu de l’article 2, alinéa 1er, de ce même arrêté royal, le montant
de base de l’indemnité de procédure pour les actions portant sur des demandes évaluables en argent est notamment fixé comme suit :
— de 40.000,01 euros à 60.000,00 euros : 2.500,00 euros ;
— de 60.000,01 euros à 100.000,00 euros : 3.000,00 euros ;
— de 250.000,01 euros à 500.000,00 euros : 7.000,00 euros.
En vertu de l’article 8 de l’arrêté royal du 26 octobre 2007, le montant
de base est lié à l’indice des prix à la consommation correspondant à
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105,78 points (base 2004) et toute modification de l’indice en plus ou en
moins de 10 points entraînera une augmentation ou une diminution de
10 p.c. des sommes visées à l’article 2 de cet arrêté.
14. L’article 2, alinéa 2, de ce même arrêté royal dispose que, pour
l’application de cet article, le montant de la demande est fixé conformément aux articles 557 à 562 et 618 du Code judiciaire relatifs à la détermination de la compétence et du ressort.
Ce montant correspond donc à la demande formulée dans l’acte introductif d’instance ou au montant réclamé dans les dernières conclusions.
15. L’article 1022, alinéa 3, du Code judiciaire dispose qu’à la demande
d’une des parties, le juge peut, par décision spécialement motivée, soit
réduire l’indemnité soit l’augmenter, sans pour autant dépasser les
montants maxima et minima prévus par le Roi.
La disposition précitée implique qu’il ne peut être dérogé au montant
de base, tel qu’il est prévu par l’arrêté royal du 26 octobre 2007, que si
une des parties le demande.
16. Les juges d’appel ont constaté que « la première défenderesse, réclame par appel incident (…) la condamnation de [la demanderesse] au
paiement d’une somme de 276.719,05 euros à titre de dommages et intérêts (…) » et « qu’elle réclame, en outre, qu’il soit dit pour droit que [le
demandeur] est tenu, à tout le moins “solidairement”, au paiement de
toutes les sommes auxquelles la demanderesse a été condamnée et de le
condamner au remboursement d’une somme de 39.750 euros (…) ». Ils
ont constaté en outre que « [le deuxième défendeur] a réclamé par appel
incident l’annulation du jugement entrepris qui n’accordait qu’un
montant de 10.000 euros du chef de procès téméraire et vexatoire et, statuant à nouveau, la condamnation solidaire, in solidum ou l’un à défaut
de l’autre, [de la demanderesse et du demandeur], à lui verser une
somme de 100.000 euros (…) ».
17. Il ressort de ces constatations que la première défenderesse réclame la condamnation solidaire du demandeur au paiement de toutes
les sommes au paiement desquelles la demanderesse doit être condamnée, c’est-à-dire une somme de 276.719,05 euros, et au remboursement
d’une somme de 39.750 euros. L’action de la première défenderesse dirigée contre le demandeur se trouve donc dans l’échelle de
250.000,01 euros à 500.000,00 euros pour laquelle l’indemnité de procédure
s’élève à 7.700,00 euros conformément aux articles 2, alinéa 1er, et 8 de
l’arrêté royal du 26 octobre 2007.
Il ressort des constatations des juges d’appel que le deuxième défendeur réclame la condamnation solidaire ou, à tout le moins, la condamnation in solidum du demandeur au paiement d’une somme de
100.000 euros du chef de procès téméraire et vexatoire. L’action du deuxième défendeur dirigée contre le demandeur se situe donc dans
l’échelle de 60.000,01 euros à 100.000,00 euros, pour laquelle l’indemnité
de procédure s’élève à 3.300,00 euros conformément aux articles 2, alinéa 1er, et 8 de l’arrêté royal du 26 octobre 2007.
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18. Les juges d’appel ont condamné « [la première défenderesse et le
deuxième défendeur] aux dépens de l’appel [du demandeur] fixés à (…)
2.750 euros d’indemnité de procédure ».
19. En octroyant ainsi au demandeur, en raison de son instance liée
avec la première défenderesse et le deuxième défendeur, une indemnité
de procédure pour l’appel qui est inférieure au montant de base applicable et inférieure au montant réclamé par le demandeur, alors qu’aucune des parties n’avait réclamé une réduction du montant de base, les
juges d’appel ont violé les dispositions légales invoquées.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
(…)
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué dans la mesure où il déclare non fondé l’appel dirigé par le demandeur contre sa condamnation
à l’égard du troisième défendeur et dans la mesure où il statue sur les
dépens dans les deux instances entre le demandeur et les défendeurs ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du
fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel d’Anvers.
Du 29 mai 2015. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. —
Pl. Mme De Baets.

