
inforum n° 312362 

1 

Mons, 30 novembre 2016, 21e Ch., n° 2016/RG/103|?UNAUTHORIZED 

 

Région flamande et Vlaamse Milieumaatschappij / s.a. Chimac 

 

 

(…) 

 

I. FAITS & ANTECEDENTS DE PROCEDURE 

 

Par citation du 10 septembre 2010, la REGION FLAMANDE et l'Autorité de la Région Flamande et de la 
Communauté Flamande VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ poursuivaient la condamnation de la SA 
CHIMAC à leur payer respectivement les sommes principales de 10.517 et 18.393 euro en réparation 
des préjudices subis suite au déversement par celle-ci le 30 juillet 2007 de pesticides dans la Meuse 
ayant causé un préjudice environnemental matériel et halieutique majeur les ayant contraintes à des 
mesures de précaution et à des analyses. 

 

Elles réclamaient en outre à leur bénéfice solidaire la somme de 3.778,18 euro représentant les frais 
de traduction des pièces de leur dossier. 

 

Le premier juge dit ces demandes non fondées n'étant pas démontré que le dommage réclamé étant 
les salaires et frais de déplacement payés au personnel des demanderesses, le coût de prélèvements 
et d'analyses de contrôle de la qualité de l'eau et celui de la traduction des pièces justificatives 
déposées résultait de la faute retenue dans le chef de la SA CHIMAC. 

 

Par un arrêt du 24 avril 2013, la vingtième chambre de la cour d'appel de Liège reçut l'appel, le dit 
partiellement fondé et condamna la SA CHIMAC à payer à la REGION FLAMANDE la somme de 3.087,5 
euro représentant les heures et frais de déplacement supplémentaires payés à son personnel suite à 
l'incident du 30 juillet 2007 à majorer des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 15 avril 
2009 et solidairement aux deux demanderesses celle de 2.318,11 euro étant les frais de traduction de 
certaines pièces de leur dossier à majorer des intérêts au taux légal depuis le décaissement du 16 
juillet 2010. 

 

La SA CHIMAC était en outre condamnée à payer la moitié des frais de citation et de requête d'appel, 
le surplus des dépens étant laissé à charge de chacune des parties. 

 

La Cour de cassation accueillit le pourvoi formé par les demanderesses originaires contre cet arrêt sauf 
en tant qu'il reçoit l'appel, statue sur la faute commise par la (SA CHIMAC) et sur l'indemnisation des 
frais de traduction demandée par la seconde demanderesse (l'Autorité de la Région Flamande et de la 
Communauté Flamande VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ), réservant les dépens et renvoyant la cause 
ainsi limitée à la cour de céans. 

 

II. LA PORTEE DE L'ARRET DE LA COUR DE CASSATION 

 

Il appartient au juge de renvoi de définir les limites de sa saisine et, en règle, la cassation est limitée 
à la portée du moyen qui en est le fondement. 
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Toutefois, lorsqu'un lien d'indivisibilité unit deux dispositifs dont l'un n'a pas été attaqué, la cassation 
de celui attaqué s'étend à l'autre. 

 

Pour fonder sa décision de rejeter les réclamations relatives aux heures prestées normalement par le 
personnel des appelantes et aux analyses de l'eau et de n'accorder que les heures supplémentaires du 
personnel des eaux et forêts, la cour d'appel de Liège précisait notamment que la charge de la preuve 
de ce que ces dépenses ne devaient pas rester définitivement à charge des appelantes leur 
appartenait. 

 

Cette affirmation a été censurée pour violation des articles 1382 et 1383 du Code civil, la Cour de 
cassation rappelant que 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 et que 
l'appréciation de cette question appartient au juge, le demandeur en remboursement de dépenses 
effectuées en exécution d'obligations contractuelle, légale ou réglementaire ne devant prouver que 
leur réalité et leur lien de causalité avec l'acte illicite.  

 

Ont été expressément exclus de la cassation les dispositifs de l'arrêt attaqué relatifs à la recevabilité 
de l'appel, à la faute de la SA CHIMAC et à l'indemnisation des frais de traduction « demandée par la 
seconde demanderesse.  