N° 355
1re CH. — 29 mai 2015
(RG C.13.0489.N)
URBANISME. — SANCTIONS. — ORDRE DE CESSATION. — RUPTURE. — ACTES,
TRAVAUX OU MODIFICATIONS QUI SE PERPÉTUENT. — AMENDE ADMINISTRATIVE.
— CHAMP D’APPLICATION.

Seuls les actes, les travaux ou les modifications qui se perpétuent après la ratification de l’ordre de cessation, peuvent faire l’objet d’une amende administrative (1). (Code flamand de l’aménagement du territoire, art. 6.1.49,
§ 1er)

(RÉGION

FLAMANDE C.

H.)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 31 janvier
2013 par la cour d’appel d’Anvers.
(1) Voy. les concl. contraires du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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L’avocat général Christian Vandewal a déposé des conclusions écrites
le 22 janvier 2015.
Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. LES

MOYENS DE CASSATION

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

DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen
1. L’article 6.1.49, § 1er, du Code flamand de l’aménagement du territoire dispose qu’une amende administrative de 5.000 euros est imposée
à la personne qui perpétue des actes, des travaux ou des modifications
contraires à un ordre de cessation, visé à l’article 6.1.47, alinéa 5, ratifié par l’inspecteur urbaniste. La décision de ratification reprend les
dispositions du premier alinéa.
2. Suivant la genèse de la loi, cette disposition tend à effrayer les
contrevenants qui, nonobstant l’ordre de cessation, et malgré des avertissements souvent réitérés, refusent de respecter l’ordre de cessation
explicite ratifié par l’inspecteur urbaniste.
Il s’ensuit que seuls les actes, les travaux ou les modifications qui se
perpétuent après la ratification de l’ordre de cessation peuvent faire
l’objet d’une amende administrative.
3. Le moyen, qui est fondé sur la prémisse qu’une amende administrative peut aussi être imposée du chef d’actes, de travaux ou de modifications qui ont été poursuivis avant la ratification de l’ordre de
cessation, manque en droit.
(…)
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Du 29 mai 2015. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. M. Smetryns. — Concl. contr. M. Vandewal, avocat général. —
Pl. Mme Geinger et M. Wouters.

N° 356
1re CH. — 29 mai 2015
(RG C.13.0615.N)
1° DIVORCE ET SÉPARATION DE CORPS. — EFFETS DU DIVORCE QUANT
AUX PERSONNES. — ÉPOUX. — CONDITION.
2° DEMANDE EN JUSTICE. — INTÉRÊT. — APPRÉCIATION. — MOMENT. — DURÉE. — DISPARITION AU COURS DE L’INSTANCE. — CONSÉQUENCE.
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3° DIVORCE ET SÉPARATION DE CORPS. — PROCÉDURE EN DIVORCE. —
GÉNÉRALITÉS. — DIVORCE PRONONCÉ À LA DEMANDE D’UN DES ÉPOUX. — DÉCISION PASSÉE EN FORCE DE CHOSE JUGÉE. — CONSÉQUENCE.
4° APPEL. — MATIÈRE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIÈRES COMMERCIALE ET SOCIALE). — EFFETS. COMPÉTENCE DU JUGE. — EFFET DÉVOLUTIF.
— PORTÉE.
5° APPEL. — MATIÈRE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIÈRES COMMERCIALE ET SOCIALE). — EFFETS. COMPÉTENCE DU JUGE. — EFFET DÉVOLUTIF.
— LIMITATION DE L’APPEL. — PORTÉE. — CONSÉQUENCE.

1° Il suffit que la décision de divorce ne soit plus susceptible d’opposition ou
d’appel pour que le divorce ait un effet à l’égard de la personne des époux
même si le jugement contenant cette décision est contesté sur d’autres
points ; il n’est pas requis que la décision soit en outre transcrite de manière
régulière dans les registres de l’état civil (1). (C. jud., art. 28 et 1278, al. 1er)
2° L’intérêt est apprécié au moment de l’introduction de la demande ; il doit
toutefois subsister au cours de toute l’instance ; s’il disparait au cours de
l’instance le juge est tenu de constater que la demande est devenue sans objet (2). (C. jud., art. 17 et 18, al. 1er et 2)
3° Dès lors que le droit du divorce ne connait qu’une cause de divorce, à savoir
la désunion irrémédiable entre les époux, et que la prononciation du divorce
est, en principe, sans répercussion sur les conséquences de cette décision, dès
que le divorce est prononcé à la demande d’un des époux et que cette décision
est passée en force de chose jugée, la demande de l’autre époux devient sans
objet (3). (C. civ., art. 229, §§ 1er, 2 et 3)
4° En principe, l’appel dessaisit le premier juge de l’ensemble du litige y compris des chefs de la demande sur lesquels il n’a pas encore été statué et en
saisit le juge d’appel (4). (C. jud., art. 1068, al. 1er)
5° La partie qui interjette appel peut limiter cet appel mais cette limitation ne
peut concerner que les chefs de la demande sur lesquels le premier juge a déjà
statué. Les chefs de la demande sur lesquels il n’a pas encore été statué sont
portés devant le juge d’appel en vertu du principe même de l’effet dévolutif
étendu de l’appel (5). (C. jud., art. 1068, al. 1er)

(V. C. D.)
ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 11 juin 2013
par la cour d’appel de Bruxelles.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Voy. les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
Id.
Id.
Id.
Id.
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L’avocat général Christian Vandewal a déposé des conclusions écrites
le 17 novembre 2014.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. LES