 

L'intimée en déduit que la cour de céans n'est pas saisie de la réclamation en ce qu'elle dépasse les 
sommes allouées par la cour d'appel de Liège, la cassation ayant porté exclusivement sur la question 
de la causalité et non sur celle du dommage réparable, la cour d'appel de Liège ayant à juste titre 
appliqué quant à ce la théorie de la différence négative selon laquelle seule doit être indemnisée la 
différence entre la situation du demandeur en l'absence de faute et celle résultant de celle-ci. 

 

Selon elle, « l'analyse du contenu et de la portée des textes générant l'obligation de payer dans le 
chef des appelantes permet de considérer que ces dépenses doivent rester définitivement à leur 
charge » et il n'y a pas de lien causal entre celles-ci et sa faute, le principe « pollueur-payeur » visé 
par l'article 6,5° du décret de la Région Flamande du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de 
l'eau ne constituant pas une norme suffisamment claire et précise pouvant servir de base au recours 
d'un pouvoir public, à défaut de toute reconnaissance d'un recours subrogatoire dans son chef. 

 

Les appelantes estiment au contraire être fondées à solliciter de la cour de céans l'indemnisation 
totale de leur dommage à charge pour elles de démontrer son lien causal avec la faute de l'intimée, 
les dépenses résultant de celle-ci ne devant pas rester définitivement à leur charge. 

 

La cassation prononcée sur la base de la violation des articles 1382 et 1383 du Code civil vise à la fois 
le dommage et son lien causal avec la faute, éléments liés indivisiblement par le seul libellé de ces 
dispositions légales, indivisibilité confirmée par la cour d'appel de Liège au point 4 de sa décision:                   
« quant au lien causal et au dommage ». 

 

 

Cette analyse ne vaut cependant que pour les demandes des appelantes relatives aux prestations de 
leur personnel et aux prélèvements et analyses de l'eau, seules visées par la cassation en manière 
telle que la question des frais de traduction, dispositif distinct du dispositif cassé est exclue de la 
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saisine de la cour de céans (RPDP, Pourvoi en cassation en matière civile, P.GERARD, H.BOULARBAH 
et J.F.van DROOGHENBROEK, Bruylant, p.366 et svtes). 

 

III. DISCUSSION 

 

A. Les demandes actuellement réduites aux sommes principales de 7.843 euro pour la première 
appelante et 14.504 euro pour la seconde.  

 

1-Ces dépenses doivent-elles rester définitivement à charge des appelantes ? 

 

L'article 6,5° du décret de la Région Flamande du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau 
consacre le principe du « pollueur-payeur » selon lequel « les frais de réparation des dommages 
causés sont à charge des responsables ». 

L'intimée estime qu'il ne s'agit pas d'une norme suffisamment claire et précise pour servir de base au 
recours d'un pouvoir public en réparation du dommage subi et que d'autres dispositions décrétales 
seraient nécessaires pour qu'elle devienne génératrice de droit, à défaut de reconnaissance d'une 
subrogation dans son chef. 

Cette analyse méconnaît le principe général de droit d'ordre public écologique que constitue la règle 
du pollueur-payeur consacrée par plusieurs normes de droit international telles le traité CE (articles 
191 par.2) et la Directive 2004/35/CE sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la 
prévention et la réparation des dommages environnementaux.  

 

2-Sont-elles constitutives d'un dommage au sens de l'article 1382 du Code civil ? 

 

Les appelantes, entités distinctes aux missions différentes précisées lors de leur création (cf les pièces 
24, 25 et 26 de leur dossier), estiment à juste titre que le fait qu'elles disposent d'un personnel chargé 
de la protection de l'environnement, la première dans le domaine de la pêche et des usagers des eaux 
et la seconde dans celui de l'eau potabilisable, n'implique pas la charge des prestations                                 
« extraordinaires » résultant d'une pollution causée par un tiers à charge pour elles de démontrer la 
réalité de celles-ci et leur lien causal avec la pollution. 