MOYENS DE CASSATION

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

DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen
Quant à la première branche
1. Aux termes de l’article 1278, alinéa 1er, du Code judiciaire, applicable en l’espèce, le jugement ou l’arrêt qui prononce le divorce produit
ses effets à l’égard de la personne des époux du jour où la décision acquiert force de chose jugée. Il produit ses effets à l’égard des tiers du
jour de la transcription.
Selon l’article 28 du Code judiciaire, toute décision passe en force de
chose jugée dès qu’elle n’est plus susceptible d’opposition ou d’appel,
sauf les exceptions prévues par la loi et sans préjudice des effets des recours extraordinaires.
2. Il suit de la combinaison de ces dispositions qu’il suffit que la décision de divorce ne soit plus susceptible d’opposition ou d’appel pour que
le divorce ait effet à l’égard de la personne des époux, même si le jugement contenant cette décision est attaqué sur d’autres points. Il n’est
pas requis que la décision soit en outre transcrite de manière régulière
dans les registres de l’état civil.
Dans la mesure où le moyen, en cette branche, est fondé sur le soutènement contraire, il manque en droit.
3. Il résulte aussi de ce qui précède que, dans la mesure où le moyen,
en cette branche, critique la décision des juges d’appel que le greffe a,
à bon droit, transmis à l’officier de l’état civil le jugement du premier
juge prononçant le divorce, sur la demande principale du défendeur, sur
la base de l’article 229, § 3, du Code civil et que l’officier de l’état civil
a transcrit à bon droit cette partie du dispositif du jugement entrepris
dans ses registres, il est irrecevable, à défaut d’intérêt.
4. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que, dans
son acte d’appel, la demanderesse ne s’est pas opposée au fait que le premier juge a déclaré fondée la demande principale du défendeur tendant
à la prononciation du divorce sur la base de l’article 229, § 3, du Code
civil. Dès lors que le jugement interlocutoire entrepris a été signifié à
l’initiative du défendeur le 14 décembre 2012, les juges d’appel ont pu légalement décider que cette partie du jugement entrepris est passée en
force de chose jugée le 15 janvier 2013 et que le mariage des parties était
dissous depuis cette date, dans leurs rapports réciproques, conformé-
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ment à l’article 1278, alinéa 1er, du Code judiciaire applicable en l’espèce.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la seconde branche
5. L’article 17 du Code judiciaire dispose que l’action ne peut être admise si le demandeur n’a pas qualité et intérêt pour la former.
L’article 18, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que l’intérêt doit
être un intérêt né et actuel.
Suivant l’article 18, alinéa 2, du Code judiciaire, l’action peut être admise lorsqu’elle a été intentée, même à titre déclaratoire, en vue de
prévenir la violation d’un droit gravement menacé.
L’intérêt est apprécié au moment de l’introduction de la demande. Il
doit toutefois subsister au cours de toute l’instance. S’il disparait au
cours d’instance, le juge est tenu de constater que l’action est devenue
sans objet.
6. L’article 229, § 1er, du Code civil dispose que le divorce est prononcé
lorsque le juge constate la désunion irrémédiable entre les époux. La
preuve de la désunion irrémédiable peut être rapportée par toutes voies
de droit.
L’article 229, § 2, dispose que la désunion irrémédiable est établie
lorsque la demande est formée conjointement par les deux époux après
plus de six mois de séparation de fait ou qu’elle est répétée à deux reprises conformément à l’article 1255, § 1er, du Code judiciaire.
L’article 229, § 3, dispose qu’elle est également établie lorsque la demande est formée par un seul époux après plus d’un an de séparation de
fait ou qu’elle est répétée à deux reprises conformément à l’article 1255,
§ 1er, du Code judiciaire.
7. Dès lors que le droit du divorce ne connait qu’une cause de divorce,
à savoir la désunion irrémédiable entre les époux, et que le prononcé du
divorce n’a, en principe, pas de répercussion sur les conséquences de celui-ci, dès que le divorce est prononcé à la demande d’un des époux et
que cette décision est passée en force de chose jugée, la demande de
l’autre époux devient sans objet.
8. Le moyen qui, en cette branche, soutient que, même lorsque le divorce a déjà été prononcé sur la base de l’article 229, § 3, du Code civil
et que le mariage a déjà été dissous ensuite d’une décision passée en
force de chose jugée, le juge est néanmoins tenu de se prononcer sur la
demande reconventionnelle en divorce sur la base de l’article 229, § 1er,
du Code civil, à la condition que cette demande ait été introduite avant
la dissolution, est fondé sur un soutènement juridique erroné et, dès
lors, manque en droit.
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Sur le second moyen
Quant à la première branche
9. Aux termes de l’article 1068 du Code judiciaire, tout appel d’un jugement définitif ou avant dire droit saisit du fond du litige le juge d’appel.
Celui-ci ne renvoie la cause au premier juge que s’il confirme, même
partiellement, une mesure d’instruction ordonnée par le jugement entrepris.
Cette règle implique qu’en principe, l’appel dessaisit le premier juge
de l’ensemble du litige, en ce compris les chefs de demande sur lesquels
il n’avait pas encore été statué, et en saisit le juge d’appel.
La partie qui interjette appel peut limiter cet appel mais cette limitation ne peut concerner que les chefs de demande sur lesquels le premier juge a déjà statué. Les chefs de demande sur lesquels il n’a pas
encore été statué sont portés devant le juge d’appel en vertu du principe même de l’effet dévolutif étendu de l’appel contenu à l’article 1068
du Code judiciaire.
10. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
— le premier juge a statué, dans son jugement interlocutoire du
12 novembre 2012, sur la demande principale et reconventionnelle en divorce et a constaté en outre que la demande reconventionnelle en paiement d’une pension alimentaire après divorce n’était pas en état d’être
jugée et donné acte dans le jugement d’un calendrier de conclusions
convenu entre les parties ;
— la demanderesse a formé appel contre ce jugement interlocutoire.
11. En décidant que les parties doivent mettre en état la partie de la
demande reconventionnelle de la demanderesse tendant à obtenir une
pension alimentaire après divorce devant le premier juge, les juges
d’appel ont violé l’article 1068 du Code judiciaire.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
(…)
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant qu’il déclare irrecevable l’appel relatif à la demande reconventionnelle originaire de
la demanderesse en paiement d’une pension alimentaire après divorce
et qu’il statue sur les dépens ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du
fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Gand.
Du 29 mai 2015. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. M. Wylleman. — Concl. conf. M. Wandewal, avocat général. —
Pl. M. Verbist.
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N° 357
1re CH. — 29 mai 2015
(RG C.14.0275.N)
1° CAUTIONNEMENT. — TIERS QUI FOURNIT UNE SÛRETÉ RÉELLE
POUR LA DETTE D’UNE AUTRE PERSONNE. — CONSÉQUENCE. — OBLIGATION. — ÉTENDUE.
2° CAUTIONNEMENT. — CAUTION RÉELLE. — RÈGLES DE DROIT APPLICABLES.
3° CAUTIONNEMENT. — REMISE OU DÉCHARGE CONVENTIONNELLE
ACCORDÉE AU DÉBITEUR PRINCIPAL. — CONSÉQUENCE. — LIBÉRATION
DES CAUTIONS. — CHAMP D’APPLICATION. — CAUTION RÉELLE.
4° RÈGLEMENT COLLECTIF DE DETTES. — PLAN DE RÈGLEMENT
AMIABLE. — CONSÉQUENCE. — CAUTIONS. — CRÉANCIER. — PROJET. —
CONTREDIT FORMÉ CONTRE LE PROJET. — HOMOLOGATION PAR LE TRIBUNAL. —
CONSÉQUENCE.
5° CAUTIONNEMENT. — RÈGLEMENT COLLECTIF DE DETTES. — PLAN
DE RÈGLEMENT AMIABLE. — CONSÉQUENCE. — CAUTIONS. — CRÉANCIER. —
CONTREDIT FORMÉ CONTRE LE PROJET. — HOMOLOGATION PAR LE TRIBUNAL. —
CONSÉQUENCE.

1° Le tiers qui fournit une sûreté réelle au créancier pour garantir la dette
d’une autre personne n’est, contrairement à la caution, pas tenu de cette
dette à concurrence de l’ensemble de son patrimoine, mais ne doit intervenir
qu’à concurrence du droit de sûreté réelle.
2° Les règles en matière de cautionnement ne s’appliquent à la caution réelle
que dans la mesure où elles sont conciliables avec la nature de celle-ci.
3° L’article 1287, alinéa 1er, du Code civil aux termes duquel la remise ou décharge conventionnelle accordée au débiteur principal libère les cautions
s’applique aussi à la caution réelle. (C. civ., art. 1287, al.1er)
4° et 5° Un plan de règlement amiable qui prévoit une remise totale ou partielle
entraîne la libération des cautions conformément à l’article 1287, alinéa 1er,
du Code civil ; si le créancier forme un contredit contre le projet de plan de
règlement amiable conformément à l’article 1675/10, § 4, alinéa 2, et que le règlement est homologué par le tribunal nonobstant ce contredit, le plan de règlement amiable ne vaut pas comme remise au sens de l’article 1287, alinéa
1er, du Code civil. (C. jud., art. 1675/10, § 4, al. 1er et 2 ; C. civ., art. 1287,
al. 1er)

(S.A. BANQUE KBC C. V.

ET CRTS)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 3 janvier
2014 par la cour d’appel de Bruxelles.
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Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. LE

MOYEN DE CASSATION

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

DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen
Quant à la première branche
1. Le tiers qui fournit une sûreté réelle au créancier pour garantir la
dette d’une autre personne n’est pas, contrairement à la caution, tenu
de cette dette sur l’ensemble de son patrimoine, mais ne doit intervenir
qu’à concurrence de la sûreté réelle.
Les règles du cautionnement ne s’appliquent à la caution réelle que
dans la mesure où elles sont compatibles avec la nature de celle-ci.
L’article 1287, alinéa 1er, du Code civil, aux termes duquel la remise
ou décharge conventionnelle accordée au débiteur principal libère les
cautions, s’applique aussi à la caution réelle.
2. Conformément à l’article 1675/10, § 4, alinéa 1er, du Code judiciaire,
le médiateur de dettes adresse le projet de plan de règlement amiable
notamment aux créanciers. Ce projet doit être approuvé par tous les
créanciers. Ils sont libres de former le cas échéant un contredit contre
le projet conformément à l’article 1675/10, § 4, alinéa 2.
3. Un plan de règlement amiable qui prévoit une remise de dette totale ou partielle entraîne la libération des cautions conformément à
l’article 1287, alinéa 1er, du Code civil.
Si le créancier a formé un contredit contre le projet de plan de règlement amiable conformément à l’article 1675/10, § 4, alinéa 2, et que le
règlement est homologué par le tribunal nonobstant ce contredit, le
plan de règlement amiable ne vaut pas comme remise de dette au sens
de l’article 1287, alinéa 1er, du Code civil.
4. Les juges d’appel, qui, par appropriation des motifs du premier
juge, ont considéré que la remise de dette accordée au premier défendeur et feue son épouse dans le cadre d’un plan de règlement amiable
profite à la troisième défenderesse et que la saisie pratiquée sur le bien
hypothéqué par cette dernière doit être levée, alors qu’il ressort des
pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la demanderesse avait
formé un contredit contre le projet de plan de règlement amiable, 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 ;

PASICRISIE_MAI_2015.fm Page 1407 Friday, June 24, 2016 2:07 PM

N° 357 - 29.5.15

PASICRISIE BELGE

1407

Renvoie la cause devant la cour d’appel d’Anvers.
Du 29 mai 2015. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. M. Wylleman. — Concl. conf. M. Wandewal, avocat général. —
Pl. M. Maes et M. Wouters.