 

Leurs réclamations se détaillent comme suit: 

 

- pour la Région Flamande, Agence de la Nature et des Forêts créée par l'arrêté du Gouvernement 
flamand du 23 décembre 2005 avec pour mission de contribuer à la réalisation de la politique en 
matière de conservation de la nature et de sauvegarde du milieu naturel et de la politique de 
l'environnement, sur la base des heures prestées par son personnel: 

 

 - pour la sensibilisation du monde de la pêche et des autres usagers des eaux et patrouilles de 
surveillance: 166,5 heures - 3.777 euro  

 

 - pour les expertises et le suivi des opérations: 2.120 euro  

 

- pour déplacement de techniciens et biologistes sur place: 585 euro  
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- pour la coordination et la direction: 648 euro  

 

- frais futurs pour le suivi des opérations: 713 euro  

 

- pour DE VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPY, Société flamande de l'Environnement créée par le décret 
du 7 mai 2004 modifiant celui du 5 avril 1995 avec pour mission notamment de réaliser les objectifs 
de la politique intégrée de l'eau en inventoriant les facteurs de pollution dans les systèmes d'eau et les 
sources de celle-ci: 14.504 euro représentant le coût des analyses sur des échantillons d'eau 
potabilisable effectuées jusqu'en septembre 2007 et d'heures et frais de déplacement surnuméraires 
de son personnel. 

 

Ces demandes sont justifiées pour la première appelante, par des relevés détaillés des prestations de 
son personnel et, pour la seconde, par la localisation des prélèvements d'échantillons et le résultat de 
leurs analyses après la pollution du 30 juillet 2007 jusqu'en septembre et, pour les deux, par les fiches 
de salaire de celui-ci.  

 

L'intimée estime que certaines de ces prestations ne constituent pas un travail supplémentaire par 
rapport à l'activité régulière du personnel de l'ANB et s'en tient au montant lui alloué par la cour 
d'appel de Liège. 

 

Quant à la VMM, elle n'aurait fait que réaliser son objet social légal tel que précisé par l'article 10.2.2 
du D.A.B.M.14 soit supprimer les effets nocifs pour les systèmes hydriques, la pollution de 
l'atmosphère et les nuisances environnementales en collectant les données et informations utiles. 

 

La règle de la réparation intégrale du dommage implique le rétablissement de la victime dans l'état où 
elle serait demeurée en l'absence de faute. 

 

En l'espèce, les pièces déposées par la première appelante et ses explications du modus operandi 
postérieur à la pollution constituent des présomptions graves, précises et concordantes permettant 
d'établir que les prestations réclamées n'auraient pas été effectuées en l'absence de celle-ci. 

 

Par contre, la seconde appelante ne justifie aucunement du nombre et du lieu des prélèvements et 
analyses qu'elle aurait effectués en l'absence de la pollution causée par l'intimée en manière telle 
qu'aucun dommage n'est prouvé dans son chef. 

 

Il sera donc alloué la somme de 7.843 euro à la première appelante majorée des intérêts moratoires à 
dater de la mise en demeure du 15 avril 2009. 

B. Les frais et dépens des deux instances 

 

Ceux dus à la Région flamande incombent à l'intimée qui succombe, l'indemnité de procédure de 
chacune des deux instances étant fixée la somme de 2.200 euro, aucune indemnité n'étant due pour 
l'instance initiée devant la cour d'appel de Liège et poursuivie devant la cour de céans. 

 

 

PAR CES MOTIFS 
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La cour, statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine, 

 

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; 

 

Dit l'appel partiellement fondé. 

 

Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a reçu les demandes et dit la demande de la VMM non 
fondée  

 

Le met à néant pour le surplus et dit fondée la demande de la Région flamande. 

 

Condamne la SA CHIMAC à payer à la Région flamande la somme de 7.843 euro majorée des intérêts 
moratoires au taux légal à dater de la mise en demeure du 15 avril 2009 jusqu'à complet paiement et 
des frais et dépens liquidés comme suit: 

- citation: 231,08 euro  

- indemnité de procédure 1ere instance: 2.200,00 euro  

- requête d'appel: 186,00 euro  

- signification du pourvoi: 867,92 euro  

- mise au rôle du pourvoi: 375,00 euro  

- indemnité de procédure appel: 2.200,00 euro  

 6.060,00 euro  

 

Condamne la VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ à payer à la SA CHIMAC les indemnités de procédure 
des deux instances liquidées à la somme de 2.200 euro chacune. 

 

(…) 

 


